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AVANT-PROPOS 

Après un premier bilan en 1964 de la situation démographique au 
Bénin, réalisé à partir de l'enquête nationale démographique de 1961, 
les autorités du pays décidèrent d'entreprendre, en 1969, une série 
d'investigations démographiques pour améliorer la connaissance de 
l'état et de la dynamique de la population du Bénin. 

Pour des raisons essentiellement matérielles et financières, ces 
décisions ne connaîtront réellement un début d'exécution que vers la 
fin des années 1970, avec l'organisation du premier recensement 
général de la population et de l'habitation de mars 1979. Il sera suivi 
de quelques enquêtes comme l'enquête à passages répétés de 1981-83, 
l'enquête fécondité de 1982 et l'enquête budget-consommation de 
1987. 

Mais il convient de valoriser les données disponibles, de les 
analyser en profondeur, de les diffuser, de les mettre à la disposition 
des chercheurs et des décideurs des nombreux secteurs et disciplines 
concernés par la population. La création d'une Unité de Planification 
de la Population (UPP) à la Direction du Plan et d'un Centre de 
Formation et de Recherche en matière de Population (CEFORP) à 
l'Université Nationale du Bénin, correspond à ce besoin. 

Cet ouvrage est le fruit d'une première collaboration entre ces deux 
organismes. Pour la première fois, il rassemble autour d'un projet 
commun quatorze démpgraphes ou spécialistes de population, 
appartenant à divers ministères ou institutions et, pour la plupart, de 
nationalité béninoise. 

L'objectif de cette publication est double: d'une part, faire le point 
de la situation démographique nationale et des implications socio
économiques de la croissance démographique sur le bien-être social 
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et d'autre part, mettre à la disposition d'un public averti les éléments 
de base disponibles pour l'orientation de la recherche future et pour 
l'élaboration d'une politique nationale de population, dans le sens 
d'un développement humain. 

Nous remercions d'abord tous ceux qui ont contribué à la 
réalisation de cet ouvrage, plus particulièrement les auteurs des 
différents chapitres, M. Slimane ZAMOUN pour la mise en forme 
finale ainsi que les personnes qui en ont assuré la dactylographie. 

Nous tenons à remercier le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP) pour son soutien financier et les agences 
d'exécution des deux projets que sont l'Institut de Démographie de 
l'Université Catholique de Louvain (Belgique) et le Bureau 
International du Travail pour leur encadrement technique. 

C'est avec une note d'espoir que nous terminons ce ·propos en 
souhaitant que cet ouvrage soit suivi d'autres initiatives du même 
genre, conçues avec le même esprit de coopération entre institutions 
nationales et internationales, pour une meilleure connaissance de 
notre pays. 

Le Coordonnateur National 
du Centre de Formation et de 
Recherche en matière de 
Population (CEFORP) 

Recteur de l'UNB 

Le Directeur National de 
l'Unité de Planification de 
la Population (UPP) 

Directeur du Plan 
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Chapitre 1 

SYNTHESE ET PERSPECTIVES DE 

LADEMOGRAPHIEBENINO~E 

Dominique TABUI1N1 

Cet ouvrage a comme objectif principal d'être une synthèse scienti
fique de ce que l'on connait - et ne connait pas - sur les problèmes de 
population au Bénin. Il a pour souci de mettre à la disposition du 
public. (enseignants, chercheurs, responsables politiques, adminis
trateurs •.. ) nombre d'informations jusqu'alors méconnues ou diffici
lement accessibles. En démographie, c'est une première au Bénin. 

Qui dit population ou démographie dit aussi bien collecte des 
données, structures par sexe et âge, rythmes de croissance que 
ménages et familles, mariage, fécondité, mortalité, migrations, 
urbanisation et prévisions du futur. Sans oublier les conséquences de 
cette croissance démographique sur les besoins essentiels (éducation, 
santé, emploi, etc.), le rôle crucial de la femme et enfin, ce que 
pourrait être une politique nationale de population. 

L'ouvrage est ainsi structuré en 13 chapitres, placé chacun sous la 
responsabilité d'un ou de plusieurs spécialiste(s) du problème traité, 
pratiquement tous béninois. 

Suivant l'ordre du document, nous tenterons ici de synthétiser les 
résultats les plus probants et certains des aspects abordés, en les 
resituant, dans la mesure du possible, dans un contexte plus régional. 

Le problème crucial des données 

Au Bénin, comme partout ailleurs, quel que soit le domaine d'étude 
ou la discipline scientifique, on n'échappe pas au problème premier 
de la quantité et de la quaUté des données dont on dispose (J. Gaye et 

1 lnslilul d~ Démographie, Université Catholique de Louvain. 
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M. Laourou, chapitre 2). Et pour le chercheur ou le planificateur, la 
situation n'est pas, de ce point de vue, idéale au Bénin2

• On dispose 
au niveau national de trois enquêtes démographiques : la première (à 
objectifs multiples) date de 1961, les deux autres de 1982 (une enquête 
de fécondité) et de 1981-83 (une enquête à passages répétés qui n'a 
pas été exploitée). Le seul recensement jusqu'à présent effectué 
remonte à 1979. L'enquête budget-consommation de 1986-87 
apportera sans doute quelques éléments d'information démographi
que, mais elle ne saurait, bien sûr, remplacer le prochain recensement 
(qui devrait avoir lieu en 1992), ni pallier à l'urgence d'une nouvelle 
enquête démographique. 

Dans l'ensemble, la qualité des opérations nationales est assez bon
ne3. A côté de ces grandes sources classiques, placées comme ailleurs 
sous la responsabilité de l 'INSAE (Institut National de la Statistique 
et de l' Analyse Economique), quelques enquêtes à objectifs plus 
~pécifiques et souvent centrées sur Cotonou ont été réalisées dans les 
années 1980 : morbidité et mortalité des jeunes enfants à Cotonou, 
migration à Cotonou, fécondité des adolescentes, fécondité et 
nuptialité des hommes au Sud-Bénin, etc. 

La mise sur pied d'une Unité de Population au Ministère du Plan 
et la création à l'Université du Centre de Formation et de Recherche 
en matière de Population (CEFORP) devraient, sous peu, conduire à 
une extension des enquêtes, des études et de la recherche, 
indispensable pour la préparation et le suivi d'une politique de 
p~pulation. 

Une population jeune et en croisanœ rapide 

D'à peine 900.000 habitants vers 1910, le Bénin comptait déjà 
1.500.000 habitants à la fin de la seconde guerre mondiale 
(S. Adjahoutonon, chapitre 3). Il franchit les 2 millions vers la fin des 
années 1950, les 3 millions vers 1973, les 4 millions en 1984 pour 
atteindre les 5 millions aujourd'hui (en 1992). Le rythme s'est 
constamment accéléré, conduisant à une densité moyenne de plus de 
50 hab/km1 • 

2 
Nulle part elle ne l'est en Afrique, mais des pays sont cependant mieux lotis que d'autres. 

3 
A l'exception, néanmoins, de l'enquête à passages répétés de 1981-83 qui a posé des problèmes 

d'exploitation el d'extrapolation. 
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Mais cette croissance rapide de l'ensemble du pays cache bien des 
disparités régionales : elle a été particulièrement rapide dans les 
régions qui attirent, comme l'Atlantique (4,5% par an de 1961 à 
1979), beaucoup plus lente dans l'Ouémé ou le Zou (1,7%). De 1961 
à 1979, Cotonou a crû deux fois plus vite que Porto-Novo, des petites 
villes en 1961 comme Bohicon, Djougou et Lokossa ont eu des 
croissances annuelles de plus de 8% en moyenne, tandis qu' Abomey 
et Ouidah étaient au contraire plutôt délaissées. 

Avec ce rythme élevé de croissance depuis deux ou trois décennies, 
dû - nous le verrons - à une fécondité élevée et à une mortalité en 
baisse, la population du pays est très jeune, à l'image d'autres pays 
africains: en 1979, on a même un peu plus de moins de 15 ans (49%) 
qu'en 1961 (46%). Classiquement, on compte aussi un peu plus de 
femmes que d'hommes (100 pour 92). 

C'est, par ailleurs, une population où l'activité féminine est impor
tante à tout âge. C'est aussi une population dont le niveau 
d'instruction a progressé, mais insuffisamment : 9% seulement des 
plus de 30 ans sont alphabétisés contre 36% pour les jeunes de 15 à 
20 ans. En la matière, il y a comme partout de fortes inégalités 
régionales (de 1 à 4 entre I' Atacora et l'Atlantique) et sexuelles (de 1 
à 2 en faveur des garçons chez les jeunes, de 1à3 chez les plus âgés). 
Ces dernières inégalités ont diminué, mais bien des progrès sont 
encore à faire. 

Une augmentation de la taille des ménages et de la proportion de 
femmes chefs de ménage 

Pourtant pivot central de tout système de reproduction (c'est dans 
la famille que se réalise la fécondité), les structures famllial.es sont 
encore mal connues et peu étudiées au Bénin comme dans une grande 
partie de l'Afrique (M. Seidou Marna et P. Klissou, chapitre 4). Cela 
tient à la rareté des sources, à la nature des données disponibles et au 
peu d'intérêt que les démographes leur ont accordé jusque 
récemment. Des enquêtes de 1961 et 1982, ainsi que du recensement 
de 1979, se dégagent néanmoins certaines évolutions assez conformes 
à ce que l'on a observé ailleurs. 

Tout d'abord, la taille moyenne des ménages a sensiblement 
augmenté au cours des deux ou trois dernières décennies, passant de 
4,5 personnes en 1961 à 5,4 en 1979 et 1982. Hier comme 
aujourd'hui, elle varie toujours beaucoup selon la région, allant en 
1979 de 4,8 personnes dans l'Atlantique à 7 ,2 dans le Borgou. Le 
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Nord a nettement plus de ménages de grande taille (10 personnes et 
plus) que le Sud, bien davantage de ménages polygames et de familles 
élargies horizontalement et verticalement. En revanche, l'Atlantique, 
le Zou ou Cotonou ont plus de ménages de petite taille (moins de 3 
personnes) qu'ailleurs. 

Comme on l'a aussi observé dans d'autres pays, de plus en plus de 
femmes ont des responsabilités de chef de ménage: de 1961 à 1979, 
la proportion de femmes parmi les chefs de famille est passée de 14 
à 21 % • Elles sont particulièrement nombreuses à Cotonou et dans les 
grandes villes, beaucoup moins dans le Nord. Une majorité (55%) est 
mariée, mais 35% sont veuves, 5% divorcées et 5% célibataires, très 
souvent avec des enfants et sans guère de ressources économiques. 

Une r&ondité toujours tris élevée 

L'accroissement rapide de la population béninoise résulte, avant 
tout, de sa forte fécondité (S. Adjahoutonon, chapitre 5). Le pays, 
avec 6,8 enfants par femme4

, se situe même un peu au-dessus de la 
moyenne de lAfrique (6,4 enfants). Il est dans une situation de 
fécondité que les démographes qualifient de quasi naturelle, entendant 
par là que l'on utilise très peu de méthodes modernes de 
contraception pour l'espacement ou l'arrêt des naissances (quelque 
4% des femmes seulement). Cette situation n'a guère varié de 1961 à 
1982 (date de la dernière enquête nationale de fécondité). Qui plus 
est, cette fécondité est précoce (60% environ des béninoises avaient, 
vers 1980, leur premier enfant avant 20 ans), bien que heureusement 
cela recule, avec l'augmentation de l'âge au mariage notamment. Les 
intervalles entre naissances sont, eux aussi, typiquement africains: de 
l'ordre de 32 mois en moyenne, ils varient encore relativement peu 
selon le milieu d'habitat ou l'éducation des mères. Comme partout 
ailleurs, ils sont essentiellement liés aux .longues durées d'allaitement 
(de 21 mois en moyenne) et d'abstinence sexuelle post-partum5 (dans 

4 En termes d'indices synthétiques de fécondité : c'est le nombre moyen d'enfants qu'aurait une 
femme de IS à SO ans si, tout au long de sa vie, clic connaissait la fécondité par âge actuellement 
observée. 

5 Cela signifie que si les durées d'allailemcnl et d'abstinence diminuaient, en l'absence 
d'augmentation sensible de la contraception, les intervalles entre naissances dimi-nueraient, 
conduisant à une augmentation de fécondité. Un scénario que quelques pays africains ont connu dans 
les années 1970 et 1980. 
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les 17 mois). 

Cette forte fécondité au niveau national varie bien sûr selon l'âge 
au mariage des f emmes6

, selon la stabilité des unions (plus elles sont 
stables, plus la fécondité est élevée) ou selon l'intensité et la rapidité 
du remariage des femmes veuves ou divorcées et encore en âge de 
fécondité. Elle diffère aussi, en 1982, selon le niveau d'Hucation des 
femmes ou le milieu d'habitat, mais en l'absence de contraception 
largement répandue, c'est surtout les différences dans les âges au 
premier mariage qui entraînent ces différences de fécondité entre 
femmes lettrées et illettrées, entre urbaines et rurales. Dans le Bénin 
des années 1980, on a encore une assez grande homogénéité des fécon
dités dans le mariage. 

Un âge au mariage qui augmente, des ruptures d'wûon fréquentes, 
une polygamie toujours importante 

Du point de vue démographique, la nuptialité sous ses diverses 
formes (premier mariage, type d'union, rupture et remariage) a 
toujours une importance considérable sur la fécondité d'une société 
ou d'un pays où, comme au Bénin, la contraception est peu pratiquée 
(chapitre 6, Th. Houédokoho). D'un point de vue sociologique, le 
mariage est la condition première à la reproduction biologique en tant 
qu'élément formateur de la cellule familiale. Et au Bénin comme 
ailleurs, il connaît une certaine évolution sous l'effet de l'éducation, 
de l'urbanisation, de la monétarisation, etc., mais le groupe familial 
a toujours un grand rôle dans le choix du conjoint et la polygamie 
demeure omniprésente. 

Pratiquement tout le monde finit par se marier, mais l'âge au 
premier mariage augmente, même s'il demeurait précoce en 1979: à 
peine 25 ans, en moyenne, pour les hommes et surtout, 18,5 ans pour 
les femmes. On doit être nettement au-delà aujourd'hui. Comme 
partout bien sûr, cet âge varie beaucoup selon l'éducation : de 24 ans 
(illettrés) à 29 ans (niveau universitaire) pour les hommes, de 16,7 à 
26 ans pour les femmes. De même, on se marie plus tard en ville qu'à 
la campagne. Mais le premier mariage est loin d'être une situation 
stable et confortable, car la mort du conjoint ou le divorce sont 

6 Toutes choses égales par ailleurs, plus on se marie tard, moins on aura d'enfants à la fin de sa 

vie féconde. 
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constamment possibles. Après 25 ans d'union, donc vers 45 ans pour 
les femmes, près de 50% des premiers mariages ont été dissous, dont 
les deux tiers environ par divorce. Mais le remariage est fréquent 
(85% des cas). 

Cette grande mobilité conjugale ne peut que favoriser la polygamie 
qui demeure aussi importante en 1979 qu'en 1961 : un homme marié 
sur trois en moyenne, avec un maximum (40%) de 45 à 60 ans. Il en 
est presque autant chez les ethnies musulmanes que chez les autres, 
mais nettement moins parmi les lettrés que parmi les illettrés. C'est 
un élément-clé des stratégies masculines de reproduction. 

Des stratégies masculines toujours ~ natalistes 

Les fécondités des femmes sont très élevées, nous l'avons vu, mais 
les descendances des hommes le sont encore bien davantage: tout au 
long de leur vie, ils peuvent en effet avoir plusieurs femmes de façon 
simultanée (polygynie) ou successive (après divorce ou veuvage). Et 
toutes les formes de mariage sont possibles au Bénin. De plus, "la 
période de reproduction masculine" ne connait guère de limites 
d'âges, même si "la fertilité" des hommes et la fréquence des rapports 
sexuels diminuent à partir d'un certain âge. 

Cela a bien été mesuré dans une enquête' menée en 1989 à 
Cotonou et en zone rurale sur un échantillon aléatoire de près de 
2.400 hommes de 20 ans et plus (F. Donadje, chapitre 7). Les 
hommes ont déjà en moyenne près de 5 enfants à 35-39 ans, 9 enfants 
à 50-54 ans pour finir à 11 enfants à plus de 60 ans. Ils en ont un peu 
moins à Cotonou qu'en milieu rural, mais nettement moins partout 
quand ils ont un niveau d'instruction élevé. Evidemment, la 
descendance d'un homme va surtout dépendre du nombre de femmes 
qu'il a eues au cours de sa vie et de la stabilité de chacune de ses 
unions. Par exemple, celui qui est dèmeuré polygame toute sa vie8 a, 
au-delà de 60 ans, près de 12 enfants en moyenne, contre 6,6 pour 
celui qui est resté monogame9

• 

Qui plus est, cette fécondité masculine n'a guère varié dans les 15 

7 
El il en esl peu de ce genre au monde. 

8 
Toul au moins, du moment où il a pris une seconde femme jusqu'au moment de l'enquête. 

9 
Un .:hiffn: 1,;om:spondanl, bien sûr, au nombn: d'enfants qu'a une femme à 45 ou 50 ans quand 

dh: n·ll pas ..:onnu de rupture d'union. 
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dernières années. Elle se maintient chez les illettrés (autour de 12,6 
enfants au total) comme pratiquement chez les hommes de niveau pri
maire (autour de 12,4 enfants). Il n'est que pour le niveau secondaire 
et supérieur qu'elle a régressé (de 10,3 enfants en 1976 à 8,1 en 
1986). Le milieu urbain freine aussi un peu ces fécondités. 

Une morbidité et une mortalité des enfants toujours dominées par les 
maladies infectieuses et parasitaires 

Comme dans la plupart des pays de la région, rougeole, paludisme, 
coqueluche, maladies diarrhéiques, etc., frappent toujours 
mortellement (E. Akoto, chapitre 8). Les proportions de jeunes qui 
en sont atteints (l'incidence), comme celles de ceux qui en meurent (la 
létalité) sont encore élevées, même s'il semble que ttle programme 
élargi de vaccinations" a conduit à quelques progrès depuis 1986. Les 
couvertures vaccinales se sont améliorées, mais elles sont encore bien 
insumsantes pour avoir un impact important et irréversible sur la 
mortalité'0 • 

Par ailleurs, ces risques varient selon la saison. Comme à Bamako, 
la rougeole, par exemple, sévit particulièrement de février à juin, 
dans la période des grandes chaleurs. Le paludisme, lui, atteint son 
maximum en juin-juillet (mois les plus pluvieux) et son minimum de 
décembre à mars (mois d'hivernage). 

Quant aux déterminants de la mortalité, ils sont comme partout de 
deux grands types. D'une part, ceux qui sont liés aux comportements 
et aux pratiques des mères et des familles (avec comme variables rete
nues par E. Akoto : l'alphabétisation des mères, le niveau de vie, la 
religion, le lieu de résidence pendant l'enfance et le lieu actuel). 
D'autre part, ceux qui dépendent de l'environnement socio-sanitaire 
(ils seront approchés par la région de résidence). Une analyse 
statistique multivariée permet de faire la part des choses. 

Comme partout au monde, l'alphabétisation de la mère, mais aussi 
celle du père, améliore la survie des enfants. Le travail non agricole 
du mari, la résidence en ville, le fait d'avoir passé son enfance en 
milieu urbain ou d'être de religion catholique sont des facteurs en soi 
positifs. De même, la mortalité varie beaucoup selon la région de 
résidence : Cotonou est de loin favorisée par rapport à I' Atacora, au 
Borgou, au Mono ou au Zou. Mais quand on tient compte des 

Hl Le: laux de: ..:ouvs:rturc: nationale: du DT-Coq-Polio n'a été que de 20% en 1986. 
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interactions entre variables, les choses sont un peu plus complexes. 
Par exemple, le niveau de vie du ménage ou le degré d'instruction ne 
jouent vraiment que lorsqu'il y a un minimum d'infrastructures 
sanitaires; autrement dit, ces facteurs ont surtout un rôle significatif 
en milieu urbain. L'urbanisation n'a pas non plus le même impact 
dans les différentes régions et les différences régionales sont plus 
marquées entre milieux urbains qu'entre milieux ruraux. 

Des migrdtiom internes et internationales en grande partie à l'origine 
des dynamiques démographiques rigionales 

Dans le cas du Bénin, les seules données disponibles jusqu'alors 
pour une étude précise des migrations proviennent du recensement de 
1979 qui comprenait les questions adéquates (domicile antérieur, 
durée de séjour dans la sous-préfecture de résidence en 1979, lieu de 
naissance). Elles concernent donc une période déjà ancienne, celle des 
années 1975-79 (J. Gaye, chapitre 9). 

L'exode rural est ancien, mais il s'est amplifié après 
l'indépendance, tant vers les villes (notamment Cotonou et Parakou) 
que vers l'Ouest africain, parallèlement d'ailleurs, à un mouvement 
de retour d'expatriés. En distinguant dans le recensement de 1979 
milieux rural, semi-rural et urbain, il apparaît que d'où l'on vienne, 
on va surtout vers les villes et le semi-rural. Dans l'ensemble, le 
transit traditionnel par les petites villes des migrants ruraux n'est 
guère important, mais le schéma diffère entre le Sud et le Nord: dans 
le premier cas, du rural on va surtout vers Cotonou et Porto-Novo, 
dans le second, beaucoup plus vers le semi-rural et les villes 
moyennes. 

De 1974 à 1979, seules quatre zones sur quinze ont un solde net 
positif de migrations internes 11 

: par ordre d'importance, il s'agit de 
Cotonou (de loin devant), de la ville de Parakou, des zones rurales du 
Borgou et du Zou. La ville de Porto-Novo a, elle, connu autant 
d'arrivées que de départs. Quant à l'importante immigration venant 
de l'extérieur, elle s'est dirigée autant vers les deux plus grandes villes 
du pays que vers les zones rurales de I' Atacora, du Borgou et du 
Zou. 

Ces mouvements migratoires inter-régionaux restructurent, bien 
sûr, la répartition géographique naturelle de la population, 

11 L: l>Olde net est la différence entre immigrants el émigrants. 
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notamment en faveur des villes dont le poids s'accroît sensiblement. 
Quant aux caractéristiques par sexe des migrations, le pays se 

divise en deux grandes parties : ce sont en majorité des femmes dans 
le Centre et le Sud du pays, en majorité des hommes au Nord. En 
revanche, au ni veau international, le sexe masculin migre nettement 
plus que le sexe féminin. Quant à leur âge, les migrants ont surtout 
entre 20 et 45 ans. Il est un peu plus de femmes que d'hommes de 5 
à 20 ans, mais - sans surprise - beaucoup plus d'hommes que de 
femmes au-delà de 20 ans. Il restera à savoir, avec le second 
recensement de 1992, si ce modèle migratoire a perduré dans les 
années 1980. 

Une diversité ethnique, des déséquilibres régionaux de peuplement, 
une croissance urbaine rapide 

Le peuplement progressif du Bénin qui est ancien et s'est effectué 
par phases successives, notamment du 16e au 19e siècles, conduit 
aujourd'hui à la présence sur le territoire d'une cinquantaine de 
"nationalités" (A. Kouni, chapitre 10). Au recensement de 1979, on 
les a regroupées en dix grands groupes homogènes : les Adja (11 % de 
la population), les Fon (de loin la première ethnie avec 39%), les 
Bariba, les Dendi, les Djougou, les Houéda, les Betammaribé, les 
Yoruba (12%), les Peuhl et les autres. Ce déséquilibre numérique 
entre ethnies au niveau global s'accompagne toutefois d'une diversité 
de peuplements au niveau départemental : les uns dominent ici 
(comme les Fon dans le Sud), les autres ailleurs. 

Comme bien d'autres pays, le Bénin est "mal peuplé" 12 
: sur un 

dixième du territoire, le Sud (Atlantique, Mono et Ouémé) regroupe 
54% de la population, le Nord (Borgou et Atacora) avec 75% environ 
de la superficie n'en rassemble qu'un dixième. Cela conduit à des 
densités départementales extrêmes, allant en 1979de10 hab/km2 dans 
le Borgou à 130 dans le Mono et l'Ouémé et... à 213 dans 
l'Atlantique. Les deux grandes villes méridionales, Cotonou et Porto
Novo, abritent à elles seules 14% de la population totale du pays et 
51 % de sa population urbaine. 

Les migrations, qui vont notamment du milieu rural vers les villes 
et la capitale, contribuent à la redistribution spatiale de la population, 
accentuant progressivement le poids démographique du Sud. 

11 
En reprenant ici l'expression même de l'auteur. 
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Cotonou, notamment, prend une importance considérable : de 20.000 
habitants en 1947, elle passait à 78.000 dès 1961, pour atteindre 
320.000 en 1979 et sans doute dépasser aujourd'hui les 450.000 
habitants. Croissant à 8% par an de 1961 à 1979, elle regroupe 
aujourd'hui plus de 10% de la population au Bénin. Et bien sûr, 
l'urbanisation varie entre départements, de 11 % dans le Mono à 52% 
dans l'Atlantique, reflétant sans doute le passé mais surtout le niveau 
de développement (industries, communications, administrations ••• ). 

Qui plus est, cette population urbaine est très jeune (47% de moins 
de 15 ans en 1979) avec surtout moins de population âgée qu'en 
milieu rural (3,5% de la population contre 7,2%). On a également un 
relatif équilibre entre hommes et femmes, alors qu'en raison du 
caractère plutôt masculin de l'émigration, on observe globalement une 
féminisation des campagnes. Quant aux structures d'activité 
économique, elles diffèrent bien sûr entre milieu urbain et milieu 
rural, entre départements (notamment en raison du poids du secteur 
urbain), mais aussi entre villes (beaucoup plus de salariés par 
exemple à Cotonou, plus d'indépendants à Porto-Novo). 

La croissance urbaine s'est peut-être, dans l'ensemble, un peu 
ralentie (6, 7% par an entre 1980 et 1985 contre 8,1 % de 1961 à 
1979), mais les problèmes sont là (emploi, infrastructures d'éducation 
cl de santé, logement, salubrité, communications ... ), constituant un 
défi majeur à l'avenir, d'autant plus que la population augmentera 
très rapidement. 

Dans les 14 millions de béninois en 2025 

La rapidité de la croissance démographique du Bénin (3,1 %) 
résulte, rappelons-le, d'une natalité élevée et d'une mortalité en 
déclin, dont il ressort des structures par âge très jeunes et un 
potentiel énorme de croissance des effectifs. Comme partout, mais 
particulièrement en Afrique, c'est de l'évolution future de la 
fécondité, jusqu'alors stable, que dépendront les tailles et structures 
de la population dans les 10, 20 ou 30 ans à venir, et de là, la masse 
des besoins essentiels à satisfaire. 

Avec cet objectif de cerner l'avenir, Th. Houédokoho et H. 
Togonou (chapitre 11) procèdent à une projection de population par 
sexe et groupes d'âges, sur près de 45 ans, de 1980 à 2025. Toute 
perspective de ce genre repose bien sûr sur les hypothèses faites à 
propos des trois phénomènes en jeu : la fécondité, la mortalité et les 
migrations (internationales puisqu'il s'agit de projections nationales). 
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li est supposé que la fécondité des béninoises ne baissera qu'assez 
lentement, passant de 7 enfants environ par femme en 1985 à 5,4 en 
2025, tandis que l'espérance de vie, elle, passerait de quelque 48,5 
ans à 60 ans. Le solde des migrations internationales (entrées moins 
sorties) est supposé négligeable tout au long de la période. 

Dans ces conditions, de quelque 4,75 millions d'habitants en 1990, 
la population passerait à 6,55 millions en l'an 2000, à 10,7 millions 
en 2015 et atteindrait 14,5 millions en 2025. En d'autres termes, une 
croissance on ne peut plus rapide, aboutissant quasiment à un triple
ment des effectifs en 35 ans. En revanche, en présentant trois scéna
rios, les dernières prévisions des Nations-Unies (1990) montrent la 
marge d'incertitude grandissant au fur et à mesure que le terme de 
la perspective s'éloigne. Dans l'hypothèse haute, celle d'un lent déclin 
de la fécondité, qui correspond à peu près à celle des auteurs, on 
aboutit aussi à 14,4 millions d'habitants. Mais les résultats des deux 
autres sont sensiblement différents en 2025 : dans l'hypothèse basse, 
supposant un déclin en cours et rapide de la fécondité, ce qui nous 
semble irréel, on aboutirait en 2025 à 10,1 millions d'habitants, 
tandis que le scénario intermédiaire, peut-être le plus probable, 
conduit à 12,6 millions. Encore une fois, c'est essentiellement le 
rythme de déclin de la fécondité qui conduit à cet écart de 2 millions 
d'habitants entre le scénario pessimiste et le scénario intermédiaire. 
Mais ·dans l'un comme dans l'autre, dans les 30 ans à venir, la 
pression démographique sera énorme sur tous les besoins essentiels de 
1a population (éducation, santé, emploi, alimentation). 

Des besoins ttoissants dans un contexte économique difficile et 
complexe 

Comment satisfaire les besoins fondamentaux actuels et futurs des 
communautés et des familles dans ce contexte de croissance démogra
phique accélérée et de crise économique aiguë ? Où va-t-on ? 
Comment avec un revenu par tête d'environ 310 $par an, le Bénin 
pourra-t-il s'en sortir ? C'est le défi majeur actuel et futur de la 
plupart des pays africains. (Il. Cassehouin, chapitre 12). 

Le Bénin est dans une situation économique et financière particu
lièrement difficile : la croissance économique, en termes réels, est 
négative depuis 1980, les secteurs primaire et secondaire sont 
délabrés, tous les équilibres financiers sont en déficit profond ••• On 
en est arrivé, en 1989, à accepter un programme d'ajustement 
structurel ayant comme objectifs fondamentaux un désengagement de 



l'Etat en faveur du secteur privé et un assainissement des finances 
publiques. Comme partout, cela a conduit rapidement à la fermeture 
d'entreprises publiques, à des licenciements de personnel, à la 
réduction des agents de la Fonction Publique et au déclin des 
dépenses consacrées au secteur social, dont l'éducation~ la santé et le 
logement. 

Croissance démographique (inéluctable sur les 30 ans à venir) et 
politique d'ajustement (peut-être nécessaire à moyen terme) ne pour
ront, de l'avis de l'auteur, permettre à l'Etat de répondre aux besoins 
urgents et à court terme des populations. Vu l'augmentation des 
effectifs, le simple maintien des couvertures actuelles en matière 
d'éducation, de santé et de logement conduit à des budgets bien supé
rieurs à ce qui est prévu par les financements publics jusqu'en 1995. 
On peut, sans doute en partie, privatiser certains secteurs (comme le 
logement en villes et bientôt l'école), mais non sans accroitre les 
inégalités sociales déjà importantes. H. Cassehouin en conclut à 
l'urgence d'une véritable politique de planification familiale. 

Bien des progrès à rialiser en matière de condition féminine 

Partout, on s'accorde actuellement à reconnaitre au statut de la 
femme, à ses droits, à ses conditions de vie tant dans la cellule 
familiale qu'à l'extérieur, aux relations entre conjoints, etc., un rôle 
primordial dans le processus de développement et dans les politiques 
de planification familiale. 

Selon E. Hadonou-Amoussou (chapitre 13), la femme n'a pas, au 
Bénin comme dans bien d'autres pays, la place qui lui revient. Bon 
nombre de tabous et pratiques traditionnels ont encore cours dans 
tout le pays et dans toutes les ethnies : des interdits sexuels, des 
interdits sociaux, parfois même des interdits alimentaires, sans parler 
des mutilations physiques comme l'excision, une pratique encore 
courante dans le Nord. La dot est de mise même si elle est parfois 
symbolique; le régime de veuve souvent difficile. 

Dans la société traditionnelle, et comme il est inscrit dans le 
Coutumier du Dahomey de 1931, "la femme n'a aucun pouvoir juridi
que. La pratique seule lui donne quelque importance" (extrait de la 
règle 127), 11 les relations au sein du ménage sont placées sous la règle 
de l'obéissance au mari" (règle 122) ou encore, "l'émancipation 
n'existe pas pour la femme" (règle 218). Dans ce code, la femme n'a 
ni droits, ni devoirs civils : tout le pouvoir est conféré à l'homme. 

A côté de ce statut traditionnel, auquel sont plus ou moins soumis~ 
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une majorité des femmes, il est juridiquement un statut de type 
européen reconnu aux citadines et régi par le droit français : pas de 
mariage sans consentement mutuel, chacun dispose librement de ses 
gains et salaires, il y a une direction morale et matérielle conjointe de 
la famille, etc., on y prône une certaine égalité des deux sexes. Mais 
peu de femmes connaissent leurs droits ou sont capables de les faire 
respecter. Peu vivent sous ce régime. Les choses évoluent peu à peu 
chez les citadins les plus instruits et dans les jeunes générations, mais 
ils ne sont encore qu'une minorité. La loi fondamentale (art. 124) 
reconnait pourtant une égalité de droits entre hommes et femmes. 

Le Bénin n'a pas encore de véritable politique de population 

Si par politique de population on entend 11 un système de program
mes intégrés qui est élaboré et mis en oeuvre dans le but explicite de 
modifier le niveau et la structure de la fécondité et la répartition 
spatiale de la population dans un sens déterminé" (H. Knoop, 
chapitre 14), il n'en est pas encore de clairement établi dans le pays. 
Il existe pourtant un certain nombre de programmes d'action, mais 
constituent-ils pour autant une politique de population ? 

En matière de fécondité, il n'existe pas encore de politique de 
planification familiale au niveau gouvernemental (la loi française de 
1920 de pénalisation de la contraception est même toujours là). La 
plupart des actions relèvent depuis 1974 d'une ONG nationale13

, 

complétées depuis 1982 par un projet de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale dépendant du Ministère de la santé. Il 
n'existe pas encore de programme national explicite d'information
éducation-communication (IEC), mais il y a néanmoins introduction 
de la composante "population" dans l'éducation formelle. Jusqu'à 
maintenant, les régimes des prestations familiales et d'imposition 
n'incluent aucune mesure incitative à la réduction de la fécondité. 
Quant aux programmes de promotion féminine, nombreux en sont les 
acteurs relevant tant du gouvernement que d'ONG, mais ils ont des 
objectifs bien plus d'ordre social et humanitaire que démographique. 
Enfin, la législation en matière d'âge au mariage n'a pas été modifiée 
depuis 50 ans (l'âge légal pour les femmes est de 14 ou 15 ans). 

Pour la distribution spatiale de sa population, si comme bien 
d'autres pays, le Bénin n'en est pas satisfait, il n'y a pas de politique 

13 ~ CNBPF: Comité National du Bénin pour la Promotion de la Famille. 
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d'intervention directe en la matière. Il est, en revanche, des stratégies 
et des programmes d'actions spécifiques : pôles de développement, 
développement rural intégré ••• Mais il semble, qu'actuellement, 
l'adoption et l'application du Programme d' Ajustement Structurel 
(1989-92) aient relégué au second plan le problème du déséquilibre 
spatial du peuplement. 

En définitive, le pays n'a pas encore défini de véritable politique 
de population. Il n'est pour le moment que des projets et actions 
plutôt isolés, peu intégrés et dont les effets, sur la fécondité 
notamment, ne peuvent être qu'indirects. Néanmoins, les Autorités 
sont de plus en plus conscientes du problème "population" et à 
plusieurs reprises, elles ont souligné la nécessité d'une politique en la 
matière. Il reste à en établir explicitement les principes généraux, à 
en définir le cadre juridique et institutionnel et à programmer les 
actions dans une stratégie à moyen et long termes. 



Chapitre 2 

SOURCES ET QUALITE DES DONNEES 

Julien G. GUINGNID01 

Martin .LAOUROU1 

La qualité de l'analyse et de la recherche démographiques dans un 
pays dépend, non seulement des institutions chargées de cette activité, 
des ressources humaines disponibles, mais aussi, de la disponibilité et 
de la fiabilité des données de base. En ce sens, on présentera d'abord 
les structures qui s'occupent de la collecte des données 
démographiques dans le pays, celles qui sont plutôt orientées vers 
l'analyse et la recherche démographiques et enfin, celles dont la 
mission est de s'intéresser aux relations entre population et 
développement. 

Ces difrérentes structures exploitent des données provenant de 
diverses sources, dont les deux principales sont les sous-produits 
d'actes administratifs et les opérations statistiques spécifiques. Mais 
bien sûr, se pose la question de leur degré de fiabilité pour alimenter 
l'analyse et la recherche démographiques. 

1. ta institutions de collecte et de recherche en dânographie 

Le terme d'institution de recherche peut paraître prétentieux dans 
le contexte du Bénin. En effet, la recherche démographique y est 
encore à ses débuts et elle n'a pas connu le même développement que 
dans certains pays d'Afrique de l'Ouest comme le Togo, la Côte 
d'ivoire, le Ghana, etc. La première tentative de création d'une 
structure d'analyse et de recherche démographique ne remonte qu'à 
1985. Nous parlerons donc beaucoup plus de la collecte, qui a une 

1 Seivice des Ressources Humaines Direction du Plan (Cotonou). 

2 Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (Cotonou). 
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plus longue existence au Bénin, que de la recherche qui ne fait que 
démarrer et est en proie à de nombreux problèmes. 

Cela dit, comme dans la plupart des pays africains ou même d'ail
leurs, une structure unique a le monopole de l'exécution des 
opérations lourdes et nationales de collecte démographique au Bénin. 
Il s'agit de l'Institut National de la Statistique et de I' Analyse 
F.conomique (INSAE) qui exécute également des enquêtes pour des 
tiers. La collecte à caractère plus ou moins démographique est parfois 
réalisée par d'autres institutions, mais elle ne concerne souvent que 
des portions assez réduites du territoire national et des populations 
bien spécifiques. Par ailleurs, plusieurs structures ont été créées entre 
1973 et 1989 pour s'occuper de l'analyse et de la recherche 
démographiques, d'une part et des relations entre population et 
développement, d'autre part. 

1.1 L 'l nstilUl National de la Statistique et de l 'Analyse Economique 

L'INSAE est un organisme para-public placé sous la tutelle du 
Ministère du Plan et de la Statistique qui a notamment, dans ses 
attributions, le monopole de l'exécution des enquêtes statistiques et 
démographiques nationales. A ce titre, il a effectué pour tout le pays 
le recensement général de la population et de l'habitation de 1979, 
l'enquête démographique à passages répétés de 1981-83, l'enquête 
fécondité de 1982 et l'enquête budget-consommation de 1986-87. 

Sur six directions au total, deux s'occupent des problèmes 
démographiques : la Direction des Statistiques Démographiques et 
Sociales (DSDS) et le Bureau Central du Recensement (BCR). Le BCR 
a été créé à l'occasion de l'organisation du recensement de la 
population de 1979. Il s'est occupé, par la suite, de l'exécution de 
l'enquête à passages répétés et de l'enquête fécondité, citées ci-dessus. 
La DSDS s'est traditionnellement occupée des statistiques courantes: 
santé, état civil. Elle a exécuté, avec le BCR, l'enquête sur la petite 
enfance à Cotonou, dont l'Institut de Formation et de Recherche 
Démographiques (IFORD) de Yaoundé était le maitre d'oeuvre, ainsi 
que l'enquête budget-consommation. 

La DSDS et le BCR occupent une vingtaine des cadres, parmi les
quels on dénombre des démographes, des statisticiens et des sociolo
gues. Ils disposent, pour mener à bien leurs activités, de plusieurs 
micro-ordinateurs et de la plupart des principaux logiciels d'analyse 
démographique et statistique ou de gestion de base de données actuel
lement disponibles sur le marché. Le personnel maitrise assez bien 
l'utilisation de ce matériel. 
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En 1985, est créée à l'INSAE une Unité de Formation et d' Analyse 
Démographiques, domiciliée au BCR. Elle a notamment formé deux 
promotions de techniciens supérieurs en démographie en collaboration 
avec l'Institut National d'Economie, analysé et publié les résultats du 
recensement de la population de 1979 et élaboré des projections 
démographiques du Bénin. 

L'INSAE dispose actuellement de peu de démographes en poste 
pour exercer au niveau de ces deux services, qui sont moins pourvus 
aujourd'hui qu'il y a encore quelques années, essentiellement à cause 
des départs en stage de formation et des affectations dans d'autres 
structures de I' Administration ou à l'Université. Seuls quatre 
démographes, dont trois occupent des postes de direction, exercent 
actuellement à l'INSAE. 

Les activités de collecte ont été assez bien menées par l'INSAE qui 
a acquis une certaine expérience en la matière. Le seul point d'ombre 
sensible de son activité en matière de collecte de données démographi
ques reste l'exécution de l'enquête démographique à passages répétés 
qui n'a pas atteint les résultats escomptés. Nous reviendrons sur ce 
point lors de l'évaluation des données. 

1.2 L'Unité de Plani.ficalion de la Populalion 

Cette Unité, créée en 1988, avec un financement du FNUAP3 et 
l'assistance technique du BIT' est domiciliée à la Direction du Plan. 
Elle a deux grands objectifs : premièrement, stimuler, coordonner ou 
réaliser les études démographiques et démo-économiques de base, 
nécessaires à la planification globale et sectorielle; deuxièmement, 
contribuer à une meilleure connaissance des interactions entre les 
variables démographiques et les facteurs économiques. 

L'Unité de Planification de la Population, dispose d'un micro
ordinateur et de quelques logiciels d'analyse démo-économique, mais 
souffre également d'un manque de personnel. Elle est confrontée, par 
ailleurs, à des problèmes d'ordre institutionnel. Ainsi, après ces deux 
premières années d'existence, le problème de fonctionnement de 
l'Unité n'est pas encore entièrement résolu et cette situation ne 
contribue guère à faciliter le démarrage effectif de l'Unité. 

3 Fonds des Nations-Unies pour les Activités en matière de Population. 

4 Bureau International du Travail. 
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1.3 Le Centre de Fonnation et de Recherche en matière de Population 

Dernière structure, créée en 1989, sur un financement du FNUAP 
et avec l'appui technique de l'Université Catholique de Louvain, le 
Centre de Formation et de Recherche en matière de Population 
(CEFORP), a pour objectif de renforcer l'enseignement de la 
démographie à l'Université Nationale du Bénin et de réaliser des 
études spécifiques sur les problèmes de population. Ce Centre, 
domicilié à l'Institut National d'Economith s'équipe progressivement 
et devrait bénéficier de l'environnement et des infrastructures 
universitaires pour son démarrage. La formation et la recherche ont 
démarré en novembre 1989. Cinq chercheurs-enseignants y sont 
rattachés et trois sont en formation à l'étranger. Le problème de 
personnel demeure, bien qu'il soit moins crucial que dans la situation 
de l'Unité de Planification de la Population. 

On peut conclure de cette présentation des institutions, que les 
années 1980 ont été caractérisées, au Bénin, par un effort du gouver
nement et des institutions internationales telles que le PNUI>5 et le 
FNUAP, pour favoriser la création de structures de formation, d'ana
lyse et de recherche démographiques. Bien qu'on ait pu craindre, au 
départ, des doubles emplois ou tout simplement, des choix malheu
reux dan~ leur implantation au sein des structures administratives et 
universitaires, il apparait clairement maintenant que ces trois 
structures mènent des activités complémentaires et non nécessaire
ment concurrentes : on peut distinguer la collecte, l'analyse, la 
recherche démographique, la formation et les questions liées à la 
politique en matière de population. Ces domaines sont complémen
taires, mais méritent d'être abordés séparément. 

Venons en maintenant au problème crucial des données de base, de 
leur fiabilité et de leur disponibilité. 

2. Les sourœ.s dœ donn~ démographiquœ 

Les sources des données démographiques au Bénin peuvent se clas
ser en trois catégories : 

- les sous-produits d'actes administratifs, qui permettent de 
disposer de données sur l'état civil, les voyageurs inter
nationaux, les divorces prononcés par le sy~tème judiciaire; 

·~ ... ." . 

5 Programme des Nations-Unies pour le Développement. 

( 
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- les opérations statistiques spécifiques regroupant les enquêtes 
démographiques, les recensements de population et l'enquête 
budget-consommation qui comporte un volet démographique; 

- les autres sources de données. 

2.1 Les so~-produits d'actes administranfs 

Il s'agit, ici, des informations démographiques provenant d'actes 
administratifs n'ayant pas un objectif démographique. Si ces infor
mations présentent l'avantage d'être peu coûteuses pour le chercheur, 
elles sont par contre peu fiables. 

L'état civü, qui passe pour l'un des principaux sous-produits des 
actes administratifs au Bénin, est encore mal organisé et ses services 
largement sous-utilisés. Le problème n'est pas tant celui de la faible 
disponibilité des centres d'état civil, car depuis 1978 beaucoup 
d'efforts ont été faits en vue de les multiplier (leur effectif a plus que 
doublé), que lefaible intérêt que la population lui porte. La loi qui le 
régit au Bénin date de la colonisation et n'est plus adaptée aux réali
tés quotidiennes du pays. 

En dehors de quelques rectifications apportées à certains articles, 
l'arrêté n° 4602/AP du 16 août 1950 demeure le texte de base régle
mentant l'état civil. Les principaux textes qui l'organise sont 
regroupés dans le tableau suivant. 

Tableau l : Principaux textes législatifs organisant 
l'état civil béninois. 

Da1i: Texli: Objectifs ..._observations 
l.!gislatif 

15/06/39 Déc rel Réglemente les mariages Application aux 
ex AOF et AEF 

16/08/50 Arrêté Réorganise l'état civil des personnes Texte applicable aux 
n°4602/AP régies par les coutumes locales et fixe les ex AOF et AEF. 

registres destinés à leur contestation Texte de base actuel. 
14/09/51 Décret Porte conditions de mariage Texte applicable aux 

n°511.100 ex AOF et AEF 

8/12/53 Arrêté Modifie l'arrêté n°4602/AP idem 

8101155 Arrêté Modifie certains articles de l'arrêté idem 
n°92/AP n°4602/AP 

21/01155 Arrêté Modifie l'arrêté n°92/AP idem 
n°2994/AP 

Source: Ul..:AM, Secrétariat général (1974). La situation de 1'4 
ci vil dans les pays de l 'OCAM. 

tat 

Il convient de souligner que, si la décentralisation de l'adminis-
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tration territoriale a constitué un facteur favorable, un bon 
fonctionnement de l'état civil passe par un programme national de 
fonnation de ses agents, de sensibilisation et de motivation des 
popul.ations. C'est en ce sens qu'une réforme de l'état civil est 
actuellement en cours au Bénin, avec le financement du FNUAP. 

Par ailleurs, les fiches de renseignement, que les voyageurs 
internationaux remplissent aux frontières, et à l'aéroport en 
particulier, constituent aussi une source de données sur les 
migrations, mais elles présentent l'inconvénient d'être souvent mal 
remplies. A cela, il faut ajouter que ces fiches sont rarement remplies 
aux frontières terrestres. 

Quant aux divorces prononcés par le système judiciaire, ils peuvent 
donner une idée sur la fréquence des ruptures d'unions contractées 
à l'état civil, qui ne repr&entent qu'une partie des mariages. 

2.2 Les opérations statistiques spécifiques 

a) Les Enquêtes Démographiques Nationales 

La première a été réalisée au Bénin en 1961. La deuxième a eu lieu 
entre 1981 et 1983. L'enquête de 1961 a permis de collecter des infor
mations sur l'état de la population et sur son mouvement naturel 
(fécondité et mortalité) à partir des événements des douze derniers 
mois. Cette enquête a utilisé comme base de sondage la liste départe
mentale des villages et les résultats du recensement administratif de 
novembre 1960. Ce fut une opération à passage unique, sans données 
sur la migration : quand on s'est rendu compte (très tard) de l'amp
leur du phénomène, il n'était plus possible de modifier le question
naire en conséquence. 

La deuxième enquête (1981-83) à passages répétés (EPR) 
comportait, au premier des trois passages, un module fécondité et un 
module mortalité des douze derniers mois, puis au deuxième passage, 
un module emploi6 et un volet fécondité relevant de l'enquête 
mondiale sur la fécondité. La base de sondage de cette enquête EPR 
a été constituée à partir de la liste des zones de dénombrement du 
recensement de la population et de l'habitation de mars 1979. Etant 
donné que les 3.594 zones de dénombrement du recensement sont de 
tailles très variables (en effectifs de population et en aires 

6 Le module emploi a été commandité par le Ministère des Aff aires Sociales. Il a fait 
l'objet d'une exploitation séparée. 
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géographiques), il a été procédé au préalable à un regroupement ou 
à un découpage des zones de dénombrement en grappes de 500 per
sonnes en moyenne. L'échantillonnage avait pour objectif de toucher 
125.000 personnes, soit environ 25.000 ménages. Les objectifs 
généraux de l'EPR étaient : 

1) de fournir des données pouvant permettre de suivre l'évolution 
démographique du pays (mortalité, natalité, nuptialité, migration, 
etc.); 

2) d'établir une base solide pour les recherches futures en matière 
de population, en général, et d'études des comportements démogra
phiques, en particulier. 

Quant à l'enquête fécondité, elle vise à une meilleure connaissance 
des composantes sociales et des paramètres essentiels qui déterminent 
l'évolution de la fécondité au Bénin. Pour y parvenir, toutes les 
femmes âgées de 15 à 49 ans, de 5.000 ménages (soit 20% de l'échan
tillon de l'EPR), ont été soumises à un lourd questionnaire individuel 
portant, notamment, sur les historiques des mariages et des naissan
ces, l'allaitement dans les intervalles intergénésiques, la connaissance 
et la pratique de la contraception, l'activité professionnelle, le dernier 
conjoint. 

b) L 'Enquête Budget Consommation 

Cette enquête, organisée au Bénin du 31mars1986 au 7 août 1987, 
fut une opération à quatre passages de quatre mois chacun. Son 
objectif principal était de fournir un cadre de référence macro
économique et social et de permettre à la comptabilité nationale 
d'améliorer les comptes des ménages, sur la base d'évaluations 
précises de certaines quantités globales comme les dépenses et revenus 
monétaires, la production, la consommation et l'auto-consommation 
des ménages, l'épargne et l'endettement. 

Les ménages, ayant servi d'unités intermédiaires pour identifier les 
unités d'observation qu'ont été les unités budgétaires et les unités de 
consommation, l'enquête permet ainsi de disposer d'informations 
démographiques sur les ménages de l'échantillon. Dans le cadre de 
l'élaboration de la base de sondage, 180 villages et quartiers de ville, 
tirés au premier degré, ont été dénombrés. Cette opération, qui a eu 
lieu en 1985 pendant environ trois mois, a permis de disposer des 
fichiers des ménages de ces 180 unités. 

Lors de la collecte des informations, l'enquêteur remplissait pour 
chaque unité budgétaire identifiée un tableau relatif aux caractéris
tiques démographiques des membres de cette unité. Les variahl~ sai-
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sies dans ce tableau sont l'âge et le sexe de chaque enquêté, son statut 
de résidence, son ethnie, son niveau d'instruction, son type d'activité 
principale, sa profession et sa situation dans la profession. On dispose 
aussi d'informations sur l'emploi du temps de chaque membre de 
l'unité budgétaire, et en particulier, sur le temps consacré aux acti
vités ménagères, aux activités agricoles, aux activités de production, 
etc. 

Le tableau des caractéristiques démographiques des membres de 
l'unité budgétaire est rempli au premier passage. Les informations 
collectées sont transcrites sur une fiche de suivi démographique qui 
est mise à jour aux passages suivants. Cela permet de disposer de 
renseignements sur les modifications survenues, sur le plan démogra
phique, dans l'unité budgétaire au cours de la période des quatre 
mois qui sépare deux passages consécutifs de l'agent enquêteur. La 
fiche de suivi démographique fournit donc des informations sur les 
mouvements de la population (naissance, décès et migration). 

c) Les Recensements de la Population 

De 1910 à 1961, l'administration coloniale a périodiquement 
organisé des recensements administratifs lui permettant de se faire 
une idée sur la population totale du pays. Si jusqu'en 1929 on ne 
dispose que de l'effectif global, il est possible d'obtenir, à partir de 
1936, une répartition de la population par département. 

Le.premier recensement démographique du Bénin date du mois de 
mars 1979 et a eu pour objectif une connaissance de l'état de la popu
lation. Il n'aura malheureusement pas enregistré de données relatives 
aux mouvements de population. Les variables saisies sont les suivan
tes: le type d'habitation et les caractéristiques de l'unité d'habitation, 
le lien de parenté, le sexe, l'âge, le lieu de naissance, la durée de 
séjour, le domicile antérieur, l'état matrimonial, la nationalité, la 
dernière classe suivie, le diplôme obtenu, le type d'activité, la 
profession, la situation dans la profession et la branche d'activité 
économique. C'est un recensement de fait. Le prochain recensement 
aura lieu du lS au 29 février 1992. 

d) Les autres opérations démographiques 

Elles concernent les enquêtes spécifiques qui n'ont pas un caractère 
national. Nous citerons entre autres : 

- L'Enquête Démographique sur la Petite Enfance à Cotonou 
réalisée par l'IFORD et l'INSAE; 



23 

- L'Enquête Migration réalisée par Guingnido Gaye Julien à 
Cotonou en 1988, dans le cadre d'une redterche sur les 
migrations; 

- L'Enquête sur la Fécondité. des Adolescentes réalisée par 
l'INSAE (1986); 

- L'Enquête sur la Fécondité Masculine réalisée en 1989, dans le 
département de l'Atlantique, par Donadje Florentin dans le 
cadre d'une redterche sur les stratégies masculines de 
reproduction et la planification familiale au Bénin; etc. 

Nous ne reviendrons pas sur ces enquêtes dans la suite de ce 
chapitre. Seules les opérations à caractère national seront examinées. 

2.3 Les autres sources de données 

Dans le cadre de l'organisation des élections générales de 1979, 
1984, 1989 et 1990 les autorités politiques et administratives ont établi 
des listes électorales comprenant tous les béninois de 18 ans et plus. 
Sur chaque individu, on a recueilli des informations sur ses nom et 
prénom, sexe, âge, lieu de naissance, résidence et profession. 

Ces renseignements n'ont pas, jusqu'alors, fait l'objet d'une exploi
tation à des fins statistiques. Tout au plus, ont-ils servi dans l'échan
tillonnage de l'Enquête Budget Consommation de 1985. Il serait utile 
de faire une étude comparative de ces données. 

3. la quallté des sources nationales 

L'évaluation des données constitue une phase préalable à toute ana
lyse. Elle permet d'apprécier leur qualité et leurs limites par rapport 
aux objectifs poursuivis. Plusieurs sources d'erreurs ou de limitation 
des données peuvent résulter de la méthodologie employée et de la 
manière dont les données ont été exploitées. Citons, entre autres, la 
mauvaise définition de la population de référence, l'ambiguïté des 
questions posées, la transcription erronée d'informations sur le ques
tionnaire par renquêteur, les erreurs d'échantillonnage, les erreurs 
de codification des données el de saisie sur support informatique des 
informations collectées, etc. 

Deux types d'évaluation de la . qualité des données sont 
généralement utilisés : l'évaluation de la cohérence interne des 
données et le contrôle de la cohérence des données collectées avec des 
informations provenant d'autres sources. Faute de sources compara
tives suffisamment nombreuses, l'évaluation des enquêtes menées au 



24 

Bénin depuis le dernier recensement de la population en 1979 est 
essentiellement interne. 

3.1 Le Recensement Général de la Population et de l'Habitation 

Il s'agit essentiellement de rassembler des données sur les objectifs 
et les caractéristiques de la population vivant sur l'ensemble du terri
toire. Un point essentiel à connaître est, dès lors, la couverture du 
recensement. Aucun n'est parfait, que ce soit en Afrique ou ailleurs, 
car il peut notamment y avoir des omissions. 

L'organisation d'une enquête de couverture, que l'on appelle aussi 
parfois enquête post-censitaire, permet d'évaluer la représentativité 
d'un recensement. Dans ce cadre, l'organisation de l'enquête à pas
sages répétés 7 devrait permettre de réaliser une telle évaluation. Mais 
elle eut lieu beaucoup trop longtemps (deux ans) après le recensement 
pour que ce fut possible. 

Selon un rapport de l'INSAE (1984) sur l'exécution du 
recensement, l'ensemble de la population du Bénin a été recensé, en 
dehors du village lchakpo-Kpoulou dans le district de Ikpinlè 
(province de l'Ouémé). Il est également à signaler des difficultés de 
dénombrement des populations vivant dans les localités des communes 
rurales de Massi et de Kpokissa, dans le district rural de 
Zogbodomey (province du Zou), dues à des problèmes de déplacement 
à l'intérieur de ces localités après les premières pluies. 

La mobilité de certaines populations du pays a aussi été une source 
de difficultés: c'est le cas des populations Peuhl, très mobiles pendant 
la période de la grande transhumance, ce qui a considérablement ac
cru le volume de travail des agents recenseurs. C'est le cas aussi de 
la province de l'Ouémé, où les marchés sont très fréquentés le jour, 
obligeant les enquêteurs à travailler de nuit pour mener les inter
views. 

En l'absence d'une enquête post-censitaire spécifique, il est impos
sible de quantifier l'impact de ces difficultés sur la couverture du 
recensement. Il n'est peut-être pas très important au niveau national, 
mais il peut l'être dans les quelques zones que l'on sait avoir posé 
problème. 

Quant à la qualité des déclarations, seul l'âge a fait l'objet d'une 
évaluation (INSAE, 1984). La répartition par année d'âge de la popu
lation montre une concentration de la population aux âges terminés 

7 Prescrite par le décret N° 731174 du 5 mai 1974. 
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par 0 ou par 5. L'allure de la pyramide des âges (figure 1) renète ces 
mauvaises déclarations des âges, que l'on retrouve dans de nombreux 
pays africains. Mais la structure par âge de la population présente 
deux autres particularités : 

l) une forte représentation des enfants de trois ans, surtout en 
milieu rural. Cette distorsion est imputable, en partie, aux 
enquêteurs qui ont pris l'âge de trois ans, âge d'entrée dans les 
Centres d'Eveil et de Stimulati.on de l'Enfance, comme référence 
pour la détermination de l'âge des enfants dont on ignore 
l'année de naissance; 

2) une sous-représentation des femmes entre 11 et 17 ans, 
probablement due à un vieillissement des filles d'âge pubère. 

La forte représentation relative des personnes ayant atteint 75 ans est 
liée à une tendance de personnes âgées à se vieillir mais aussi, à la 
faible représentation des personnes d'âge actif dans la population, 
notamment les hommes. 

L'indice de Whipple, qui mesure le degré de préférence de la popu
lation, entre 23 et 62 ans, pour les âges terminés par 0 ou par 5, 
montre que leur attraction est un peu plus prononcée chez les femmes 
que chez les hommes. Mais chez les unes et les autres, le 0 et le S 
exercent la même attirance. 

Tableau 2 : Valeurs de l'indice de Whipple selon le sexe. 

Chiffre SEXE Ensemble 
terminal Masculin Féminin 

0 1,94 2,14 2,06 
5 1,96 2,14 2,06 

Source : INSAE (1984). 

Les erreurs de déclaration différentielle de l'âge selon le sexe 
, expliquent, en partie, les irrégularités de la courbe des rapports de 

masculinité par âge (figure 2). 
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Figure 1 : Pyramide des âges de la population du Bénin (mars 
1979). 
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Figure 2 : Rapports de masculinité selon l'âge au Bénin (mars 
1979). 
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Le regroupement des effectifs par groupe d'Ages de cinq ans 
améliore bien sûr, de façon sensible, l'allure de la structure par sexe 
et par âge de la population (figure 3). Ces regroupements constituent 
donc une méthode douce de lissage des données. D'autres méthodes 
plus 11 vigou~euses 11 existent, mais leur application, dans le contexte du 
Bénin, paraît fort hasardeuse à cause de l'impact des migrations sur 
la structure par âge de la population. 

3.2 L'enquête à passages répétés (EPR): 1981-83. 

Elle a été conçue comme une enquête post-censitaire dont les objec
tifs étaient complémentaires à ceux du recensement de la population 
de mars 1979: il s'agissait là de mesurer le mouvement de la popula
tion. Mais aucun des objectifs assignés à l'enquête n'a été pleinement 
atteint, et il n'a pas été possible de faire nettement la part d'erreur 
imputable à l'échantillonnage et à la collecte. 

Figure 3 : Pyramide des âges de la population du Bénin (mars 1979). 
- groupes d'âges quinquennaux -
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Les premiers résultats de l'enquête ont fait apparaître un sous
dénombremenl sensible qui a d'emblée posé le problème de la représen
tati.vité de l'opération. On a essayé de déterminer les causes du sous
dénombrement et de redresser l'échantillon, mais les conclusions de 
l'évaluation, dont nous présentons une synthèse ci-après, ont été 
pessimistes (MacDonald, 1986). 

Le premier passage de l'EPR a révélé la faiblesse des effectifs de 
la population enquêtée, par rapport aux effectifs prévus et cela, 
pratiquement partout (tableau 3). 

Tableau 3 : Répartition par strate des ménages de l'échantillon. 

Ménages Ménages Différence 
prévus (RGPH) obtenus (EPR) entre 

PROVINCE (%) Effectifs (%) Effectifs effectifs 

Atacora 14,4 3.309 11,8 2.302 - 1.007 
Atlantique 11,0 2.528 10,8 2.115 - 413 
Borg ou 14,8 3.401 10,8 2.115 - 1.286 
Mono 14,3 3.286 13,0 2.539 - 747 
Ouémé 18,8 4.320 23,2 4.533 + 213 
Zou 17,1 3.930 20,2 3.945 + 15 
Cotonou 9,6 2.206 10,1 1.964 - 242 

Total 100 22.980 100 19.513 - 3.467 

Source : MacDonald A.L. (1986). 

Il y a incontestablement un problème de représentativité de 
l'échantillon. Mais pour l'évaluer, on s'est heurté à une insuffisance 
des informations sur le découpage des zones de dénombrement du 
recensement en grappes et sur le plan de sondage. Dès lors, il a été 
impossible de redresser l'échantillon. Cependant, l'exploitation des 
informations disponibles a permis de faire un point partiel de la 
situation. 

En comparant la taille moyenne des ménages à l'enquête à celle des 
ménages au recensement (MacDonald, 1986), on peut affirmer que le 
sous-dénombrement n'est pas dû à une omission de personnes dans 
les ménages enquêtés, mais à une omission de ménages. En définitive, 
tout le problème provient d'une mauvaise exécution des travaux 
d'échantillonnage, notamment du découpage des zones de dénombre
ment en grappes de taille égale. 
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Néanmoins, si l'enquête à passages répétés ne peut donc pas servir 
à estimer les effectifs de population, on peut envisager son utilisation 
pour des analyses démographiques dont la validité se limiterait aux 
unités observées. 

3.3 L'enquête fécondité au Bénin (1982) 

Elle ne présente aucune particularité notable, en termes de métho
dologie ou de plan d'analyse, par rapport aux autres enquêtes du 
genre organisées dans les pays africains, dans le cadre du projet 
d'Enquête Mondiale de Fécondité. 

Le premier passage de l'enquête à passages répétés a fourni la base 
de sondage de l'enquête fécondité. Si, malheureusement, il n'y a pas 
eu d'évaluation de la représentativité de l'enquête fécondité, en 
revanche, il y a eu quelques évaluations de la qualité des données, 
notamment celle de N. Kodjogbé (1986). Ce dernier a travaillé sur 
l'âge, la nuptialité, la fécondité et la mortalité infantile et juvénile. 

Les informations sur l'âge sont entachées d'erreur et on retrouve, 
dans l'ensemble, les mêmes problèmes qu'au recensement. Résultat 
classique, les âges sont néanmoins mieux déclarés à l'enquête qu'au 
recensement. Comme partout ailleurs, une sous-représentation des 
femmes de 15-19 ans et de 40-44 ans a été observée. 

La süuati.on matrimoniale des femmes a été saisie à l'enquête 
ménage (EPR) et à l'enquête fécondité. On observe la même propor
tion de célibataires aux deux enquêtes, mais on a des écarts sensibles 
en ce qui concerne les femmes en union, les veuves, les divorcées et 
les séparées. Le couplage des informations individuelles déclarées à 
l'enquête ménage et à l'enquête fécondité a fait apparaître : 

1) l'impact du niveau d'études et de l'âge des enquêtées sur la 
divergence des réponses fournies aux deux enquêtes: les femmes 
illettrées sont plus constantes et cohérentes dans leurs 
déclarations que celles ayant au minimum le niveau primaire; 

2) la variation de l'incohérence des réponses selon la situation 
matrimoniale des répondantes. Dans l'ensemble, 10% des 
femmes enquêtées ont déclaré une situation matrimoniale lors de 
l'enquête fécondité différente de celle recueillie à l'enquête 
ménage, tandis que 3% des veuves et 69% des divorcées et 
séparées changeaient, elles, d'état matrimonial (tableau 4). 

Ainsi, la simplicité de la question classique sur la situation matri
moniale n'exclut pas l'inexactitude de certaines réponses, ni certaines 
confusions dans les réponses des femmes. Cela conduit à la prudence 
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dans l'interprétation de données beaucoup plus difficiles comme la 
date d'entrée en union ou la date et la cause de rupture. 

Quant à la qualité de l'histoire génésique des femmes, l'âge des 
enfants et des femmes joue ici un rôle primordial puisqu'il va 
déterminer le rythme des naissances par femme et le calcul des taux. 
La proportion des enfants, dont 1.'année de naissance est connue, est 
très élevée : de 97, 7% des premières naissances à 98,8% des dernières 
naissances. Cependant, il y a eu une attraction sensible pour les 
années de naissance 1962, 1970, 1972 et 1979. L'utilisation du 
calendrier historique serait à la base de ces attractions. 

Tableau 4 : Proportions de femmes ayant déclaré le même état 
matrimonial, selon le groupe d'âges et le niveau d'éducation. 

Groupe Niveau d'éducation Ensemble 
d'âges Non scolarisée Primaire et 

plus 
15-19 89,2 89,4 89,3 
20-24 90,6 78,6 88,5 
25-2'9 93,2 86,2 92,3 
30-34 93,3 84,5 92,1 
35-39 91,5 76,9 90,2 
40-44 88,0 66,7 86,7 
45-49 85,8 92,3 86,1 

Ensemble 90,8 84,0 89,8 
Effectifs 2.972 550 3.523 

Source : Kodjogbé N. L. (1987). 

Par ailleurs, les femmes ont eu aussi tendance à rapprocher les 
naissances successives : "24,1 % des naissances sont survenues moins 
de 7 mois après la naissance précédente ••• Compte tenu de la qualité 
des données sur l'âge et sur les dates des événements, il est difficile 
de dire si les évolutions constatées reflètent une réalité ou ne subissent 
que les effets des erreurs de déclaration. Le niveau élevé de la fécon
dité, observé pour les années 1980 et 1981 est sans doute le reflet 
d'une meilleure déclaration des dates de naissances récentes ou d'un 
rapprochement de certaines naissances éloignées vers la date de 
l'interview" (Kodjogbé, 1987). 



31 

Quant aux âges au décès des enfants, une question toujours très dif
ficile en Afrique, on a observé de 0 à 60 mois (soit 5 ans d'age), une 
forte attraction pour 0 mois ainsi que pour les âges multiples de 6 
mois. Cela conduit à une sous-estimation de la mortalité infantile car, 
un nombre non négligeable de décès survenus en fait à 9, 10 ou 11 
mois révolus d'âge, sont déclarés à 12 mois et sont, dès lors, exclus 
de la première année de vie. 

3.4 L'enquête budget-consommation 

Les données provenant de l'enquête budget consommation du Bénin 
sont de deux sortes. Celles fournies par le dénombrement des ména
ges, dans le cadre de l'échantillonnage, et celles figurant dans les 
questionnaires de ladite enquête. 

L'exploitation des données de l'enquête budget-consommation étant 
toujours en cours, l'évaluation de cette enquête ne peut se faire actu
ellement à partir de résultats. On peut seulement examiner la façon 
dont la collecte des informations a été organisée. 

La méthodologie adoptée pour cette opéradon n'a pas été d'une 
rigueur parfaite. Si la définition du ménage et le procédé d'identifi
cation du chef de ménage étaient assez précis, par contre, la méthode 
de reconstitution du ménage présentait des limites. L'enquête~r 
devait, en ·effet, reconstituer le ménage sur un cahier de brouillon et 
non sur un questionnaire. Il devait ensuite procéder au dépouillement 
des informations collectées afin de déterminer l'effectif total des 
membres du ménage, le nombre de personnes de 18 ans et plus, le 
nombre de personnes contribuant aux ressources du chef de ménage, 
etc. Cette façon de procéder présente peut-être peu de risques pour 
les ménages de petite taille, mais certainement beaucoup dans le cas 
des ménages de grande taille. Malgré ces insuffisances, le dénombre
ment des ménages, effectué lors de la préparation de l'enquête 
budget-consommation, n'est pas sans intérêt. Une exploitation démo
graphique des données devrait permettre de mieux situer l'importance 
des erreurs commises. 

D'une façon générale, les informations relatives aux caractéristiques 
démographiques ont été bien collectées parce qu'elles sont fortement 
liées au reste des questionnaires de l'enquête, et partant, présentent 
des possibilités de contrôle à plusieurs niveaux. Par ailleurs, l'en
quêteur séjourne assez longtemps dans un même ménage, ce qui lui 
permet de bien le connaitre et de contrôler l'exactitude des informa
tions fournies. 
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Des difficultés liées à la déjiniJion de certains concepts sont 
apparues. C'est le cas pour le 11 type d'activité". Dans le manuel d'ins
truction destiné aux contrôleurs, il. avait été retenu qu'un enquêté 
n'ayant pas d'activité principale ne saurait avoir une activité secon
daire. Mais sur le terrain, on s'est rendu compte que de nombreuses 
personnes n'appartenant pas à la population active (au sens des statis
tiques de l'emploi) exerçaient une activité de complément. A partir du 
deuxième passage, on a saisi l'activité secondaire telle qu'elle se 
présente, y compris donc pour les personnes supposées inactives du 
point de vue de l'activité principale. 

La mise en application du plan de sondage appelle aussi quelques 
remarques. Des défaillances importantes ont été constatées au premier 
passage car, l'enquête ayant démarré un an après le dénombrement 
des ménages, beaucoup de ménages n'ont pu être retrouvés. Les 
pertes de ménages aux premier et deuxième passages sont dues, d'une 
part, au nombre insuffisant de ménages de réserve prévus et d'autre 
part, aux difficultés de communication. Ainsi, la province du Borgou 
n'a pu recevoir à temps, au premier passage, les ménages de réserve 
supplémentaires; ils n'ont été tirés que par la suite pour éviter un 
sous-échantillonnage avant le troisième passage. Le plan de sondage 
n'avait prévu de remplacement que pour les deux premiers passages. 

Par ailleurs, il a été relevé, à partir du deuxième passage, un 
phénomène de lassitude des enquêtés. Pour en atténuer les effets 
néfastes, des lettres de remerciement et de relance, signées du 
Ministre du Plan et de la Statistique, ont été envoyées aux enquêtés 
au troisième passage. De même, un tee-shirt a été donné comme 
cadeau à chaque chef de ménage. Le taux global de défaillance pour 
l'ensemble des quatre passages s'élèvent à 7 ,6%. Au total, les données 
démographiques del 'enquête budget-consommation du Bénin promettent 
d'être de bonne qualité. 

CONCWSION 

Les institutions nécessaires à l'épanouissement de la démographie 
et à la recherche sur les relations entre population et développement 
existent au Bénin. Mais la jeunesse relative de certaines d'entre elles, 
doublée d'une pénurie de moyens et de cadres démographiques en 
poste ne favorisent guère un rendement optimal du réseau des institu
tions créées. 

Les sources de données potentielles sont assez nombreuses, mais 
seules les opérations statistiques spécifiques et le plus souvent 
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nationales sont jusqu'alors utilisées dans l'analyse et la recherche 
démographiques, les données administratives étant défectueuses. 
Quant aux listes électorales, elles attirent peu l'attention du 
chercheur. 

L'évaluation de la qualité des données est souvent dimcile : les 
informations de base sont incomplètes et il y a une omission des 
phases d'exploitation et de certains aspects de la collecte telle que la 
repr&entativité. Toutefois, la plupart des opérations statistiques 
nationales, à l'exception de l'enquête à passages répét& de 1981-83, 
sont d'une assez bonne fiabilité. Seules les erreurs de déclaration de 
l'âge des enquêt&, ou de datation des événements, demeurent 
relativement importantes, même si une amélioration semble se 
dessiner à travers les enquêtes récentes. 

Au terme de ce chapitre, quelques recommandations s'imposent en 
vue d'une plus grande emcacité dans l'analyse et la recherche en 
démographie au Bénin : 

- rechercher une meilleure collaboration entre les institutions 
chargées de la collecte, de l'analyse et de la recherche en 
démographie; 

- améliorer la qualité des statistiques administratives courantes 
dont, bien sûr, l'état civil; 

- procéder à une exploitation des données démographiques de 
l'enquête budget-consommation ainsi que des opérations 
électorales. 
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Chapitre 3 

EFFECTIFS ET STRUCTURE DE LA 

POPULATION DU BENIN 

Sylvestre C. ADJABOUfONON1 

Dans l'étude des populations humaines, l'un des deux grands objets 
de la démographie est de décrire et mesurer l'état de la population2

, 

c'est-à-dire, son effectif ou le nombre d'habitants qui la composent 
et sa structure ou sa composition selon diverses caractéristiques 
démographiques (âge, sexe, état matrimonial, etc.) ou non (degré 
d'instruction, activité économique, localisation géographique, etc.) 
prises isolément ou en association. 

Les structures utilisent efficacement les effectifs en les ramenant à 
un nombre rond (100, 1000, 10.000 ••• ). L'étude de ces structures est 
d'autant plus importante qu'elle peut permettre de remonter aux phé
nomènes qui les ont engendrées et de les analyser. 

Ce chapitre, consacré à l'effectif et à la structure de la population 
au Bénin, sera structuré en trois parties. La première sera une brève 
revue des sources de données démographiques disponibles. La deu
xième traitera de l'effectif de la population et de son évolution et la 
dernière abordera les différentes structures de la population. 

1. Brève revue des sources de données 

Ces sources sont essentiellement les recensements administratifs de 
l'époque coloniale, les enquêtes démographiques, le Recensement 
Général de la Population de 1979 et les diverses estimations faites par 
l'INSAE. 

1 Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (UNB), Cotonou. 

2 
Le second objectif, tout aussi important, consiste à mesurer le mouvement ou la dynamique de 

la population (natalité, mortalité, migration). U fera l'objet de chapitres ultérieurs. 
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1.1 Les recensements administratifs 

Pendant la période coloniale, le recensement administratif a consti
tué l'unique source de données possible pour la définition des politi
ques sociales, économiques et culturelles. Destinées essentiellement à 
la détermination de l'assiette de l'impôt et au recrutement des assu
jettis militaires, ces opérations laissaient souvent de côté une partie 
des femmes et des enfants. 

Les difficultés du terrain et le manque de personnel qualifié ont 
parfois amené les administrateurs à reporter les chiffres de l'année 
précédente, faute de dénombrement. Il faut donc les utiliser avec 
prudence. Néanmoins, d'année en année, la précision de l'opération 
s'affirmait et la population jeune, celle des moins de 15 ans qui ne se 
dénombrait pas était soumise au recensement. 

1.2 Les enquêtes démographiques 

La première opération d'envergure nationale ayant apporté des 
informations précises sur le volume de la population, sa structure, ses 
caractéristiques socio-économiques, le niveau de sa fécondité et de sa 
mortalité, est l'enquête démographique par sondage de juület-aoûJ 
1961, qui a donné lieu à une estimation de la population 2.106.000 
habitants. 

Après le recensement général de la population de 1979, une autre 
enquête par sondage (1982-83) est venue enrichir la banque des 
données démographiques du Bénin. Elle était constituée de deux 
volets : 

- une enquête ménage à passages répétés (3 passages espacés de 
6 mois) portant sur 19.605 ménages, soit 110.601 personnes; 

- une enquête fécondité, auprès de 4.018 femmes âgées de 15 à 49 
ans. 

1.3 Le recensement général de la population 

Le premier recensement général de la population et de l'habitation 
du Bénin s'est déroulé du 20 au 31mars1979. Le questionnaire com
portait des informations sur les nom et prénoms des recensés, l'âge, 
le sexe, le lieu de naissance, la durée de séjour, le niveau d'ins
truction, les caractéristiques socio-économiques, le type d'habitat, etc. 

La population saisie n'étant pas la même d'une opération à l'autre, 
la comparaison des données de 1961 et de 1979 s'avère délicate 
(tableau 1). La plupart des résultats présentés dans ce chapitre 
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proviennent du recensement de l 97fJ3. 

Tableau 1 : Récapitulatif de différentes sources de données. 

Pmode de Taux de sondage Type de 
Nature collecte population Obsenations 

saisie 

Recensements population sous-
admininratif s 1910-1956 exhaustif de fait estimation des 

effectifs 

Première eotre l/lOe et sous-
enquête Juillet-Août l/40e, selon le population estimation de 
démographique 1961 département ou de droit la mortalité 

la ville infantile 

Recensement de du 10 au 31 population première 
la population man 1979 exhaustif de fait évaluation 

fiable 

Deuxième EPR 11181 à l/27e estimation 
enquête 04/83; population médiocre de la 
démographique EFB 01/82 à l/Se de l'EPR de fait population 

06/82 
notes: t;f'K, tnquMe à f'assages K !pele&; t.rH, tnqu ~e recondité au HelllD. 

Population de fait : population présente le jour du dénombrement. 
Population de droit : population résident habituellement au lieu du dénombrement. 

2. Effectifs et évolutions de la population 

2.1 Effectif global de la population 

Les données disponibles permettent de distinguer trois grandes 
périodes. De 1900à1929, l'estimation de la population est incertaine, 
indiquant des nuctuations ou des accroissements annuels peu vrai
semblables. De 1930 à 1960, on note déjà moins d'irrégularités et il 
se dégage même, à partir de 1945, une croissance régulière proba
blement due à une amélioration des recensements administratifs. La 
troisième période, de 1961 à nos jours, se caractérise par la 
disponibilité de données plus élaborées, provenant des enquêtes 
démographiques par sondage de 1961 et de 1981-83 et du recensement 
de 1979. 

J Pour avoir des résultats plus ri!ccnts, il faudra attendre le recensement de 1992. 
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Entre 1961et1980, la population béninoise a rapidement augmenté 
avec un fort taux moyen d'accroissement annuel de 2,6% et une 
fécondité élevée (plus de 6 enfants par femme de 45-49 ans) mais 
constante, se rapprochant ainsi d'une population quasi stable4

• Il y 
a une correspondance vraisemblable entre les perspectives établies à 
partir des données de 1961 et les effectifs recensés en 1979. 

Tableau 2: Evolution de la population du Bénin, de 1910 à 1979. 

Ann~ Effectif Ann~ Effectif 

1910 878.000 1950 1.528.000 
1911 902.000 1951 1.548.900 
1912 911.000 1952 1.560.400 
1913 928.200 1953 1.582.500 
1914 928.200 1954 1.606.300 
1915 900.000 1955 1.664.300 
1916 900.000 1956 1.730.600 
1917 889.100 1961 2.106.000 
1918 866.200 1962 2.162.000 
1919 859.000 1963 2.222.000 
1920 859.000 1964 2.302.000 
1921 861.000 1965 2.377.000 
1922 877.000 1966 2.442.000 
1923 837.000 1967 2.508.000 
1924 924.300 1968 2.576.000 
1925 968.000 1969 2.646.000 
1926 1.016.000 1970 2.718.000 
1927 1.056.000 1971 2.792.000 
1928 1.083.000 1972 2.869.000 
1929 1.079.000 1973 2.948.000 
1931 1.112.000 1974 3.029.000 
1933 1.131.200 1975 3.112.000 
1936 1.225.700 1976 3.197.000 
1938 1.324.200 1977 3.286.000 
1942 1.427.200 1978 3.319.000 
1944 1.424.100 1979 3.331.200 
1945 1.456.500 1980 3.464.300 
1946 1.478.600 1985 4.059.300 
1947 1.478.600 1990 4.739.400 
1948 1.511.700 1995 S.SSS.700 
1949 1.524.900 2000 6.550.200 

4 
JI s·agil d'une populalion fcnnée à la migration, à fécondité constante et à mortalité variable. 

Ct:U\! situalion était celle d'un grand nombre de pays en développement dans les décennies 1950, 
1960 cl 1970. Elle est encore celle d'une grande majorité des pays africains au Sud du Sahara. 

t 

1 
1 
1 
1 
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Des perspectives pour les années ultérieures ont été établies par T. 
Houedokoho et H. Togonou5

• Selon œs perspectives, le Bénin 
comptera 5.556.000 habitants en 1995 et 6.550.000 habitants en l'an 
2000, ce qui correspond à une croissance moyenne annuelle de 3,27%, 
de 1979 à l'an 2000 (tableau 2). 

Le deuxième recensement de la ·population et de l'habitation, prévu 
pour le premier trimestre 1992, et l'enquête démographique qui 
devrait suivre permettront, bien sûr, d'améliorer les estimations 
récentes. 

2.2 L'évolution des effectifs selon les départements 

L'accroissement de la population s'est fait à des rythmes différents 
selon les départements. De 1961 à 1979, le taux d'accroissement 
moyen annuel (tableau 3) a été le plus élevé dans l'Atlantique (4,53%) 
et le plus bas dans le Zou (1,64%). Les départements du Borgou, du 
Mono et de I' Atacora ont maintenu la contribution de leur population 
à l'effectif national, tandis que l'Ouémé et le Zou ont connu une 
relative dépopulation au profit de l'Atlantique. 

Tableau 3 : Répartition de la population du Bénin (1961), 
selon le département. 

DEPARTEMENTS 
Indice Ensemble 

Alacora Allant. Borgou Mono <>uaM Zou 

Superfkie (kmJ) 31.200 3.lll 51.000 3.800 4.700 18.700 112.622 

EIT'cdil'a (1961) 313.500 309.400 304.600 289.900 463.500 425.100 2.106.000 

EIT'edlJ'a (1979) 479.600 686.200 490.669 473.378 626.868 570.433 3.331.210 

A~ 

géométrique 2,39 4,53 2,68 l,81 1,69 1,64 l,58 
annuel(~) 

Proportions 
(1961) 14,89 14,69 14,46 13,i7 ll,00 20,19 100,00 

l'ropunlona 
(1979) 14,.W 20,60 14,73 14,33 18,81 17,ll 100,00 

·0,49 S,91 0,56 -3,18 .3,rn 00,00 . eceosement, de 
1979. 

Note: Les superficies des départements n'ont pas varié entre 1961 et 1979. 

5 
Voir le chapitre 12, Perspectives démographiques d'ici à l'an 2025. 
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Cette modification de la répartition spatiale de la population est la 
conséquence des transformations économiques et politiques survenues 
dans le pays. Elles ront jouer à la ville de Cotonou un rôle de plus en 
plus important, conduisant à des migrations internes notamment vers 
la capitale économique. 

2.3 La population de quelques centres urbains 

On dispose (tableau 4) des effectifs des populations de quelques 
grands centres urbains, essentiellement les chefs-lieux de départe
ments, pour les années 1956 (estimations à partir de recensements 
administratifs), 1961 (enquête démographique) et 1979 (Recensement 
Général de la Population et de l'Habitation). 

Quelle que soit l'année, Cotonou (capitale économique du pays) et 
Porto-Novo (capitale administrative) ont toujours été les villes les plus 
peuplées (tableau 4). Abomey, la capitale historique, qui occupait la 
troisième place en 1961, a été dépassée en 1979 par Parakou, ville 
cosmopolite en pleine expansion exerçant une attraction considérable 
sur toute la zone septentrionale et une partie de la région centrale du 
pays. Parakou a le plus fort taux annuel moyen d'accroissement, 
suivie en cela de Lokossa, naguère petite ville, qui doit son essor à sa 
substitution à Athiémé comme chef-lieu du département du Mono, 
pour des raisons écologiques. 

Tableau 4 : Population de quelques centres urbains. 

VILLE 

Cotonou 
Porto-Novo 
Abomey 
Bo hic on 
Ouidah 
Djougou 
Parakou 
Kandi 
Natitiugou 
Lokussa 

ANNEES 

1956 1961 1979 

56.500 
31.000 
18.800 

14.300 
6.800 
4.900 

78.300 
64.000 
26.400 

S.400 
17.200 

9.500 
14.000 

4.300 
3.000 

320.300 
133.200 
38.400 
22.700 
25.500 
28.900 
60.900 
17.100 
13.400 
12.600 

Taux d'accroissement 
moyen annuel (%) 

1956-61 1961-79 

6,7 
15,61 

7,0 

3,8 
6,9 

23,41 

8,1 
4,l 
2,1 
8,3 
2,2 
6,4 
8.S 

6.S 
8,3 

ai,.:11.::.E.f'"-oo ration , qu e omey 
1961; INSAE, Recensement, 1979. 

Note : (1) Les forts taux d'accroissement moyeo annuel enregistrés pour Porto-Novo 
et Parakou entre 1956 et 1961 sont certainement dus à des sous-estimatiom 
au niveau des dooo~ de 1956. 
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Bohicon, ville-carrefour ayant une activité commerciale importante, 
a vu son effectif quadrupler entre 1961 et 1979. Abomey et Ouidah 
sont des villes historiques dépourvues d'infrastructures industrielles 
et commerciales et progressivement abandonnées par leurs forces 
vives. 

Djougou, dans l' Atacora, et Kandi, dans le Borgou, sont des villes
carrefours en pleine expansion démographique. 

3. Structures de la population 

L'âge, le sexe, l'état matrimonial, l'activité économique, l'alpha
bétisation, le niveau d'instruction seront les critères retenus dans 
l'étude de la population béninoise. 

3.1 Structure de la population béninoise par âge et sexe 

L'existence d'un système d'état civil, encore embryonnaire, conduit 
à des données par âge souvent entachées d'erreurs de déclaration, 
erreurs partiellement masquées lorsqu'on procède à des regroupe
ments d'âges. 

a) Les grands groupes d'âges 

Trois grands groupes sont considérés : les 0-14 ans et les 60 ans et 
plus supposés être les inactifs, et les 15-59 ans. Les données mettent 
en relief la jeunesse de la population béninoise (tableau 5). Les moins 
de 15 ans représentent 48,9% de la population en 1979, contre 46% 
en 1961. Cette augmentation du pourcentage des moins de 15 ans est 
probablement la conséquence d'une amélioration de la mortalité 
infantile, à laquelle s'est peut-être ajoutée une légère hausse de la 
fécondité. 

Il en résulte une proportion des personnes d'âge actif un peu plus 
faible en 1979 qu'en 1961. 

Le rapport de masculinité a, quant à lui, un peu diminué, passant 
de 94,3 hommes pour 100 femmes, en 1961, à 92,3 hommes pour 100 
femmes, en 1979. 
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Tableau 5 : Répartition de la population par sexe et grand groupe 
d'âges pour 100 personnes au total, en 1961 et en 1979. 

Grand groupe Sexe masculin Sexe féninio Ensemble Rapport de 
d'âges 1961 1979 1961 1979 1961 1979 masculinité 

0 - 14 23,7 25,3 22,3 23,6 46,0 48,9 107,1 
IS - 59 22,2 19,0 26,2 24,9 48,4 43,9 76,2 
60& + 3,1 3,7 2,S 3,S 5,6 7,2 104,4 

Ensemble 49 48 51 52 100 100 92,3 
~urce : INSAE (IY87J, J lljYH, volume NatiooaJ, tome Il. 

Les groupes d'âges quinquennaux 

La pyramide des âges de la population du Bénin présente en 1961, 
comme en 1979, une base très large avec un rétrécissement rapide à 
partir de 10 ans. C'est le résultat d'une forte fécondité et d'une 
mortalité qui baisse tout en restant encore élevée (voir tableau 1 en 
annexe). 

Au-delà de 15 ans, le rétrécissement est plus accentué du côté mas
culin que du côté féminin. On observe même un gonnement du côté 
féminin entre 20 et 30 ans. En l'absence de statistiques fiables, ce 
phénomène pourrait s'expliquer, par une forte utilisation des 
"Dahom~ns" dans les pays de l'Afrique noire de langue française 
pendant la colonisation; une émigration massive des Béninois à la 
recherche de meilleures conditions de vie vers le Gabon, le Congo, la 
Côte-d'Ivoire, le Ghana, le Nigéria, etc. Ces hommes laissent souvent 
leurs épouses et leurs enfants au Bénin et y reviennent périodique
ment, à l'occasion de leurs congés. 

Cette émigration des hommes, déjà importante en 1961 où le 
rapport de masculinité était de 94,3%, s'est maintenue et intensifiée 
avec le temps. Le rapport de masculinité était de 92,3 hommes pour 
100 femmes en 1979. 

L'écart entre les deux rapports de masculinité, insignifiant jusqu'à 
35 ans, devient important après cet âge. 

Quelle que soit l'année considérée, la courbe des rapports de 
masculinité par âge présente une allure en forme de V entre 15 et 49 
ans, son minimum se situant entre 20 et 24 ans. Au-delà de 60 ans, 
on assiste à un phénomène surprenant : le rapport de masculinité 
devient supérieur à 100. Y aurait-il une surmortalité féminine au-delà 
de 60 ans ? Une sous-estimation des femmes est l'explication la plus 
probante. 

l 
{: 
i 
1 
i 
1 
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Il est, par ailleurs, difficile de conclure à un vieillissement de la 
population béninoise entre 1961 et 1979. En effet, d'un côté, la base 
de la pyramide des âges est plus large et l'effectif des personnes âgées 
de plus de 60 ans, plus important en 1979 qu'en 1961, de l'autre côté, 
on observe en 1979 une proportion d'adultes de moins de 60 ans, plus 
faible qu'en 1961. Cette pl~ faible proportion peut avoir contribué 
au gonnement des groupes d'âges 0-25 ans et 60 ans et plus. 

b) Structure de la Population selon le département 

Le rapprochement des pyramides des âges des six départements, en 
1979, présente quelques similitudes : 

- une base large; 
- un rétrécissement à partir de 10 ans plus accentué chez les 

hommes que chez les femmes; 
- un gonnement dans la tranche d'âge 20-30 ans du côté 

féminin; 
- une proportion relativement faible d'hommes d'âge actif. 

Tableau 6 : Répartition (%) de la population par sexe et grand 
groupe d'âges, selon le département. 

Groupe DEPARTEMENTS 
d'âges Sexe 

Atacora Atlant. Borgou Mono Ouémê Zou Ens. 

0 - 14 masc. 24,9 24,4 24,4 25,0 24,7 25,4 25,3 
fém. 22,8 23,7 23,7 23,1 23,1 24,0 23,6 
Rm. 109,2 102,9 107,8 111,6 106,8 106,0 107,1 

15- 59 masc. 20,2 20,9 21,0 21,6 18,7 16,6 19,0 
fém. 25,2 24,8 24,8 23,7 26,0 25,1 24,9 
Rm. 80,1 84,6 91,0 63,0 72,2 66,3 76,2 

60& + masc. 3,8 3,0 3,0 3,5 3,7 4,5 3,7 
fém. 3,1 3,2 3,1 3,1 3,8 4,4 3,5 
Rm. 120,8 97,5 116,4 100,1 96,7 102,5 104,4 

F.m. Rm. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
95,6 93,8 100,4 88,4 89,1 87,1 92,3 

Source : 1 NSAE, op. at. 
Notes: Rm. : rapport de masculinitê. 

On enregistre, toutefois, certaines différences. Le déficit d'hommes 
d'âge actif est peu accentué dans les départements de l'Atlantique, du 
Borgou et de I' Atacora (tableau 6). L'attrait exercé sur les hommes 
d'âge actif par Cotonou et Parakou peut expliquer la situation dans 
les deux premiers départements. L'importance du déficit dans les 
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autres départements (Mono, Ouémé, Zou) est liée à l'exode rural, qui 
touche plus les hommes de cette tranche d'âge. 

Les rapports de masculinité montrent que les départements où la 
proportion des hommes d'âge actif est faible sont également ceux où 
le déséquilibre, tous Ages confondus, entre hommes et femmes est le 
plus prononcé. Entre 15 ans et 59 ans, le Mono, l'Ouémé et le Zou 
comptent moins Ue 3 hommes pour 4 femmes. 

3.2 Structure de la population par état matrimonial 

La répartition de la population par sexe et par état matrimonial 
révèle une prépondérance des mariés pour chacun des deux sexes, 
aussi bien en 1961 qu'en 1979 (tableau 7). On note, par ailleurs, une 
raible proportion de femmes divorcées. Cette situation résulte de la 
grande propension des femmes à vivre en union, le mari étant conS'idéré 
comme le garant de leur respectabilité et de la considération dont elles 
jouissent au sein de la société. Un mariage rompu est suivi d'une 
nouvelle union dans 85% des cas6

• 

Le Bénin se caractérise par une nuptialité précoce et intense. La 
proportion des mariés suit une ascension rapide entre 13 et 30 ans 
pour les remmes et entre 20 et 40 ans pour les hommes (tableau 8). 
Il y a, pour une même tranche d'âge, un grand décalage entre les 
proportions de mariés en faveur du sexe féminin, jusqu'aux environs 
de 39 ans. Cette situation résulte de l'écart d'âge entre les époux, de 
la mortalité différentielle des époux, de la polygamie et surtout, d'un 
Age au mariage plus tardif des hommes. 

L'écart entre les proportions de divorcés est en faveur des hommes. 
Il augmente considérablement avec l'âge et proviendrait, soit d'une 
relative stabilité conjugale des femmes, soit d'un remariage rapide des 
divorcées, soit de l'intensité du veuvage des femmes Agées. 

Le veuvage touche plus la population féminine que la population 
masculine en raison de l'intensité de la polygamie, des écarts d'âges 
entre époux et de la surmortalité masculine. Par ailleurs, il y a chez 
les veuves d'âge avancé, une faible propension à se remarier. A partir 
de 65 ans, plus de la moitié des femmes sont veuves et au-delà de 75 
ans, 7 remmes sur 10 le sont, alors que plus de 70% des hommes sont 
encore mariés. 

6 
A la date de l'enquête, 70'l> des femmes ayant eu leur premi~re union rompue étaienl remariées. 
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Tableau 7 : Répartition de la population âgée de 13 ans et plus, 
selon le sexe et l'état matrimonial. 

Etat Sexe masculin Sexe féminin 
matrimonial effectifs % effectifs % 

Célibataires 292.127 36,1 138.171 13,9 
Marié(e)s 477.646 58,9 723.015 72,7 
Veuf(ve)s 19.449 2,4 115.960 11,7 
Divorcé(e)s 21.255 2,6 16.531 1,7 

Ensemble 810.477 100,0 993.677 100,0 

Source : INSAE, RGPH 1979. 



Tableau 8 : Répartition de la population âgée de 13 ans et plus selon l'âge, le sexe, 
l'état matrimonial, pour un effectif de 1.000 personnes par groupe d'âges. 

Groupe Sexe masculin Sexe râDinin 
d'âges C8ib. Marié Divorc~ Veuf Total CBib. Mari& Div ore& Veuve Total 

13 - 14 1.000 0 0 0 1.000 956 44 0 0 1.000 
lS - 19 947 SI 1 1 1.000 47 Sl4 4 6 1.000 
20- 24 662 332 s 1 1.000 99 887 8 6 1.000 
2S-29 293 691 12 4 1.000 29 950 10 11 1.000 
30- 34 137 836 21 6 1.000 16 943 lS 26 1.000 
3S- 39 92 868 30 10 1.000 14 916 20 so 1.ooO 
40-44 77 869 38 16 1.000 17 849 31 103 1.000 
4S-49 6S 871 42 22 1.000 18 784 3S 163 1.000 
50-S4 63 852 S2 33 1.000 22 683 36 2S9 1.000 
SS-59 SS 849 SS 41 1.000 25 597 40 338 1.000 
60-64 60 817 62 61 1.000 27 502 34 437 1.000 
65- 69 SS 808 64 73 1.000 31 421 29 Sl9 1.000 
70- 74 54 781 67 98 1.000 32 329 26 613 1.000 
75& + 51 723 66 161 1.000 36 229 19 716 1.000 

Total 360 589 26 25 1.000 139 727 17 117 1.000 

Source : INSAE, op. cit. 
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3.3 Structure de la population selon l'activité économique 

Le rappott de masculinité de la population active âgée de 10 ans et 
plus, en 1979, s'élève à 174; ceci traduit une prépondérance des hom
mes dans l'activité économique. En effet, 76,6% des hommes âgés de 
10 ans et plus sont actifs contre 37,2% des femmes et 55,3% tous 
sexes confondus (tableau II en annexe). Cette prédominance de 
l'emploi masculin s'observe à tous les âges. 

Par ailleurs, le taux d'activité, tous sexes confondus, croît d'abord, 
puis plafonne à 69,3% entre 45 ans et SO ans, pour ensuite décroître 
jusqu'à S6,9%, à SS ans et plus (figure 1). Quant au taux de dépen
dance', il est de 3. Autrement dit, un "actif" béninois a en moyenne 
2 personnes à charge. 

Figure 1 : Evolution du taux d'activité selon l'âge et le sexe (1979). 
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La part de la population active dans la population totale présente 
la même allure pour les deux sexes : croissance jusqu'à 25-29 ans, où 
elle plafonne, respectivement, à 28%0 et 18,5%0 pour le sexe masculin 
et le sexe féminin, suivie d'une baisse assez régulière jusqu'à 50-54 
ans (tableau 9). 

7 C'est le rapport entre la population totale et la population active. 
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Cette suuation d'ensemble cache des disparités régionales. Le 
rapport de masculinité de la population active est particulièrement 
élevé dans les départements septentrionaux (373% dans I' Atacora et 
319% dans le Borgou) et anormalement bas dans le département du 
Mono (91 %). Entre ces deux extrêmes se situent l'Ouémé (131 %), 
l'Atlantique (164%) et le Zou (203%). 

Tableau 9 : Proportion (%0) par Age et par sexe de la population 
active dans la population totale du Bénin (1979). 

Groupe Sexe masculin Sexe féminin 
d'âges effectifs %0 effectifs %0 

10-14 65.365 19,5 40.141 12,0 
15-19 68.297 20,5 44.022 13,2 
20-24 76.060 22,8 59.192 17,8 
25-29 93.155 28,0 61.771 18,5 
30-34 75.023 22,5 43.236 13,0 
35-39 67.226 20,2 37.363 11,2 
40-44 51.522 15,5 28.264 8,5 
45-49 47.668 14,3 25.021 7,5 
50-54 39.250 11,8 19.673 5,9 

55 & + 124.102 37,2 46.410 14,0 

Ensemble 707.668 212,4 405.098 121,6 

Source : INSAE, op. cit. 

Au niveau des grands centres urbains, la situation varie d'une ville 
à l'autre. La ville de Cotonou présente un rapport de masculinité de 
la population active proche de la moyenne nationale (tableau 10). Le 
niveau le plus élevé est atteint à Parakou (421 %). Quant à Porto
Novo, elle enregistre un équilibre surprenant (100%). 

t 
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Tableau 10 : Rapport de masculinité (%) de la population active 
selon le Département ou la ville (1979). 

Département ou ville Rapport de 
masculinité 

Atacora 373 
Atlantique 164 
Borgou 319 
Mono 91 
Ouémé 131 
Zou 203 
Cotonou 176 
Parakou 421 
Porto-Novo 100 

Ensemble 174 

Source : INSAE, op. cit. 

3.4 Structure de la population selon les caractéristiques d'instruction8 

Deux caractéristiques seront considérées : l'alphabétisation et le 
niveau d'instruction. 

La population béninoise est très peu alphabétisée (tableau V en an
nexe). Seulement 22,8% de la population âgée de 6 ans et plus sait 
lire et écrire dans une langue nationale ou étrangère. Cette propor
tion est de 32,6% pour les hommes et de 14% pour les femmes. Cette 
différence entre le taux d'alphabétisation des hommes et celui des 
femmes persiste à tous les âges (figure 2). Dans l'ensemble, le taux est 
plus élevé aux âgesjeunes qu'aux âges adultes. De 47,6% à 10-14 ans, 
il descend à 8,9% au-delà de 30 ans. Cette tendance des taux d'alpha
bétisation selon l'âge s'observe ~alement au niveau des départe
ments, où le taux le plus élevé correspond à la tranche d'âge 10-14 
ans. 

8 Les doMées du recensement de 1979, utilisées dans cc chapitre n'ont pas permis une étude 
directe de la scolarisation car la population scolaire n'a pas été saisie. 
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Figure 2 : Evolution des taux bruts d'alphabétisation, 
selon l'âge et le sexe (1979). 
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Par ailleurs, les départements méridionaux sont plus alphabétisés 
qué ceux du Nord (tableau 11). L'Atlantique vient en tête (35,9%) 
suivi de l'Ouémé (24,8%), du Zou (22,2%) et du Mono (17,3%). Le 
Borgou et I' Atacora sont plus défavorisés avec respectivement 13, 7% 
et 10,8% d'alphabétisés dans la population âgée de 6 ans et plus. 

Tableau 11 : Taux d'alphabétisation (%) par département et 
par groupe d'âges. 

Groupes d'Ages 
Département 6-9 10-14 20-24 25-29 30& + Ensemble 

Atacora 14,6 25,0 15,7 40,1 3,6 10,8 
Atlant. 41,6 64,6 58,0 38,8 21,4 39,9 
Borg ou 16,9 29,6 21,0 12,0 4,9 13,7 
Mono 25,3 46,4 26,8 8,0 4,2 17,3 
Ouémé 34,4 51,6 41,1 18,3 9,2 22,2 
Zou 33,S 52,1 35,8 15,1 6,4 22,2 

Ememble 28,7 47,6 35,S 24,2 18,7 22,8 

Source: INSAE, op. cit. 
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Comme pour l'alphabétisation, le niveau d'instruction de la 
population béninoise est assez faible (tableau IV en annexe). Les 
proportions d'"instruits" observées sont évidemment plus faibles que 
celles des alphabétisés, ces instruits entrant aussi dans cette dernière 
catégorie. 

Seulement 18,5% de la population béninoise âgée de 6 ans et plus 
est allée à l'école primaire; 2,8% a un niveau secondaire 1er cycle; 
l %, un niveau secondaire 2e cycle; 0,2% a suivi un enseignement 
technique; et 0,2%, l'enseignement supérieur. Il en résulte que 77,3% 
de la population ayant 6 ans et plus n'a jamais fréquenté un 
établissement scolaire. 

Par ailleurs, les hommes sont plus instruits que les femmes à tous 
les âges et dans tous les départements et toutes les grandes villes. 
Pour la tranche d'âge 6-9 ans, les taux d'alphabétisation corres
pondent aux proportions de la population ayant le niveau primaire. 
Cela montre que les déclarés alphabétisés, dans cette tranche d'âge, 
ne sont autres que les écoliers. 

Le niveau d'instruction varie d'un département à l'autre. Comme 
pour l'alphabétisation, il est plus élevé dans lAtlantique et 
particulièrement dans la ville de Cotonou, que partout ailleurs. 

CONCLUSION 

L'estimation des effectifs et l'analyse de la structure de la 
population du Bénin a fait apparaître : 

- une population évoluant de manière vertigineuse et appelée à 
connaitre une croissance quasi exponentielle si aucune mesure 
n'est prise pour freiner son rythme de croissance9

; 

- une population très jeune, marquée par un déficit important 
d'hommes d'âge actif, les départements les plus touchés par ce 
phénomène se caractérisant par une prépondérance de femmes 
entre 15 et 59 ans; 

- un niveau d'instruction faible et qui varie selon le sexe. 

9 Le chapitre sur la dynamique de la population du Bénin mettra en relief les détermi-nants de 
cette évolution. 
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On notera, pour terminer, qu'en matière d'activité et d'instruction, 
les femmes sont tr~ désavantagées, comparativement aux hommes. 
Il existe également un grand déséquilibre régional dans les domaines 
précités. Concernant la scolarisation, par exemple, le département de 
l'Atlantique et Cotonou, en particulier, présentent les taux les plus 
élevés. 

Dans l'avenir, il s'avérerait intéressant d'analyser les causes de 
toutes les disparités mises en relief dans ce chapitre : les disparités 
régionales et inégalités selon le sexe. 
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Tableau 1 : Répartition de la population du Bénin par groupes 
quinquennaux d'âges, pour 1.000 personnes au total, 

en 1961 et 1979. 

Groupe 1961 
d'iga 

IC'Jl:C ICSC Ena. Rm. 
rân. lnalC. 

°"" 98,8 99.S 198,3 99,l 
5-9 87,4 81,0 168,4 108,1 

10.14 51,4 43,1 9'.S 119.S 
15-19 31,8 36,4 68,l tn.S 
l0-24 17,7 47,6 75,l 58,0 
25-29 32,8 47,3 80,1 69,4 
Jo-34 26,7 35,9 62,6 74.S 
35-39 29,7 30,7 60,4 96,8 
40-44 20,6 21,9 G.S 93,8 
45-49 20,4 19,5 39,9 104,4 
~54 14,6 13,9 28,5 104,9 
55-59 U,7 ll,l 24,9 104,3 
~ 9,7 8,9 18,6 109,3 
~9 9,6 7.S 17,l U7,7 
70-74 5,l 4,3 9,5 lll,l 

75 & + 6,1 5,l 11,3 117,3 

Total 485,1 514,9 1000 M,3 

Source: INSAE (1987), op. cit., G 2.2. 
Note: Rm. : rapport de masculinité. 

ICSC 

maac. 

105,6 
93.S 
53,6 
34,7 

28.5 
29,7 
23,4 
20,9 
16.,1 
15,0 
12,6 
9,l 
9,7 
7,0 
6,6 

13,5 

479,6 

1979 

IC'Jl:C fân. Ena. Rm. 

105,6 lll,l 100,1 
93.S 179,4 108,7 
53,6 98,l 110,3 
34,7 74,4 87,3 
28,5 76,1 59,8 
29,7 75,3 65,1 
23,4 54,6 74,9 
20,9 46,9 80,l 
16,l 35,5 82,9 
15,0 31,7 89,3 
U,6 26,4 91,0 
9,l 18,3 101,3 
9,7 20,0 M,O 
7,0 13,7 105,6 
6,1 U,7 108,l 

U,2 25,7 110,5 

520,4 1000 92,1 

Tableau II : Taux d'activité selon l'âge et le sexe. 

Groupe d'Ages 
Sex~ eos. 

10.14 1S·l9 20-24 2S·29 30-34 3S·39 40-44 4S49 SO-S4 SS&+ 

llla.sc. 36,8 S9,8 83,3 95,9 97,4 97.S 97,l 96,3 94,4 81,4 76,6 

fém. 27,2 33.S 37,7 40,9 41,9 43,3 44,0 41,1 43,0 31.S 37,2 

ms. 32,4 45,7 54,4 62,4 65,6 67,4 68,1 69,3 67.S 56,9 5S,3 

Source : INSAE. op. cit. 



Tableau III : Répartition de la population de chaque département par groupes quinquennaux 
d'âges et par sexe, pour 1.000 personnes. 

Groupe Atacora Atlantique Borgou Mono Ouân~ Zou 
d'Ages 

masc. fén. masc. fém. masc. fém. masc. fân. masc. fém. masc. fân. 

C).4 104,0 104,S 99,8 99,2 103,3 102,2 114,4 114,7 107,4 106,4 106,J 108,0 
5-9 95,S 86,0 86,0 83,8 95,l 99,0 108,1 93,7 86,7 79,4 93,9 86,6 

10-14 49,6 37,S 57,4 54,0 51,l 40,l 55,6 40,9 52,S 45,2 54,2 45,4 
15-19 34,l 41,7 41,l 43,3 38,8 41,S 28,1 35,8 33,1 37,8 31,1 37,8 
20-24 28,1 47,9 38,0 50,1 31,6 43,9 20,1 47,4 28,l 51,3 21,9 43,4 
25-29 30,S 43,8 34,4 45,4 34,4 45,7 25,0 47,3 29,1 48,3 23,8 43,0 
30-34 24,S 30,8 25,S 30,4 28,8 31,6 18,6 30,S 22,3 31,2 20,4 32,7 
35-39 23,S 26,7 20,8 24,2 24,0 23,2 18,6 26,8 20,7 27,S 18,2 27,9 
40-44 18,1 19,S 16,2 18,6 18,8 18,0 13,1 18,6 15,6 20,-0 14,7 21,4 
45-49 18,0 17,8 14,0 15,3 15,4 13,2 12,8 17,0 15,0 18,9 14,0 18,1 
50-54 14,2 14,2 11,S u,s 13,9 u,s 10,3 13,0 12,6 14,S 13,1 16,1 
55-59 11,0 9,8 7,9 8,0 9,9 7,6 7,7 8,4 9,8 10,1 9,1 10,3 
60-64 11,1 10,4 7,8 8,8 10,4 9,4 8,8 10,1 9,7 10,8 11,1 U,7 
65-69 7,9 6,S 5,7 5,6 6,S 5,4 6,4 6,6 7,3 7,6 8,S 8,2 
70-74 6,7 S,3 5,4 5,4 6,9 5,9 6,1 6,0 6,4 6,S 8,2 7,7 

75& + 11,8 8,9 8,9 11,7 11,7 9,9 15,3 13,9 13,8 13,5 17,0 15,2 

Total 488,7 511,3 511,3 483,9 500,8 499,2 469,2 530,8 471,0 529,0 465,S 534,S 

-source: NSAE o • at. ' p 
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Tableau IV : Répartition de la population de 6 ans et plus selon le 
niveau d'instruction l'âge et le sexe. 

Niveau d'ÎDSt111Ction Sexe Groupe d'Ages 

6-9 10-14 15-19 20-24 25& + Ememble 

Aucun niveau ou masculin 71,3 52,6 64,8 76,l 89,4 77,3 
alphabétisé en fâninin 63,6 41,3 50,S 60,8 83,l 68,0 
langue nationale total 79,8 66,3 77,4 85,6 94,4 85,9 

masculin 28,7 45,8 19,7 13,0 8,1 18,5 
niveau primaire f6ninin 36,4 56,6 26,1 19,9 12,7 25,9 

total 20,l 32,8 14,2 8,9 4,3 11,8 

uiveau secondaire masculin - 1,6 13,7 5,1 1,4 2,8 
Ier cycle f&ninin - 2,1 10,7 8,2 2,0 4,0 

total - 0,9 7,6 3,l 0,8 1,7 

niveau secondaire masculin - - 1,4 4,6 0,6 1,0 
2• cycle f&ninin - - 2,2 9,3 1,1 1,S 

total - - 0,6 1,8 0,3 0,4 

Enseignement masculin - - 0,4 0,6 O,l O,l 
ttetuûque et féminin - - 0,5 1,l 0,4 0,3 
assimilé total - - 0,2 0,3 0,1 0,1 

masculin - - - 0,5 0,3 0,2 
nivtmu supérieur féminin - - - 0,6 0,6 0,3 

total - - - 0,2 0,1 0,1 

masculin 100 100 100 100 100 100 
Ensemble féminin 100 100 100 100 100 100 

total 100 100 100 100 100 100 
source : INSAE, o • at. p 

Tableau V: Taux brut d'alphabétisation par sexe 
et par groupe d'âges. 

Groupe Sexe 
d'âges masculin féminin Ensemble 

6-9 ans 36,4 20,2 28,7 
10-14 ans 58,9 33,9 47,6 
lS-19 ans S0,1 22,8 3S,S 
20-24 ans 40,4 14,S 24,2 
2S-29 ans 31,4 10,4 18,7 
30 ans & 14,1 4,3 8,9 
+ 
Ensemble 32,6 14,0 22,8 

Source : INSAE, op. cit. 





Chapitre 4 

MENAGES ET FAMHLES 

Mouhamadou SEIDOU MAMA1 

Pierre KI,J&fi;OU1 

Dans le contexte actuel du Bénin, où les études démographiques 
sont à un état embryonnaire, aucune étude n'a encore été menée sur 
les structures familiales du pays. 

En utilisant les données de l'Enquête Démographique de 1961, du 
Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 1979 et 
de l'Enquête Ménages de 1982, notre contribution sera essentiellement 
consacrée à l'analyse des structures des ménages et de leur taille, en 
dégageant les disparités régionales. Sur la base de l'Enquête Ménages, 
nous analyserons aussi les structures familiales dans les ménages. 

Mais auparavant, quelques mots sur les concepts de ménage et de 
famille ainsi que sur les sources utilisées. 

1. De la dBinition des concepts •mmage• et •ramï11e• 

Lors de toute observation statistique, on doit disposer de définitions 
précises de tous les concepts utilisés, et les manuels de collecte des 
donnl~ démographiques recommandent de tenir compte de la situa
tion économique, sociale et culturelle du pays concerné. Or, la 
plupart des définitions des concepts 11ménage11 et "famille", utilisées 
dans les observations démographiques en Afrique, se préoccupent 
essentiellement de leur caractère opérationnel pour la collecte. Ces 
difficull~ à cerner la réalité sociale par les études démographiques 
"proviennent d'une part, des problèmes de définition des objets 
étudiés et d'autre part, de la nécessité d'une adéquation entre la 
nature des donn~ utiliséei, les méthodes d'analyse mises en oeuvre 

1 ln8litut de Démographie, Université Catholique de Louvain. 
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et l'objet même de l'analyse" (Vimard, 1984, cité par Sala-Diakanda, 
1988). 

La situation du Bénin n'est pas meilleure qu'ailleurs, compte tenu 
surtout de la rareté des études démographiques effectuées sur le sujet. 

1.1 Le concept de ménage 

Trois critères permettent de 11éfinir le terme ménage : l'unité 
parentale, l'unité résidentielle et l'unité konomique. 

Dans l'ensemble, les enquêtes et recensements réalisés en Afrique 
définissent le ménage comme un ensemble constitué par un petit grou
pe de personnes, apparentées ou non, qui reconnaissent l'autorité 
d'une seule et même personne (le chef de ménage), vivent dans un 
même logement, prennent souvent leurs repas en commun et sub
viennent en commun aux dépenses. Cette définition, qui tient compte 
du contexte africain, améliore la proposition des Nations-Unies2 en 
y introduisant la notion de résidence commune. 

En 1961, dans l'Enquête Démographique, les ménages seront 
définis comme "l'unité collective élémentaire, la plus petite cellule 
collective disposant d'une certaine autonomie. Ils se définissent par 
une combinaison de deux caractères : logement séparé de celui des 
autres ménages de la concession3 et autonomie konomique". Il s'agit 
donc, en général, de ce que l'on appelle, en Europe, la famille : 
l'homme marié, veuf ou divorcé, ses femmes, ses enfants et les 
personnes qui sont à sa charge et qui vivent avec lui. Mais le 
célibataire, le veuf, vivant seul dans son logement et disposant de ses 
propres sources de revenus, peut constituer un ménage (à une 
personne, ou isolé). 

Lors du Recensement Général de la Population et de l 'Habitation 
de 1979, comme lors de l'Enquête Ménages de 1982, il a été retenu 
que le concept de ménage "est fondé sur les dispositions prises par les 
personnes, individuellement ou d'une façon collective, afin de 
pourvoir à leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux". 

En particulier, les deux grands types classiques de ménages ont été 
distingués : le ménage ordinaire et le ménage collectif, définis respec
tivement comme "un ensemble de personnes apparentées ou non qui 
reconnaissent l'autorité d'un même individu, appelé "chef de 

1 
Sc:lon lc:s NatioRB-Unies (1970), le ménage est défini comme •un groupe de plusieurs personnes 

qui pourvoient c:n commun à lc:urs besoins alimentaires et à leurs besoins vitaux·. 

3 
·La concession est un compromis entre une organisation traditioMellc {la grande famille) et une 

habitude administrative (la cohabitation d'une fraction de cette grande famille dans un même enclos 
:t0us l'autorité d'un chef)• (INSEE, 1964). 
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ménage", vivant sous le même toit et prenant en général leurs repas 
en commun", et "un groupe de personnes qui n'ont pas de lien de 
parenté, mais qui vivent en commun dans un même établissement 
pour des raisons de discipline, d'étude, de voyage, de santé ou de 
travail". 

Le Chef de ménage a, lui, été défini comme étant "la personne 
reconnue comme telle par les autres membres du ménage" et l'unité 
d'habitation, comme "un local ou un ensemble de locaux, utilisés par 
un ménage pour l'habitation au moment du recensement". 

1.2 Le concept de famüle 

Aucune définition explicite de la famille n'a été donnée par les 
sources de données précitées. Et pourtant, la famille, qui est la cellule 
de reproduction biologique et donc, qui occupe une position 
stratégique pour la compréhension et l'explication des phénomènes 
démographiques et de la dynamique d'une population (Bartiaux et 
Tabutin, 1986), ne peut être comprise uniquement sous son angle de 
ménage. 

Définie, en général, comme un ensemble de personnes qui recon
naissent entre elles des liens de parenté, de filiation et d'alliance, la 
famille peut ainsi être étudi& à plusieurs niveaux, à savoir le clan, le 
lignage, l'unité biologique, l'unité résidentielle, etc., toutes choses qui 
sont importantes dans la connaissance des mutations ou changements 
qui se produisent avec la scolarisation, l'urbanisation, voire l'occiden
talisation. Toutefois, les données collectées sur le lien de parenté 
permettent de mener une analyse des structures familiales au sein des 
ménages saisis. 

2. Sourœs des données et limites 

Trois sources principales peuvent être citées en matière de données 
démographiques sur les ménages et familles au Bénin. Il s'agit de 
l'Enquête Démographique de 1961,. du Recensement Général de la 
Population et de l'Habitation de 1979 et de l'Enquête Ménages de 
1982. 

Outre la localisation géographique et le repérage des ménages, ces 
opérations ont permis de saisir diverses variables, suivant leurs objec
tifs respectifs. 

L'Enquête Démographique de 1961, qui a porté sur 65.SSO 
ménages, soit 103.998 personnes, a saisi le lien de parenté, l'âge, le 
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sexe, les variables relatives à la résidence, ainsi que les 
caractéristiques socio-économiques de chaque personne, membre du 
ménage. Les données sur les concessions portent sur leur taille et le 
nombre de ménages qui les composent. 

Le Recensement Général. de la Popu/.ation et de l'Habitation de 1979, 
fournira des données sur la nature du ménage et les caractéristiques 
démographiques de ses membres d'une part (type de ménage, com
position du ménage, âge, sexe, état matrimonial, etc.) et sur le type 
d'habitation et les caractéristiques de l'unité d'habitation d'autre part 
(type d'habitation, mode d'occupation, nombre de pièces, etc.). 

Quant à l'Enquête Ménages de 1982, qui a porté sur 19.605 
ménages, soit 110.601 personnes, elle a permis de saisir la 
composition de chacun des ménages, ainsi que certaines carac
téristiques de leurs membres (l'âge, le sexe, l'état matrimonial et la 
religion). 

La définition de 1961 ne permet pas de saisir de façon adéquate 
certains individus (jeunes célibataires, vieillards qui ne disposent pas 
de ressources propres) détachés de leur ménage d'origine. On y a 
remédié depuis 1979. 
Ceci dit, on peut, néanmoins, faire quelques observations : 

- on n'a pas maintenu le terme de concession retenu en 1961 et on 
perd toute possibilité de comparaison dans le temps d'une 
donnée de grande importance sociale, tout au moins dans les 
milieux urbains du pays; 

- il est impossible de rattacher les individus enquêtés dans les 
ménages c0llectifs à leur ménage ordinaire d'origine, dès lors 
qu'un système de reconstitution des familles n'est pas prévu; 

- il est difficile, sinon impossible de repérer les ménages 
polygames dont les membres vivent isolément, car rien n'a été 
prévu pour cela. 

Ainsi, la définition de 1979, qui repose sur les critères d'unité 
résidentielle et d'unité économique du ménage, ne permettra pas 
d'analyser toutes les structures familiales, tous les modes de vie 
familiaux, les échanges entre familles, voire le statut des individus 
dans les ménages, toutes choses qui sont rendues difficiles par 
l'absence ou la pauvreté des données (Locoh, 1988b). Le ménage, tel 
qu'il est défini, ne permet donc pas d'appréhender dans toute sa 
complexité la réalité sociale de la famille. 

Enfin, les objectifs de ces sources n'étant pas identiques, on ne 
retrouve pas toujours les mêmes contenus. Une limite majeure de ces 
données réside dans le fait que toutes les opérations précitées n'ont 
pas porté sur le même type de population. Si le Recensement Général 
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de la Population et de l'Habitation et l'Enquête sur les Ménages ont 
été men& sur la population de fait', l'Enquête Démographique, par 
contre, s'est adressœ à la population de droit5. Cela amène à la 
prudence dans certaines comparaisons de la taille moyenne des 
ménages. Par ailleurs, en raison de sa spécificité, l'enquête Ménages, 
n'a pas prévu de saisir toutes les caractéristiques socio-économiques 
des individus composant le ménage. 

3. l>Wparitfs rfgionales de la taille et de la strudure des minages 

Au Bénin, les ménages se répartissent inégalement selon la taille. 
Pour le pays, la taüle moyenne des ménages est de 5,4 personnes. Mais 
certaines régions se particularisent par des ménages de grande taille 
et d'autres, par des personnes vivant seules. En 1982, dans les dépar
tements septentrionaux (Atacora, Borgou), les proportions' des 
ménages de taille supérieure à la moyenne nationale sont supérieures 
à leurs homologues des quatre autres régions (Atlantique Rural, 
Mono, Ouémé, Zou). En plus, les ménages de 10 à 14 personnes sont 
plus nombreux dans les départements de I' Atacora (14,6% des mé
nages enquêtés dans ladite région) et du Borgou (14,8%). Les ména
ges de trois personnes caractérisent, en revanche, les départements de 
l'Ouémé (15,1 %) et de l'Atlantique Rural (13,2%); ceux de quatre 
personnes, le département du Mono (13,5%). Enfin, les personnes 
vivant seules sont majoritaires dans le département du Zou (15,5%) 
et à Cotonou (16,9%). 

Des contrastes existent aussi dans la répartition spatiale des 
ménages selon leur composition familiale. La structure famüiale des 
ménages peut différer d'une région à une autre en fonction des 
comportements démographiques (nuptialité, fécondité et migration) 
et des habitudes de cohabitation des populations concernées. 

4 C\:sl-à-dire, l'ensemble des personnes présentes dans le ménage au moment de la col-lccle, 

quelles que soient donc leur risidence. 

5 L'ensemble des personnes qui onl leur résidence habituelle dans le ménage, qu'elles soient 

pli!ienh:s ou non lors de l'opération de collecte. 

6 Calculées par rapport à l'effectif tolal des ménages enquêtés dans la région concernée. 



62 

En vue d'élucider ces contrastes, nous mènerons une comparaison 
régionale de la structure des ménages à l'aide d'une typologie des 
ménages tenant compte d'une part, de la pratique de la polygamie 
dans le pays (30% des hommes Agés de plus de 15 ans sont poly
games) et permettant, d'autre part, de distinguer les ménages sans 
famille' des ménages avec famille8 dans l'ensemble des ménages. 
Cette typologie sera appliquée aux données de l'enquête sur les 
ménages de 1982, à l'aide d'un programme informatique original. 

Tableau 1 : Répartition (%) des ménages selon la taille et 
la région de résidence (1982). 

Taille du 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10- 15- 20& Fm. 
ménage 14 19 + 

Atacora 5,3 6,9 8,9 10,9 11,9 10,2 10,0 7,1 5,9 14,6 5,4 2,8 100 
Atlan/rur 13,2 11,8 13,2 11,8 11,8 9,5 7,8 5,8 4,1 9,0 1,5 0,6 100 
Borgou 4,7 6,6 8,6 12,1 10,9 11,1 8,7 7,7 5,8 14,8 4,9 4,1 100 
Mono 10,3 9,1 12,8 13,5 11,2 9,2 7,4 6,1 4,8 11,1 2,8 1,7 100 
Ouémé 11,5 11,7 15,1 14,8 12,9 9,2 7,1 5,1 3,6 7,0 1,5 0,7 100 
Zou 15,5 12,4 12,6 12,7 11,4 10,0 7,6 4,5 3,4 7,9 1,6 0,5 100 
Cotonou 16,9 10,9 13,1 11,8 13,4 9,2 7,5 4,6 3,7 6,6 1,3 1,0 100 
Total 2235 2024 2443 2513 2349 1903 1544 1107 840 1886 487 274 19605 

3.1 Les m'nages famüiaux 

Les ménages familiaux représentent 90% de l'ensemble des 
ménages. Selon la typologie adoptée, plusieurs types de ménages 
familiaux ont été distingués et feront l'objet d'une analyse par région. 

Les ménages familiaux composés d'un chef de ménage polygame, 
vivant avec au moins deux épouses et leurs enfants et sans personne 
d'autre, apparenté ou non, sont majoritaires dans les départements 
du Mono (25,7%), du Zou (24,6%), de l'Atlantique Rural (24%) et de 
l'Ouémé (19,1 %), comme le montre le tableau 2. Dans chacune des 
régions, la plupart de ces ménages contiennent uniquement des 
enfants célibataires. Mais, selon la région, de 6à10% de ces ménages 

7 
Les ménages non familiaux sont des m6nages constitués d'une ou de plusieurs per-sonncs 

n'ayant aucun lien de parenté entre elles. 

8 
Les ménages familiaux sont constitués d'au moins une famille; ils peuvent corn-prendre aussi 

un.: ou plusieurs persoMes en plus de la famille (voir Chauvi ré Y .• 1988). 
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contiennent, en plus, des enfants mariés. 
Le reste du pays, constitué des deux départements septentrionaux 

(Atacora et Borgou), est aussi caractérisé par des ménages familiaux 
composés d'un chef de ménage polygame qui vit avec au moins deux 
épouses, leurs enfants et avec d'autres personnes. Cela représente 
25% des ménages dans l'Atacora et 22,5% dans le Borgou (tableau 1 
en annexe). 

Ce deuxième type de ménage familial, souvent de grande taille, se 
présente sous diverses formes dans les régions concernées. La plupart 
de ces ménages contiennent des enfants célibataires et d'autres 
parents (oncle, tante, cousin, cousine, etc.). Ils peuvent aussi se 
composer d'enfants célibataires et de frères et soeurs du chef de 
ménage. Enfin, dans certains cas, on y trouve des enfants célibataires, 
des enfants mariés et d'autres parents (tableau II en annexe). 

Les ménages monoparentaux9 sont plus nombreux dans l 'Ouémé 
(13,7%), le Mono (12,3%), l'Atlantique Rural (11,6%), le Zou 
(11,3%), que dans le Borgou, I' Atacora et la ville de Cotonou, où ils 
représentent 8,6% de l'ensemble des ménages (tableau 1 en annexe). 

Tableau 2: Décomposition des ménages formés d'un chef de mé
nage polygame qui vit avec au moins deux épouses, et uniquement 

avec enfant(s), dans les départements du Mono, du Zou, 
de lAtlantique Rural et de l'Ouémé (1982). 

Département Pourcentage 

~ enfants célibataires 91,0 
Mono 25,7 dont - enfants célibataires et 

mariés 7,3 

- enfants célibataires 88,6 
Zou 24,6 dont - enfants célibataires 

et mariés 9, 7 

- enfants célibataires 89,5 
Atlant/rural 24,0 dont - enfants célibataires 

et mariés 6,5 

~ enfants célibataires 90,8 
Ouémé 19,1 dont - enfants célibataires 

et mariés 7 .o 

9 Chef de ménage sans conjoint vivant seulement avec enfants. 



Les ménages nucléaires10 sont un peu moins fréquents dans les dé
partements de I' Atacora (12%), du Borgou (13,1 %) et dans la ville de 
Cotonou (13%) que dans le reste du pays, où leur proportion varie 
autour de 18% (tableau 1 en annexe). 

Certains types de ménages, tels que des couples sans enfants vivant 
seuls, des couples sans enfants vivant avec tiers et des chefs de 
ménage polygames vivant sans enfants et sans tiers, sont en propor
tion tout à fait négligeable dans les régions du pays. 

Les deux départements du Nord (Borgou et Atacora) se particulari
sent par la cohabitation avec des tierces personnes et donc, par une 
habitude de vie en communauté qui pourrait traduire une certaine 
solidarité familiale (tableau 1 en annexe). En fait, les habitants de ces 
régions conservent leur mode de vie traditionnel en famille élargie, 
dans laquelle cohabitent plusieurs générations : des enfants (fils et 
filles) mariés continuent de vivre dans leur famille d'origine avec 
père, mère, frères et soeurs (tableau 1 en annexe). Ailleurs, cette 
forme traditionnelle de vie en ménage est en diminution sensible, 
surtout dans lAtlantique rural. 

Dans la ville de Cotonou, les proportions de certains types de 
ménages (chef de ménage sans conjoint et sans enfants, couple qui vit 
avec enfants, chef de ménage polygame) où vivent avec des tierces 
personnes, sont supérieures à ce que l'on trouve dans les provinces 
avoisinantes (Atlantique rural, Mono, Ouémé et Zou). C'est sans 
doute le reflet d'une certaine forme de solidarité dans cette capitale 
africaine et une conséquence de la pénurie de logements. 

3.2 Les ménages non famüiaux 

Les ménages non familiaux constitués de plusieurs personnes sont 
très peu nombreux au Bénin : 0,1 % de l'ensemble des ménages en 
1982 (Gautho, 1987). En revanche, les personnes vivant seules 
constituent l'essentiel (99,1 %) de5 ménages non familiaux et 10% de 
l'ensemble des ménages. On atteint même 15,5% et 16,9% dans le 
département du Zou et dans la ville de Cotonou, où c'est la structure 
principale (tableau 1). 

10 c 1 . . l'. oup e vivant uniquement avec enaants. 
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Figure 1 : Répartition des personnes vivant seules selon l'âge et le 
sexe, à Cotonou et dans le Zou (1982). 
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A Cotonou, quel que soü le sexe, la proporti.on des personnes vivant 
seules crofl avec l'âge, de 15 à 29 ans et décrofl par la suite (figure 1). 
Les hommes qui vivent seuls sont nettement plus nombreux que les 
femmes, à tous les Ages, surtout entre 15 et 44 ans, sauf pour le 
groupe d'âges 65-74 ans. Ces personnes vivant seules à Cotonou sont, 
pour la plupart, des célibataires âgés de 15 à 29 ans (38,8%), des 
mariés de 30 à 54 ans (19,3%) et des veufs de 60 à 74 ans (5,1 %). 

Dans le département du Zou, contrairement à la ville de Cotonou, 
les femmes de cette tigion sont beaucoup plus nombreuses que les 
hommes à vivre seules à partir de 45 ans et leur importance est 
croissante dès 25-29 ans (figure 1). Les individus qui vivent seuls, 
dans ce département, sont en majorité des sépar~ Agés de 45 ans et 
plus (32,7%) et des célibataires de la tranche d'Age 15-34 ans (21 %). 
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4. Les mutations au sein de la population des chefs de ménage 
entre 1961 et 1982 

Entre 1961 et 1982, il n'y a pas que la taille et la structure des 
ménages qui ont connu des modifications, mais également les caract~ 
ristiques démographiques des chefs de ménages. 

4.1 Une diminution de--l'importance relative des chefs de ménage 
masculins 

Au Bénin, les chefs de ménage sont toujours en majorité des hommes 
(79,4% en 1979), mais leur importance varie selon l'état matrimonial 
et selon la région. 

En 1979, selon leur état matrimonial, les hommes chefs de ménage 
se répartissent comme suit : mariés (84,3%), célibataires (9,6%), 
divorcés (3,3%) et veufs (2,8%). Par contre, en 1982, on a 88% de 
mariés, 6% de célibataires, 4% de divorcés et 2% de veufs. 

Par ailleurs, les proportions de chefs de ménage masculins diffèrent 
selon la région de résidence...--Le pays est, à cet égard, divisé en deux 
régions distinctes : le Nord (Borgou, Atacora) qui possède les taux de 
chef de ménage masculins les plus bas (entre 1,1 % à 15-19 ans et 
87 ,3% après) et le reste du pays qui détient les taux les plus élevés, 
avec 4,9% à 15-19 ans et 98,4% après (figure 2). 

Entre 1961 et 1982, la population des hommes chefs de ménage a 
connu certaines modifications selon l'état matrimonial et l'âge. Ainsi, 
la proportion des célibataires a diminué entre 1979et1982, passant de 
9,7% à 5,8% • En revanche, celle des mariés a augmenté de 3,8% 
durant la même période. 

Enfin; entre 1961 et 1979, dans tous les groupes d'âges, les taux de 
chefs de ménage masculins ont sensiblement diminué (figure 3). Un 
résultat qui mérite rénexion dans une société de longue tradition 
familiale patrilinéaire, privilégiant la parenté par les hommes et où 
prédomine le patriarcat, selon lequel le pouvoir sur la communauté 
est détenu par les hommes. 
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Figure 2 : Evolution des taux de chefs de ménage masculins par 
département et par groupe d'Ages (1982). 
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Figure 3 : Comparaison des taux de chefs de ménage masculins par 
groupe d'Ages, en 1961 et 1979. 
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4.2 Un accroissement des propo11ions de femmes chef de ménage 

Comme chez les hommes, les femmes chefs de ménage se répartis
sent inégalement selon l'état matrimonial. En 1979, 55% sont 
mariées, 5% sont célibataires, 5% sont divorcées et surtout, 35% sont 
veuves. 

Elles sont moins nombreuses (figure 4) dans les départements sep
tentrionaux du pays (8,1 % dans le Borgou; 10,5% dans I' Atacora). 
Elles sont surtout nombreuses dans les grandes vüles comme Cotonou, 
où elles représentent 26% de l'ensemble des chefs de ménage et dans 
le reste du pays (entre 17 et 20% selon la région). 

Et c'est à tout âge que Cotonou se démarque du reste du pays avec 
des taux de chefs de ménage féminins particulièrement élevés. 
Toujours à tout âge, le Nord (Atacora, Borgou) détient les taux les 
plus bas (entre 0 et 15%). 

Sauf à 15-19 ans et à 55-59 ans, les taux de chefs de ménage fémi
nins ont augmenté entre 1961et1979, de même que leur importance 
relative qui est passée de 14,2% en 1961à20,6% en 1979 (figure 5). 
Cette augmentation varie aussi selon l'état matrimonial et les mariées 
contribuent pour 68% à cette hausse. Dans la période et pour 
l'ensemble du pays, le taux de femmes mariées chefs de ménage est 
d'ailleurs passé de 5,8% à 9,5%. 

Figure 4 : Evolution des taux de chef de ménage féminin par 
département et par groupe d'âges (1982). 
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Figure S : Comparaison des taux de chefs de ménage féminins par 
groupe d'âges en 1961 et 1979. 
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5. Conditiom socio-économiques et d'habitation des ménages 

Les caractéristiques socio-économiques des chefs de ménage 
diffèrent selon le sexe et la région de résidence. Il en est de même des 
conditions d'habitat. Qu'en était-il au recensement de 1979? 

A cette date, 82% des chefs de ménage béninois sont analphabètes. 
Une grande partie d'entre eux réside dans les départements de 
I' Atacora (qui abrite 12,2% de l'ensemble des ménages ordinaires), 
du Mono (13,5%) et du Borgou (11,2%). Les pourcentages de chefs 
de ménage analphabètes dans ces trois départements tournent autour 
de 90%. 

Les chefs de ménage du niveau primaire (12,6% de l'ensemble) rési
dent, pour la plupart, dans le département de l'Atlantique qui abrite 
23% de l'ensemble des ménages et surtout dans la ville de Cotonou 
(10,2%). En définitive, 24% des ménages qui résident dans le départe
ment de l'Atlantique et 41 % à Cotonou, sont du niveau primaire. 
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Plus de la moitié des chers de ménage au Bénin sont des exploitants 
agricoles. Chez les hommes, la proportion (66%) est évidemment bien 
supérieure à celle des femmes (16% ). Ils sont particulièrement nom
breux dans les départements de I' Atacora (80% des chers de ménage), 
du Mono (74%) et du Borgou (66%). 

Mais au recensement, une proportion non négligeable de chers de 
ménage (14%) exercent des proressions non identifiées, proportion 
bien supérieure chez les remmes (44%) que chez les hommes (6%). 

Près de 9% de l'ensemble des chefs de ménage exerce une 
profession commerciale. Les femmes chers .de ménage (32%) sont 
beaucoup plus spécialisées dans ce domaine que les chers de ménage 
masculins (2,4%). Ces commerçants (hommes et femmes) résident 
notamment dans l'Ouémé (13% des chefs de ménage de cette région), 
contigu au Nigéria, ainsi que dans l'Atlantique (12%). 

Très peu de chefs de ménage sont cadres (administratif, technique) 
ou exercent une profession libéral.e. Ils ne représentent que 2,8% de 
l'ensemble et sont surtout des hommes vivant dans l'Atlantique. 

Quant aux conditions d'habitation des ménages béninois, ont été 
identifiés, en 1979, quatre types d'unités d'habitation11

: la case 
traditionnelle, la case moderne, la villa, et l'appartement. 

Les trois quarts des ménages habitent des cases traditi.onnelles, 
regroupant 73% de la population totale de ce pays. Dans 85 cas sur 
100, les chefs de ces ménages sont propriétaires des dites unités 
d'habitation qui, en moyenne, comptent chacune 3,S pièces. 

Le quart restant11 habite des cases modernes, des villas ou des ap
partements. Ils occupent, comme locataires ou gratuitement, ces unités 
d'habitation qui comprennent chacune 2,4 pièces en moyenne. Les 
locataires sont plus jeunes que les autres (34 contre 40 ans). 

Le type d'habitat varie d'une région à une autre et les habitations 
non traditionnelles sont, bien sûr, fortement représentées dans les 
départements les plus urbanisés comme l'Atlantique (39,7%), l'Ouémé 
(28,7%) et le Zou (27,4%). La concentration dans les logements13 

11 
Dont voici les définitions : 1) case traditionnelle : un bâtiment en un seul tenant conauuit 

généralement en terre banue ou en bambou; 2) case moderne : un bâtiment consuuit en briques cl 
recouvert de tôles ou de tuiles; 3) villa : un bâtiment de haut stan-ding entouré d'une palissade avec 
une verdure dans la cour intérieure; 4) immeuble d'•appartements• : bâtiment à étages qui comprend 
plusieurs appartements. 

u D représente 27% de la population. 

13 
Rapport entre la taille moyenne des ménages ordinaires et le nombre moyen de pi~ccs par unité 

d'habitation. 
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varie aussi entre départements et milieux d'habitat. La ville de 
Cotonou, qui vit une "crise " du logement, détient la densité la plus 
élevée (2 personnes par pièce), suivie des départements septentrionaux 
(1,9 au Borgou et 1,8 dans l' Atacora), pourtant à plus faible densité 
moyenne de population. Ailleurs, la densité moyenne se situe autour 
de 1,5 personnes par pièce. 

CONCWSION 

Au Bénin, la définition donnée du ménage est peut-être opération
nelle, mais ne permet pas de saisir toute la complexité de la famille, 
qui reste importante pour la compréhension et l'explication des 
phénomènes démographiques. 

Le concept "famille" n'a pas encore été clairement défini lors des 
opérations de collecte démographique dans ce pays. Le lien de 
parenté, utile pour cerner les contours de la famille, mérite aussi 
d'être spécifié davantage. 

Néanmoins, certaines mutations s'effectuent au sein des ménages. 
Par exemple, la cohabitation de plusieurs générations au sein du 
ménage persiste notamment dans le nord du pays, alors qu'elle est en 
diminution ailleurs. On observe aussi un nombre grandissant de fem
mes chefs de ménage. 
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Tableau 1 : Répartition (%)des ménages en 1982 selon leur 
composition familiale et la région de r&idence. 

Composition du Atacora Atlant. Borgou Mono Ouémé Zou Cotonou PAYS 
ménage rural 

Personne vivant seule 
8,4 19,6 9,0 14,7 17,6 21,5 19,5 16,4 

Chef de mage sam 
coltjoint, juste avec 
enfants 

8,6 11,6 8,6 12,3 13,7 11,3 8,4 11,1 
Couple juste avec 
enfants 

ll,O 17,7 13,1 17,2 18,S 18,l 13,0 16,l 
Chef de ménage po-
lygame avl:!C épouses 
et enfants 

16,0 24,0 17,0 25,7 19,1 24,6 17,0 10,8 
Chef de ménage juste 
avec tiers 

9,0 7,6 8,5 6,3 8,1 7,0 12,0 8,1 
Chef de méoage sans 
coltjoint, avec 
enfants et tiers 

9,0 3,S 8.3 4,8 4,8 3,l 6,S 5,4 
Couple avec enfants 
et tiers 

12,0 S,6 13,0 6,l 7,4 5,l 10,0 8,1 
Chef de ménage po-
lygame avec épouses, 
enfants et tiers 

25,0 10,4 22,S 12,8 10,8 9,0 13,6 13,9 

F.memble 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 2.306 2.122 2.115 2.543 4.588 3.946 1.964 19.584 
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Tableau II: Décomposition des ménages formés d'un chef de 
ménage polygame qui vit avec au moins 2 épouses, 

enfants et tiers, dans les départements 
de l' Atacora et du Borgou (1982). 

Département Pourcentage 

- enfants célibataires et 
autres parents 18,3 

- enfants célibataires et 
père et mère du chef de 
ménage 7,1 

- enfants célibataires et 
frères et soeurs du 

Atacora 25,0 dont chef de ménage S,3 

- enfants célibataires et 
frères et soeurs du chef 
de ménage et autres 
parents 8,3 

- enfants célibataires, 
enfants mariés et 
autres parents 10,6 

- enfants célibataires et 
autres parents 21,4 

- enfants célibataires et 
frères et soeurs du 
chef de ménage 11,9 

Borg ou 22,S dont - enfants célibataires et 
frères et soeurs du chef 
de ménage et autres 
parents 10,5 

- enfants célibataires, 
enfants mariés et 
autres parents 13,0 





Chapitre S 

DYNAMIQUE DEMOGRAPWQUE 

AU BENIN 

Sylvestre ADJAHOUTONON1 

La population de la République du Bénin, qui est estimée en 1991 
à 4.888.580 personnes, dont 2.492.430 de sexe féminin, croit à un 
taux de 3,2% et s'accroît donc de 17 personnes toutes les heures, soit 
416 par jour et 151.680 par an. 

Le nombre moyen d'habitants au km2 passera de 43 en 1991, à 56 
en l'an 2000 et à 115 en l'an 2025. Ces densités moyennes cachent de 
grandes disparités régionales, les trois départements méridionaux 
(Atlantique, Ouémé, Mono) abritant 54% de la population du pays, 
avec le dixième de la superficie totale. 

La population du Bénin est très jeune. En 1979, 64% de cette 
population avait moins de 25 ans, contre 61 % en 1961. 

Cet accroissement effréné de la population béninoise et l'évolution 
de sa structure par âge découlent de la conjonction de phénomènes 
démographiques comme la mortalité, la fécondité et la mobilité 
spatiale. Ainsi, quatre variables seulement influent directement sur 
l'effectif et la structure d'une population : les naissances, les décès, 
les entrées et les sorties dues aux migrations. 

L'objet du présent chapitre est de mettre en relief la dynamique 
des phénomènes cités, leurs déterminants et leurs interactions, à 
partir des données démographiques du Bénin. Après une brève ap
proche conceptuelle, nous étudierons, successivement, les composantes 
de la dynamique démographique, la dynamique interne de la popu
lation béninoise et quelques conséquences socio-économiques de cette 

1 Centre de formation et de Recherche en Mati\:re de Population Université Nationale du B..:nin 

(UNB), Cotonou. 
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dynamique démographique. 

1. Quelques définitions et concepts 

Tandis que les statistiques de l'état de la population saisissent la 
population sous l'aspect statique qu'elle revêt à un moment donné, les 
statistiques du mouvement de la population "enregistrent les modifica
tions incessantes qui affectent la population et portent essentiellement 
sur des unités statistiques abstraites, en l'espèce des événements 
démographiques [ ••• ] survenus pendant certaines périodes [ ••• ]. Les 
statistiques du mouvement servent de base à l'étude de l'évolution de 
la population, dénommée parfois dynamique de la population" 
(Henry, 1981). La dynamique démographique apparaU donc comme des 
changements progressifs de l'état de la population au cours d'une 
période, sous l'effet des phénomènes démographiques, à savoir la 
mortalité, la fécondité, la mobilité spatiale et, dans une moindre 
mesure, la nuptialité. Certains aspects de ces phénomènes ont reçu 
des dénominations spécifiques. 
On parlera ainsi de : 

- mortalité néonatale pour la mortalité durant le premier mois ou 
les quatre premières semaines d'existence (NND); 

- mortalité post-néonatale, de la fin du premier mois (ou 2!1 jour) 
à la fin de la première année d'existence (PNND); 

- mortalité infantile pour la mortalité des enfants de moins d'un 
an (IQO); 

- mortalité juvénile pour la période allant d'un an à moins de 5 
ans (4Ql); 

- fécondité légitime pour la fécondité des femmes mariées; 
- fécondité illégitime pour celle des femmes non mariées; 
- fécondité masculine pour les hommes; 
- fécondité naturelle, en l'absence de contraception et 

d'avortement provoqué; 
- migration interne pour les migrations qui surviennent à 

l'intérieur d'un Etat donné; 
- migration externe, ou internationale, pour les migrations au-delà 

des frontières d'un Etat; 
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2. Les composante$ de la dynamique dfmographique au Bé.oin 

Comme pour la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, la 
croissance rapide de la population du Bénin résulte d'une fécondité 
encore élevée et d'une mortalité en baisse. Alors qu'on note un 
ralentissement du rythme d'accroissement de la population de 
l'ensemble du Tiers Monde, lié à l'amorce du déclin de la fécondité, 
l'Afrique conserve une fécondité extrêmement élevée (S à 8 enfants 
par f"emme selon le pays). Avec 6,8 enfants par femme, le Bénin se 
situe dans cette fourchette. 

2.1 Force de la morlalité 

La mortalité, l'une des composantes négatives du mouvement de la 
population, se situe à un niveau encore élevé, surtout pour sa branche 
inrantile. Cette situation est tributaire du contexte sanitaire du pays. 
Dans ce domaine, la pathologie est dominée par les maladies infectieu
ses el parasitaires parmi lesquelles figurent, dans le peloton de tête, 
des maladies auxquelles la petite enfance est très sensible : 

- les maladies de l'appareil respiratoire; 
- les maladies diarrhéiques; 
- le paludisme; 
- la rougeole2

• 

Les indices les plus intéressants pour apprécier le niveau de la mor
talité sont l'espérance de vie à la naissance et le taux (ou quotient) de 
morlalité in/antüe, tous deux sensibles au contexte socio-économique, 
culturel et sanitaire. 

L'espérance de vie à la naissance est estimée à 50,3 ans pour la 
période 1990-95, contre 37 ans en 1961 (INSAE, 1987). Quant aux 
taux de mortalité infantile et générale, ils s'élèvent respectivement à 
101 %0 et 17%0 en 1990, contre 110%0 et 26%0 en 1961. 

Les donnés de l'enquête sur la fécondité au Bénin montrent une 
variation de la mortalité infantile selon les cohortes de naissance. 

L'évolution des quotients de mortalité infantile, pendant la période 
de 15 ans précédant l'enquête de 1982, montre un niveau de mortalité 
infantile élevé avec une tendance à la baisse dans le temps (tableau 1). 

La mortalité infanto-juvénile et toutes ses composantes sont influen
cées par des facteurs bio-démographiques (sexe de l'enfant, rang de 

1 Lire à ce sujel le chapitre 8 de cet ouvrage. 
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naissance, âge de la mère à la naissance de l'enfant ••• ), des facteurs 
liés à la famille (espacement des naissances, survie de l'enfant 
précèdent, nombre d'enfants survivants, etc.), des variables socio
économiques et d'environnement (éducation de la mère, niveau social 
du partenaire, type d'union, lieu d'accouchement, région de 
résidence, milieu de résidence, religion, etc.)3

• 

Tableau 1 : Quotients de mortalité infantile selon les cohortes de 
naissance pour les 15 années précédant l 'Enquête 

Fécondité au Bénin (1982). 

Cohorte de naissance 0-4 5-9 10-14 
(1977-81) (1972-76) (1967-71) 

Quotient de 
mortalité infantile 99,4 119,9 123,3 
(IQO) 

Nous allons étudier deux facteurs par catégorie. Les estimations des 
différentes composantes de la mortalité infantile et juvénile à partir 
des données de l'Enquête sur la Fécondité au Bénin, sur un 
échantiilon d'au moins 1.000 naissances au seuil de signification de 
5%, donnent les résultats figurant au tableau 2. 

Tableau 2 : Quotients de mortalité et leur intervalle de confiance. 

Quotients de mortalité (%0) 

Honte des Intervalles NND PNND lQO lQl 3Q21 4Ql 

Estimation ponctuelle 47,1 68,2 113,3 39,1 79,3 118,9 

Honte inrérieure 42,9 63,2 107,3 35,1 71,8 111,0 

Honte supérieure 51,3 73,2 119,3 43,1 86,8 127,4 

Taille de l'~hru1tillo11 10.435 8.975 9.432 8.368 5.072 5.300 
l\ote: l') L'est lu probaou té de Oe4 eoer entre le deuxième et e cwqwème 

Wlniversaire. 

3 Nous nous focaliserons ici sur les deux premières catégories de facteurs différentiels de la 
mortalité infanto-juvénile, la demii:n: étant traitée au chapitre 8 de cet ouvrage. Signalons, par 
ailleurs, que tous les tableaux utilisJs proviennent de l'étude de S. Adja-houtonon et M. Laourou 
(1987). 



81 

a) Les facteurs bio-démographiques 

Le sexe de l'enfant 

La mortalité infantile se caractérise par une surmortalité masculine 
de 37% au premier mois de la vie et de 19% pour l'ensemble de la 
première année de vie (tableau 3). Le rapport entre mortalité 
masculine et mortalité féminine tombe à 1,15 la deuxième année de 
vie et à 1,02 les deux années suivantes. La sunnortalité masculine 
baisse donc progressivemenJ quand l'âge de l'enfanJ augmenJe. 

Age à la maternité 

Au Bénin, comme aüleurs, naître d'une mère adolescente ou âgée 
d'au moins 35 ans est un/acteur à haut risque de décès pour l'enfant. 
Les femmes de moins de 20 ans n'ont pas toutes achevé leur maturité 
physique, ce qui entraine une mortalité élevée pour leurs enfants suite 
à une malformation, à un traumatisme pendant la naissance ou au 
manque d'expérience de la jeune mère. Les femmes de plus de 35 ans 
sont probablement frappées du "syndrome d'épuisement maternel" dû 
aux maternités répétées. 

Tableau 3: Quotients de mortalité (toutes générations) 
selon le sexe de l'enfant. 

Quotient. de mortalité (%0) 
SEXE NND PNND IQO lQl 3Ql 4Ql 

masculin (a) 54,l 71,3 lll,9 41,8 80,l 121,4 
réminio (b) 39,5 65,0 103,3 36,3 78,3 116,3 

Rappon a/b 1,37 1,10 1,19 1,15 1,02 1,04 

Les effets de ce syndrome sont réduits lorsque l'enfant a déjà 2 
ans. Il est probable que les enfants nés de mères âgées de 35 ans et 
plus et qui traversent le cap des 2 ans sont de ceux qui, justement, 
survivent à la mortalité due à ces effets. 
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Figure 1 : Evolution de la mortalité de l'enfant suivant l'âge 
de la mère à la maternité. 
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Le sexe de l 'en/anJ et l'âge à la maternité 

Dans la première année de vie, la surmortalité masculine est plus 
forte chez les enfants nés de femmes âgées de 30 ans et plus que che-z 
les autres (tableau 4). Quant aux années de vie 2, 3 et 4, on observe 
une surmortalité masculine che-z les enfants nés de femmes de moins 
de 30 ans et une surmortalité féminine au-delà de cet âge. 
L'explication probable de ce renversement de situation est que l'âge 
avancé de la femme constitue un facteur de mortalité endogène 
auquel le sexe masculin semble particulièrement exposé. C'est un 
point à approfondir au cours d'études ultérieures, en vue de dissocier 
la part de la réalité de celle des erreurs de déclarations. 
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Tableau 4: Mortalité selon le sexe de l'enfant et 
l'Age à la maternité de la mà-e. 

Quotients de mortalit61 ('Jlio) 
Sexe 

NND lQO lQl 3Q2 

Age à la materait61 < 30 ans 

Masculin 51,0 119,S 44,S 84,2 
F6.uioin 43,3 103,7 35,9 75,0 

Rapport 1,2 1,15 1,2 1,1 

Age à la m.atenûtê = 30 ans et plus 

Masculin 63,4 132,7 33,8 66,7 
... ~ÏIÛll 38,8 102,4 37,4 88,4 

Rapport 1,6 1,3 0,9 0,75 

Figure 2 : La mortalité de l'enfant selon la longueur 
de l'intervalle suivant. 

12ens: bose tDOI 

0-1-~~~~~---~~~~~~---~~~~~-. 

moins de 2 2 DnS 3 aas &. • lnl9rYl!llle ou 

b) Les facteurs liés à la/amüle: l'intervalle entre naissances 

L'intervalle entre deux enfants (figure 2) est déterminant pour la 
survie pendant la première année d'existence. Le niveau des quotients 
de mortalité relatifs à cette période va du simple au double si l'on 
passe d'une longueur d'intervalle supérieure ou égale à 2 ans, à une 
longueur inférieure à 2 ans. Cette situation rœulte de deux faits 
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essentiels : 
- compétition entre frères et soeurs en bas âge; 
- sevrage involontaire ou forcé, dû à la survenance d'une nouvelle 

grossesse. 
Lorsque l'enfant a survécu à son premier anniversaire, l'effet de la 
longueur de l'intervalle diminue quand son âge augmente. 

La survie de l'enfant précédent est en forte liaison avec la mortalité 
de l'enfant considéré (tableau 5) : cette dernière est élevée lorsque 
l'enfant précédent est décédé. Cette relation faiblit au fur et à mesure 
que ce dernier prend de l'âge, les causes de mortalité endogène dispa
raissant avec l'âge. 

La survie d'un enfant constitue donc une sorte de garantie pour 
celle de l'enfant suivant, dans la mesure où l'environnement, les 
caractéristiques socio-professionnelles des parents demeurent les 
mêmes. 

Tableau S : Mortalité selon la survie de l'enfant précédent. 

Survie de l'enraot Quotients de mortalité (%0) 
précèdent NND PNND lQO lQl 3Q2 4Ql 

Non 90,8 140,0 221,0 66,3 94,6 164,0 
Oui 40,1 51,9 96,3 36,4 78,6 114,5 

Rapport 2,3 2,4 2,3 1,8 1,2 1,4 

2.2 Dynamique de la fécondité 

En Afrique et particulièrement au Bénin, l'enfant est pour la 
fa mille une source de fierté, de puissance, de sécurité et de réconfort. 
De lui dépend la solidité du lien conjugal et la continuité de la lignée. 
Il est le bénéfice du mariage et tout couple improductif est soumis à 
des pressions sociales qui amènent la femme à dépenser ses maigres 
ressources à consulter médecins et tradipraticiens. 

Il n'est donc pas surprenant que dans le contexte de mortalité 
infantile en baisse mais encore élevée que connait le continent 
africain, la fécondité se maintienne au niveau le plus fort du monde. 
L'Afrique au Sud du Sahara est de ce fait, selon l'expression de D. 
Tabutin (1991), une véritable "bombe démographique". 

Le Bénin n'échappe pas à cette situation et se situe même dans le 
groupe "avant-gardiste" de la fécondité élevée sur le continent, de par 
le peu d'entrain des gouvernants à promouvoir l'intégration des 
variables démographiques dans les plans de développement social et 
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économique, à définir et mettre en oeuvre une politique en matière de 
population et à reconsidérer la loi de 1920 qui punit sévèrement 
"toute propagande anticonceptionnelle" et toute incitation à 
l'avortement. 

a) L'âge du ménarche 

Le début de la période de la fécondité potentielle de la femme étant 
situé à l'âge du ménarche (Age aux premières règles), il est important 
d'en dire un mot afin de mieux situer le contexte dans lequel le 
phénomène fécondité est vécu au Bénin. 

L'âge du ménarche varie dans le temps selon les régions ou les 
pays. "Cette évolution serait due à des variations du milieu (le mode 
d'alimentation notamment), bien que des facteurs génésiques inter
viennent aussi 11 (Taner, cité par Gandaho, 1982). Au Bénin (figure 3), 
l'âge du ménarche le plus tardif s'observe dans le département de 
l' Atacora (15,4 ans) et le plus précoce dans le Borgou (13,8 ans). 
Pour les autres régions, on a enregistré 14,2 ans dans l'Atlantique 
rural, 14,6 ans à Cotonou, 14,5 ans dans le Mono, 15 ans dans 
l'Ouémé et 14,8 ans dans le Zou. La moyenne nationale est de 14, 7 
ans. 

Au niveau ethnique, les Yom, peuplade de I' Atacora présentent 
l'âge du ménarche le plus tardif (15,S ans) et les Peuhl, nombreux 
dans le Borgou, ont l'âge le plus précoce (13,S ans). 

b) Ages au premier rapport sexuel et à la première union 

Bien que l'âge du ménarche ne corresponde pas à une ovulation 
régulière, il marque le début d'une exposition au risque de grossesse, 
que le premier rapport sexuel vient renforcer. En effet, dès 
l'apparition des premières règles, la femme est jugée "consommable" 
et les parents, en milieu traditionnel, sont prêts à la donner en 
mariage. 

Mais cet âge au premier rapport sexuel varie selon le milieu de 
résidence. Comparée à la campagne, la ville se caractérise par un Age 
médian tardif. L'étude sur la fécondité des adolescentes a révélé qu'il 
était de 17, 1 ans en milieu urbain, contre 16,4 ans en milieu rural 
(INSAE, 1990). On observe que 92% des femmes rurales ont eu leurs 
premiers rapports sexuels avant 20 ans, contre 80% en ville. 
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Figure 3 : Taux de fécondité générale à 15-19 ans selon le groupe 
d'âges au moment de l'enquête. 

de fecondlta 

180 

140 

eo 

Par ailleurs, les citadines se marient en général plus tardivement 
que les paysannes : âge médian à la première union de 19,2 ans 
contre 16,8 ans. 

La conjonction de tous ces éléments4 induit un intervalle protogéné
sique (entre le début de la première union et la première naissance) 
qui peut être négatif. 

Ainsi, 15% des femmes ayant eu au moins 5 ans de mariage ont un 
intervalle négatif (tableau 6). Cette situation aurait surpris en 
d'autres temps où la coutume exigeait que la femme arrive au 
mariage sans avoir jamais eu de rapports sexuels; mais les moeurs se 
sont adoucies et l'on assiste souvent à des unions conclues pour cause 
de grossesse. Environ 16% des femmes ont un intervalle 

4 Age du ménarche et !ge aux premiers rapports sexuels assez proches, surtout en milieu rural, 
Age aux premiers rapports sexuels inférieur à l'âge à la première union. 
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protogénésique compris entre 0 et 7 mois. Près de 31% des naissances 
ont donc été conçues avant la première union. 

Tableau 6 : Répartition des femmes selon l'intervalle entre 
première union et première naissance (durée depuis la première 

union d'au moins 5 ans). 

Dur& de l'in- sans 
tervalle (mois) <0 0-7 8-11 U-23 24-35 36-47 48-59 enfants 

Proportion de 
femmes 15,0 15,6 11,9 27,0 10,5 5,3 3,5 11,2 

Smlm : EFB, 1982. 

c) Niveaux et tendances de la fécondité 

En 1982, le niveau de fécondité au Bénin (descendance finale de 7 
enfants par femme) est supérieur à la moyenne du continent (6,4), elle 
même nettement supérieure à la moyenne mondiale (3,5). 

Une comparaison des taux de fécondité calculés en 1961 et à 
l'enquête fécondité de 1982 laisse même apparaitre une tendance à la 
hausse, tendance attribuable probablement plus à des erreur8 d'ob
servations qu'à une augmentation réelle5. 

Si l'on considère, comme pour la mortalité, que les données des 15 
dernières années sont fiables, donc non perturbées par les omissions, 
les indices synthétiques de fécondité sont demeur~ relativement sta
bles durant cette période (tableau 7). 

Tableau 7 : Indices synthétiques de la fécondité. 

Piriodes avant l'enquête (ande) 
Nature de la f6:ooclit4 0-4 (1979) 5-9 (1974) 10-14 

(1969) 

F6:onclité Gmérale 7,1 7,0 7,0 

Fft:oodité Ugitime 8,5 8,4 8,5 

5 Voir F. Donadj~: •F"ondités masculine et féminine• (chapitre 7 de cet ouvrage). 
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d) Intervalles moyens entre naissances vivantes 

Un intervalle entre deux naissances vivantes comprend trois compo
santes : une période de stérilité post-partum (ou aménorrhée), un 
délai de conception, une durée de gestation (environ 9 mois). "Les 
deux premières composante.S dépendent essentiellement des facteurs 
de comportement. La durée d'aménorrhée post-partum augmente en 
effet avec la durée d'allaitement [ ••• ]. Quant au délai de conception, 
il dépend du niveau de fécondabilité de la population qui est une 
donnée biologique, mais bien entendu, il dépend aussi du 
comportement en matière de conception. Dès lors, l'intervalle entre 
naissance peut être considéré comme un indicateur synthétique de 
changement de comportement11 (Schoenmaeckers, 1988). 

En Afrique, la durée moyenne de ces intervalles est surtout 
fonction de l'allaitement et de l'abstinence sexuelle post-partum. Les 
intervalles moyens entre naissances vivantes (en mois) varient très peu 
selon l'âge des mères, leur milieu d'habitat et leur niveau d'éducation 
(tableau 8). 

Tableau 8 : Intervalles moyens entre naissances vivantes selon l'âge 
de la mère, son milieu de résidence et le nombre d'années passés 

à l'école au Bénin (1984). 

Age Intervalle milieu lntenalle nombre d'an- intenalle 
nées à l'école 

< 25 31,9 urbain 31,6 0 31,6 
uns 31,7 1-4 30,9 
25-34 35.7 rural 32,0 S& + 32,2 
35 & + 

Sourc~ : Schu~nmaeck~rs, 1988. 

Les écarts entre intervalles sont relativement peu importants, ce 
qui laisse entrevoir une constance dans les comportements en matière 
d'espacement des naissances. 

La durée moyenne de l'aménorrhée, qui est fonction de la durée 
d'allaitement, est de 14 mois. Celle de l'allaitement est de 21 mois. 

L'abstinence post-partum est reliée, au Bénin, à l'allaitement, par 
le biais des tabous. Si elle se prolonge au-delà de la durée d'aménor
rhée, comme c'est le cas (durée d'abstinence = 17,4 mois), elle peut 
évidemment avoir une influence négative non négligeable sur la fécon-
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dité. Mais si elle baisse à l'avenir, en l'absence de contraception, cela 
conduirait à une augmentation de fécondité. 

e) Fécondité des adolescentes au Bénin 

Au Bénin, 9,8% des femmes ont eu leurs premiers rapports sexuels 
avant 15 ans, plus des 3/4 (92% en milieu rural et 79,9% en milieu 
urbain) les ont eus avant 20 ans (EFB, 1982). La majorité des 
premiers rapports sexuels sont ainsi intervenus entre 15 ans et 20 ans. 
Ce phénomène, conjugué à la faible utilisation des méthodes 
contraceptives, explique en partie la maternité précoce chez les 
Béninoises : 60% des mères béninoises ont eu leur premier enfant 
pendant l'adolescence. Cette proportion s'élève à 62,3% en milieu 
rural et 61,4% chez les analphabètes. Elle diminue avec l'élévation du 
niveau d'étude de la mère : sans instruction (61,7%), primaire 
complet (46,8%), secondaire incomplet (41,8%), secondaire complet 
ou supérieur (8,3%). 

Ces écarts sont essentiellement le fait de l'âge à la première union, 
qui est fortement lié au niveau d'instruction de la femme. 

Tableau 9 : Taux de fécondité générale (%0) à 15-19 ans selon 
le groupe d'âges à l'interview. 

Groupe < 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
d'Ages 

Taux de (97,6)1 138,3 152,5 173,S 176,4 143,5 108,1 
fkondité (78) (86) (98) (100) 

Source: EFB, 1982. 
Note: (1

) cohorte incomplète; () taux exprimés eo pourcentage du taux des 
femmes âgées 35-39 ans au moment de l'enquête. 

Ens. 

146,6 

Le taux de fécondité (toutes générations confondues) à 15-19 ans est 
de 146,6%0, soit une descendance moyenne de 0,7 enfant à la fin de 
l'adolescence, ce qui contribue pour 10% à la descendance finale des 
femmes (environ 7 enfants par femme). Mais cette fécondité 
relativement importante des adolescentes connaît une baisse continue 
depuis près de 25 ans avant l'enquête. En effet, le taux de fécondité à 
15-19 ans des générations 1958-62 ne représente plus que 78% de 
celui des générations 1943-47 (tableau 9). L'âge aux premiers 
rapports sexuels est le déterminant le plus puissant de cette fécondité 
des adolescentes, suivi du degré d'alphabétisation et du lieu de 
résidence pendant l'enfance (INSAE, 1990). 
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La fécondité pendant l'adolescence peut contribuer à l'allongement 
de la période de procr&tion. Elle entraîne la suspension des études 
dans 17,9% des cas et l'abandon de celles-ci dans 53,5% des cas; ce 
qui constitue une perte, non seulement pour les parents, mais aussi 
pour la société. 

La solution au problème de la f&ondité des adolescentes passe par 
une véritable éducation sexuelle des jeunes et non par une simple 
information sexuelle, comme celle à laquelle on assiste actuellement • 

./) Connaissance et pratique de la contraception 

Au Bénin, 38% des femmes (42% des femmes mariées) connaissent 
une méthode contraceptive (EFB, 1982). Quant à la pratique, 36% 
des femmes non célibataires utilisent une méthode contraceptive 
quelconque et 2,5% seulement une méthode efficace6

• L'impact, déjà 
faible, de la pratique de la contraception sur la f&ondité s'en trouve 
d'autant plus difficile à cerner. 

2.3 Situation de la nuptialité1 

Le citoyen béninois est soumis à la double innuence des droits cou
tumier et moderne qui se partagent le système juridique du pays. 
Ainsi, le mariage peut se célébrer devant un officier d'état civil, un 
dignitaire religieux, le conseil de famille ou devant les trois autorit& 
successivement. Il peut être le r&ultat de la décision d'un homme et 
d'une femme de vivre ensemble. 

Au Bénin, toute union, quelle qu'en soit la forme, est généralement 
prkoce chez les femmes et assez stable. Les cas de rupture sont géné
ralement suivis d'un remariage rapide. 

Le nombre moyen d'années passées en union, qui est une fonction 
décroissante de l'âge au premier mariage, est de 26,8 ans, soit 93,2% 
du temps passé en union pour les femmes âgées de 45- 49 ans (EFB, 
1982). 

6 
Il y a beaucoup d'ambisuité dans le classement en m6thodea efficaces (pilule, lléri-lct, condom, 

injection, saériliaaaion, Cie.) el m.!lhodca non efficaces (m6lhodc1 tra-ditionnclle1, douche, abatincncc, 
etc.). !:ar les méthodes modernes peuvent être utili*• de façon non efficace et Ica m6dlodea 
1radi1ionnelles peuvent 1·a1rc de façon efficace. Les réaullata d~pcndcnt du respect des œgles 
d'u1iliaa1ion par la femme. 

7 
Pour plus de d.!aails sur la nup1iali1é, se reporter au chapitre 6 de cet ouvrage: T. Hou6dokoho, 

•Nuptialité au Bénin•. 
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Si l'on ajoute à cet âge, l'âge moyen au premier mariage, qui 
s'élève à 20,3 ans pour ces femmes de 45-49 ans, on obtient 47 ,1 ans, 
ce qui traduit un fort pourcentage de temps passé en union, le temps 
mort entre deux unions étant donc peu important. 

2.4 Migration8 

L'in.alité en maük-e de propriété foncik-e, l'appauvrissement des 
sols, la détermination de l'environnement, 1- recherche d'un mieux
être, etc., poussent les populations des zones rurales vers les villes 
comme Cotonou et Parakou (véritables pôles d'attraction) ou à migrer 
vers d'autres pays. 

a) Migration-durée de vie 

Environ 9 personnes recensées sur 10, au recensement de 1979, 
sont enregistrées dans leur département de naissance (figure 4). 

Cela dénote une faible mobüitl du Blninois. Mais cette faiblesse 
n'est probablement qu'apparente car l'indicateur utilisé ne tient pas 
compte des multiples migrations antérieures ayant ramené le natif à 
son lieu de naissance, qui s'identifie au lieu de dénombrement. Par 
ailleurs, les ~épartements les plus attractifs sont l'Atlantique et dans 
une moindre mesure, le Borgou, certainement à cause des villes de 
Cotonou et de Parakou. 

8 Pour plus d'infonnalions sur les migrations, se reporter au chapitre 9 : •Les migrations internes 
au ~nin", de Guingnido Gaye K. Julien. 
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Figure 4 : Pourcentage des personnes recensées dans leur 
département de naissance (mars 1979). 

pourcentage 
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Departement de nalaaance 

b) Sorlie du territoire national 

Le Bénin est l'un des pays africains ayant subi une ponction 
importante de ses forces vives au profit des plantations du Nouveau 
Monde. Cela explique la forte implantation, dans les pays d'Amérique 
Centrale et du Sud, du 11 Vodun 11

, Dieu essentiellement Fon, ethnie 
exclusivement béninoise. 

L'émigration des Béninois vers les autres pays africains remonte à 
l'époque coloniale. Elle s'est maintenue après l'indépendance et a 
parfois donné lieu à des retours inattendus au bercail (rapatriement 
de la Côte-d'Ivoire, du Niger, du Congo, du Gabon, du Nigéria, etc.). 

Les résultats des enquêtes de certains pays et des estimations dans 
d'autres pays indiquent une forte présence de Béninois à l'étranger. 
En 1975, ils étaient ainsi 34.000 en Côte-d'Ivoire (recensement de 
1975)9

• Au Togo, en 1981, on a dénombré 54.061 ressortissants du 
Bénin, dont 27.189 de l'ethnie Fon. Durant la même période, on 

9 D'autres sources (notamment K.C. Zachariah et J. Condé) estiment ce chiffre l 50.000en 1978. 
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comptait environ 25.000 Béninois au Ghana (Zachariah et Condé, in 
Grégory, 1981). 

c) Entrées au Bénin 

L'effectif total des résidents d'origine étrangère au Bénin, au 
recensement de 1979, n'était que de 40.000 personnes. En dehors de 
ces résidents, dont le nombre a sans doute augmenté, l'effectif des 
réfugiés, tchadiens en particulier, étaient de 3.600 personnes en 1986 
(Population Today, cité par Grégory, 1981). 

3. Les inten-elatiom entre phénomènes démographiques au 
Bénin 

En ne considérant que trois phénomènes démographiques, à savoir 
la mortalité, la fécondité et la mobilité spatiale, J. Grégory (1988) 
arrive à six interrelations entre ces phénomènes. En y ajoutant la 
nuptialité, qui a un impact certain sur les autres phénomènes 
démographiques, S. Yana et D. Tabutin identifient dix interrelations 
(voir schéma 1). 

Schéma 1 : Relations entre phmommes démographiques. 

; ~-Fk-t-
Mobilitf spatiale 4 l ___ N_up_ti_ali_.'' __ 

Source : Va11a et Tabutin, 1991. 
Note: Les relations que nous avons ajout&s sont en pointillés. 

Il est possible d'ajouter une onzième relation dans la mesure où la 
fécondité précoce peut, soit occasionner une nuptialité précoce, soit 
diminuer les chances de la tille-mère de trouver un mari. De plus, la 
migration peut agir positivement, ou négativement, sur la conclusion 
et la stabilité d'une union. On aboutit ainsi à douze relations entre les 
quatre phénomènes démographiques. 

Compte tenu des données disponibles, quelques-unes seulement de 
ces interrelations seront abordées dans le cas du Bénin. 
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3.1 Interrelations entre mortalitl et flcondill 

Une forte mortalité maternelle, dans une population, diminue le 
nombre de procréatrices. De même, une mortalité masculine élevée 
dans une société monogamique pourrait influencer la reproduction 
dans cette population. 

Quant à la mortalité des nouveau-nés et des enfants, elle a un im
pact direct sur la fécondité, sur laquelle elle agit par des 11effets de 
compensation physiologique (arrêt de l'allaitement, reprise plus 
rapide de l'ovulation, donc exposition au risque d'une nouvelle gros
sesse), psychique (remplacement de l'enfant qui décède) et écono
mique". Il est néanmoins difficile de distinguer, à partir des données, 
l'effet de la cause. 

On peut étudier l'effet de la mortalité sur la fécondité en 
considérant son effet sur l'espacement des naissances vivantes. 

La durée moyenne de l'intervalle entre les deux dernières 
naissances vivantes est de 28,1 mois pour l'ensemble des cas; des 
variations apparaissent cependant, lorsque l'on fait intervenir l'âge 
au décès de l'enfant issu de l'avant-dernière grossesse (tableau 10). 
Est-ce le signe d'une influence de l'âge au décès sur l'espacement des 
naissances ? 

Tableau 10 : Longueur (en mois) de l'intervalle entre les deux 
dernières naissances selon les résultats de 

l'avant-dernier accouchement. 

Résultat de l'avant- Durée de Durée de 
dernier accouchement l'intervalle entre les l'aménorrhée 

deux dernières (mois) 
naissances 

Décès à moins d'un mois 26,1 6,7 
Décès de 1 à S mois 26,0 10,2 
Décès de 6 à 17 mois 21,1 11,S 
Décès de 18 mois et plus 32,9 15,1 
Encore en vie 28,3 14,S 

Ensemble 28,1 14,0 

Source : Adjahoutonon et Laourou, 1987. 
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La durée de l'aménorrhée étant fonction de l'allaitement, elle est 
tributaire de la survie de l'enfant, mais elle ne peut expliquer que 
partiellement la longueur de l'intervalle. Des considérations d'ordre 
sociologique et culturel y contribuent par la durée de l'abstinence 
post-partum. 

Le tableau 10 révèle, par ailleurs, que plus l'enfant décède tard (à 
18 mois et plus), plus l'intervalle est long. Pour les décès de 6 à 17 
mois, les rapports sexuels ont dO reprendre, en moyenne, avant le 
décès de l'enfant, soit à 10 mois apr~ sa naissance10

• Le décès de 
l'enfant, qui survient en moyenne à 11 mois, ne saurait donc influen
cer la longueur de l'intervalle. 

Tableau 11 : Quotient de mortalité néonatale (%0) selon le rang de 
naissance et la longueur de l'intervalle précédant la 

naissance de l'enfant considéré. 

Longueur de Rang de naissance Rappor 
l'intervalle t 
précèdent 2&3 4 & + 

(1) (2) (2/1) 

< à 2 ans 61,7 68,9 1,12 
2 à 3 ans 35,8 42,9 1,20 
3 ans & plus 26,3 55,9 2,13 

Source : Adjahoutonon et Laourou, 1987. 

C'est plutôt l'intervalle relativement court (21-24 mois) qui expli
querait la mortalité entre 6 et 17 mois (cf tableau 6). Comme nous 
l'avons déjà montré, la fécondité, à travers les intervalles entre nais
sances et l'âge à la maternité, a un impact important sur la mortalité 
infanto-juvénile. Nous allons le revoir en considérant la mortalité néo
natale, le rang de naissance et l'intervalle précédant la naissance de 
l'enfant considéré. 

Le tableau 11 met en évidence l'innuence du rang de naissance sur 
la mortalité néonatale, quelle que soit la longueur de l'intervalle entre 
naissances. Les enfants de rang 4 ou plus ont moins de chances de 
survivre jusqu'à un mois que ceux des rangs inférieurs. Pour ces 

IO Dix mois = 21 mois - 9 mois - 2 mois, si l'on suppose 2 mois d'exposition avant la 
conception du dernier enfant. 
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derniers, la mortalité néonatale diminue d'intensité avec l'augmen
tation de la longueur de l'intervalle précédent. Pour les rangs 
supérieurs ou égaux à 4, la remontée du quotient de mortalité 
néonatale, lorsqu'on passe d'un intervalle de 2-3 ans à un intervalle 
de 3 ans ou plus, peut être due à un Age élevé à la maternité ou à un 
effet aléatoire. 

3.2 Interrelations entre nuptialité et fécondité 

Dans la société traditionnelle, le mariage constitue le cadre souhaité 
pour la procréation. En Afrique et au Bénin en particulier, cet événe
ment se célèbre pour les filles pendant l'adolescence, entraînant ainsi 
une exposition précoce au risque de grossesse. 

Dans l'ensemble, pour un âge donné de la femme, le nombre 
moyen d'enfants décroît au fur et à mesure que l'âge à la première 
union augmente. Autrement dit, un âge tardif à l'union provoque une 
réduction de la durée d'exposition au risque de grossesse et, par 
conséquent, de la descendance (tableau 12). 

Tableau 12 : Nombre moyen d'enfants nés vivants selon l'âge à la 
première union et l'âge de la femme à l'interview (âge actuel). 

Age à Age actuel 
l'union <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

< 15 1,0 l,S 4,1 6,2 6,l 7,0 (5,8) 
15-17 0,6 l,O 3,7 5,3 6,S 6,9 6,9 
18-19 0,5 1,4 3,1 4,7 5,9 5,7 6,6 
20-21 - 1,0 2,4 4,0 4,9 5,6 6,3 
22-24 - 0,9 1,8 3,4 4,7 5,9 5,7 
25 et+ - - (1,1) 2,6 3,7 4,6 5,4 

Ensemble 0,6 1,7 3,2 4,7 5,8 6,1 6,3 

Source : EFB, 1982. 
Note : ( ) moins de 20 femmes. 

La grossesse précoce hors mariage a-t-elle un effet sur la précocité 
du mariage? Des études approfondies pourraient le prouver. Ce qui 
t•rappe, de prime abord, c'est l'importance des femmes ayant une 
durée protogénésique négative (tableau 8). Cette situation fait penser, 
soit à un report du mariage en attendant la première grossesse, soit 
à un mariage précipité pour cause de grossesse inattendue. 
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Tableau 13 : Répartition (%)des femmes selon l'âge à la première 
union et la parité à 20 ans. 

Parité à 20 ans 
Age à l'union 0 enfant 1 enfant & + Total 

< 18 ans 20,4 79,6 100 
18 ans & + 74,4 25,6 100 

Source : EFB, 1982. 

La répartition des femmes selon l'âge à la première union et la 
parité à 20 ans montre bien que la précocité de la fécondité est 
favorisée par la nuptialité précoce (tableau 13). 

3.3 lnJerrelations enJre monalité et nuptialité 

La nuptialité précoce augmente la mortalité maternelle. Elle occa
sionne une maternité précoce qui comporte aussi des risques pour la 
survie de l'enfant. Ainsi, la mortalité des enfants nés de mères âgées 
de moins de 20 ans est très élevée. 

Réciproquement, la mortalité peut agir sur la nuptialité. Le décès 
d'un des conjoints peut amener l'autre à se remarier (tableau 14). 

Des 3.577 femmes non célibataires enquêtées à l'EFB, S,6% ont vu 
leur première union rompue par le décès du conjoint. Au moment de 
l'enquête, seulement 1,3% de ces femmes avaient encore le statut de 
veuves. Le reste, soit 4,3% (la majorité), s'est remarié. 

Le pourcentage de décès du conjoint et la proportion de remariages 
sont plus élevés chez les femmes qui se sont mariées pour la première 
fois avant l'âge de 20 ans que pour les autres (cf tableaux A3 et A4 
en annexe). Cette situation résulte probablement de l'écart d'âge 
entre la femme (jeune) et le mari. Ces femmes, qui sont relativement 
jeunes, avec des enfants à charge, se remarient parce qu'elles ont 
besoin de soutien matériel et moral. 
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Tableau 14 : Répartition (%) des femmes selon le devenir de la 
première union, la situation matrimoniale à l'EFB et 

l'âge à la première union. 

Age à la Situation matrimoniale 
première Total 

union Mariée Veuve Divorcée/ 
Séparée 

Devenir de la première union 

< 20 ans 78,3 6,0 15,7 100 
20 ans et+ 85,5 4,4 10,1 100 

Ensemble 80,2 5,6 14,2 100 

Situation matrimoniale à l'EFB 
< 20 ans 96,7 1,1 2,2 100 
20 ans et + 95,8 1,9 2,3 100 

Ensemble 96,4 1,3 2,3 100 

Source : EFB, 1982. 

3.4 Interrelations entre mobilité spatiale et les autres phénomènes 
démographiques 

Les données disponibles ne permettent pas de mettre en relief les 
interrelations entre la mobilité spatiale et les autres phénomènes 
démographiques. On peut tout juste s'en faire une idée en comparant 
les indices relatifs à la résidence pendant l'enfance et la résidence 
actuelle. 

a) Le cas de la nuptialité 

Dans la plupart des sociétés africaines, le mariage entraine la mi
gration de la femme vers la région de son mari. Le divorce signifie le 
contraire, alors que le veuvage peut maintenir la femme dans la belle 
famille où elle doit se trouver un nouveau mari, généralement en l'un 
des jeunes frères de son défunt mari. 

L'effectif des femmes vivant en grandes villes, au moment de 
l'enquête sur la fécondité au Bénin, est supérieur à celui des femmes 
qui ont déclaré avoir passé leur enfance dans ces grands centres 
urbains. Cela dénote l'existence d'un courant migratoire, au niveau 
du sexe féminin vers ces centres, courant d'autant plus fort que 
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certaines des femmes y ayant passé leur enfance peuvent avoir déserté 
les lieux. Ce mouvement peut avoir contribué au léger relèvement de 
l'Age moyen à la première union dans les grandes villes (tableau 15). 

Tableau 15 : Age moyen à la première union des femmes selon 
le lieu de résidence actuel (à l'enquête) et le lieu 

de résidence pendant l'enfance. 

Lieu de Pendant Actuel 
Résidence l'enfance 

Rural 18,1 (1.766) 17,9 (1.697) 
Petite ville 18,8 (296) 17,8 (246) 
Grande ville 18,9 (300) 19,2 (419) 

Ensemble 18,2 (2.362) 18,2 (2.362) 

Source : EFB, 1982. 
Note : (effectif de femmes mariées avant 25 ans et actuel

lement Agées de 25 ans ou plus). 

Le mouvement contraire expliquerait la légère baisse de cet Age en 
zone rurale et semi-urbaine. Il y a là un paradoxe qui mérite d'être 
vérifié par une étude approfondie. Les comportements vis-à-vis de la 
nuptialité changent donc en fonction de la migration11

• 

b) Le cas de la fécondité 

Nous sommes en présence de résultats classiques. Les femmes ayant 
passé leur enfance dans un milieu urbain et ayant été saisies dans le 
même milieu ont, en moyenne, moins d'enfants que celles qui ont 
"toujours" vécu dans les autres milieux (tableau 16). 

On note également que la fécondité est fortement influencée par le 
lieu de résidence pendant l'enfance. Pour un lieu de résidence, le 
nombre moyen d'enfants nés vivants par femme décroit quand on 
passe du milieu rural comme lieu de séjour pendant l'enfance, à la 

11 
Ces résultats sont cependant à prendre avec réserve car aucune différence n'est ici faite entre 

les fommes qui sont saisies à leur lieu de résidence pendant l'enfance et celles qui sont saisies 
ailleurs. 
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petite ville, puis à la grande ville. Ainsi, en matière de fécondité, la 
migration n'efface pas les différences de comportement entre milieux 
de résidence au Bénin. On observe enfin que la femme ayant passé 
son enfance en zone rurale garde le même comportement, quelle que 
soit sa résidence postérieure. 

Tableau 16 : Nombre moyen d'enfants né$ vivants par femme 
selon la nature du lieu de résidence et la nature du lieu de 

résidence pendant l'enfance (femmes non célibataires). 

Résidence Résidence à l'enquête 
pendant Ensemble 
l'enfance Rural Petite Grande 

ville ville 

Rural 3,9 3,9 3,9 3,9 
Petite ville 3,7 3,6 3,7 3,7 
Grande ville 3,2 (2,8) 3,3 3,3 

Ensemble 3,9 3,6 3,6 3,8 

Source : EFB, 1982. 
Note : ( ) 37 femmes seulement. 

Ce bref aperçu sur les interrelations entre mobilité spatiale, nup
tialité et fécondité incite à des recherches approfondies sur la 
question. 

4. Quelques conséquen~ de la dynamiqu~ démographique au Bénin 

L'accroissement effréné de la population béninoise a un effet 
perturbateur sur sa structure par âge. Près de la moitié de la 
population (48,9%) a moins de 15 ans et 52% est de sexe féminin. 

Si la jeunesse de la population peut être considérée comme un atout 
susceptible de garantir la relève de la population actuellement en acti
vité, elle ne constitue pas moins une charge pour cette population, qui 
doit faire des efforts accrus pour pourvoir aux besoins du pays. En 
effet, il faudra faire face à l'urbanisation rapide, aux besoins dans les 
secteurs de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de l'alimentation, du 
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logement, etc12
• 

4.1 L'urbanisation 

Le Bénin, comme tous les pays en développement, est marqué par 
une urbanisation galopante et mal maîtrisée. En plus du mouvement 
naturel (solde entre naissances et décès), l'explosion urbaine est ali
mentée par l'exode rural de gens ayant quitté leurs campagnes, en 
quête d'emploi rémunéré, de services sociaux, bref, d'un mieux-être. 

Diverses estimations de la proportion de population considérée 
comme urbaine ont été faites pour les années suivantes : 

1975 : 23% (Nations Unies, 1981) 
1979 : 26% (INSAE, recensement) 
1985 : 39% (Population Référence Bureau, 1986) 
1990 : 41 % (Nations Unies, 1990) 

Le taux d'accroissement annuel moyen de la population urbaine, pour 
la période 1990-95, est estimé à 5,6% (Nations Unies, 1990). 

Le Bénin est l'un des quelques pays africains où le rapport de mas
culinité en milieu urbain (93,05 hommes pour 100 femmes) est infé
rieur à 100, ce qui peut contribuer à l'accroissement de la population 
urbaine. 

Des villes comme Cotonou et Parakou, voient l'effectif de leur 
population croître à plus de 8% par an (ce qui entraîne un double
ment tous les 8 ans) et s'étendent en empiétant sur les terres 
agricoles, forêts et marécages, alors que la demande en bois de 
chauffe, en denrées alimentaires, en eau potable et les besoins de 
logements, de routes, d'éclairage, d'infrastructures sanitaires et 
éducatives ne cessent d'augmenter. 

Une comparaison des résultats de l'enquête démographique de 1979 
montre que toutes les villes, à l'exception d' Abomey et de Ouidah, 
ont un fort taux d'accroissement de leur population. 

12 Bien que ces secteurs aient été développés dans certains chapitres, nous nous pcr-mcttons d'en 
aborder brièvement deux : l'urbanisation et le logement. 
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Tableau 17 : Evolution de la population des principales 
villes du Bénin. 

Population Population Taux d'ac- Population 
Ville (1961) (1979) croissement estimée % 

(%) (1986) 

Cotonou 78.300 320.348 8,10 571.709 (53,7) 
Parakou 14.000 60.915 8,51 107.619 (10,1) 
Porto-Novo 64.000 133.168 4,15 174.860 (16,4) 
Abomey 26.400 38.412 2,11 63.700 (6,0) 
Bobicon 5.400 22.731 8,31 29.609 (2,8) 
Djougou 9.500 28.934 6,38 44.280 (4,2) 
Natitiugou 4.270 13.314 6,55 20.797 (1,9) 
Lokossa 3.000 12.626 8,31 22.341 (2,1) 
Ouidah 17.200 25.0459 2,20 29.500 (2,8) 

Total 220.700 655.960 1.064.415 (100) 

Source : F.uquête Démographique 1961; RGPH 1979. 
Note: Les chif'f'res entre parenthl!ses sont les ripartitions ea %. 

Cette forte croissance pose d'importants problèmes d'aménagement 
et de gestion des villes. Les autorités compétentes devront élaborer 
des stratégies urbaines pour faire face aux problèmes sociaux et 
particulièrement à ceux de logement. 

4.2 Le logement 

Partout en Afrique, la construction de logements pennanents dans 
les grandes villes a été distancée par l'accroissement de la population. 
Pour 100 nouveaux ménages de citadins, seulement 8 logements per
manents ont été construits chaque année durant la période 1985-89. 
Le reste de ces nouveaux ménages (92%) s'est donc installé dans des 
taudis, des bidonvilles. 

Au Bénin, pour la seule ville de Cotonou, les besoins en logements, 
en 1989, étaient de 143.438 unités d'habitation (UH) contre une offre 
de 75.693 UH, soit un déficit de 67.745 UH. 

Pour les années 1994 et 1999, on a respectivement les estimations 
suivantes : 

- besoins : 210.926 et 308.743 UH 
- offres : 83.572 et 92.270 UH 
- déficit : 127 .357 et 216.473 UH 

C'est dire combien la mise en place d'une politique de logement doit 
faire partie des préoccupations de l'Etat béninois. 
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En guise de conclusion 

Au cours des années à venir, l'accroissement de la population, s'il 
se maintient durablement au rythme actuel, exercera une pression 
grandissante sur les ressources disponibles, accélérera la détérioration 
de l'environnement et l'avancée du Sahel, au point de maintenir et 
d'aggraver l'incapacité des régimes politiques à satisfaire les besoins 
essentiels de la population. 

Pour aider à la r&olution de ces problèmes, que connaissent tous 
les pays en développement, le FNUAP a formulé une série de 19 
recommandations dont "l'insertion de la planification démographique 
dans tous les autres aspects de la planification du développement". 

Il appartient donc au Bénin de suivre ces recommandations en for
mulant et en mettant en oeuvre une politique conséquente en matière 
de population. La formulation d'une telle politique doit être favorisée 
par des études en matière de population. Les grands axes de ces 
études devraient notamment concerner les interrelations des phéno
mènes démographiques et leur relation avec le développement socio
économique. 
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Tableau Al: Mortalité de l'enfant suivant l'âge à la maternité 
de la mère. 

Age à la Quotients de mortalité (%0) 
maternité NND PNND lQO lQl 3Q2 

< 20 47,5 80,0 124,3 48,8 84,3 
46,4 62,0 107,5 39,7 79,7 

20-24 43,1 66,9 108,0 32,7 75,8 
25-29 48,0 65,9 114,1 34,4 83,3 
30-34 56,0 72,3 122,7 34,8 68,3 

35& + 

Ensemble 47,1 68,2 113,3 39,1 79,3 

Tableau A2 : Mortalité selon la longueur de l'intervalle suivant. 

Longueur de Quotients de mortalité (%0) 
l'intervalle 

suivant NND PNND IQO lQl 3Q2 4Ql 

< 2 ans 83,4 137,9 209,9 57,4 78,3 136,5 
2 ans 41,1 62,6 101,1 44,0 77,9 119,5 
3ans&+ 37,5 45,0 80,8 31,0 78,8 108,8 
Intervalle 

ouvert 39,5 39,5 76,5 26,2 89,4 116,4 
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Tableau A3 : Répartition (%) des femmes selon le devenir de la 
première union, le nombre d'ann&s koul&s depuis 

la première union et l'Age à la première union 
(femmes non célibataires). 

Devenir de la premiùe union 

Années 'li de 
depuis la 1• Mariée Veuve Divoaûe/s mariages FJrectif 

union ~pane rompus 

(1) (2) (3) (2) + (3) 

F.memble 

< 5 ans 96,S 0,7 2,8 3,5 854 
5-9 85,1 2,8 12,1 14,9 779 

10-14 79,4 4,2 16,S 20,6 693 
15-19 70,1 7,5 22,4 29,9 505 
20-24 67,8 12,4 19,7 32,2 426 
25-29 61,4 14,1 24,S 38,6 241 
JO&+ 49,4 22,8 27,8 50,6 79 

Total 80,2 5,6 14,3 19,8 3.577 

Age à la premiùe union < à 20 am 

<Sam 96,8 0,4 2,8 3,2 554 
5-9 84,5 2,5 12,1 15,5 566 

10-14 78,7 4,4 16,9 21,3 545 
15-19 68,2 8,3 23,5 31,8 387 
20-24 66,3 12,5 21,3 33,8 320 
25-29 57,5 15,0 27,5 42,5 193 
30& + 49,4 22,8 27,8 50,6 79 

Total 78,3 6,0 15,7 21,7 2.644 

Age à la première union à 20 ans & + 
< 5 ans 96,0 1,3 2,7 4,0 300 
5-9 86,9 3,8 9,4 13,1 213 

10-14 81,8 3,4 14,9 18,l 148 
15-19 76,3 5,1 18,6 23,7 118 
20-24 72,6 12,J 15,5 27,4 106 
25-29 77,1 10,4 12,5 22,9 48 
30 & + 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Total 85,S 4,4 10,1 14,5 933 
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Tableau A4: Répartition (%)des femmes selon leur situation 
matrimoniale actuelle, le nombre d'années écoulées 

depuis la première union et l'âge à la première union 
(femmes non célibataires). 

Situation matrimoniale actuelle 

Années CJL de 

depuis la 1• Mariée Veuve Divorcée/s mariages Effectif 

union épal"ff rompus 

(1) (2) (3) (2) + (3) 

Ensemble 

< 5 MS 98,9 0,5 0,6 1,1 854 
S-9 97,6 0,6 1,8 2,4 779 

10-14 97,8 0,6 1,6 2,2 693 
15-19 95,2 0,6 1,6 4,8 SOS 
20-24 94,1 2,3 3,S 5,9 426 
25-29 88,4 5,4 6,2 11,6 241 
30& + 91,l 1,3 7,6 8,9 79 

Total 96,4 1,3 2,2 3,6 3.577 

Age à la première union < à 20 ans 

< 5 ans 99,6 0,2 0,2 0,4 554 
5-9 97,5 0,5 1,9 l,5 566 

10-14 98,2 0,4 1,5 1,8 545 
15-19 95,1 2,1 2,8 4,9 387 
20-24 95,6 1,3 3,1 4,4 320 
25-29 88,6 S,7 5,7 11,4 193 
30 & + 91,1 1,3 7,8 8,9 79 

Total 96,7 1,1 2,2 3,3 2.644 

Age à la première union à 20 ans & + 
<Sans 97,7 1,0 1,3 2,3 300 
S-9 97,7 0,9 1,4 2,3 213 

10-14 96,6 1,4 2,0 3,4 148 
15-19 95,8 2,5 1,7 4,2 118 
20-24 89,6 5,7 4,7 10,4 106 
25-29 87,5 4,2 8,3 12,5 48 
30 & + 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Total 95,8 1,9 2,3 4,2 933 



Chapitre 6 

NUPl1ALITE AU BENIN 

Thomas HOUEOOKOH01 

La nuptialité est un phénomène démographique fondamental en 
raison de ses relations avec la reproduction de la population qui, dans 
les sociétés humaines, est assurée, pour l'essentiel, dans le cadre 
d'unions relativement stables entre individus de sexe opposé. 

La présente analyse fait le point de la connaissance des comporte
ments matrimoniaux de la population béninoise. Après quelques géné
ralités sur les aspects sociologiques du mariage, nous traiterons, dans 
la présente étude, des structures matrimoniales de la population, 
avant d'analyser les caractéristiques de la nuptialité. 

1. Généralités sur les mariages 

1.1 Le contexte sociologique 

Les mariages ont, dans la société traditionnelle, une fonction de 
rapprochement des familles et d'équilibre social. Ainsi, le mariage est 
une "alliance entre deux lignages, une procédure d'échange qui dépas
se donc les stricts objectifs de fécondité" (Locoh T., 1984). Cette 
alliance encourage la descendance, qui joue un grand rôle dans la 
stabilité conjugale des femmes, et la polygamie des hommes. Sous 
cette forme, le mariage est en général célébré en conseil familial. Par 
conséquent, en tant que témoins de l'événement, les membres des 
deux familles arbitrent les conflits conjugaux et statuent sur les 
modalités de rupture des unions. 

1 Institut National de la Slatistique et de l' Analyse Economique (Cotonou}. 
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Les rites qui consacrent ces unions varient selon les coutumes. La 
dot est une caractéristique commune des mariages traditionnels. Cette 
"compensation1

', dont la valeur et le contenu sont variables, outre son 
caractère symbolique, matérialise l'engagement de chacune des 
parties à accepter l'alliance. C'est en fait, l'acte final de légitimation 
de l'alliance et on comprend que son versement est toujours un 
événement solennel, marqué de grandes réjouissances et qui implique 
toute la communauté. De même, le partage de la dot suit des r~les 
bien définies qui sont prises en compte lors de sa constitution. Ainsi, 
son utilisation est rarement le fait de la jeune fille seule, encore moins 
de son père et de sa mère seulement : ils se contenteront, le plus 
souvent, de pagnes et de quelques boissons. 

Cette signification sociologique du mariage renforce sa prkoclté. 
En effet, d~ que les deux familles s'accordent sur cette alliance, la 
fille peut être promise en mariage, même en bas Age. Mais, le 
mariage ne sera réellement consommé qu'à la puberté des deux 
partenaires. 

La polygamie est une autre facette de la nuptialité, dont la dimen
sion démographique (en particulier l'impact sur la fécondité) est 
encore mal connue. On sait, cependant, que la pratique de la 
polygamie par les hommes répond, dans bien des cas, aux exigences 
des structures de la production économique. 

1.2 Statut de la femme etfonnes de mariage 

Dans la société traditionnelle, les avis des partenaires (la fille et le 
garçon) constituent une formalité. En particulier, la fille n'est pas 
souvent consultée. Parfois, la conclusion du mariage est obtenue avant 
sa naissance et il lui faut l'assumer. 

Il existe des exceptions à ces situations qui caractérisent surtout les 
peuples du Centre du Bénin. Chez les Peuhl (au Nord), en effet, le 
mariage n'est effectif que si la fille y consent. 

Dans de telles unions, la femme n'a malheureusement aucun pou
voir. C'est ce que le coutumier du Dahomey a codifié en disposant 
dans son article 127 que : "la femme n'a aucun pouvoir juridique. La 
pratique sociale seule lui donne quelque importance... elle fait partie 
des biens de l'homme et de son héritage" (Gaye J. et al., 1989). En 
tant que telle, la femme doit obéissance et fidélité à son mari : c'est 
l'expression de la conception de la femme comme objet d'alliance 
entre groupes sociaux. Les pratiques sociales confèrent cependant des 
droits à la remme béninoise, en attendant l'adoption d'un code de la 
ramille. Par exemple, elle jouera un rôle non négligeable dans la 
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conclusion des unions de ses enfants. 

1.3 Evolution des fonnes de mariage 

Sur le plan sociologique, le mariage a connu une évolution impor
tante du fait des transformations des structures sociales, économiques 
et culturelles et de la libéralisation des moeurs. En particulier, la 
modernisation, l'éducation, l'urbanisation, la monétarisation de l'ko
nomie, etc., ont introduit d'importantes variantes dans les compor
tements matrimoniaux. 

Cette évolution est marquée par l'émergence de nouvelles formes 
de mariage. Plusieurs faits sont li& à ces transformations : 

- L'émancipation individuelle, influencée par certaines valeurs soci
ales importées, a joué un grand rôle. Ainsi, toutes les unions ne sont 
plus célébrées selon les coutumes; l'avis des parents n'est plus 
toujours indispensable et la fille ou le garçon ont une certaine liberté 
dans le choix de leur partenaire. De même, le versement de la dot, 
élément central de la célébration du mariage traditionnel, n'est plus 
obligatoire. Ces unions libres sont souvent la cause, ou la consé
quence, de la fécondité des adolescentes et Othily écrit, à propos de 
ces formes de mariage dans le Sud-F.st du Togo : "Souvent la jeune 
fille a rejoint le domicile de son mari avant la conclusion définitive du 
mariage .formel. Dans la plupart des cas, cette forme n'est même pas 
respectée, la fille, presque toujours grosse des oeuvres du garçon, le 
rejoint sans cérémonies, parfois à l'insu et contre le gré des 
parents"2

• 

- Le renforcement de la dot retarde des jeunes garçons qui sont 
oblig& de travailler pendant longtemps, laissant ainsi le temps et la 
chance aux plus nantis, gén&alement leurs aîn& déjà mari&, 
d'augmenter le nombre de leurs épouses. 

- La cohabitation entre époux, caractéristique essentielle d'une 
union conjugale traditionnelle, n'est pas toujours assurée en régime 
polygamique. On assiste à la dispersion· des épouses, qui vivent alors 
seules, éventuellement avec leurs enfants, et avec cependant l'espoir 
de profiter à tour de raie du séjour aupr~ d'elles de leur époux 
commun. 

En r&umé, on peut dire que, comme dans la plupart des sociét& 
africaines, la nuptialité au Bénin reste encore marquée par certains 
traits dominants comme l'importance des groupes famUiaux dans le 

2 A. 01.hily i;ilé par T. l..o\:oh, op . ..:il. p.71. 
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choix du conjoint et notamment lors du premier mariage ou la 
pratique de la polygamie par les hommes. 

2. L'ftat matrimonial de la population 

L'étude de l'état matrimonial de la population béninoise se heurte 
à deux difficultés : d'une part, la qualité des donn&s qui ne prennent 
pas en compte tous les aspects de la nuptialité et d'autre part, leur 
ancienneté lorsqu'elles existent. 

2.1 La nature des données 

La première enquête démographique de 1961 a abordé un certain 
nombre d'aspects relativement importants de la nuptialité de la 
population, tels que le versement de la dot, la cohabitation entre les 
époux, la rupture d'union, le remariage, la polygamie et l'endogamie. 
Cette richesse des données fait de l'enquête un élément de réf&ence 
dans l'étude de l'évolution des comportements matrimoniaux. 

Le recensement général de la population et de l'habitation de 1979 
constitue, avec /'enquête nationale démographique à deux volets de 
1981-83, la source de données la plus récente sur la nuptialité3. Si le 
recensement s'est limité à une question sur l'état matrimonial, 
l'enquête sur la fécondité a collecté d'intéressantes informations sur 
la stabilité des unions que l'on peut comparer avec celles de 1961. 

Tableau 1 : Nature des donnm sur la nuptialit41. 

SoUJ"Ces Questions classiques Questions sl*ifiques 

Enquête d&nographique état matrimonial et stabilit41 et forme des uniom, 
(1961) polyaamie endogamie, exogamie, cohabitation 

entre époux 

-
Recememeot (1979) état matrimonial et 

polyaamie 
Age à la premiùe union, stabilit41 

Enquête fécondit41 au état matrimonial des et forme des unions 
Béoin (1981-83) femmes et polygamie 

3 
L ·Enquête Nationale Démographique comprend une enquête à trois passages, réalisée entre 

l IJM 1 .:l 1983 cl un.: enquête sur la fécondité, réalisée en 1982 dans le cadre de l'Enquête Mondiale 
i;ur h1 Fé~ondité. 
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2.2 Les résul.tats du recensement 

Les données du recensement de 1979 permettent de classer la popu
lation selon le sexe et l'état matrimonial (tableau 2). 

Si l'on ne prend pas en compte l'Age, la structure de la population 
masculine est, bien sûr, très différente de celle de la population fémi
nine. En particulier, on note chez les femmes une prépondérance des 
mariées et des veuves. Le peu de femmes célibataires est le reflet de 
la précocité du mariage qui sera étudiée par la suite. De même, le très 
faible effectif des divorcées pourrait étayer la thèse du remariage 
rapide des divorcées. En attendant, examinons les structures 
matrimoniales selon l'âge, en 1961 et 1979. 

Tableau 2 : Structure (%) de la population Agée de 13 ans et plus, 
selon le sexe et l'état matrimonial (1979). 

Sexe 
Etat matrimonial masculin féminin 

Célibataire 36,1 13,9 
Marié(e) 58,9 72,7 
Veuf(ve) 2,4 11,7 
Divorcé(e) 2,6 1,7 

Ensemble 100 100 

Les différences entre sexes, en matière de nuptialité, se renforcent 
d'un groupe d'âges à l'autre, comme le montrent le tableau 1 en 
annexe. Pour mieux comprendre ces disparités, il faut comparer les 
structures masculine et féminine dans chaque catégorie. 

a) Le célibat 

A tous les âges, les proportions de célibataires de sexe masculin 
sont supérieures à celles du sexe féminin (figure 1). C'est l'une des 
conséquences de la précocité et de la généralisation plus marquée du 
mariage chez les femmes que chez les hommes. En particulier, la 
durée du célibat est plus longue chez ces derniers. L'impact de cette 
différence d'âge au premier mariage se retrouve sur la courbe des 
mariés. 
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Figure 1 : Proportions de célibataires selon l'Age et le sexe (1979). 
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b) Le mariage 

La figure 2 illustre le décalage entre le comportement des hommes 
et celui des femmes en matière de mariage. Nous retrouvons, notam
ment, ici la plus grande précocité des mariages féminins et la 
différence d'âge au premier mariage entre les époux (l'homme est 
généralement plus jeune que la femme). · 

Figure 2 : Proportions de mariés selon l'âge et le sexe (1979). 
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Au·delà des âges de pleine nuptialité (40 ans pour les femmes et 50 
pour les hommes), les deux courbes décroissent, mais plus rapidement 
pour le sexe féminin. Cette décroissance est due au passage de l'état 
de marié à celui de divorcé ou de veuf. Comme on le verra par la 
suite, ce changement d'état est beaucoup plus marqué pour le sexe 
féminin. 

Plusieurs faits concourent au décalage observé au-delà des âges de 
pleine nuptialité : 

- la mortaUté différentielle des époux : à un même âge, la proba
bilité de survie des hommes est inférieure à celle des femmes. De 
plus, si l'on tient compte de l'écart d'âge entre époux, les 
risques pour une femme mariée d'être veuve après l'âge de 30 
ans sont plus élevés que ceux d'un homme marié; 

- la polygamie des hommes : la rupture d'union d'un polygame 
avec une de ses épouses, par divorce ou par décès, ne change 
pas l'état matrimonial de l'homme (il reste marié), ce qui n'est 
pas le cas pour ses femmes; 

- le remariage : aux âges élevés, les chances de remariage d'un 
veuf ou d'un divorcé sont, en général, supérieures à celles d'une 
femme de même condition matrimoniale. 

c) Le divorce 

L'allure des deux courbes de la figure 3 traduit, elle aussi, les 
différences de comportement en matière de rupture des unions conju
gales. Chez les hommes, la courbe ascendante pourrait avoir une 
pente plus grande en l'absence de polygamie. La courbe· féminine se 
stabilise aux âges de fin de vie féconde, pour ensuite décroître sous 
l'effet du remariage et surtout du veuvage. A ces âges, les conjoints 
de ces femmes sont assez âgés, augmentant dès lors les risques de 
veuvage des femmes. 

d) Le veuvage 

L'évolution des proportions de veufs et de veuves (figure 4) 
confirme ce qui a été dit à propos de l'innuence de la polygamie des 
hommes, de la disparité d'âge entre les époux et de la mortalité 
différentielle des époux. 
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Figure 3 : Proportions de divorcés selon l'âge et le sexe (1979). 
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Figure 4 : Proportions de veufs selon l'âge et le sexe (1979). 
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2.3 L'évolution des structures matrimoniales de 1961 à 1979 

Les données ne permettent pas de montrer l'importance de 
"l'héritage de veuve" (le lévirat), une autre forme de remariage très 
enracinée dans la tradition béninoise. Dans les régions du Sud et du 
Centre surtout, une veuve doit toujours se remarier avec un membre 
de la famille de feu son mari, surtout quand elle n'est pas à la fin de 
sa vie féconde. 

Il y a une évolution de toutes les catégories matrimoniales (figures 
S à 8). Cette évolution, plus lente qu'on ne le pensait (la période d'ob
servation est de 19 ans), a sans doute été freinée par l'inertie de cer
taines valeurs sociales attachées au mariage. Toutefois, quelques faits 
peuvent être mis en relief. 
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Figures S-6: Etat matrimonial des hommes selon l'âge, 
en 1961 et 1979. 
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Figures 7-8 : Etat matrimonial des femmes selon l'âge, 
en 1961 et 1979. 
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On note, en particulier, un recul. de l'âge au premier mariage. La 
proportion de célibataires est plus importante en 1979 qu'en 1961, 
particulièrement chez les f'emmes. Cela se confirmera à l'analyse de 
l'âge au premier mariage. On a aussi davantage de célibat au-delà de 
60 ans : 2,5% chez les hommes en 1961 contre 5,5 % en 1979; 
respectivement 0,3 et 3,2% chez les femmes. 

On observe, enfin, une augmentation des proportions de divorcées 
(à partir de 40 ans) en 1979 par rapport à 1961. Elle peut être due à 
une réduction des chances de remariage des divorcées ou à uil désir, 
de plus en plus marqué, des femmes divorcées d'un certain âge de 
vivre de façon 11 indépendante11

• 

3. Les grande; caractéristique; de la nuptialité 

3.1 L'âge d'entrée en première union 

Les questions sur l'histoire matrimoniale ont permis, à l'enquête 
sur la fécondité (1982), de disposer pour les femmes de données sur 
l'âge d'entrée en première union. Comme le montrait déjà l'étude de 
l'état matrimonial, la conclusion des premières unions est très précoce 
chez les femmes (tableau 3). 

Tableau 3 : Répartition des f"emmes selon l'âge d'entrée 
en première union. 

Age à la Proportion (%) 
première union 

< 15 ans 10 
15-19 ans 56 
20-21 ans 11 
22 ans & + 12 
Célibataires 111 

Total 100 

Note : (1) Proportion de célibataires dans l'échan
tillon. 
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Le pourcentage de femmes qui se marient avant l'âge de 20 ans est 
très élevé (66% pour l'ensemble de l'échantillon); la pluparl des 
unions conjugales se contractent à la fin de l'adolescence. 

L'utilisation des méthodes indirectes d'estimation de l'âge moyen 
au premier mariage confirme la grande précocité du mariage, telle 
que la traduisent les déclarations des femmes en 1982. Leur appli
cation sur les données de 1979 aboutit à ces résultats : 24, 7 ans pour 
les hommes et 18,6 ans pour les femmes selon la méthode graphique; 
respectivement 24,9 et 17,6 ans selon la méthode de Hajnal. Ces deux 
méthodes donnent des résultats assez concordants chez les hommes4 

mais ce n'est pas le cas chez les femmes. 
Une certitude demeure cependant, les hommes se marient beaucoup 

plus tardivement que les femmes. Plusieurs facteurs expliquent ce 
phénomène. On retiendra, entre autres, le caractère masculin de la 
dot et la scolarisation des hommes. Ils doivent, le plus souvent, 
travailler afin de réunir les ressources nécessaires à la vie de couple 
et, en particulier, au versement de la dot. En outre, ils restent, en 
moyenne, plus longtemps que les femmes dans l'apprentissage d'un 
métier ou à l'école. 

3.2 La stabüité des unions 

a) Issue de la première union 

Le devenir de la première union donne une bonne indication de la 
stabilité des unions des femmes. En 1982, 80% du total des femmes 
non célibataires enquêtées vivaient encore avec leur premier conjoint. 
Cependant, cette proportion varie sensiblement selon la durée du 
mariage (tableau 4). 

4 Elles se basent sur des hypolhèses différentes. Leur point commun est qu'elles utilisent la seule 
série des proportions de célibataires dans la population totale. La première estimation suppose une 
répartition uniforme des mariages entre les âges, dans la table de nuptialité. Quant à la méthode 
d'Hajnal, elle ne conserve sa validité que s'il existe une indépendance entre la mortalité et la 
nuptialité, d'une part et entre les migrations et la nuptialité, d'autre part et s'il y a une constance de 
la nuptialité dans les différentes générations. 
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Tableau 4 : Répartition des femmes non célibataires, selon l'état de 
la première union et la durée du mariage. 

Première union ••• 
Durée du 
mariage rompue par rompue par Total 

en cours décès du divorce ou 
conjoint séparation 

< à 5 ans 96,5 0,7 2,8 100 
5-9 ans 85,1 2,8 12,1 100 

10-14 ans 79,4 4,2 16,5 100 
15-19 ans 70,1 7,5 22,4 100 
20-24 ans 67,8 12,4 19,7 100 
25-29 ans 61,4 14,1 24,5 100 
30 ans & + 49,4 22,8 27,8 100 

Total 80,2 5,6 14,3 100 

La rupture des premières unions devient plus fréquente après cinq 
ans de mariage. Parmi les plus 11jeunes11 unions, le veuvage prend une 
part peu importante dans la rupture des unions, tandis qu'au-delà de 
20 ans de mariage, la différence d'âge entre époux jouant, les femmes 
courent des risques plus élevés de voir leur union rompue par le décès 
de leur conjoint. Malgré tout, le divorce et la séparation ont une part 
importante dans la dissolution des unions. 

Plusieurs facteurs influencent la stabilité des premières unions. 
Parmi eux, l'âge à la première union joue un rôle important (tableau 
5). La rupture par divorce ou par séparation des premières unions est 
plus f°réquente pour les mariages conclus avant 20 ans que pour ceux 
conclus un peu plus tard. 
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Tableau 5 : Parts du divorce ou de la séparation dans la rupture 
des premières unions, selon la durée de mariage et l'âge au 

premier mariage, pour 100 ruptures au total. 

Durée du Age à la première union 
mariage < à 20 ans 20 ans et+ 

< à 5 ans 90,6 67,5 
5-9 ans 84,5 71,8 
10-14 ans 79,3 81,9 
15-19 ans 73,9 78,5 
20-24 ans 63,0 55,1 
25-29 ans 64,7 54,6 
30 ans & + 54,9 • 
Total 72,4 69,7 

Note : () Résultat non significatif (faible effectiO. 

b) Mobil.ité conjugale et remariage des femmes 

L'enquête sur la fécondité de 1982 a montré que les changements 
de conjoints par les femmes ne sont pas très fréquents : 80,2% ·des 
premiers mariages sont conservés5

• 

La répartition des femmes, selon le nombre d'unions contractées, 
montre que celles qui ont contracté une seule union représentent 
83,1 % des femmes non célibataires, celles en ayant conclu deux, 
15,5% et celles en ayant conclu au moins trois, 1,4% (tableau 6). Par 
ailleurs, les proportions de femmes ayant contracté plus d'une union 
dépassent 25% pour toutes les femmes ayant une durée de première 
union d'au moins quinze ans au moment de l'enquête6

• 

L'âge au premier mariage, du fait de son impact sur le devenir de 
la première union, est un important facteur de stabilité conjugale, 
comme le montre le tableau 6. 

5 La proportion est calculée par rapport à l'ensemble des femmes en union au moment de 
l'enquête. 

6 
Enquête fécondité au Bénin, p.33. 
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Tableau 6 : Répaa:-tition des femmes non-célibataires selon l'âge à la 
première union et le nombre d'unions contractées. 

Age à la Nombre d'unions contractées Nombre 
première 

1 2 3 4& + total 
moyen 

union d'unions 

< à 15 ans 76,8 20,5 2,2 0,5 100 1,26 
15-17 ans 80,7 17,9 1,1 0,3 100 1,21 
18-19 ans 83,2 15,7 0,9 0,2 100 1,18 
20-21 ans 87,8 10,7 0,9 0,7 100 1,15 
22-24 ans 90,2 8,8 1,0 - 100 1,09 
25 ans & 91,7 7,8 0,5 - 100 1,09 
+ 
Total 83,1 15,S 1,1 0,3 100 1,19 

On retrouve dans ce tableau des résultats semblables à ceux relatifs 
à la dissolution des unions : les femmes qui ont conclu leur première 
union avant 20 ans mènent une vie conjugale plus instable que celles 
qui l'ont conclue après 20 ans. 

Cette mobilité conjugale ne traduit pas nécessairement une 
tendance des femmes à vivre seules. En effet, parmi les femmes non
célibataires à l'enquête sur la fécondité, on comptait 96,5% de 
mariées, 1,4% de veuves et 2,2% de divorcées. La faible 
représentation de ces deux dernières catégories montre bien que les 
unions sont dissoutes au pro.fit d'autres unions conjugales. En cas de 
rupture, l'union est suivie de remariage dans 85 cas sur 100. Cette 
propension des femmes à vivre en union est la preuve que le mariage 
constitue, pour la femme béninoise, le garant de sa respectabilité et 
de sa considération dans la société'. 

La comparaison des données sur la stabilité des unions en 1961, 
avec celles de 1982, fait ressortir une régression du nombre moyen 
d'unions par femme. Il passe de 1,19 à 1,06. 

L'indice qui rend le mieux compte du phénomène est celui obtenu 
en ne considérant que les femmes non-célibataires. Pour la même 
période, il est passé de 1,25 à 1,19, ce qui confirme une mobilité 
conjugale légèrement plus grande des femmes en 1961. 

7 
Enquêh: ~ur 111 Fécondité uu Bénin de 1982, Vol. 1, •Analyse des principaux résultats". 
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Plusieurs facteurs jouent en sens inverse sur la stabilité des unions. 
D'une part, l'affaiblissement de certaines valeurs traditionnelles liées 
au mariage libère les dissolutions d'unions de leurs contraintes. Ainsi, 
les répudiations unilatérales de la femme par l'homme et les déser
tions du foyer conjugal par la femme deviennent monnaie courante 
de nos jours. D'autre part, à cette régression des valeurs tradition
nelles, s'oppose l'émergence de nouveaux facteurs socio-culturels plus 
favorables à la stabilité conjugale (droit moderne, religion, etc.). 

c) Facteurs différentiels de la nuptialité 

Parmi les facteurs qui ont un impact considérable sur les 
caractéristiques de la nuptialité, nous allons examiner le niveau 
d'instruction et la zone de résidence. 

L'âge à la première union, pour les hommes et les femmes, s'élève 
avec le niveau d'instruction (tableau 7). On note, cependant, que le 
phénomène est nettement plus prononcé chez les femmes que chez les 
hommes. 

Tableau 7 : Age au premier mariage selon le sexe et le niveau 
d'instruction. 

Niveau SEXE 
d'instruction Masculin Féminin 

Aucun 24,13 16,72 
Primaire 25,31 19,83 
Secondaire 26,96 23,59 
Supérieur 28,63 26,56 

Il y a, en particulier, un important écart de plus de 9 ans entre les 
filles qui ont suivi un enseignement supérieur et celles qui n'ont aucun 
niveau d'instruction. Cet écart n'est que de 4,5 ans chez les hommes. 

L'urbanisation, tout comme le niveau d'instruction, est une variable 
importante de différenciation des comportements à l'égard de la 
nuptialité. Les grandes disparités entre systèmes socio-culturels et 
économiques des villes et des campagnes expliquent, pour une large 
part, les différences. Dans les grandes villes, l'âge à la première union 
des femmes est estimé, en 1982, à 19,2 ans, contre 17,8 ans dans les 
zones rurales, où les valeurs traditionnelles favorables au mariage 
précoce sont encore très vivaces. 
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d) Polygamie 

La polygamie est un phénomène ancien qui caractérise la nuptialité 
de la population béninoise. Les réponses aux questions relatives au 
nombre d'épouses des hommes, ou au nombre de coépouses des 
femmes, fournissent des éléments sur l'incidence et l'intensité de cette 
polygamie. La répartition des hommes mariés selon le nombre de 
leurs épouses permet de calculer divers indices pour mesurer l 'inci
dence (ou la fréquence) et l'intensité de la polygamie. 

En 1979, les deux-tiers des hommes mariés n'avaient qu'une seule 
épouse, mais près du quart (24,2%) d'entre eux en avaient deux. La 
polygamie béninoise est donc dominée par la bigamie, pratiquée par 
73,7% des polygames. Les hommes mariés avec trois femmes repré
sentaient 6,2% de l'effectif total; les hommes ayant quatre épouses, 
1,8% et ceux qui en avaient au moins cinq, à peine 0,8%. 

La polygamie varie selon l'âge (tableau 8) et elle est surtout prati
quée par les générations anciennes. L'âge moyen des polygames est 
de 47 ans environ8

• La mortalité et la divortialité des femmes 
expliquent le léger déclin du phénomène dès le groupe d'âges 60-64 
ans. 

Tableau 8 : Incidence et intensité de la polygamie selon 
l'Age des hommes (1979). 

Groupe d'âges Incidence (P) Intensité (Em)1 

15-19 0,05 
20-24 0,11 
25-29 0,20 
30-34 0,29 
35-39 0,34 
40-44 0,37 
45-49 0,39 
5()..54 0,39 
55-59 0,39 
60-64 0,37 
65-69 0,37 
7()..74 0,35 

75 &+ 0,34 

Note: (1
) 11 s'agit du nombre moyen d'épouses 

par homme marié. 

1,06 
1,12 
1,22 
1,35 
1,44 
1,51 
1,56 
1,57 
1,58 
1,55 
1,56 
1,54 
1,52 

8 
Recensemi:nt Général de la Population et de !'Habitation, tome 2, "Analyse des résultats", p.38. 
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Plusieurs facteurs sont à la base de la pratique de la polygamie. On 
peut citer, notamment, le désir pour l'homme d'accroitre son prestige 
social, la stérilité ou la sous-fécondité de la première épouse, le 
léviral. 

La polygamie est un fait social qui résulte d'un certain nombre de 
valeurs socio-culturelles propres à chaque groupe social. Le phéno
mène se développe selon la survivance et la vivacité de ces valeurs. 

La répartition des hommes mariés selon le nombre d'épouses et 
l'appartenance ethnique (tableau 9) montre que les groupes ethniques 
qui peuplent le Bénin méridional présentent un taux de polygamie 
supérieur à la moyenne nationale. En particulier, chez les Adja deux 
hommes mariés sur cinq sont polygame.S. 

Tableau 9 : Incidence et intensité de la polygamie selon 
l'appartenance ethnique. 

Groupe Incidence Intensité 
ethnique (P) (Em) 

Adja 0,40 1,63 
Fon 0,31 1,44 
Bariba 0,29 1,37 
Den di 0,34 1,44 
Djougou 0,31 1,40 
Houéda 0,32 1,43 
Peuhl 0,27 1,32 
Otamari 0,26 1,32 
Yoruba 0,31 1,41 
Autres 0,31 1,42 

Moyenne 
nationale 0,31 1,43 

Par ailleurs, les populations à forte innuence islamique pratiquent 
aussi, dans une large mesure, la polygamie. Ce sont les Dendi (34%) 
et les Yoruba (31 %). Dans le cas des Bariba, des Peuhl et des 
Otamari, en majorité musulmans, on peut penser qu'il existe des 
entraves à la pratique de la polygamie. 

9 Ancienne pratique selon laquelle la femme veuve doit se remarier avec un proche parent de son 

mari défunl, généralement le frère. 
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Figures 9-1.0 : Répartition des hommes mariés, selon l'âge 
et le nombre d'épouses, en 1961 et 1979. 
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La comparaison des données de 1961 avec celles de 1979 montre 
que la polygamie se mainti.enJ au sein de la population béninoise 
(figures 9-10). Ainsi, ce phénomène social résiste encore à la 
régression des valeurs socio-culturelles qui le favorisaient et à 
l'amélioration relative du statut de la femme. 

Cette permanence de la polygamie n'est pas un fait surprenant 
dans la mesure où elle n'a pas, pour le moment, fait l'objet de 
restriction de la part des pouvoirs publics, comme dans d'autres pays 
de la sous-région. De toutes les façons, force est de reconnaitre avec 
Tune A. (Ngondo a Pitshandenge 1., 1988) que "toutes les coutumes 
sont favorables à la polygamie, que l'homme africain lui est attaché 
et que les femmes ne sont pas unanimes à l'attaquer". 

Le niveau d'instruction des hommes exerce une influence sur la 
polygamie. Ainsi, les hommes mariés analphab~tes présentent une 
fréquence de la polygamie plus élevée que tous les autres. De plus, 
l'intensité du phénomène baisse avec l'élevation du niveau 
d'instruction des hommes mariés (tableau 10). 

Tableau 10 : Incidence et intensité de la polygamie selon le niveau 
d'instruction des hommes (1979). 

Niveau Incidence Intensité 
d'instruction (P) (Em) 

Aucun 0,32 1,43 
Primaire 0,31 1,44 
Secondaire 0,24 1,32 
Supérieur 0,09 1,13 

En guise de œnclusion 

L'étude de la nuptialité de la population béninoise montre qu'il 
existe encore, faute de données fiables, de nombreuses incertitudes 
sur les comportements matrimoniaux. Les données disponibles 
révèlent entre autres : 

- une précocité de l'entrée en première union, plus remarquable 
chez les femmes que chez les hommes; 

- une certaine mobilité conjugale des femmes; 
- la pratique par les hommes mariés, dans une proportion non 

négligeable (1 homme sur 3), de la polygamie. 
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Plusieurs aspects de l'évolution de la nuptialité restent à explorer 
à la lumière de nouvelles données. A cet égard, la baisse de l'âge 
d'entrée en union, observée entre 1961et1982, constitue un point de 
départ dans cette analyse temporelle. 
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ANNEXF.S 

Tableau 1 : Répartition de la population selon l'âge et l'état 
matrimonial, en 1961et1979. 

SEXE MASCULIN 

Groupe Célibataire Marié Divorcé Veuf 
d'âges 1961 1979 1961 1979 1961 1979 1961 1979 

15-19 94,7 94,7 4,8 5,2 0,3 0,1 0,2 0,1 
20-24 65,0 66,2 33,2 33,2 1,5 0,5 0,3 0,1 
25-29 28,9 29,3 67,6 69,1 2,5 1,2 1,0 0,4 
30-34 11,2 13,7 83,4 83,6 4,1 2,1 1,3 0,6 
34-39 6,4 9,2 87,3 86,7 4,6 3,0 1,7 1,0 
40-44 4,2 7,7 86,4 86,9 6,6 3,8 2,8 1,6 
45-49 4,9 6,5 85,2 87,2 6,8 4,2 3,1 2,2 
50-54 6,3 85,2 5,2 3,3 
55-59 3,11 5,5 84,51 84,9 7,41 5,4 5,01 4,1 
60-64 2,51 6,0 77,81 81,7 6,51 6,1 13,2 6,1 
65-69 5,5 80,8 6,4 l 7,3 
70-74 5,4 78,1 6,7 9,9 

75 & + 5,1 72,3 6,6 16,1 

SEXE FEMININ 
Groupe Célibataire Mariée Divorcée Veuve 
d'âges 1961 1979 1961 1979 1961 1979 1961 1979 
15-19 33,3 47,8 66,2 51,5 0,3 0,4 0,2 0,6 
20-24 3,7 9,9 95,0 88,7 0,9 0,8 0,6 0,6 
25-29 1,2 2,9 96,7 95,0 0,9 1,0 1,3 1,2 
30-34 0,9 1,6 95,6 94,3 1,1 ,l,5 2,5 2,6 
34-39 0,2 1,4 94,0 91,6 1,7 2,0 4,1 5,0 
40-44 0,4 1,7 87,8 84,9 2,0 3,1 9,8 10,3 
45-49 0,6 1,8 79,9 78,4 1,9 3,5 17,6 16,3 
50-54 2,2 68,3 3,6 25,9 
55-59 0,31 2,5 63,31 59,7 2,71 4,0 33,61 33,8 
60-64 0,32 2,7 30,22 50,2 2,52 3,4 67,02 43,7 
65-69 3,1 42,1 2,9 51,9 
70-74 3,2 32,9 2,6 61,3 

75 & + 3,6 22,9 1,9 71,6 
Notes : (') Pro ortions dans le rou e d'â es 50-59 ans· p g p g ' 

(1) Proportions dans le groupe des 60 ans et plus. 
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Tableau Il : Taux de polygamie par âge, en 1961 et 1979. 

Groupe 1 épouse 2 épouses 3 épouses > 3 épouses 
d'âges 1961 1979 1961 1979 1961 1979 1961 1979 

15-19 92,9 93,8 5,9 5,9 0,9 0,3 0,3 -
20-24 86,2 86,1 12,3 10,9 1,2 0,8 0,3 0,1 
25-29 80,2 79,2 17,3 18,3 2,0 2,2 0,5 0,3 
30-34 73,4 69,5 21,7 25,0 4,1 4,5 0,8 1,0 
35-39 67,5 64,5 25,8 27,4 5,4 6,3 1,3 1,8 
40-44 63,4 61,7 25,1 27,9 7,9 7,5 2,6 2,9 
45-49 62,1 59,8 26,2 28,3 8,1 8,4 3,6 3,5 
50-59 62,4 64,7 24,8 21,6 7,9 9,1 4,9 4,7 

60 & + 62,4 62,6 25,1 25,2 8,1 7,8 4,6 4,3 





Chapitre 7 

FECONDITES MASCULINE ET FEMININE 

Florentin DONADJE10 

L'un des objectifs de l'enquête sur la fécondité de 1982 était de 
constituer une base de données susceptible d'orienter des recherches 
plus approfondies sur le niveau et la tendance de la fécondité 
béninoise. En 1982, les résultats généraux ont été publiés en deux 
tomes : l'un pour les tableaux et l'autre pour l'analyse des résultats. 

Nous avons poursuivi par une analyse plus approfondie du contexte 
de la reproduction au Bénin en utilisant, quand nécessaire, l'enquête 
de 1982, mais surtout, en faisant une enquête spécifique sur la fécon
dité et la nuptialité des hommes. Ce chapitre, qui en présente les 
principaux résultats, comporte deux parties : la première décrit briè
vement la structure de parenté, comme cadre de socialisation pour les 
comportements en matière de fécondité; la deuxième présente les 
niveaux, tendances et différentiels des fécondités masculine et 
féminine au Bénin. 

1. Cadre soclo-culturel de la reproduction 

Notre propos sera d'abord de décrire, brièvement, le contexte béni
nois de la reproduction, puisque les comportements de fécondité sont 
étroitement liés aux valeurs ou coutumes acquises au sein de la 
famille. Pour caractériser cette dernière, nous nous référons à la 
parenté. 

111 
lns1i1u1 Je: D.!mographie. Universil.! Catholique de Louvain. 
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1.1 La parenté, un motif de solidarité 

La parenté est à mettre en rapport avec la répartition des droits 
d'une génération à l'autre (Needham, 1972). C'est, par exemple, l'ap
partenance à un groupe, tout comme le droit d'exercer un pouvoir ou 
simplement le droit d'hériter des biens. Les apparentés, au Bénin, 
sont des individus qui se reconnaissent d'un ancêtre mythique com
mun et qui, par devoir, recherchent une similitude de comportement. 
La pratique du lévirat comme une forme possible de mariage, tout 
comme la solidarité intra-apparentés (notamment en ce qui concerne 
la charge des enfants) en sont des manifestations. L'appartenance à 
un groupe implique des devoirs et des interdits, tout comme des 
privilèges. Nous y situons l'idéal de la famille en matière de fécondité. 

1.2 Quel idéal de fécondité au Bénin ? 

L'idéal de fécondité au Bénin s'inspire de la conception de la 
structure familiale. Celle-ci est l'émanation d'individus se réclamant 
d'un ancêtre mythique. Le devoir de chacun au sein de cette structure 
serait de contribuer à sa survie et à sa continuité. Comme chaque 
individu n'est reconnu que par rapport à un groupe apparenté que 
nous assimilons à la famille, la motivation à la procréation peut 
s'interpréter en tenne de besoin d'élargir son propre groupe. Une 
métaphore qui en exprime la nécessité se réfère au bananier. Avant 
de mou~ir, cette herbacée géante laisse toujours à sa base une jeune 
pousse pour la remplacer. Au Bénin, il devait en être ainsi pour tout 
homme. C'est une des philosophies de la natalité qui pousse à renier 
celui qui naît, grandit et meurt sans laisser derrière lui un rejeton qui 
puisse le "pleurer", l'enterrer le jour de sa mort et poursuivre son 
oeuvre sur terre. Deux rites illustrent notre propos : 

- chez les Fon d' Abomey, seuls ceux qui ont donné jour à au 
moins un enfant ont droit à un "assin" (symbole représentant un 
ancêtre disparu) à l'autel des morts; 

- chez les Mahi de Savalou, on fait porter au dos du défunt adulte 
qui n'a pas eu d'enfa~ts, une pierre au moment de son enterre
ment. Certainement pour lui marquer son tort de ne pas avoir 
contribué à l'élargissement de la famille. 

La famille peut, par ailleurs, être comparée à une corde qui ne 
serait pas longue, donc peu utile, si chacun devait tresser séparément 
la sienne ou si certains refusaient de participer à la tresse commune. 
Procréer est donc un devoir de continuité de l 'oeuvre de l'ancêtre 
mythique commun. Au Bénin, la tradition est favorable à une fécon-
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dité élevée. L'individu qui n'est qu'un élément de la structure sociale 
devait ou doit plus ou moins aujourd'hui s'y plier. C'est dans ce 
contexte qu'il faut situer la fécondité. 

D'un point de vue démographique, la fécondité est définie comme 
"un phénomène en rapport avec les naissances vivantes considérées du 
point de vue de la femme, du couple et très exceptionnellement de 
l'homme"11 (Pressat, 1979). Dans une population donnée, elle carac
térise les phénomènes de la reproduction. Elle dépend tant de facteurs 
biologiques que de facteurs de comportement. L'aptitude à concevoir 
et à donner naissance à un enfant caractérise les premiers et légitime 
l'approche classique de la fécondité par les femmes; c'est lafécondité 
biologique ou féminine. L'approche de la fécondité, par référence aux 
enfants des hommes, est la fécondité que nous qualifierons de sociale 
ou mascul.ine. Dans cette étude nous présentons ces deux approches. 

2. Le nombre moym d'mfants nés vivants 

Une première mesure possible de la fécondité est le nombre moyen 
d'enfants. Il s'obtient en faisant le rapport des naissances vivantes, 
survenues chez les hommes et les femmes ayant atteint un âge donné 
de la période féconde, à l'effectif de la population concernée à cet 
âge. 

Tous âges confondus, la parité moyenne chez les mariés est de 3,8 
enfants, parmi les femmes et 6,2 enfants, parmi les hommes. Mais cet 
indice varie évidemment beaucoup selon l'âge. La figure 1 présente 
le nombre moyen d'enfants par groupes d'âges quinquennaux chez les 
femmes et les hommes12

• 

Contrairement à la courbe des femmes, où l'on observe une crois
sance forte et quasi régulière de la parité moyenne suivie d'un ralen
tissement à partir de 35 ans, la courbe de parité des hommes présente 
trois zones de variations : 

- de 20 à 34 ans, la parité moyenne croît mais modestement; 
- de 35 à 49, la parité moyenne croit très rapidement de 3 à 9 

enfants; 
- enfin au-delà de 50 ans, la descendance moyenne n'augmentera 

11 C'est nous qui avons nùs en italiques. 

U Pour les femmes, il s'agit de l'enquête fécondité du Bénin (1982), pour les hommes de 
l'enquête sur la fécondité masculine au Bénin que nous avons menée en 1989 auprès d'environ 3.000 
hommes de Cotonou et de zones rurales avoisinantes. 
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plus que lentement, mais on finira par atteindre 10 à 11 enfants 
à 65-75 ans (figure 1). 

Figure 1 : Nombre moyen d'enfants par groupes d'âges 
quinquennaux, selon le sexe. 
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Comme les femmes commencent très tôt à procréer, ce n'est 
qu'après 40 ans que la parité moyenne des hommes dépasse celle des 
femmes. A 40-45 ans, une femme mariée a, en moyenne, 6,2 enfants 
contre 6,8 pour un homme marié. 

3. Fadeurs différentiels du nombre moyen d'enfants 

3.1 L'urbanisation et la scolarisation 

Le nombre moyen d'enfants va, comme partout , varier selon le 
milieu de résidence et le niveau d'enseignement des individus. Chez 
les hommes en union, la parité moyenne est de 5,3 enfants à Cotonou 
et de 6,9 en milieu rural (tableau 1). Mais il y a quelques disparités 
selon l'âge. Avant 45 ans, les hommes du milieu urbain ont, en 
moyenne, nettement moins d'enfants que leurs homologues du milieu 
rural avoisinant, tandis qu'au-delà, les choses sont moins claires : ils 
en auraient même un peu plus, en moyenne, entre 50 et 60 ans. 
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Tableau 1 : Nombre moyen d'enfants selon l'âge et le lieu de 
résidence (hommes en union). 

Groupes d'âges actuels 
lieu de 

résidence 20-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 F.ns. EfT. 
&+ 

Cotonou 1,S 2,4 4,1 6,6 8,8 9,0 10,3 9,9 0,3 684 

Rural 2,1 3,4 5,6 6,9 8,6 8,9 7,4 11,3 6,9 808 

F.nsemble 1,8 2,8 4,8 6,8 8,7 9,0 8,8 10,9 6,2 1.492 

Il peut s'agir, a priori, d'une meilleure déclaration aux Ages élevés, 
. tant des naissances que de l'âge, à Cotonou. Il y a, dans l'ensemble, 
un effet négatif de /'urbanisation sur la descendance des hommes 
mariés et cela, quelle que soit leur durée de résidence (tableau 2). 
Cela est particulièrement net dans les plus jeunes générations, de 
moins de 40 ans d'âge aujourd'hui : de 30 à 40 ans, les urbains ont 
de 1 à 1,5 enfants en moins . Cela dit, la fécondité des hommes 
demeure élevée en ville. 

Tableau 2 : Parité moyenne des hommes en union, selon la durée 
de résidence, le niveau scolaire, le milieu 

de résidence et l'âge actuel. 

Variable socio- Cotonou Rural 
dmaograpbique 30-59 60& + lot. eff. 30-59 60& + lot. eff. 

Darie de r69deDce 
moins de 10 ans 2,7 11,S 3,6 267 3,4 7,S 4,8 144 
10 ans ou plus 3,6 9,0 6,8 306 5,3 11,7 8,6 119 
depuis toujours 3,5 13,S 5,3 111 4,8 11,S 7,1 545 

NiYeau scolaire 
DOD scolarisé 3,9 9,8 7,2 109 4,8 11,2 7,4 475 
primaire 3,8 10,4 6,0 288 4,6 11,7 6,9 241 
sec. ou supérieur 2,S 8,S 3,9 287 3,1 13,S 4,S 92 

F.nsemble 3,1 9,8 5,3 684 4,4 11,3 6,9 808 

L'enseignement contribue, avec l'urbanisation, à une réduction de la 
descendance moyenne des hommes en union. Les illettrés ont, à Coto
nou, quasiment le même nombre d'enfants que ceux du milieu rural: 
respectivement 7 ,2 et 7 ,4. En revanche, parmi ceux qui ont été à 
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l'école, la différence de fécondité est significative entre zones de 
résidence : la descendance moyenne varie entre Cotonou et la zone 
rurale de 6 enfants à 6,9 parmi les hommes de niveau primaire et de 
3,9 à 4,5 parmi les hommes de niveau supérieur (tableau 2). L'écart 
est important au-delà de 60 ans (de 1 à 5 enfants selon le niveau 
d'éducation). 

Chez les femmes, également, la parité moyenne baisse quand le ni
veau d'enseignement augmente. En 1982, une femme non célibataire 
avait en moyenne 3,9 enfants, si elle n'avait pas été scolarisée, contre 
1,7 ou 2,8 selon qu'elle avait terminé o·u non son cycle secondaire ou 
plus. Il n'y avait au total qu'une légère différence entre femmes 
rurales et femmes citadines : 3,9 et 3,6 enfants respectivement. Mais 
il n'y avait qu'une faible représentation des femmes autres que 
rurales ou illettrées dans l'échantillon de 1982 : 88% des femmes 
enquêtées n'avaient jamais été à l'kole et 5% n'avaient pas terminé 
leur enseignement primaire. D'un autre côté, moins de deux femmes 
sur dix résidaient dans une grande ville. 

3.2 L'histoire matrimoniale des hommes 

Toutes choses égales par ailleurs, plus un homme a, ou a eu, de 
femmés, plus sa descendance doit être nombreuse. Pour le montrer, 
nous utilisons comme variables : 

- le nombre d'épouses actuellement présentes chez les enquêtés au 
moment de l'interview. C'est l'état matrimoni~l actuel, clas
siquement saisi lors des recensements ou des enquêtes; 

- le profil matrimonial, qui est un indice résumant la plus ou 
moins grande stabilité conjugale de l'enquêté; 

- le nombre d'années-femmes vécues13
• 

A tout âge, plus un homme a de femmes à l'enquête, plus il a d'en
fants: les polygames ont en moyenne 3,1enfantsà20-29, contre 1,7 
chez les monogames; ils en ont entre 11 et 15 après 40 ans, alors que 
les monogames en ont entre 6 et 9 (tableau 2). èela est vrai, quel que 
soit le milieu de résidence. Ainsi, selon les résultats de notre enquête, 
les monogames actuels ont 4,3 enfants en moyenne à Cotonou, alors 
que les polygames actuels ont jusqu'à 9,8 enfants. 

13 u nombre d'années-femmes vécues par les mariés est la durée d'union, pondérée par le 
nombn: d'épouses. 
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Tableau 3 : Parité moyenne selon les facteurs socio
démographiques (hommes en union, de 20 ans et plus). 

Facteur socio- Groupe d'Ages 
démographique Total Eff. 

20-29 30-39 40-49 50-59 60& 
+ 

F.p>ase adllelle 
1 épouse 1,7 3,2 6,0 7,0 8,5 4,7 1.116 
2 épouses et + 3,1 6,3 11,1 U,3 15,4 10,6 376 

Alaa&s-femmes •6:aal 
<à 10 ans 1,5 1,9 2,7 3,7 0,0 1,7 389 
de 10 à 20 ans 3,4 4,3 5,0 3,8 1,5 4,4 437 
>à 20 WlS 0,0 8,3 9,4 9,7 11,l 10,0 666 

Profil malrimoaial 
instable 4,0 6,6 13,4 17,8 21,l 17,1 75 
1uonog1une stable 1,6 3,0 5,4 5,8 6,6 3,8 917 
polygiune stable 3,2 6,1 9,6 9,8 11,7 8,9 500 

Zoae de rfsidmce 
Cotonou 1,5 3,1 7,6 9,7 9,8 5,3 684 
Rural 2,1 4,4 7,7 8,3 11,3 6,9 808 

1':nsemble 1,8 3,7 7,6 8,9 10,9 6,2 1.492 

Par ailleurs, plus un homme demeure en union (en terme d'années
femmes vécues), plus élevée est sa parité. Un résultat attendu lui aussi. 
La descendance moyenne varie entre 1,7 enfants pour moins de 10 
ans d'union et 10 enfants pour 20 ans d'union. Chez les hommes âgés 
de 40 à 49 ans, avoir eu moins de 10 ans d'union correspond à 2,3 
enfants en moyenne de moins que ceux qui ont entre 10 et 20 ans 
d'union et à 6, 7 enfants de moins que ceux qui ont plus de 20. 

La stabilité dans la monogamie est "peu" féconde pour les hommes, 
si l'on se réfère à la descendance moyenne : à tout âge, ils ont à peu 
près deux fois moins d'enfants que les polygames qualifiés de stables; 
l'écart est encore beaucoup plus grand avec les hommes "instables", 
ceux qui ont connu beaucoup d'unions successives ou parallèles. 

La descendance des hommes est donc assez sensible à l'urbani
sation, à la scolarisation et au comportement en matière de nuptialité. 
Le milieu urbain est un facteur inhibiteur de fécondité masculine. Le 
niveau d'enseignement, lui aussi, est en relation négative avec le 
nombre d'enfants. Le "profil matrimonial" d'un homme, tout comme 
le nombre de femmes qui vivent encore avec lui, ou le nombre total 
d'années passées avec ses conjoints, sont en relation positive avec sa 
parité moyenne. 
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4. Approche longitudinale de la fécondité masculine 

4.1 La méthodologie 

L'analyse longitudinale va nous permettre d'isoler les effets de 
génération de ceux d'âge. La période féconde est l'intervalle entre 
l'âge du début de procréation et l'âge de fin de procréation 
(ménopause chez les femmes). Elle va de lS à SO ans chez les femmes 
et de 20 à 65 ans chez les hommes14

• Nous considérons comme ap
partenant à une même génération, les individus ayant le même âge, 
les différentes générations se définissant comme suit : 

G (génération) = année d'enquête (1982 ou 1989, au 30/06 environ) 
- âge atteint au cours de l'année d'enquête. 

Dans une génération (d'hommes ou de femmes), le taux de fécon
dité à un âge donné est le rapport des naissances vivantes déclarées, 
survenues à cet âge, à l'effectif de la génération enquêtée. Il s'agit, 
bien évidemment, d'une description de la fécondité à l'état pur, c'est
à-dire en l'absence de mortalité et de migration. 

L'effectif de base de chaque génération auquel se rélêrent les nais
sances de chaque groupe d'âges est constant puisqu'il correspond à 
l'effectif des survivants enquêtés de chacune des générations 
considérées (figure 2). 

XtS 

X 

(X,X+4). 

Pour un groupe de génération Gi 
d'effectif N(X,X + 4), le taux de 
fécondité du groupe d'âge X, X+4 est 
égal à n(X,X + 4)*N(X,X + 4), n(X,X + 4) 
étant les naissances vivantes de la 
génération GI, survenues aux âges 

14 
Nous nous arrêtons à 65 ans faute d'effectifs suffisants au-delà. Mais il est évident que la 

fécondité masculine ne s'arrête pas là. Les hommes de plus de 65 ans ont eu, d'ailleurs, 20% de 
leurs enf anis après 65 ans. 
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A titre d'illustration, l'ensemble des données pour la fécondité 
générale sont représentées sur le diagramme de Lexis (figure 3)15

• 

4.2 La fécondiJé générale 

Une 1·emme arrivée à la tin de sa vie féconde (45-49 ans) a environ 
6,3 naissances vivantes, et 60% de ce groupe de femmes a au moins 
7 naissances vivantes. Quoique élevé, ce niveau defécondiJéféminine 
n'est pas particulier au Bénin, si on se réfère à d'autres pays 
d'Afrique au Sud du Sahara. Au début des années 1980, on avait 6,7 
enfants au Ghana, 6,9 en Côte d'ivoire, 7 ,2 au Sénégal et 7 ,9 au 
Kenya (Goldman, 1984). 

L'analyse de la fécondité récente et celle de la fécondité actuelle16 

montre, à l'enquête de 1982, une légère tendance à la hausse de la 
fécondité des femmes béninoises. Une femme béninoise aurait, à la fin 
de sa vie féconde : 

- 7 ,1 naissances vivantes, en moyenne, si la fécondité mesurée sur 
les cinq dernières années précédant l'enquête se maintenait; 

- 8,1 naissances vivantes, si la fécondité des douze derniers mois 
était maintenue (tableau 4). 

Il y a lieu, toutefois, de considérer cet accroissement avec réserve, 
car il peut être le fait d'une mauvaise datation des naissances, des 
douze derniers mois notamment. En tout cas, la fécondité en 1982 est, 
après 20 ou 25 ans, supérieure à celle de 1961. 

15 
Les taux des parallélogrammes centrés sur 1986 (voir extrait de la figure 3) sont corrigés par 

un facteur k = 1/12.5 sous l'hypothèse de la constance de fécondité à l'intérieur de chaque groupe 
d'âges. 

16 
La fécondité récente est la fécondité des S dernières années précédant l'enquête; la fécondité 

actuelle est la fécondité des 12 derniers mois précédant l'enquête. 
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Figure 3 Diagramme de Lexis des taux de fécondité par groupe de cinq 
générations et d'âges. Age 
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Tableau 4: Taux de fécondité générale pour 1.000 femmes, par 
groupe d'âges au Bénin, en 1961 et 1982. 

Source des Groupes d'âges actuel 
données 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 D' 

5 ans (1982) 151 314 

12 mois (1982) 186 382 

12 mois (1961) 197 336 

Source : INSAE, 1982b. 
(
1

) Descendance. 

329 278 

382 311 

306 254 

193 99 51 7,1 

211 105 37 8,1 

166 86 26 6,9 

Chez les hommes, à 65 ans, limite supérieure de la période féconde 
ici délimitée, la parité moyenne est de 9 enfants. Mais l'indice synthé
tique de fécondité (indice transversal) est pour la période 1981-89, de 
11 enfants. De ces deux indices, l'un résumant la fécondité passée et 
l'autre la fécondité récente, on peut conclure à une évolution sensible 
de la fécondité entre les générations, au cours des 40 dernières 
années. 

Figure 4: Taux de fécondité générale (ensemble des hommes). 

Taux en 
pour mille 

500 
G. : Génération 

G4---.....-~-.-----.-----.------,.----,....----r----.----, 

20 25 30 35 40 45 50 SS 60 65 
groupe d"4ge 
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La figure 4, qui représente les taux de fécondité par groupe d'âges 
selon les générations confirme la variation de la fécondité d'un groupe 
de générations à l'autre. Entre autres, on observe une augmentation 
de la fécondité à moins de 30 ans ou 35 ans, quand on compare les 
générations anciennes (1922-31) avec les plus récentes (après 1947) : 
49 à 53 naissances vivantes pour 1.000 hommes de 20-25 ans dans les 
premières générations, contre 117 enfants pour 1.000 hommes dans 
les plus jeunes générations. La fécondüé masculine semble donc, 
aujourd'hui, plus élevée et plus précoce que celle des 20 dernières 
années, tout au moins dans l'hypothèse où l'on n'a pas trop d'omis
sions de déclarations dans les générations les plus anciennes, autre
ment dit, chez les enquêtés les plus âgés. 

La figure 5 confirme cette augmentation de la fécondité masculine. 
Nonobstant quelques irrégularités, qu'expliquent tant les mauvaises 
déclarations d'âge que celles des naissances, la tendance à la hausse 
de la fécondité masculine apparait clairement dans les groupes d'âge 
20-24, 25-29, 30-34 et 35-39 ans, en ce qui concerne les groupes de 
générations plus récentes. 

Figure S : Evolution de la fécondité générale selon les générations. 
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S. Fécondité gmérale et fécondité des uniom 

L'union est un élément important de différenciation de la fécondité. 
Au Bénin, elle est quasi universelle : entre 40 et 44 ans, pratiquement 
tous les hommes et toutes les femmes sont mariés (98 et 99% ). Les 
ruptures d'union sont vite suivies de remariages. Les indices du 
moment de la fécondité des unions sont, dès lors, toujours nettement 
plus élevés que ceux de la fécondité générale (tableau 5). Toutefois, 
l'évolution des taux de fécondité des unions reste similaire à celui de 
la fécondité générale; ils sont un peu plus faibles en 1971qu'en1976. 

Tableau S : Indice du moment de la fécondité générale et des 
unions, par période (hommes de 20 ans et plus). 

Indice Périodes centrées sur 
synthétique de 

1986 1981 1976 1971 fécondité 

Générale 9,1 10,7 11,2 10,5 

des Unions 11,4 12,1 12,5 11,7 

Ces fécondités masculines sont énormes, lorsqu'on les compare à 
celles de 1982 pour la population féminine béninoise : 7 enfants en 
moyenne chez les femmes, contre 11 à 12 enfants chez les hommes 
(tableaux 5 et 6). Une raison bien simple est comme le dit Pison17 

"les en/anis des hommes sonl les en/anis de leurs femmes" (Pison, 
1983). Autrement dit, un homme a autant d'enfants que l'ensemble 
des mères de ses enfants. 

Il est clair, cependant, qu'il s'agit ici de calcul à l'état pur et que, 
de ce fait, ces taux pourraient être surestimés si la migration et la 
mortalité avaient sélectivement touché les hommes les moins féconds. 
Mais on ne voit guère de raisons objectives à cela. 

17 
A propos des Peuhl Bandé du Sénégal oriental qui comptent, en moyenne. 11,5 enfants par 

homme dl! 65 ans ou plus. 
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Tableau 6 : Indice du moment de la fécondité générale et des 
unions des femmes, par période avant l'enquête. 

Indice Périodes avant l'enquête (ans) 
synthétique de 

fécondité 0-4 5-9 10-14 15-19 

Générale 7,1 7,0 7,0 7,1 

des Unions 7,4 7,2 7,2 7,4 

5.1 Urbanisation et fécondité des unions 

Les hommes ont-ils tendance à modifier leur comportement en ma
tière de fécondité selon qu'ils résident ou non en ville, ou selon qu'ils 
ont été ou non à l'école? Comparons les niveaux et tendances des fé
condités masculines de Cotonou à ceux de la zone rurale 
environnante. 

A Cotonou, les hommes de 65 ans ont, en moyenne, 10 enfants et 
la descendance finale a assez peu varié d'une génération à l'autre. 
Elle passe de 9,2 enfants, dans les générations les plus anciennes 
(1922-26), à 10,4 enfants dans les générations les plus jeunes (1937-
41 )1

". On observe une légère tendance, récente, à la hausse de la 
fécondité dans la principale ville béninoise (figure 6). La fécondité 
actuelle à Cotonou, appréciée dans une cohorte fictive centrée sur 
1986, vaut 9,4 enfants par homme en union. Les âges de fécondité 
maximale se situent entre 30 et 40 ans. 

On peut isoler trois groupes de générations d'hommes à Cotonou, 
selon leur comportement en matière de fécondité : 

- le premier (générations 1922-1931) se caractérise par une fécon
dité ancienne relativement modeste (comparée à celle des généra
tions plus jeunes), mais croissante jusqu'à l'âge de 40-45 ans et 
décroissante ensuite. La descendance finale varie entre 9,2 et 
10,5 enfants; 

- le deuxième (générations 1932-1946) affiche des taux qui, d'une 
part, sont nettement plus élevés avant 40 ans que ceux de leurs 
ainés et d'autre part, nettement plus faibles après 40 ans. On 

18 
Aux générations qui n'ont pas encore achevé leur vie féconde, on attribue les taux des 

générations adjacentes. 
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peut parler ici de fécondité intermédiaire, néanmoins carac
térisée par une descendance finale élevée, qui avoisine les 
10 ,5 enfants; 

- dans le dernier groupe (le plus jeune, générations 1947-1961), les 
tendances de la fécondité ne sont pas encore clairement 
exprimées; mais celle-ci semble déjà baisser à partir de 35 ans. 

Figure 6 : Taux de fécondité des unions à Cotonou 
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En müieu rural, les hommes se montrent encore plus féconds. La 
descendance finale, dans cette sous-population, atteint 10,4 enfants. 
L'indice synthétique de fécondité, calculé pour 1986, est de 13 enfants 
(contre 9,4 à Cotonou). On observe également une tendance à la 
hausse de la fécondité rurale. Elle est plus marquée qu'en milieu 
urbain et concerne tous les âges jusqu'à 45 ans (figure 7). 
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Figure 7 : Taux de fécondité des unions en milieu rural (1989). 
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En 1982, c'était parmi les femmes de moins de 35 ans que la fécon
dité urbaine était plus élevée que la fécondité rurale. Ensuite, c'était 
l'inverse. Cela aboutissait à un indice de fécondité quasi équivalent 
entre le rural et l'urbain : 8,S enfants en moyenne. Il n'y avait guère 
d'effet de l'urbanisation sur la fécondité légitime des femmes. 

5.2 Scolarisation et fécondité des unions 

Les hommes qui n'ont jamais été à l'école ont une descendance 
finale de 10,6 enfants. Celle-ci est plus élevée que celle des hommes 
ayant le niveau primaire (9,3 enfants) et surtout, que celle de ceux 
qui ont le niveau secondaire ou supérieur (8,3 enfants). Autrement 
dit, plus les hommes se scolarisent, moins ils ont d'enfants mais, 
même au niveau supérieur d'éducation, ils en ont beaucoup. 

La fécondité des hommes non scolarisés n'a pas varié au cours des 
20 dernières années et leur fécondité pourrait demeurer élevée 
pendant plusieurs années si la hausse, dont nous avons parlé 
précédemment, se maintenait (tableau 7). Il en est quasiment de 
même pour ceux qui n'ont fait que l'école primaire et les écarts sont 
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très faibles avec les illettrés. Quant aux plus scolarisés (niveau 
secondaire ou supérieur), la baisse de leur fécondité est amorcée 
depuis les années 1970, même s'ils ont encore plus de 8 enfants au 
total (indice synthétique de fécondité). Elle pourrait se poursuivre, 
puisqu'après 30 ans, les jeunes générations modèrent leur 
comportement en matière de fécondité. 

Tableau 7 : Indice du moment de la fécondité, par période, des 
hommes en union, selon le niveau d'enseignement atteint. 

Niveau Périodes centrées sur 
d'enseignement 

atteint 1986 1981 1976 1971 

non scolarisé 12,7 12,6 12,5 11,9 
ni veau primaire 12,0 12,8 12,8 11,4 
second./supér. 8,1 9,3 10,3 9,8 

Ensemble 11,4 12,1 12,5 11,7 

En définitive, l'urbanisation et la scolarisation à un niveau élevé 
ralentissent la fécondité masculine, mais cette dernière demeure 
relativement élevée. 

CONCLUSION 

Les hommes béninois observés ont une parité moyenne relativement 
élevée: quatre enfants pour un homme (tous états matrimoniaux con
fondus) et six enfants pour un homme marié. Un homme marié a, à 
65 ans, dix enfants en moyenne. 

Le milieu urbain freine un peu la fécondité masculine. La parité 
moyenne varie entre 5,3 enfants, chez les hommes mariés de Cotonou 
et 7 enfants, chez les mariés du milieu rural. A Cotonou, les âges à 
fécondité élevée se situent entre 35 et 40 ans, avec une stabilité, voire 
une tendance à la baisse, à partir de 35 ans dans les jeunes 
générations (hommes nés après 1947). Les femmes béninoises ont, 
bien sûr, des indices de fécondité plus modestes avec, en moyenne, 
3,8 enfants pour l'ensemble et 6,3 enfants pour les femmes de 50 ans. 
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Chapitre 8 

LA MORBIDITE ET LA MORTALITE 

INFANTO-JUVENILE AU BENIN 

AKOTO Eliwo1 

Les enfants représentent souvent, avec les femmes en âge de pro
créer, la couche la plus fragile de la population. Comparée aux autres 
groupes d'âges, la mortalité de la prime enfance, au Bénin comme 
ailleurs en Afrique, est très élevée. Il en est de même de la morbidité. 

Ce chapitre porte sur les différentes maladies affectant les "moins 
de S ans 11 et sur les déterminants de leur mortalité. Mais étudier la 
morbidité et la mortalité infanto-juvéniles dans un pays africain est 
une véritable gageure. On se heurte souvent à l'absence de données 
fiables et au manque de recul. dans le temps pour suivre l'évolution des 
deux phénomènes. 

Le problème dans l'étude de la morbidité concerne particulière
ment la couverture des statistiques sanitaires. Celle-ci est loin d'être 
complète. Les données recueillies à partir des registres des hôpitaux 
ou autres formations sanitaires ne touchent pas la totalité de la 
population, une frange non négligeable n'ayant pas accès, ou accé
dant difficilement, au système de soins "modernes". En outre, ces 
données souffrent souvent d'imprécision de diagnostics. 

Malgré tout, l'analyse de la morbidité des enfants au Bénin sera en 
grande partie fondée sur les statistiques sanitaires publiées par le 
Ministère de la Santé Publique. Compte tenu de leurs lacunes, les 
résultats seront interprétés avec prudence. Nous pensons, néanmoins, 
qu'ils éclaireront un tant soit peu notre connaissance sur les maladies 
affectant les enfants âgés de moins de cinq ans au Bénin. 

Contrairement à la morbidité, la mortalité de la petite enfance peut 
être étudiée de façon plus précise à pamr de la masse de statistiques 

1 Centre de Fonnation et de Recherche en matière de Population (Université Nationale du Bénin), 
Institut de Démographie (Université Catholique de Louvain). 
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accumulées durant les deux dernières décennies. Les données provien
nent le plus souvent de recensements et d'enquêtes démographiques2. 
Notre analyse de la mortalité infanto-juvénile au Bénin sera basée sur 
les données de l'Enquête sur la fécondité de 1982 (bande recodée stan
dard). C'est à l'heure actuelle, la seule source relativement fiable 
pour une étude de ce genre3. 

Nous n'aborderons pas ici le problème du niveau et de l'évolution 
de ce phénomène (voir chapitre S). L'accent sera mis au contraire sur 
l'influence du milieu socio-économique, culturel et écologique. L'étude 
d' Adjahoutonon et Laourou (1985) et celle de Gaigbe T. (1990), 
fondées sur les mêmes données, ont déjà montré l'impact sur la 
mortalité de la prime enfance, des facteurs bio-démographiques tels 
que l'âge de la mère à l'accouchement, l'espacement des naissances 
et le rang de naissance. 

1. Morbidité des enfants de moim de 5 ans au IWoin 

1.1 Principales maladies 

Le Bénin, comme la plupart des pays africains subtropicaux, se 
caractérise par la prédominance des maladies infectieuses et parasitai
res parmi les affections morbides et les causes de décès de la petite 
enfance. La situation épidémiologique chez les jeunes enfants reste 
dominée par la rougeole, le paludisme, le tétanos (surtout néo-natal), 
les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës (coque
luche). 

ROUGEOLE Même si les statistiques sanitaires du Bénin ne permet
tent pas de l'affirmer, au vu du nombre de cas dklar& 

en 1979-80 (29.731 cas) et 1985-86 (20.487 cas)4, la rougeole demeure 

2 
Une pan prépondérante d•études sur la monalilé aux jeunes Ages en Afrique noire repose ainsi 

»ur le~ données de l'Enquêle Mondiale sur la Fécondité (EMF) cl de l'Enquête Démographique et 
de Santé (EDS). 

3 Voir le premier chapitre de ce livre. On signalera par ailleurs que contrairement aux autres pays 
du golfe du Bénin, l'Etal béninois n•cst pas touché par la série d'enquêtes EDS, source précieuse 
pour, entre autres, l'élude de la morbidité cl de la monalilé de la petite enfance. 

4 
Fort probablement, ces chiffres souffrent assurément de sous-enregistrement. Les enfants 

rougeoleux des parents démunis ou résidant loin d'un centre de santé n'y figurent fort probablement 
pas. 
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l'une des principal.es maladies affectant les enfants béninois. Son taux 
d'incidence5 dans le groupe 0-4 ans serait très élevé (un minimum de 
1.050 6pour cent mille en 1985'). 

La rougeole est également l'une des premières causes de décès 
infanto-juvéniles. "Réduite désormais dans bon nombre de pays à une 
fièvre accompagnée de boutons", cette maladie n'en continue pas 
moins à dkimer les enfants africains (S. Bessis, 1990). En milieu 
rural sénégalais par exemple, elle est responsable de quinze décès 
infantiles sur cent (P. Aaby, 1989). Au Bénin sur cent décès d'enfants 
âgés de 1 à 4 ans enregistrés en 1965, neuf étaient dus à la rougeole 
(P. Cantrelle cité par P. Aaby, 1989). 

Le taux de létal.ité8 de cette affection était relativement élevé avant 
1982 (année de l'instauration du Programme Elargi de Vaccination, 
PEV). En 1979 et 1980, sur 100.000 enfants rougeoleux, respecti
vement 838 et 955 en seraient morts. Cinq ans plus tard, cette 
proportion n'aurait plus été que de 500 à 665 pour cent mille9. 

Quoique son ampleur soit fort probablement surestimée10
, cette 

baisse pourrait refléter l'amélioration de la couverture vaccinale 
intervenue entre 1980 et 1985. Cotonou, par exemple, a connu en 
1985 un taux de couverture contre la rougeole de 35,6 pour cent, 
contre 17 ,5 en 1982 (L. Fourn, 1987). Pour le reste du pays, environ 

5 Le taux d'incidence se définit comme le rapport du nombre de nouveaux cas d'une maladie 

donnée à la population-cible en mi-période. 

7 Estimation personnelle à partir des statistiques sanitaires. Pour ce faire, nous supposons que 

15% des 13.413 cas enregistrés en milieu hospitalier, en 1985, appartien-nentau groupe d'lges 0-4 
ans (voir Bacbabi R., 1991). Le nombre obtenu est divisé par la population moyenne Agée de moins 
de 5 ans. 

8 Ce taux est défini comme étant le rapport du nombre de décès dus à une maladie au nombre 
total de cas de celle maladie durant une période donnée. 

9 Nous considérons ce taux comme étant un minimum. Le nombre de cas échappant aux centres 
médicaux repœ11enteraient une population à haut risque (pauvre, non instrui-te ... ). La non prise en 
compte de ceux-là sous-estimerait sensiblement le taux de létalité ainsi calculé. La comparaison de 
ces chiffres avec ceux observés dans des populations non vaccinées ou à faible couverture vaccinale 
(1 à 34 % ) confirme l'hypothèse ci-dessus. ll n'est cependant pas exclu qu'il puisse exister au Bénin 
une médication "traditionnelle" efficace contre cette maladie. D'où la présence de ces taux de létalité 
relativement faibles. 

1° Cette baisse peut en effet traduire une dégradation de la couverture des statistiques sanitaires 

durant la période considérée. 
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un enfant sur quatre était immunisé contre cette affection morbide. 

PALUDISME Au Bénin, comme ailleurs en Afrique noire, cette maladie 
affecte une proportion élevée de la populaâon. Sa préva

lence11 parmi les enfants de moins de Sans serait considérable. De 
1976 à 1986, on a enregistré, dans la banlieue de Cotonou, un taux 
de prévalence du paludisme de 35 et 29% respectivement, chez les 
enfants de moins de 2 ans et de 2 à 4 ans révolus (L. Fourn, 1987). 

Malgré la mise en place d'un programme de lutte antipaludique 
(1982-86)u, le tableau épidémi.ologique de cette affection morbide reste 
sombre. Le nombre de malades·aurait même augmenté de 48% entre 
1980 et 198513

, passant de 131.909 à 195.659 cas. Les enfants y 
représentent, sans doute, une forte proportion. Cette maladie touche, 
en effet, .. plus souvent les enfants de moins de S ans (n'ayant pas 
encore acquis une immunité naturelle) et les femmes enceintes (qui 
perdent cette immunité en fin de grossesse)" (Waltisperger, 1988). 

Cependant, comparée à la rougeole ou au tétanos, la létalité du 
paludisme semble relativement faible au Bénin. Elle oscillerait entre 
un minimum de SS pour cent mille en 1979 et 146 en 1980 (118,5 en 
1986). Ce taux, qui concerne l'ensemble de la population, est à notre 
avis très sous-estimé. Cela peut traduire, soit un mauvais diagnostic 
du paludisme, soit une couverture médiocre des décès par cette 
maladie. Par ailleurs, la mauvaise qualité d'enregistrement des 
statistiques sanitaires ne permet pas· de tirer de conclusions sur 
l'évolution de la létalité de cette maladie durant la période considérée. 
La variation constatée peut, en effet, refléter l'amélioration de la 
qualité d'enregistrement des statistiques sanitaires entre 1979et1986. 

Ces chiffres, des moyennes pondérées, masquent les inégalités entre 
les différents groupes d'âges. Les enfants, les plus défavorisés de l'en
semble de la popWation sur le plan immunitaire, connaîtraient une léta-

11 
C'.:st le nombn:total de cas (anciens el nouveaux) d'une maladie dans une population, au cours 

d'une période donnée. 

32 
Sinon l'écart urbain-rural net aurait dQ diminuer par rapport à l'écan brut. 
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lilé beaucoup plus importante14
• L'exemple du district rural de Pahou 

illustre bien ce phénomène : le paludisme serait à la base de près de 
la moitié des décès d'enfants de moias de quatre ans (Hounye, 1988). 

TETANOS Cette maladie atteint surtout les enfants en bas âge, en 
raison de l'absence d'asepsie à l'accouchement (tétanos du 

nouveau-né). Là où l'accouchement en milieu hospitalier n'est pas 
universel, le risque d'attraper le tétanos néonatal est très élevé. Au 
Bénin, les statistiques sanitaires montrent une prévalence tétanique 
très faible (1.088 cas déclarés en 1979-80 et 1.024 en 1985-86). Le 
phénomène est très sous-estimé : le nombre de cas déclarés ne 
concerne, eri effet, que les malades présentés dans les formations 
sanitaires du secteur public. 

Compte tenu du pourcentage relativement faible des naissances sur
venues en maternité ou dispensaire (environ 50 à 60%15

) et de celui 
de la couverture vaccinale contre le tétanos (tant chez les mères -
moins de 2, 1 % - que chez les enfants - moins de 20% avant un an -), 
cette affection représente l'une des principales causes de décès 
néonatals au Bénin16

• Au Togo, par exemple, pays voisin du Bénin, 
les décès par tétanos représentent 52 % des décès néonatals (Leroy et 
Garenne, 1989). 

Cette maladie se caractérise par une forte létalité. Elle aurait tué 
une personne sur cinq atteintes en 1979-80 et un peu moins d'une 
personne sur cinq en 1985-8617

• Bien que sous-estimé, ce taux fait du 
tétanos l'une des maladies les plus meurtrières du secteur sanitaire 
public du Bénin. Cet impact serait d'autant plus important que l'on 

14 Cette fragilité des enfants face au paludisme expliquerait la présence, parmi les objectifs du 
programme quinquennal de lune contre le paludisme (1982-86), de celui visant à réduire au niveau 
le plus bas possible la mortali1'5 de l'enfance (et non de la population totale). Mais baisser ou éliminer 
la mortalit&5 par le paludisme n'aboutirait pas automatiquement à une amélioration de la survie 
infanto-juvérûlc, car les causes de déc~ sont souvent compétitives. Si l'on ne meurt plus de 
paludisme, on va mourir d'une autre maladie également mortelle. 

15 Pourcentage estimé à partir de l'effectif des naissances vivantes enregistrées dans le secteur 

sanitaire public el un taux brul de natalilé de 48 %0. 

16 Dans la plupart des pays africains pour lesquels on dispose de données, les décès dus au 

tétanos représentent près de la moitié des décès néonatals. 

17 Ces chiffres, enregistrés dans les fonnations sarûtaires du secteur public, sous-estiment, encore 

une fois, la réali1'5. 
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se rapproche des premières semaines de l'existence18
• 

DIARRHEE C'est l'une des maladies qui affectent le plus les enfants 
des pays en voie de développement. Au Bénin, au début 

des années 1980, environ un enfant sur quatre était hospitalisé pour 
cause de diarrhée aiguë (Fourn, 1987). Pour la période récente, 
l'absence de données sur la répartition des cas de diarrhée par âge 
empêche toute analyse sérieuse. Toutefois, en se basant sur l'étude de 
Pahou qui a montré un nombre annuel moyen de 14 (!) épisodes diar
rhéiques par enfant de moins de S ans19 (Hounye, 1988), on peut 
penser que sa prévalence demeure importante. 

La diarrhée est également l'une des principales causes de décès 
infanto-juvénües en Afrique noire (Akoto, 1985). Rien ne permet 
d'affirmer le contraire pour le Bénin. Cette affection opère surtout 
en synergie avec la malnutrition et d'autres maladies infectieuses 
(rougeole par exemple). Avant 1980, les quotients de mortalité par 
diarrhée, entre le premier et le cinquième anniversaire, oscillaient 
entre 40 et 76%0 en Afrique de l'Ouest (Cantrelle et Ly, 1980). 

INFECTIONS Elles peuvent revêtir plusieurs formes. Au Bénin, 
RESPIRATOIRES la coqueluche et la tuberculose seraient les plus répan
AIGUES dues20

• La diphtérie aurait en revanche une incidence 
très faible (proche de zéro). En 1985 et 1986, la 

coqueluche a enregistré une incidence minimum de 286 et 122 pour 
cent mille enfants âgés de moins de S ans (Statistiques sanitaires du 
Bénin 1985-86, tableau 27). Ce taux la placerait en quatrième position 
après le paludisme, la diarrhée et la rougeole. 

Sa létalité serait relativement faible. En 1980, par exemple, environ 
200 enfants sur cent mille atteints de cette maladie (présentés en 
milieu sanitaire du secteur public) en seraient morts. Cinq ans plus 
tard, cette proportion ne s'élevait plus qu'à 75 pour cent mille. Cette 
baisse s'expliquerait en partie par l'amélioration de la couverture 

18 
Au Sénégal, par exemple, le taux de létalité du tétanos néonatal se situerait entre SO et 80% 

(Leroy et Garenne, 1989). 

19 Comparé aux résultats des études effectuées ailleurs en Afrique subtropicale (un maximum de 

6,8 à Kirkos en Ethiopie en 1975; Ginnekenet Teunissen, 1989), ce rapport nous semble cependant 
lrop élc:vé. 

20 
Nous nous fo..:ali~rons ici sur la coqueluche. L·abscncc de données sur la répartilion des 

1ubcr..:uleux par âge ne permcl pas J"é1udier l"in..:iJc:n..:e de ..:elle maladie chez les ·moins de S ans•. 
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vaccinale par DTCOQ-Polio (diphtérie-tétanos-coqueluche-polio
myélite) durant la période considérée, suite au démarrage du 
PEV /Bénin en 1982. 

Commentaire 

Malgré les efforts déployés par le Gouvernement et surtout par 
certains organismes tels que l'UNICEF et l'OMS, le tableau épidé
miologique des enfants béninois n'est pas brillant. L'incidence et/ou 
la prévalence des six maladies cibles visées par le Programme Elargi 
de Vaccination (PEV) demeure relativement importante. 

La rougeole continue à décimer les enfants aux bas Ages alors 
qu'une bonne couverture vaccinale permettra d'améliorer sa létalité 
et, de surcroît, la survie infanto-juvénile. Une étude réalisée à Pahou 
(district rural de Ouidah) a, en effet, montré que les enfants non 
vaccinés contre cette affection courent 25,5 fois plus de risque d'en 
mourir que les "vaccinés" (Hounye, 1988). En Guinée-Bissau, les 
enfants de 6-11 mois et de 12-35 mois, non vaccinés contre la 
rougeole, courent respectivement huit et neuf fois plus de risque de 
décéder que leurs congénères vaccinés (P. Aaby, 1989). 

La prévalence du paludisme est considérable. En vue d'enrayer ce 
fléau, des actions devraient être menées dans trois directions. On 
visera à diminuer la transmission du plasmodium par : la destruction 
des nids de moustiques, la chimiothérapie (dépistage de la maladie et 
administration des médicaments) et la chimioprophylaxie intense, tout 
en minimisant le risque d'apparition de résistance du plasmodium à 
la chloroquine, comme l'a montré l'étude de Cotonou en 1987 (Fourn, 
1987)11

• 

De toutes les maladies examinées ici, le tétanos est la plus facile à 
éviter par voie immunitaire. Une meüleure couverture vaccinale des 
mères, combinée à une bonne asepsie à l'accouchement, peut éliminer 
le tétanos néo-natal comme cause de décès. Mais pour l'instant, on est 
encore loin du compte. Un effort de sensibilisation auprès des mères 
est requis à ce sujet. 

Concernant la diarrhée, le recours à la thérapie par réhydratation 
orale peut réduire de façon considérable sa létalité. Selon Fourn 
(1987), près de trois mères béninoises sur quatre savent préparer la 
solution de réhydratation orale (SRO). Améliorer la salubrité du 

21 Ce 1ype de résistan~e était également observé chez les enfants scolarisés de Saradidi (Kenya; 

D. Kaseje. 19H9). 
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milieu, les sources d'approvisionnement en eau et les conditions 
d'hygiène de préparation et de conservation de la nourriture 
permettra également de diminuer sensiblement les risques de décès 
associés à la diarrhée. 

Comme pour les autres affections morbides, l'incidence de la 
coqueluche est facile à réduire par voie vaccinale. Mais dans ce 
domaine, beaucoup reste à faire au Bénin. Le taux de couverture par 
DTCOQ-Polio demeure bas: 20% des enfants de moins d'un an en 
1986. Par ailleurs, la déperdition entre la première et la tro'isième dose 
est considérable (environ un enfant sur deux). 

Après l'analyse de l'incidence de différentes affections morbides 
chez les enfants âgés de moins de 5 ans au Bénin, examinons la 
saisonnalité de quelques-unes d'entre elles. 

1.2 Saisonnalité 

L'étude des variations saisonnières des maladies permet d'isoler les 
périodes à haut risque, et devrait aider à orienter des mesures 
d'ordre sanitaire (Cantrelle et Ly, 1980). La saisonnalité des 
affections morbides est liée à deux grands groupes de facteurs : 
climatiques et écologiques d'une part, et humains d'autre part. 

Lt.!s premiers facteurs "expliquent" la saisonnalité des affections 
morhid~ par le canal des agents pathogènes et les vecteurs de 
maladi~, dont ils assurent la survie et la prolifération. Sur ce plan, 
chaque "saison" offre une manifestation spécifique des maladies selon 
ses conditions climatiques et épidémiques parti.culières. Par exemple, un 
Béninois vivant dans la zone septentrionale (avec un climat sec) est 
beaucoup moins exposé au risque d'attraper le paludisme que son 
compatriote résidant dans la région côtière marécageuse. Par ailleurs, 
la prolifération des anophèles dépend fortement de la saison. 
Prolifiques pendant la saison pluvieuse, elles le sont moins pendant la 
saison sèche. 

Le facteur humain peut également "expliquer" la variation saison
nière des maladies en agissant sur les agents, les vecteurs de maladies 
et sur la résistance du patient (Akoto E., 1985). Par une bonne 
organisation sociale, médicale et sanitaire, l'homme peut ainsi arriver 
à "désaisonnaliser" certaines affections morbides. 

L'insuffisance des données disponibles ne permet pas d'étudier la 
saisonnalité des cinq principales maladies affectant I~ enfants au 
Bénin. Seuls la rougeole, le paludisme et la coqueluche seront 
abordés. 
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ROUGEOLE Deux tendances caractérisent la saisonnalité de cette affec-
tion morbide (figure 1). La premiùe va dejanvier àjuin, 

avec la courbe des coefficients saisonniers1l située au-dessus de l'uni
té. La deuxième, marquée par une assez forte régression de ceux-là, 
couvre le deuxième semestre. Autrement dit, la rougeole sévit surlout 
durant la première moitié de l'année. La rougeole serait ainsi une 
maladie des mois "chauds". Ce schéma correspond à celui de la 
mortalité à 1-4 ans, observé en 1960-61 dans le Sud Dahomey 
(Cantrelle & Ly, 1980). 

Ce résultat est proche de celui de Bamako. Dans cette ville, de 1974 
à 1985, la rougeole faisait surtout des ravages de mars à juin (période 
de grande chaleur), "atteignant gméralement son maximum en avril, 
parfois en mars ou en mai" (Fargues et Nassour, 1989). 

PALUDISME Contrairement à la rougeole, il sévit surtout vers le milieu 
de l'année (figure 1). La courbe des coefficients 

saisonniers atteint son maximum en juin et demeure élevée 
(supérieure à l'unité) jusqu'en août. La période juin-août aurait ainsi 
tendance à accroître le nombre de cas de paludisme. Ainsi donc, cette 
maladie affecte surtout la population en plein müieu de la saison des 
pluies. 

En revanche, la période de faibles précipitations (décembre-mars) 
tendrait à réduire l'incidence du paludisme auprès de la population 
béninoise. "L'hivernage" serait ainsi défavorable à la propagation de 
cette maladie. 

COQUELUCHE Cette affection n'accuse pas de tendance saisonnière 
très contrastée. En dehors de la période novembre

décembre, la courbe est proche de l'unité. Néanmoins, on remarque 
une légère hausse en janvier et de juin à août (figure 1). Toute 
proportion gardée, la variation climatique durant l'année aurait un 
impact similaire sur la coqueluche et le paludisme. Comme pour ce 
dernier, les prédpitations favoriseraient la propagation de cette maladie 
auprès des enfants. 

22 Le coefficient saisonnier relatif à un mois donné correspond à la moyenne des indices 
saisonniers relatifs à cc mois pour la période étudiée (ici 1979-86). Quant à l'indice sai-sonnier, il 
est calculé en rapportant le nombre moyen journalier de cas morbides d'un mois à la moyenne mobile 
correspondante, c'est-à-dire la moyenne pondéRe des nombres moyens journaliers de cas, relative 
à une période de 12 mois centrée sur le mois considéR. 
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Figure l : Variations saisonnières de la rougeole, du paludisme et 
de la coqueluche - Bénin (1979-86). 
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Après l'analyse de la morbidité des enfants de moins de S ans, exa
minons les facteurs "explicatifs" de leur mortalité. Comme on l'a 
souligné dans l'introduction, l'accent sera placé sur les déterminants 
socio-économiques, culturels et géographiques. 

2. Déterminants de la mortalité des enfants de moim de 5 am au 
Bénin 

2.1 Méthodologie retenue 

La nature des données disponibles23 n'autori'Sant pas le recours 
aux mesures classiques de la mortalité de la petite enfance (quotient 
de mortalité de 0 à 1, et de 1 à S ans) sans risque d'erreur, 
l'indicateur de la mortalité retenu sera une variable di.chotomique 
classant les enfants selon leur survie ou non à cinq ans. 

Le modèle de régression logil-linéaire sera utilisé pour déterminer 

23 
li exisl.:, dans la déclaralion de l'âge au décès,une forte attraction pour certains âges tels que 

3, 6, 12, 18, 24 mois ... Le: lectcur inlércaaé ac référera à l'étude de S. Adjahou-tononel M. Laourou 
(1985). 
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l 'innuence de chaque variable indépendante24
• Si P1 désigne la 

proportion d'enfants décédés présentant la modalité i, le logit !\ se 
définit par la quantitéu : 

Â·=logit(P.) =ln(-1) 1 
.i 1-P j 

Le modèle de régression logit-linéaire se présente alors comme suit : 

où 80 désigne le terme indépendant (correspondant à la moyenne 
générale), E celui de l'erreur résiduelle et 9 toutes les variables dont 
dépend /\; 88 , paramètre estimé par la méthode du maximum de 
vraisemblance, représente les estimations des effets propres et 
d'interact_ion entre variables, autrement dit, les changements de /\ 
associés respectivement aux variables explicatives et à leur interac
tion, et X une matrice composée des constantes connues. 

"Le signe de chaque élément de 8 indique le sens de la relation 
entre la variable indépendante (ou de l'interaction entre variables) et 
la variable dépendante (/\) 11 (Akoto,1989). Le signe positif montre que 
la modalité concernée accroit le risque étudié, le signe négatif dénote, 
au contraire, un effet négatif, c'est-à-dire une diminution du risque. 
Pour faciliter l'interprétation des effets propres des différentes 
variables explicatives, nous aurons recours au "risque relatif'. Ce 
dernier compare le risque de déœs d'un enfant présentant la modalité 
i d'une variable (référence), avec celui d'un enfant appartenant à la 
modalité j de la même variable16. 

24 Cc mod~lc est le nùcux adapté à la nature dca indicateurs retenus (nonùnales, catégoriques 
dichotonùqucs ou polytonùqucs). 

li Le logit Pi corrcspond également à 1\ = ln (D/Sj) où 
D, représente le nombre de déc~s. avant 5 ans, d'enfants ayant la modalité i; 
S, représente le nombre correspondant de survivants. 

26 Ce risque sera approximé par la quantité : R .ili = exp (8j - 6) 
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Avant d'examiner les variables retenues, attardons-nous un peu sur 
la source des données utilisées. Comme signalé dans l'introduction de 
ce chapitre, notre étude des déterminants de la mortalité des enfants 
au Bénin se basera sur les données de l 'Enquête fécondité au Bénin 
(EFB) réalisée en 1982. Celle-ci a touché 4.018 femmes Agées de 15-49 
ans. Toutes nos analyses seront effectuées à partir des histoires géné
siques (historiques des naissances) recueillies dans l'EFB27

• 

2.2 Variables retenues 

Nous distinguerons les variables liées aux comportements et aux 
pratiques, de celles relatives au milieu physique. Les premières 
refléteront l'attention et la qualité des soins accordés aux enfants. 

Figure 2 : Répartition des médecins, infirmiers et sages-femmes 
selon les départements (31/12/86). 
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Source: graphique établi à partir des statistiques sanitaires du Minis
tère de la Santé Publique (1988). 

27 
Pour une évaluation de la qualilé dca donnéca recueillies à partir des histoires génésiques des 

femmes. le lecteur se référera au accond chapitre de cet ouvrage. 
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Les variables liées à l'environnement refléteront, outre l'effet du 
climat et de la salubrité du milieu, celui du niveau socio-économique 
et culturel des parents. Il existe, en effet, une importante inégalité 
régionale au Bénin en matière d'infrastructure, de scolarisation .•• 

Concernant la santé, par exemple, le département de l'Atlantique 
est plus favorisé que le reste du pays. Il dispose de 40% des médecins, 
30% des infirmiers et 49% des sages-femmes du Bénin21 (figure 2). 
Cela correspond à un rapport de 6.121 habitants par médecin, 1. 781 
habitants par infirmier et 3.642 habitants par sage-femme (tableau 
1.13 en annexe). Avec 5% des médecins, 9% des infirmiers et 7% des 
sages-femmes, le "Mono" est en revanche très défavorisé. Ainsi, tous 
ses indicateurs de couverture sanitaire se ~i!uent au-dessous de la 
moyenne du pays: 34.151 habitants par médecin contre 11.454, 4.126 
habitants par infirmier contre 2.556 et 18.629 habitants par sage
femme contre 8.383. 

a) Variables liées au componement et aux pratiques 

L'alphabétisation mesure la capacité d'une mère à soigner son 
enfant29

• En général, une femme alphabétisée accorde de meilleurs 
soins à ses enfants qu'une illettrée. Comme l'affirme J.C. Caldwell 
(1979), une mère instruite est plus apte à évoluer dans le monde 
moderne qu'une analphabète. En matière de santé par exemple, la 
première est plus à même de prendre des décisions qui s'imposent en 
cas de maladie de l'enfant et de lui administrer convenablement les 
soins prescrits par le médecin. Il en est de même de l'hygiène et de 
l'alimentation. Il s'ensuivra une meilleure survie infanto-juvénile. 

Cette variable, tout comme l'alphabétisation du mari, est composée 
de deux modalités : alphabétisée (1) et illettrée (2). 

Nous avons également créé un indicateur qui tient compte du degré 
. d'alphabétisation du couple (alpha). Il distingue les couples analpha
bètes (homme et femme illettrés) des couples "mixtes" (femme illettrée 
et homme alphabétisé ou femme alphabétisée et homme illettré) et des 

21 Avec une forte concentration~ Cotonou. 

29 Celte variable agit de la même façon que la variable dichotomique •instruction ma-temene• 
(SCOLA), distinguant les mères non instruites de celles ayant fréquenté l'~colc de type occidental. 
SCOLA sera utilisé lors de l'analyse des interactions entre variables. 
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couples alphabétisés (homme et femme). 
Le niveau socio-économique du ménage sera mesuré par le niveau 

d'études du mari (v802) et son statut socio-professionnel (profe). 
Toutes choses égales par ailleurs, un niveau d'instruction élevé du 
conjoint correspond, en général, à un niveau économique élevé, et par 
conséquent~ à une plus grande aptitude à prendre soin de sa 
progéniture. 

Lk niveau d'études du mari est formé de quatre catégories. La 
première rassemble les enfants dont le "père" n'a pas été à l'école; la 
deuxième, ceux dont le 11 père" n'a pas achevé le cycle primaire; la 
troisième, ceux dont le "père" possède un certificat d'études 
primaires; et la dernière, ceux dont le "père" a atteint au moins le 
cycle secondaire. 

En Afrique noire, comme dans le reste du Tiers Monde, les 
conditions de vie des travailleurs du secteur agricole sont plus 
précaires que celles de ceux qui travaillent hors de l'agriculture. Aussi 
les enfants des cultivateurs auront-ils tendance à présenter une 
mortalité supérieure à celle de ceux dont les parents travaillent dans 
d'autres secteurs d'activité. Nous distinguerons deux catégories socio
professionnelles : agricole (1) et non agricole (2). 

L 'appal1enance religieuse modèle le comportement et les pratiques 
des gens dans différents domaines (sanitaires, alimentaires ••• ). Les 
pratiquants de la religion chrétienne r~ourent plus volontiers à la 
médecine "occidentale" que le reste de la population (Akoto, 1990). 
La religion peut également refléter le degré d'attachement aux valeurs 
traditionnelles, les adeptes des religions traditionnelles étant plus 
attachés à ces dernières que les autres. Cette variable comprend 
quatre modalités : traditionnelle (1 ), chrétienne (2), musulmane (3) 
et autres (4). 

Le lieu de résidence pendanl l'enfance mesure l'effet de la socialisa
tion dont les parents ont été l'objet. Les individus ayant grandi à la 
campagne ont plus tendance à se conformer aux normes et valeurs 
ancestrales que les originaires de la ville. Toutes choses égales par 
ailleurs, la citadine aura, par exemple, davantage recours à la 
médecine "moderne" que sa congénère ayant grandi en milieu rural. 
Cela influencera la nature des soins accordés à leurs enfants. 

Nous utiliserons quatre indicateurs de la socialisation des parents: 
le lieu de résidence de la mère pendant l'enfance (v703), celui du con
joint (v801), le milieu d'enfance des parents (Milenf) et le degré 
d'attachement de la mère à la tradition (SOC). Les deux premiers 
comportent chacun deux modalités : milieu rural (1) et milieu urbain 
(2). Le troisième, une variable composite, est formé de quatre 
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catégories. Il prend la valeur (1) lorsque les parents ont tous les deux 
grandi à la campa~ne, (2) quand la mère a vécu son enfance en milieu 
rural et son conjoint :·n ville et (3) dans le cas contraire. La dernière 
catégode (4) regroupe les couples ayant grandi en milieu urbain. 

La ~:ariable "SOC", qui mesure ie degré d'attachement aux valeurs 
ancestrales, distingut- les mères "paysannes" illettrées des autres 
("paysannes" instruites et citadines). Les premières sont censées être 
plus "traditionalistes" que les dernières. Cela va innuencer le 
comportement et les pratiques des unes et des autres en matière 
d'alimentation et de santé des jeunes enfants. 

Le milieu de résidence est aussi une variable importante car dans 
le Tiers Monde en général et en Afrique noire tu particulier, la ville 
est toujours mieux équipée que la campagne. L:i • iipart des infras
tructures socio-économiques et sanitaires som t: .. :icentrées dans les 
agglomérations urbaines. Le Bénin ne fait pas exception à cette règle. 
Colonou et. à un moindre degré, les villes restantes sont nettement 
plus favorisés qut· I~ zone."i rurales. Une mère vivant en milieu urbain 
peut ainsi disposer de plus de ressources pour soigner ses enfants 
qu'une paysanne. Il en résultera une inégalité en matière de survie 
de."i 5 premières années d'existence. 

La première modalité de cette variable (v702) rassemble tous les 
enfants nés de paysannes; la deuxième, tous ceux dont la mère réside 
en ville. 

Par ailleurs, pour tenir compte de la capacité réelle des mères à 
utiliser ces ressources, on aura recours à la variable "milieu". Celle-ci 
distingue les citadines et les "paysannes" selon l'endroit où elles ont 
grandi et comprend quatre modalités. La première regroupe les 
enfants nés de mères "paysannes" ayant grandi en milieu rural; la 
deuxième, ceux issus de mères "paysannes" élevées en ville; la 
troisième rassemble les enfants de citadines élevées en milieu rural; 
et la dernière, ceux dont la mère a grandi et vit en ville. 

b) Variable liée à l'environnement socio-sanitaire 

Plusieurs études ont montré l'importance de la région de résidence 
dans "l'explicution" de la mortalité des enfants en Afrique au sud du 
Sahara (Al<oto et Tabutin, 1989; Ewbank et al., 1986). Comme sou
ligné ci-dessus, cela peut ret1éter non seulement l'innuence de 
l'environnement, mais aussi celle de l'inégale répartition des 
ressources socio-économiques et sanitaires dans l'espace. 

La région de résidence se compose de sept modalités correspondant 
aux six départements (Atacora, Atlantique, Borgou, Mono, Ouémé et 
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Zou) plus la circonscription urbaine de Cotonou. 

2.3 Détenninants de la mortalité des enfants au Bénin 

Avant toute chose, il semble important d'examiner la pertinence 
des indicateurs que nous avons retenus. Les résultats de cette analyse 
sont consignés au tableau 1. Les tests du chi-carré montrent que 
toutes les variables exercent un effet brut significatif sur la survie aux 
bas âges. Mais cela masque l'impact individuel de chacune des 
modalités des variables concernées. 

Tableau 1 : Analyse de la contribution brute des variables retenues 
à la vraisemblance expliquée des risques de décès. 

VARIABLE Degré de Chi-carré Seuil de 
liberté signiricatioo 

Alphablllsallon 
- de la mère 1 15,71 0,0001 
- du père 1 48,34 0,0001 
- des parents 3 51,69 0,0001 

Nl11eau soclo-lconomlque 
- niveau d'instruction du mari 3 47,77 0,0001 
- statut professionnel du mari 1 40,20 0,0001 

Religion 
- apparteoaoce religieuse 3 30,92 0,0001 

SociallsaJlon aux us el coutumes 
trad/J/.onnels 

- milieu d'eofaoce de la mère 1 28,25 0,0001 
- milieu d'enfance des parents 3 35,59 0,0001 
- secteur d'habl/.al 1 18,33 0,0001 
- mUleu enfance el secteur d 'habllaJ 3 30,64 0,0001 

En11/ronnement 
- ~on de résidence 6 45,00 0,0001 

a) L'alphabétisation du mari, prépondérante pour la survie des 
enfants ... 

Au Bénin, comme ailleurs en Afrique, l'alphabétisation innuence la 
survie durant les cinq premières années d'existence. Les enfants nés 
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de mère ou de père illettré courent environ deux fois plus de risque 
de mourir avant le cinquième anniversaire que ceux nés de mère ou 
de père alphabétisé (figures 3a et 3b). Autrement dit, le fait pour un 
parent de savoir lire permet d'améliorer la survie de ses enfants. Cela 
est le résultat d'une meilleure qualité des soins et de l'attention que 
les lettrés accordent à leur progéniture. 

La prise en compte de manière conjointe de l'alphabétisation des 
parents révèle la prépondérance de celle du mari dans l'explication de 
la mortalité de 0 à 5 ans. Par rapport au couple d'alphabétisés, 
l'analphabétisme du mari dans un foyer triplerait le risque de déds 
avant 5 ans, contre une augmentation de 50~ en cas 
d'analphabétisme de la mère (figure 3c). Donc, que la femme sache 
lire ou non, l'alphabétisation de son pattenaire agirait /avorablemellt 
sur la survie infallto-juvénlle. A moins de traduire en définitive le 
niveau socio-économique du ménage, cela ne rejlète-t-ll pas la 
prédominance de l 'injluence de l'homme sur la femme en matière de 
soins accordés aux enfanJs au Bénin ? 
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Figure 3 : Risques relatifs bruts de décès avant 5 ans selon l'alpha
bétisation de la mère (a), du mari (b) et des 2 à la fois (c). 
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b) Le secteur non agricole relativement privilégié ... 

L'analyse des risques relatifs bruts selon le niveau d'études du mari 
confirme le rôle joué par la scolarisation du conjoint. L'appartenance 
d'un enfant à une famille dont le père a suivi, avec succès ou non, 
l'enseignement primaire, réduit son risque de décès de près de 40% 
(figure 4a). Cette proportion s'élève à plus de 50% lorsqu'il a atteint 
au moins le cycle secondaire. 

Figure 4 : Risques relatifs bruts de décès avant 5 ans selon le 
niveau d'études du mari (a) et son activité professionnelle (b). 
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Par ailleurs, les enfants nés d'un non agriculteur auraient environ 
40% de chance de moins que leurs congénères dont le père travaille 
dans l'agriculture, de mourir avant Sans (figure 4b). Autrement dit, 
Le statut socio-professionnel du mari influence la survie infanlo
juvénüe. Les conditions de vie des agriculteurs sont beaucoup plus 
précaires que celles de la population restante. 

c) Pratiques traditionnelles, défavorables à la survie ? 

L'appartenance religieuse de la mère est un autre facteur de diffé
renciation de la mortalité des enfants. Comparé aux religions 
traditionnelles, le christianisme réduirait le risque de décès avant S 
ans d'environ 40% (figure 5). Les religions restantes (Islam et 
"autres"), quant à elles, entraîneraient une diminution de l'ordre de 
20%. La pratique d'une religion traditionnelle par la mère est ainsi 
défavorable à la survie de ses enfants. 

En revanche, le christianisme favoriserait la survie infanto-juvénile. 
Mais cet avantage est loin d'être lié à la religion chrétienne perse. 
Comme nous l'avons déjà montré (Akoto, 1990), en Afrique noire, 
celle-ci médiatise plutôt l'influence de plusieurs autres variables telles 
que la scolarisation, le niveau social du couple, la fréquentation des 
formations sanitaires et, pour le Bénin, le secteur d'habitat30

• 

En modelant le comportement et l'attitude des parents dans diffé
rents domaines de la vie, les modèles culturels traditionnels 
influencent la mortalité de leurs enfants. En Afrique, et notamment 
au Bénin, le milieu rural est demeuré plus attaché aux us et coutumes 
ancestraux que le milieu urbain. Ainsi, le lieu de résidence durant 
l'enfance, en tant qu'indicateur de la socialisation dont les parents ont 
été l'objet, agira sur la survie de 0 à Sans. Que ce soit pour la mère 
ou son conjoint, avoir été élevé en ville réduit les risques de décès de 
ses enfants d'environ 35% par rapport au milieu rural (graphiques 6a 
& 6b). La vil.le induit donc auprès des parenls qui y ont grandi des 
comportements et pratiques favorables à la survie. 

30 
LA: ~atholii.:i11ml! l!l 11! pro1i:111.an1i11mc: seraient plus présents dans les centres urbains qu'en milieu 

rural à prédominam:c: "1radi1ionni:l11!" (Adjahoulononel Laourou, 1985). 
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Figure 5 : Risques relatifs bruts de décès avant 5 ans selon la 
religion de la mère. 
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La prise en compte simultanée des lieux de résidence durant 
l'enfance du couple confirme cette influence de la ville. Les erifants 
appartenant à une famille, dont au moins l'un des parents a grandi 
dans un centre urbain, courent un risque de décès avant 5 ans de 32 
à 40% plus faible que leurs congénères nés de mère et père élevés à 
la campagne (figure 6c). Par ailleurs l'amélioration de la survie au 
sein des couples "mixtes" (citadin-paysanne et citadine-paysan) tend 
à montrer la prédominance de "l'urbanité" sur la "ruralité". La mère 
(ou le père) ayant grandi en milieu rural adopterait, au contact d'un 
partenaire originaire de la ville, des comportements, attitudes et 
mentalités favorables à la survie. 
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Figure 6 : Risques relatifs bruts de décès avant 5 ans selon le lieu 
d'enfance de la mère (a), du mari (b) et des deux à la fois (c). 
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d) Urbanisation, facteur réducteur de la mortalité des enfants ... 

Le secteur d'habitat influence également la mortalité des enfants. 
Comme attendu, les enfants dont les parents résident dans les centres 
urbains enregistrent une mortalité moindre que les autres. Ils courent 
un risque de décès avant 5 ans, de 26% inférieur à celui de leurs 
congénères du milieu rural (figure 7). 1A résidence en vüle est ainsi 
bénéfique à la survie injanto-juvénüe. 

Mais le milieu urbain, comme le milieu rural, ne constitue pas un 
bloc homogène. Tout le monde n'accède pas aux biens, services et 
infrastructures disponibles de la même façon. Pour tenir compte de 
ce phénomène, les mères résidant en ville et à la campagne sont dis
tinguées selon leur milieu d'origine. Partout, on observe une sur
mortalité des enfants de paysannes (figure 8). Le fait d'avoir grandi 
dans un centre urbain améliore la survie à 5 ans, quel que soit le lieu 
de résidence. 

L'avantage des citadines est cependant beaucoup plus marqué en 
ville qu'à la campagne (une surmortalité des enfants de paysannes de 
43% contre 26). Autrement dit, les mères originaires de la campagne, 
établies en vüle, profitent moins des infrastructures socio-économiques 
et sanitaires urbaines que les autres citadines. La disponibilité des 
ressources accentue ainsi les inégalités. 
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Figure 7 : Risques relatifs bruts de décès avant 5 ans selon 
le secteur d'habitat. 
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Figure 8 : Risques relatifs bruts de décès avant Sans selon le 
secteur d'habitat et le lieu d'enfance de la mère. 
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e) Cotonou favorisé au détriment du reste ... 

La région de résidence des parents est un autre facteur de diff éren
ciation de la mortalité de leurs enfants. Trois groupes se dégagent de 
la ligure 9 : l'un à haut risque de décès, composé de I' Atacora, du 
Borgou (départements du nord), du Mono (sud-ouest) et du Zou 
(centre); un autre à risque relativement élevé, composé de l' Atlan
tique et de l'Ouémé (deux départements du sud); et le dernier, qui 
recouvre la circonscription urbaine de Cotonou, avec une mortalité 
relativement faible. 

Les habitants de Cotonou présenteraient un risque de décès avant 
5 ans de 60% inférieur à celui du Zou, où un enfant sur quatre ne 
fête pas son cinquième anniversaire. Cette proportion s'élève à 
environ un sur cinq au Borgou, dans le Mono et dans I' Atacora, un 
peu plus dans l'Atlantique et à un sur six dans l'Ouémé. Cette 
géographie de la morlalité infanto-juvénüe recoupe en gros celle de la 
répartition spatial.e des ressources socio-économiques et sanitaires du 
Bénin. Dans ce domaine, Cotonou est favorisé au détriment des 
régions restantes; le Zou, le Mono, le Borgou et, dans un degré 
moindre, I' Atacora étant les plus mal lotis. 
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Figure 9 : Risques relatifs de décès avant 5 ans selon 
la région de résidence de la mère. 
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2.4 Quelques interactions entre détenninants 

Nous analyserons successivement les interactions entre socialisation 
et activité professionnelle, secteur d'habitat et instruction maternelle, 
religion et instruction maternelle, et entre région de résidence et sec
teur d'habitat. Elles permettront d'examiner l'influence d'une 
variable sur la relation entre une autre variable et la mortalité des 
enfants31

• 

a) Attachement de la mère aux valeurs traditionnelles et profession 
du conjoint 

Les inégalités enregistrées dans le modèle à une variable "explica
tive" diminuent ou s'accentuent, mais ne disparaissent pas. Autre
ment dit, le degré d'attachement de la mère aux val.eurs ancestrales 
"n'explique pas" la total.ité des différences observées entre enfants 
d 'agricul.teurs et de non agriculteurs. Les enfants dont le conjoint de 

31 Le modèle utilisé étant basé sur le tableau de contingence multiple, l'effectif des enfants 
disponibles (environ 4.150) ne permet pas la prise en compte de plus de deux variables et de leur 
interaction. 
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la mère travaille dans l'agriculture présenteraient une surmortalité de 
l'ordre de 69%, contre 61 % au niveau brut (tableau 1.2 en annexe). 
La non distinction des enfants selon le degré de "traditionalisme" de 
la mère leur semble ainsi favorable. 

Il en va autrement de ceux nés de mères analphabètes résidant en 
milieu rural. Leur surmortalité ne serait plus que de 20% (contre 32 
au niveau brut). La non-prise en compte de l'activité professionnelle 
les défavoriserait au profit de leurs congénères nés de mères citadines 
ou de paysannes instruites. Une partie de la tüfférence de morta/.ité 
entre enfants de mères "attachées aux valeurs traditionnelles" et ''peu 
attachées" s'expliquerait ainsi par l'activité professionnelle du conjoint 
de la mère. Cela proviendrait de l'inégale répartition des enfants de 
femmes "attachées" et "peu attachées", selon le secteur d'activité du 
"père". On observe, en effet, une forte concentration de cultivateurs 
(83%) chez les premières. En revanche, trois mères "acculturées" sur 
quatre cohabitent avec un homme travaillant hors de l'agriculture. 

Tableau 2 : Analyse de la contribution à la vraisemblance 
expliquée des risques de décès avant 5 ans de l'indicateur du degré 

d'attachement aux us et coutumes ancestraux, de l'activité 
professionnelle et de leur interaction. 

VARIABLE Degré de Chi-carré Seuil de 
liberté signification 

Paramètre indépendant 1 748,22 0,0001 
Attachement à la tradition (SOC) 1 2,98 0,0844 
Activité prof es. (PROFE) 1 24,65 0,0001 
Interaction entre SOC et PROFE 
(SOC x PROFE) 1 5,09 0,0240 

Le degré de traditionalisme de la mère injluence-t-ü la relation 
enJre la profession de son partenaire et la survie à 5 ans ? Et la 
profession agit-elle sur la relati.on "traditionalisme-mortalité des 
enfanJs" ? 

Le tableau 2 montre l'effet de chacune des variables considérées 
sur la survie, dû à l'innuence de l'autre (significatif au seuil de 
confiance de 5%). L'impact du statut socio-économique du ménage se 
fait le plus sentir en milieu "peu attaché à la tradition" (figure IOa). 
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Figure 10 : Probabilité de mourir (%0) avant Sans, selon le degré 
d'attachement de la mère à la tradition et l'activité 

professionnelle de son partenaire. 
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Les écarls de morla/.ùé entre enfants appartenant aux mondes agrico
le et non agricole vont de 1 à 1,25 chez les mères "traditionaUstes" et 
de 1 à 1, 85 chez les "peu attachées" (tableau 1.3 en annexe). Ainsi, le 
niveau économique des parents n'influence la survie à S ans de 
manière sensible qu'en présence d'une mère apte à utiliser les 
ressources disponibles. 
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Par ailleurs, le degré d'attachement de la mère aux us et coutumes 
ancestraux nejoue qu'en fonction du statut professionnel du conjoint. 
Pratiquement nulle chez les cultivateurs, la différence de mortalité 
selon l'acculturation maternelle s'accentue chez les non-cultivateurs 
(figure lOb). Autrement dit, l'instruction et/ou la résidence urbaine de 
la mère agissent beaucoup plus lorsque celle-ci dispose de moyens pour 
accéder aux infrastructures existantes. 

b) Instruction et secteur d'habitat de la mère 

La comparaison des risques relatifs nets de décès avant 5 ans révèle 
un avantage considérable des centres urbains sur le milieu rural. Si 
les deux entités avaient présenté une même répartition des mères 
selon l'instruction, l'avantage de la ville sur la campagne n'aurait pas 
disparu. Au contraire, l'écart entre milieu urbain et milieu rural 
aurait même augmenté au détriment de ce dernier (tableau 1.5 en 
annexe) avec une sous-mortalité des villes de 45% contre 26% au 
niveau brut. 

Tableau 3 : Analyse de la contribution à la vraisemblance 
expliquée des risques de décès avant 5 ans du secteur d'habitat, de 

l'instruction et de leur interaction. 

VARIABLE Degré de Chi- Seuil de 
liberté carré signification 

Paramètre indépendant 1 367,96 0,0001 
Secteur d'habitat (V702) 1 13,49 0,0002 
Instruction maternelle (SCOLA) 1 6,51 0,0107 
Interaction entre V702 et SCOLA 
(V702 x SCOLA) 1 5,18 0,0228 

Ainsi, malgré une plus forte concentration de femmes instruites en 
ville (75%), favorable à la survie, la non-prise en compte de l'effet de 
la scolarisation maternelle semble favoriser la campagne au détriment 
de la ville (tableau 1.5 en annexe)31

• Contre toute attente, au Bénin, 
l'instruction de la mère n'interviendrait que très peu dans l'explication 
des différences de mortalité selon le secteur d'habitat. Le désavantage 
des enfants nés de paysannes serait dû à d'autres facteurs (ressources, 
infrastructures ... ). 

32 
Sinon l'écart urbain-niral net aurait dQ diminuer par rapport li l'écart bnit. 



183 

La disponibüué des ressources et leur utüisation, deux facteurs 
prépondérants ... 

Il existe une interaction significative de la scolarisation de la mère 
avec le milieu de résidence (tableau 3). Ce dernier exerce une 
innuence considérable sur la relation entre instruction et mortalité. 
En ville, un enfant né d'une mère illettrée a deux fois plus de 
"chance" de mourir avant 5 ans que son congénère né d'une femme 
instruite (figure lla et tableau 1.6 en annexe). En milieu rural, en 
revanche, les deux courent pratiquement le même risque. Autrement 
dit, au Bénin, l'instruction agit surtout en müieu urbain. Ainsi, la 
scolarisation ne joue véritablement un rôle que là où sont concentrées 
les ressources et les infrastrudures socio-économiques et sanitaires. 
C'est loin d'être le cas du milieu rural béninois. 
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Figure 11 : Probabilité de mourir (%0) avant 5 ans, selon 
le secteur d'habitat et l'instruction maternelle (a et b). 
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Par ailleurs, l'impact du secteur d'habitat est surtout perceptible 
chez les mères alphabétisées (figure llb)33

• Encore une fois, ce 
phénomène peut renéter le problème de la disponibilité des infra
structures et, en particulier, de leur utilisation effective. 

c) Religion et scolarisation 

L'analyse des risques nets confirme l'avantage, pour la survie, des 
enfants nés de mères chrétiennes sur les autres. Ceux-ci connaîtraient 
une probabilité de mourir avant 5 ans de 47 à 83% supérieure à celle 
des "chrétiens" (tableau 1.8 en annexe). 

L'accroissement des écarts entre adeptes du christianisme et les 
autres, par rapport au niveau brut, tend à prouver que la meüleure 
survie infanto-juvénüe "chrétienne" ne proviendrait pas totalement de 
la scolarisation, ni de l'interaction de la religion avec celle-cf". 
D'autres facteurs interviendraient également dans l'explication des 
différences observées entre groupes confessionnels. 

Tableau 4 : Analyse de la contribution à la vraisemblance 
expliquée des risques de décès avant 5 ans, de la religion, 

de l'instruction et de leur interaction. 

VARIABLE Degré de Chi- Seuil de 
liberté carré signification 

Paramètre indépendant l 271,80 0,0001 
Religion (V706) l 11,ll 0,0107 
Instruction maternelle (SCOLA) l 3,91 0,0479 
Interaction entre V706 et 
SCOLA (V706 x SCOLA) l 8,02 0,0455 

La comparaison des risques bruts et nets indique que la non 
distinction des mères selon l'instruction serait plutôt favorable aux 
religions "musulmane" et "autres". En effet, si les caractéristiques de 
scolarisation étaient identiques chez toutes les Béninoises, les enfants 
nés de pratiquants de l'Islam et d'autres religions auraient connu un 

33 
Cette différence peul également provenir de l•indicaleur de l•inslruction utilisé; celui-ci 

regroupe les mères en 2 catégories : illettrée et instruite. s·n n•y a pas de différence entre ville et 
campagne concernant la première modalité, cela n'est pas le cas pour la deuxième: le nombre moyen 
d'années d'études de ce groupe esl plus élevé en milieu urbain qu•en milieu rural, ce qui pourrail 
expliquer un impact de l'instruction beaucoup plus importanl en ville qu'à la campagne. 

34 
Si tel étail le cas, les écarts entre ·chrétiens" el le reste auraient diminué (par rapport au niveau 

brut} lors de la prise en compte de 1•instruction maternelle. 
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risque de mortalité avant S ans respectivement de 83 et 47% 
supérieur à celui des "chrétiens" (contre 31 et 34% au niveau brut). 

La religio11. chrétienne favorise-t-elle l'impact de l'instruction sur la 
survie à 5 ans ? 

Il existe, au Bénin, un impact différentiel selon la religion, de 
l'instruction sur la survie à S ans (tableau 4). Le risque de décès 
infanto-juvénile des enfants nés de mères chrétiennes analphabètes 
serait le double de celui de leurs congénères de la même confession 
religieuse nés de femmes instruites (figure 12a). 
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Figure 12 : Probabilité de mourir (%0) avant S ans, selon 
la religion et l'instruction maternelle (a et b). 
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En revanche, la surmortalité des enfants d'illettrées ne s'élèverait 
qu'à 61 et 37%, respectivement, chez les "traditionalistes" et les 
"autres". Chez les "musulmanes", on observe même une sous
mortalité des enfants de mères non instruites35• La religion 
chrétienne favorise ainsi l'impact de l'instruction maternelle sur la 
morlalilé aux jeunes âges, beaucoup plus que les autres religions. 

Il convient également de noter, qu'en cas d'analphabétisme de la 
mère, les écarts entre les religions ne sont pas très importants (figure 
12b). Enfants chrétiens et musulmans, par exemple, présenteraient 
des risques quasi identiques. En revanche, lorsque la mère est 
instruite, les différences se creusent au profit de la religion chrétienne 
et au détriment de l'Islam. Ainsi, l'avantage des "chrétiens" sur le 
reste provient, en partie du moins, de l'influence différentielle de la 
scolarisation sur la morlalilé, plus perceptible chez eux. 

d) Région de résidence et secteur d'habitat 

La persistance des inégalités régionales au niveau net montre que 
les différences observées ne résultent pas intégralement de l'urbanisa
tion différentielle. Certes, celle-ci contribue aux écarts de mortalité 
entre départements. Si le degré d'urbanisation était le même partout, 
la situation de I' Atacora et du Mono aurait été pire (tableau 1.11 en 
annexe). En revanche, lAtlantique (sans Cotonou) et le Borgou 
auraient été crédités d'une mortalité relativement faible. Autrement 
dit, l'urbanisation favoriserait, du point de vue de la survie, I' Atacora 
(61 % de citadines) et le Mono (27% de citadines). 

Tableau S : Analyse de la cont.ribution à la vraisemblance 
expliquée des risques de décès avant Sans, de la région de 

résidence et 
de son interaction avec le secteur d'habitat. 

VARIABLE Degré de éhi- Seuil de 
liberté carré sigoificaûon 

Paramètre indépendant 1 239,65 0,0001 
Région de résidence (V701) 5 27,39 0,0001 
Interaction entre région et sec-
leur d'habitat (V701 x V702) 5 15,19 0,0188 

35 
Comparées aux femmes inslnlitcs, les musulmanes analphabètes n'auraient-elles pas tendance 

à sous--déclarer leurs enfanta décédés ? Si oui, cela pourrait expliquer ce phéno-mène inhabituel. 
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L'urbanisation seule ne suffit pas ... 

Comme souligné ci-dessus, le rôle joué par ce facteur varie de façon 
significative (non due au hasard) selon les départements (tableau 5). Il 
serait quasi nul dans l'Atacora et nul dans le Mono. Comparée au 
milieu rural, la résidence en ville de la mère ne privilégierait pas ses 
enfants en matière de survie, dans ces deux régions. Au contraire, 
dans le Mono (figure 12a), on observe même une surmortalité urbaine 
(non significative). Ainsi, dans ces deux régions, la ville ne serait pas 
le lieu privilégié de concentration de ressources et d'infrastructures 
sanitaires et socio-économiques et, par conséquent, n'avantagerait pas 
ses habitants, au détriment du milieu rural. Cela expliquerait le 
niveau élevé des risques de décès de l' Atacora, malgré une forte 
proportion urbaine. 
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Figure 13 : Probabilité de mourir (%0) avant Sans, selon 
le secteur d'habitat et la région de résidence (a et b). 
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L'urbanisation joue, par contre, un rôle prépondérant dans l 'Atlanti
que, le Borgou et, à un moindre degré, le Zou. Dans les deux premiers 
départements, l'enfant né d'une paysanne court un risque de décès 
avant 5 ans deux fois supérieur à celui de son congénère dont la mère 
réside en ville. Cette surmortalité s'élèverait à 33% dans le Zou. 

Attardons-nous un peu au cas de l 'Ouémé, région à forte urbanisa
tion36. Comme dans l' Atacora et le Mono, la résidence en ville, dans 
cette région, ne discrimine pas la survie des enfants. Mais, contraire
ment à ces deux départements, les secteurs rural et urbain connai
traient ici une mortalité relativement faible. N'étant pas très éloignés 
des centres urbains, les paysans de l'Ouémé profiteraient des ressources 
et des infrastructures dont sont dotées les vüles3'. 

Pour terminer, signalons que les écarls entre régions sont plus mar
qués en müieu urbain qu'en müieu rural (figure 13b). Concernant la 
mortalité urbaine, l'Atlantique, le Borgou et, dans une moindre 
mesure, l'Ouémé seraient nettement favorisés au détriment des autres 
départements. Cela tendrait à prouver que certaines villes sont mieux 
équipées que d'autres au Bénin. C'est notamment le cas de Cotonou 
dans l'Atlantique, de Porto-Novo dans l'Ouémé et de Parakou dans 
le Borgou. 

CONCLUSION 

Bien que les données sanitaires utilisées ne soient pas représenta
tives de l'ensemble du Bénin, elles ont permis d'éclairer quelques 
aspects de la morbidité infanto-juvénile de ce pays. On sait que le tab
leau épidémiologique des enfants béninois reste dominé par les maladies 
infectieuses et parasuaires. Le paludisme y occupe une place privi
légiée, suivi des maladies diarrhéiques. Jusqu'en 1986, les effets du 
Programme Elargi de Vaccination ne se faisaient pas encore sentir. 
L'incidence de chacune des six maladies cibles visées par le PEV 
n'affichait, en effet, aucune tendance marquée à la baisse. Il semble, 
cependant, que la situation ait évolué favorablement depuis lors. 
Selon une étude récent~, l 'impad de la tubercul.ose, rougeole, 

36 
Dans ce département, environ une mère sur deux réside en ville. 

37 
Une explication alternative serait que les villages de ce département sont mieux pourvus en 

biens et services que les autres. 

38 
Bachabi Rafatou, 1991. 
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tétanos, coqueluche, diphtérie et poliomyélite aurait sensiblement 
régressé grâce à l'amélioration de la couverlure vaccinale. 

L'étude de la saisonnalité de la rougeole a confirmé le lien existant 
entre cette affection et la période de grande chaleur. La rougeole est 
une maladie des mois "chauds" (premier semestre). En revanche, le 
paludisme présente des fortes connections avec les précipitations. Il 
sévit surtout durant les mois de juin-juillet lorsque la chute d'eau des 
pluies atteint son maximum. Il en est de même de la coqueluche. Au 
vu de ces résultats, le programme de lutte antipaludique devrait 
consacrer une bonne partie de ses ejforls à cette période de haute 
précipitati.on. 

Après l'analyse de la morbidité des enfants, nous avons examiné les 
déterminants de leur mortalité. Au Bénin, comme ailleurs en Afrique, 
les facteurs liés aux comportements, aux pratiques, à l'environnement 
et au ni veau socio-économique du ménage influencent la survie à 5 
ans. 

Les éléments favorables à la "modernisation", tels que l'alphabé
tisation, la religion chrétienne, la résidence en ville, le travail non 
agricole améliorent la mortalité des enfants. Les pratiques 
traditionnelles (pratique d'une religion bantoue, socialisation en 
milieu rural ••• ) seraient, par contre, défavorables à la survie. On 
retiendra, par ailleurs, que la géographie de la mortalité infanto
juvénile recoupe en gros celle des ressources socio-économiques et 
sanitaires. Cotonou, le reste de l'Atlantique et l'Ouémé sont favorisés 
au détriment des autres départements. 

L'étude des interactions entre variables a révélé le caractère diffé
rentiel de l'impact de chacune des variables retenues sur la mortalité 
des enfants. Aussi, l'influence du niveau sQcio-économique du ménage 
(traduit par la profession du "père") ne s'exercerait de manière 
sensible qu'en présence d'une mère disposée et apte à utiliser les 
ressources disponibles. De la même façon, la scolarisation ne jouerait 
véritablement son rôle que là où il existe une concentration de 
ressources et d'infrastructures socio-économiques et sanitaires. Enfin, 
la différence urbain-rural en matière de mortalité n'est pas 
automatique. Elle se fait particulièrement sentir dans les régions où 
l'écart urbain-rural, sur le plan social, sanitaire et économique, est 
important. C'est le cas, notamment de l'Atlantique, du Borgou et du 
Zou. 

Le monde dans lequel nous vivons étant complexe, aucun facteur 
différentiel de la mortalité des enfants ne peut agir de manière isolée, 
indépendante. Il est illusoire de chercher à étudier l'effet propre de 
chacun des déterminants de la survie infanto-juvénile. Dans la 
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perspective de la recherche-action, il nous semble, à la lumière de 
l'analyse des interactions entre variables, que l'accent devra être placé 
sur l'étude des interdépendances entre facteurs explicatifs. L'améliora
tion de la couverture des événements démographiques par l'état civil 
béninois n'étant pas envisageable à court et moyen termes, la réalisa
tion d'une enquête spécifique s'impose. 

En attendant, l'effort de sensibilisation orchestré par le PEV doit 
être soutenu et encouragé en vue d'atténuer, si pas éliminer, l'impact 
des six maladies cibles et par là, diminuer la mortalité des enfants. 
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Tableau 1.1 : Coefficients (/\) estimés à partir du modèle de 
régression logit-linéaire des risques de décès. 

Pt\RAMtTRE &timatioo Erreur- Chi- Seuil de 
(/\)' type carré signification 

Paramkre indépendant -1,435 0,0525 748,22 0,0001 
Attachement à la tradition : 
- très attachée (1) 0,091 0,0515 l,98 0,0844 

Activité professimwelle : 
- agricole (l) 0,161 0,0515 14,65 0,0001 

Interaction entre attachement à la 
tradition et activité prof. : 
• SOC (1) x PR0t•.: (1) -0,118 0,0525 S,09 0,0140 

Note : (1
) les coefficients des paramètres restants sont déduits à 

partir de la contrainte du modèle selon la quelle la 
somme des coefficients des modalités d'une variable est 
nulle. Aussi l'estimation du logit (/\,)correspondant à la 
deuxième modalité de la variable "Attachement à la 
tradition" (rurale instruite ou citadine) sera égale à : 

(/\J + 0,091 = 0 
(/\2) = -0,091 

Tableau 1.2 : Approximation des risques nets de décès avant Sans, 
à partir du modèle de régression de l'indicateur de l'attache

ment à la tradition, de l'activité professionnelle 
et de leur interaction sur les risques de décès. 

Risques relatifs 
VARIABLE bruts nets 

Attacbemea1t à la tradition (SOC) : 
- très attachée 1,31 1,10 
- pt:U attachée 1,00 1,00 

Activité professionnelle (PROFE) : 
- agricole 1,61 1,69 
- ooo agricole 1,00 1,00 
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Tableau 1.3 : Probabilité estimée de mourir (%0) avant Sans, selon 
l'attachement à la tradition et l'activité professionnelle. 

Altad&cment à la tradJllon 
Ad.Jrié prot'cmJonndle Rapport 

Très lllllachée Peu llU.achée (2) (1)/(2) 
(1) 

Agricole (3) 231 241 0,96 
Non agricole (4) 184 130 1,41 

Rapport (3)/(4) 1.25 1,85 

Tableau 1.4 : Coefficients (/\) estimés à partir du modèle de 
régression logit-linéaire des risques de décès. 

PARAMÈTRE Emmation1 Erreur- Chi-carré Seuil de 
(/\) type signification 

Paramètre indépendant -1,554 0,0810 367,96 0,0001 
Secteur d'habitat : 
- rural (1) 0,297 0,0810 13,49 0,0002 

Instruction maternelle : 
- non instruite (1) 0,207 0,0810 6,51 0,0107 

Interaction entre les deux : 
- V702(1) x SCOLA(l) -0,118 0,0810 5,18 0,0228 

Note : (1
) voir le bas du tableau 1.1. 
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Tableau 1.5 : Approximation des risques nets de décès avant 5 ans, 
à partir du modèle de régression de l'indicateur du secteur 
d'habitat, de l'instruction maternelle et de leur interaction 

sur les risques de décès. 

Risques relatifs 
VARIABLE bruts nets 

Secteur d'habitat (V702) : 
- rural 1,00 1,00 
- urbain 0,74 0,55 

Instruction maternelle (SCOLA) : 
- non instruite - 1,00 
- instruite - 0,66 

Tableau 1.6 : Probabilité estimée de mourir (%0) avant 5 ans, selon 
le secteur d'habitat et l'instruction maternelle. 

Secteur d'habitat 
lrllllrudicm male'l"iwlle Rapport 

Rural (1) Urbain (2) (l)f(l) 

Peu instruite (3) 225 188 0,96 
Instruite (4) 218 96 1,41 

Rapport (3)/(4) 1,03 1,96 

Tableau 1. 7 : Coefficients (/\) estimés à partir du modèle de 
régression logit-linéaire des risques de décès. 

PARAMtTRE &timation' Erreur- Chi-carré Seuil de 
{/\) type signification 

Paramètre indépendant -1,609 0,0976 271,80 0,0001 
Religion 
- traditionnelle (1) 0,149 0,1678 0,79 0,3746 
- chrétienne (2) -0,385 0,1355 8,06 0,0045 
- musulmane (3) 0,225 0,1397 2,58 0,1079 

Instruction maternelle 
- non instruite (1) 0,193 0,0976 3,91 0,0479 

Interaction entre les deux : 
- V706 (1) x SCOLA (1) 0,096 0,1678 0,33 0,5671 
- V706 (2) x SCOLA (1) 0,221 0,1355 2,65 0,1037 
- V706 (3) x SCOLA (1) -0,317 0,1397 5,15 0,0232 

Note: (1
) les coefT1eieots des paramètres restants sont déduits à partir de la contrainte 

du modèle selon laquelle la somme des coefficients des modalités d'une 
,·ariable est nulle. Aussi l'estimation du logit (/\.1) correspondant au 
'tuatrième punuuètre d'interaction V706(4) x SCOLA(I) sera égale à : 

(l\~ 1 ) ·t 0.297 + 0.221 + (-0.317) = 0; d'où (/\~ 1 ) = -0.201. 
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Tableau 1.8 : Approximation des risques nets de décès avant 5 ans, 
à partir du modèle de régression de la religion, de l'instruction 

maternelle et de leur interaction sur les risques de décès. 
Risques relatifs 

VARIABLE bruts nets 

Religion (V706) : 
- traditionnelle 1,64 1,69 
- chrétienne 1,00 1,00 
- musulmane 1,31 1,83 
- autres 1,34 1,47 

lnstcuctioo maternelle (SCOLA) : 
- DOD ÎDStruite - 1,00 
- iostruite - 0,68 

Tableau 1.9 : Probabilité estimée de mourir (%0) avant 5 ans, 
selon la religion et l'instruction maternelle. 

lostnactioo maternelle 

Non inst-ruite Instruite (2) 
Rapport (1)/(2) 

RELIGION 
(1) 

Traditionnelle (3) 137 148 1,61 
Chrétienne (4) 171 83 2,04 
Musulmane (5) 181 122 0,81 
Autres (6) 197 143 1,37 

Rapport (3)/(4) 1,39 1,79 
(4)/(4) 1,00 1,00 
(5)/(4) 1,06 l,68 
(6)/(4) 1,15 1,73 
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Tableau 1.10 : Coefficients (/\) estimés à partir du modèle de 
régression logit-linéaire des risques de décès. 

PARAMÈTRE F.stimation1 Erreur- Chi- Seuil de 
(/\) type carré signification 

Paramètre indépendant -1,736 0,1122 239,65 0,0001 
Région de r&idence : 
- Atacora (1) 0,526 0,1587 10,97 0,0009 
- Atlantique (2) -0,133 0,2381 0,31 0,5761 
- Borgou (3) 0,120 0,1590 0,57 0,4491 
- Mono (4) 0,496 0,1309 14,36 0,0002 
- Ouémé (5) -0,000 0,1984 0,00 0,9964 

Interaction entre rigioo de 
résideoce et secteur d'habitat : 
- V701 (1) x V70l (1) 0,048 0,1279 0,14 0,7079 
- V701 (l) x V702 (1) 0,405 0,3077 1,73 0,1880 
- V701 (3) x V70l (1) 0,463 0,1561 8,81 0,0030 
- V701 (4) X V70l (1) -0,075 0,0866 0,76 0,3837 
- V701 (5) X V702 (1) 0,018 0,1935 0,01 0,9268 

Note: (1
) voirie bas des tableaux 1.1et1.7. 

Tableau 1.11 : Approximation des risques nets de décès avant S 
ans, à partir du modèle de régression de la région de résidence et 

de son interaction avec le secteur d'habitat sur les risques 
de décès. 

Risques relatifs 
VARIABLE bruts nets 

Région de r&idence (V701): 
- Atacora 0,92 1,03 
- Atlantique (saos Cotonou) 0,73 0,53 
- Borgou 0,87 0,69 
-Mono 0,88 1,00 
- Ouémé 0,61 0,61 
- Zou 1,00 1,00 



197 

Tableau 1.12 : Probabilité estimée de mourir (%0) avant S ans 
selon la région de r&idence et le secteur d'habitat. 

Secteur d'habitat 
Régioo de Réside.ace 

Rural (1) Urbaio 
Rapport 

(2) 
(1)/(2) 

Atacora (3) 238 221 1,08 
Atlaotique (4) 188 93 2,02 
Borgou (S) 240 111 2,16 
Mooo (6) 212 238 0,89 
Ouémé (7) 152 147 1,03 
Zou (8) 259 194 1,34 

Rapport (3)/(8) 0,92 1,14 
(4)/(8) 0,73 0,48 
(5)/(8) 0,93 0,57 
(6)/(8) 0,82 1,23 
(7)/(8) 0,59 0,76 
(8)/(8) 1,00 1,00 



Tableau 1.13 : Répartition du personnel médical et para-médical selon le département (province), 
au 31 décembre 1986. 

Personnel Départements 
médical et 

para-médical A ta cor Atlant. Borg ou 
a 

Médecins S9 144 46 
(16) (40) (13) 

Infirmiers 23 49S 240 
(12) (30) (15) 

Sages-femmes 29 242 4S 
' (6) (49) (9) 

Habit/médecin 9.209 6.121 13.311 . . 
Sources : Mm1stère de la Santé Publique (1988), Sta

des Etudes et de la Planification, Cotonou. 

Ensemble 
Mono Ouémé Zou 

18 SS 41 363 
(5) (15) (11) (100) 

149 28S 2SS 1.627 
(9) (18) (16) (100) 

33 86 61 496 
(7) (17) (12) (100) 

34.lSl 13.840 16.961 11.4S4 .. . . ttsttques Sant1a1res, Années 1985-86, Direction 



Chapitre 9 

LES MIGRATIONS INTERNES 

AUBENIN1 

GUINGNIDO GAYE Kossi Julien2 

1. Un peu d'Histoire et quelques généralités 

Une référence au passé récent du Bénin permet d'identifier un 
certain nombre d'actes administratifs ou législatifs qui ont eu pour 
but de favoriser ou de décourager les mouvements de population dans 
le pays. 

Ainsi, la période coloniale s'est caractérisée, non seulement par la 
réoq~anisation de l'administration territoriale et le choix de nouvelles 
lorulités devant servir de chefs-lieux aux subdivisions administratives, 
mais aussi par une réglementation un if orme de la circulation des 
biens et des personnes, sur toute l'étendue du territoire : l'article 8 
du traité de la France, puissance colonisatrice, avec le royaume 
d 'Abomey, stipule, par exemple : 

"Le commerce se fera librement. Le roi s'engage à tenir 
ouvertes les routes entre son pays et les régions voisines, à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l'ex
portation des produits et le développement des cultures. Il 
n'exigera aucun droit ni coutume de la part des commer
çants qui viendront s'établir dans son pays avec l'autorisa
tion du gouvernement français." (R. Cornevin, 1962, p. 
356). 

1 C..: chapilre reprend, en partie, le chapitre consacré aux migrations, dans notre étude intitulée 
~Croissam.:e urbaine, migrations et population au Bénin", financée par le CORI et qui sera publiée 
Jans la Colh:ction du CEPED. Nous y avons apporté quelques modifications. 

2 
S..:rv1..:..: J..::. R..::.:.ùUt\:..:s Humaines. Dire..:lion du Plan (Cotonou). 
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Ces dispositions ont largement contribué à la mobilité des 
personnes au-delà des aires géographiques traditionnelles de 
migration. P. Mercier (1968) signalait qu'en ce qui concerne le 
département de I' Atacora, pendant la période coloniale, "les 
fonctionnaires, les employés, étaient dans leur grande majorité 
originaires des autres parties du Dahomey, essentiellement du Sud". 

Ces migrations ne se limitèrent pas seulement au territoire 
national. Comme P. Zacchariah et ses collègues (1981) l'ont 
mentionné, pendant la période coloniale, un nombre important de 
"Dahoméens" ont migré vers le Togo où ils étaient employés dans 
l'administration coloniale, parce qu'ils étaient fort appréciés pour 
leur culture générale el leur maîtrise de la langue française. 

Les conséquences de ces migrations, sur le plan social, se sont fait 
sentir très tôt. Ainsi, dès les premières années qui ont suivi l'indépen
dance du pays, les autorités politico-administratives ont reconnu le 
caractère préoccupant de l'exode rural et de l'accroissement démogra
phique de certaines villes et la nécessité d'y faire face en urgence. La 
loi n°62-21, du 14 Mai 1962, portant réquisition des chômeurs et sans 
travail dans les principales villes du pays en vue de la réalisation des 
travaux reconnus d'intérêt général, en est une illustration (Costa E., 
1966). La vague des rapatriements des ressortissants du Bénin des 
pays voisins (Ghana, Côte-d'Ivoire, Niger, Gabon, Nigéria) en est un 
autre exemple. 

Cependant, malgré l'intérêt des pouvoirs publics pour les effets 
négatifs des migrations, en particulier de l'exode rural et de la 
croissance urbaine non maîtrisée, on connaît précisément peu de 
chose du phénomène. L'objet de ce chapitre est de présenter, sur la 
hase des données disponibles, une vue d'ensemble du problème des 
migrations au Bénin. 

La mobilité des populations, qui revêt généralement plusieurs 
formes, est un processus lié aux activités humaines et aux rapports 
que les hommes développent entre eux et qui sont souvent à l'origine 
de leur mobilité (voyage d'affaires, recherche d'un emploi, travail 
saison-nier, visite, mariage, divorce, etc.). Ainsi, de multi pies raisons 
poussent les hommes à se déplacer. Ces déplacements se différencient 
non seulement par leur motivation, mais également par la durée de 
l'absence, la distance parcourue, l'origine et la destination. 

Parmi ces déplacements, certains sont considérés comme migrations 
et d'autres pas : ainsi, les navettes entre villes, la mobilité 
résidentielle (changement de logement à l'intérieur d'une même 
circonscription administrative) ne sont généralement pas considérées 
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comme des migrations. Cette variété de la mobilité humaine explique 
les difficultés que rencontrent les chercheurs dans l'élaboration d'une 
théorie générale sur les migrations. 

Selon le dictionnaire démographique multilingue (Henry L., 1981), 
les migrations sont "un ensemble de déplacements ayant pour effet de 
transférer la résidence des intéressés d'un certain lieu d'origine ou 
lieu de départ, à un certain lieu de destination ou lieu d'arrivée." La 
résidence se définit comme le lieu où l'individu a coutume d'habiter. 

Dans le cadre de cette étude, la migration ne suppose PIS nécessai
rement un changement définitif de domicile, mais concerne tout 
déplacement qui se traduit par un séjour d'au moins un mois au lieu 
de destination. Les personnes vivant dans les ménages collectifs ne 
sont pas prises en compte. 

La migration étant ainsi définie, nous commencerons ce chapitre 
par la présentation de nos sources de données et la définition d'une 
typologie pour l'étude des migrations au Bénin. L'essentiel de notre 
apport consistera à décrire les principaux courants migratoires et à 
en présenter la contribution à la dynamique de la population des 
différentes régions. Nous terminerons par un essai de réponse à la 
question : qui migre au Bénin ? 

2. Sourœ et qualité des données 

2.1 Source des données sur les migrations internes 

Traditionnellement, deux principales sources de données 
fournissent des informations sur la mobilité de la population : les 
sources administratives, telles que les registres de population, le 
fichier des électeurs, etc.; et les recensements et enquêtes démo
graphiques. Parmi les documents administratifs, seul le registre de 
population permet une étude relativement fiable de la mobilité, mais 
il n'en existe pas au Bénin. L'exploitation des fichiers d'électeurs est 
peu fiable à cause des problèmes de sous-évaluation, liés à la varia
bilité des taux d'inscription selon les caractéristiques socio
professionnelles des personnes en âge de voter: âge, niveau d'instruc
tion, profession, affiliation politique, etc. (Courgeau D., 1988). Les 
listes électorales, qui sont récentes au Bénin, n'ont encore fait l'objet 
d'aucune exploitation à des fins statistiques. Les recensements et les 
enquêtes démographiques demeurent, dans un tel contexte, une 
source privilégiée pour l'étude des migrations. 
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Comme il a déjà été signalé dans le chapitre 2 sur les sources de 
données démographiques, le Bénin n'a connu dans son histoire qu'un 
seul recensement de la population (1979) et une enquête nationale 
démographique (1981) destinés à fournir, principalement, des 
informations sur l'état, la composition et la dynamique de la 
population. Parmi ces deux opérations nationales, seuls le recense
ment de la population et le volet fécondité de l'enquête nationale 
démographique ont fait l'objet d'une exploitation suivie d'une publi
cation. Les raisons de cette "pauvreté statistique" ont également été 
évoquées dans le deuxième chapitre de cet ouvrage. Ainsi, les ques
tions posées au recensement sur le domicile antérieur, la durée de 
séjour et le lieu de naissance offrent la possibilité de définir une 
mesure des migrations dont la qualité dépend naturellement de la 
fiabilité des réponses fournies par les enquêtés. 

2.2 Qualité des données 

Aucune évaluation des réponses aux questions sur le lieu de nais
sance, le domicile antérieur ou la durée de séjour n'a été faite dans 
le cadre de l'exploitation des données du recensement.. Nous 
essaierons d'apprécier la qualité des données à partir de l'importance 
des non-réponses et la cohérence des données, en nous basant sur 
notre connaissance de la situation sociale nationale. 

Signalons cependant, que l'âge a fait l'objet d'une évaluation qui 
a montré, résultat classique en Afrique, une attraction de la 
population pour les âges terminés par 0 et S et une meilleure 
déclaration des âges en milieu urbain qu'en milieu rural (INSAE, 
1987). 

a) Le domicüe antérieur et le lieu de naissance 

Les informations sur le domicile antérieur et le lieu de naissance 
ont été saisies au niveau de la sous-préfecture (anciens districts) : le 
Bénin en comptait 84 au moment du recensement. A priori, ces 
informations sont susceptibles d'erreurs, essentiellement dues aux 
réformes de l'administration territoriale qui ont abouti à la 
modification des limites des circonscriptions administratives. Les 
enquêtés ne sont pas toujours informés de ces réformes qui 
concernent des régions où ils ne résident plus dans bien des cas. 

Les risques d'erreur sont beaucoup plus importants sur la décla
ration des lieux de naissance que sur la déclaration du domicile anté
rieur, à cause des délais assez longs séparant la date de naissance de 



203 

la d~te du recensement. Deux types d'erreurs peuvent survenir 
d'une part, l'enquêté déclare un lieu de naissance qui correspond à 
la circonscription administrative où il est effectivement né ou à son 
domicile antérieur, mais au moment du recensement, le nom de cette 
circonscription ne couvre plus le même territoire à cause de la 
modification des limites3 des subdivisions administratives, d'autre 
part, l'enquêté ne connait pas son lieu de naissance ou sa résidence 
antérieure. 

Malgré la faible proportion de non-réponses à ces deux questions, 
il importe de rappeler qu'une réponse à l'une des questions ne signifie 
pas nécessairement une réponse exacte. L'étude sur la fiabilité de la 
mesure de la migration, réalisée dans deux localités du Mali, en est 
une illustration (Poulain M., 1988). Seule la confrontation avec une 
source alternative permettra de s'assurer de l'exactitude des 
déclarations. 

b) la durée de séjour 

La durée de séjour est définie par rapport à la sous-préfecture de 
résidence. Elle a été saisie par tranche de durée à partir de 3 ans (3-4 
ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15 ans et plus), ce qui limite les possibilités 
d'évaluation interne des déclarations des enquêtés. En effet, il n'est 
pas possible d'examiner l'attraction éventuelle de la population pour 
des durées déterminées. Ici également, le pourcentage de non-réponses 
est faible (0,08%). 

3. Mesure et typologie pour une étude des migrations au Bénin 

3.1 Mesure des migrations 

Les données sur la durée de séjour, couplées avec le domicile anté
rieur et le lieu de recensement, permettent de définir deux mesures 
des migrations : les dernières migrations et les derniers migrants. 
Nous limiterons notre étude des migrations aux cinq dernières années 
précédant le recensement. Ces mesures présentent quelques limites : 
la réponse de l'enquêté peut parfois être fausse (omission d'une étape 

3 li ne nous a pas été possible de récapituler l'ensemble des réformes territoriales inter-venues 
au Bénin ces 20 dernières années. Le journal officiel, qui public habituellement tous les actes 
officiels, ne paraît plus régulièrement depuis des années. 
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intermédiaire jugée peu importante par exemple). Par ailleurs, seule 
la migration des survivants résidant sur le territoire est saisie. 

Nous utiliserons, dans la suite du texte, le terme de migrant pour 
"dernier migrant quinquennal". Si nous désignons par t1 le début de 
la période quinquennale et li la date du recensement, les derniers 
migrants sont les personnes qui ont effectué au moins une migration 
entre les dates t1 et li <4>. 

3.2 Typologie de base pour l'étude des migrations 

Toute étude des migrations se base sur une typologie, clairement 
définie ou implicite, à cause de la variété des formes de migration 
possibles. 

Ainsi, par exemple, le modèle de Todaro M. (1976) se réfère aux 
migrations de la campagne vers la ville. Adepoju A. (1982) propose, 
pour l'étude des migrations africaines, une typologie basée sur les 
critères suivants : le type de migration, la direction des migrations, 
la distance et la durée de séjour. Les critères que propose Adepoju 
sonl rarement tous pris en compte dans l'élaboration d'une typologie 
des migrations. La raison en est que l'utilisation, par exemple, du 
critère de distance compromet les possibilités de comparaisons 
internationales, à cause des différences de taille entre pays. 

V. Piché et ses collègues (1981) ont identifié, dans leurs travaux sur 
le Burkina-Faso, seize formes de mobilité à partir d'une typologie 
basée sur deux variables : le secteur de production ("sphères 
capitaliste et domestique") et le milieu (urbain et rural). 

Dans le cadre de la présente étude, nous nous baserons sur une 
typologie simple qui distingue le milieu rural, le milieu semi-rural et 
le milieu urbain5

• Ainsi, en considérant l'origine et la destination des 
migrants, nous obtenons les 12 types de migrations ci-après : 

4 
U:s différl.!nles circonscriplions adminislralives onl été regroupées par milieu. Le milieu urbain 

.:i;t utilisé pour désigner lt:s lrois principales villes du Bénin (Cotonou, Porto-Novo et Parakou). Les 
vilb. mtiyt:nnt:s sont lt:s chds-lit:ux des sous-prefeclures ayanl au moins 10.000 habitants au 
r.:..:.:11:-.:111.:111 Je l IJ71J t:I Jotét:s d "un minimun d·infraslruclure11 11ocio-économique11 (INSAE, 1986). 
Le 1111lt.:u s.:1111·ru111l .:si ..:tmstitu~ dt:s villt:s moy,mnt:s t:l dt:s IO\:alilés qui leur sont ranachées sur le 
pl<111 t1J11u111strut1f 

c; 
· Voir 1ttitt: pn.kédt:ntt:. 
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Tableau 1 : Types de migrations. 

Zone Zone de destination 
d'origine 

Rurale Semi-urbaine Urbaine 

Rurale 1 2 3 
Semi-urbaine 4 5 6 
Urbaine 7 8 9 
Extérieur 10 11 12 

Cette typologie est relativement simple mais elle ne tient pas 
compte des motivations qui constituent, cependant, un élément 
essentiel de différentiation car, comme l'a souligné Amselle J.L. 
(1976, 22), quel rapport y a-t-il entre "deux migrants qui se dirigent 
vers la même ville et dont l'un cherche un emploi de manoeuvre 
tandis que l'autre s'y rend comme commerçant ou fonctionnaire ? 11

• 

Une typologie plus affinée nécessiterait plus de données dont le 
recensement de la population de 1979 ne permet pas de disposer. 
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Carte 1 : Les milieux rural, semi-rural et 
les grandes villes au Bénin. 

BURKINA-FASO 
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Source : GUINGNIDO GAYE K., 1990. 
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4. Etude des niigratiom au Bmin 

4.1 Quelques résultats des études antérieures 

Il y a eu très peu d'études sur les migrations au Bénin. Les seules 
analyses des migrations, relatives à l'ensemble du Bénin, figurent 
dans le rapport de l'enquête démographique de 1961 ou dans le 
document de l'INSAE (1987), qui traite des perspectives 
démographiques. 

Le rapport d'analyse sur l'enquête démographique de 1961 
(INSEE, 1964) consacre un chapitre à l'étude des mouvements 
migratoires, sur la base des données sur le lieu de naissance, le lieu 
de résidence actuel et la durée de séjour. Comme nous l'avons dit, la 
mesure des migrations à partir des renseignements sur le lieu de 
naissance pose quelques problèmes. Elle ne permet pas d'avoir des 
inf"ormations sur les migrations récentes, le lieu de naissance des 
enfants étant parfois différent du lieu de résidence des parents à la 
naissance des enfants. Par ailleurs, on fait implicitement l'hypothèse 
qu'il n'y a eu qu'une migration entre la date de naissance et celle de 
l'enquête, aucune migration intermédiaire n'est prise en compte. 

D'après ce rapport, l'étude de la répartition des résidents selon le 
lieu de naissance fait apparaître une différence de comportement 
sensible entre les populations du Nord du Bénin et celles du Sud : 
dans le Nord, les populations se déplacent à l'intérieur de la même 
sous-préfecture ou migrent vers les pays limitrophes, alors que dans 
le Sud, les échanges entre sous-préfectures du même département ou 
de départements différents sont importants. Par ailleurs, on 
n'enregistre pas "de modification sensible de la répartition des 
migrants selon leur origine, en fonction de l'ancienneté de leur 
installation. Le mouvement, assez régulier, est donc ancien et le terme 
d'exode s'applique mal. Il s'agirait bien plutôt de lents transferts, 
assez peu importants, qui s'accomplissent sans heurts" 
(INSEE-Coopération, 1964, p. 166). 

En réalité, l'exode rural s'est amplifié après l'indépendance du 
Bénin en 1960 et les résultats de l'enquête ont été rapidement 
dépassés. D'intenses mouvements migratoires, en direction des villes 
de Cotonou et de Parakou, ont accéléré la croissance démographique 
de ces deux villes dans des proportions jamais atteintes auparavant. 
De la même façon, les migrations vers les autres pays de 1' Afrique de 
l'Ouest non frontaliers se sont accrues, malgré la vague de 
rapatriements successifs qu'ont connu les migrants béninois au cours 
des années 1960 et 1970. Ces rapatriements s'expliquent par la 
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montée des nationalismes à la veille et au lendemain des 
indépendances (exemple de la Côte-d'Ivoire), par les problèmes 
économiques qu'ont connus les pays d'immigration vers la fin des 
années 1970 (exemple du Nigéria) et par des différends politiques 
entre Etats (cas du Gabon). 

Selon une étude de Mondjannagni (1977), sur la partie sud du 
Bénin, les migrations au Bénin ont connu une évolution historique : 
d'abord les flux migratoires les plus importants ont été observés entre 
villes puis, progressivement, ces mouvements ont fait place à une 
migration campagne-ville. Ceci est lié au fait qu'historiquement, ce 
sont dans les principales villes du sud (Ouidah, Porto-Novo, Allada, 
etc.) que les premiers comptoirs de commerce se sont implantés : 
Ouidah et Grand-Popo étaient les deux ports maritimes du pays. Le 
choix fait par le colonisateur de promouvoir Cotonou, qui n'était 
jusqu'alors qu'un petit village, a contribué à la migration des 
populations de ces villes voisines vers Cotonou (installation de 
succursales des comptoirs de Ouidah à Cotonou, ouverture des grands 
chantiers de travaux publics, etc.). Par la suite, ce mouvement a 
progressivement touché l'intérieur du pays. 

L'INSAE a partiellement exploité les données de l'enquête 
démographique à passages répétés de 1981-83, pour évaluer les soldes 
migratoires par département dans la période, en utilisant les infor
mations sur les départs et les arrivées de résidents entre les trois 
passages de l'enquête. L'objectif poursuivi est de disposer de données 
pour les perspectives régionale8. Nous ne reviendrons pas sur les 
problèmes d'échantillonnage et de représentativité de cette enquête, 
discutés dans le chapitre 2, mais nous reviendrons plus loin sur les 
résultats obtenus : disons simplement que ces résultats semblent 
confirmer l'idée d'une forte émigration des Béninois vers l'étranger. 

Ce que nous pouvons retenir de ces études, c'est qu'il y a un 
comportement différentiel entre les populations du nord et du sud du 
Bénin, que l'exode rural est important depuis les années 1960 et 
enfin, que les migrations internationales sont toujours très fortes. 

4.2 Les principaux courants migratoires 

Les études sur les déterminants des migrations ont montré que, 
outre les caractéristiques individuelles, les inégalités de développement 
entre régions constituent l'un des facteurs favorisant les migrations 
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des populations. Plusieurs théories6 (Lewis, 1974; Fei et Ramis, 1961; 
Todaro, 1976; Piché & al., 1981; etc.) sont en présence. Certaines 
(1961, 1974) ont mis l'accent sur l'utilité de l'exode rural, qui devrait 
contribuer à une valorisation de la main-d'oeuvre du milieu rural, 
pléthorique et sous-employée, par leur insertion dans le secteur 
industriel, en lui fournissant la main-d'oeuvre dont il a besoin. 
Todaro M. a développé une version plus élaborée de ce modèle en 
introduisant l'idée que la décision de migrer est basée sur la 
maximisation du gain attendu par le migrant. Ce gain est mesuré par 
la différence de salaire entre le milieu urbain et le milieu rural et la 
probabilité, pour le nouveau migrant, d'avoir du travail. 

D'autres chercheurs situent plutôt l'explication des migrations dans 
les pays en développement, dans le contexte historique récent de ces 
pays: leur thèse repose sur le développement inégal entre les régions, 
la distorsion structurelle des économies en développement et la 
distinction des deux modes de production (domestique et capitaliste). 
La migration est donc perçue comme une conséquence du processus 
de transformation du mode de production domestique (Piché V., 
1981). 

Ainsi, il apparait clairement que les différences structurelles entre 
économies urbaine et rurale et entre secteurs moderne et traditionnel, 
jouent un rôle déterminant dans la direction des flux migratoires. 

Intensité des flux migratoires entre régions 

La migration, lorsqu'elle se réalise, affecte quasi simultanément la 
population de la région de départ et celle de la région d'accueil. 
L'importance des effectifs de population de ces deux zones a donc un 
effet sur le volume des flux entre elles. Pour tenir compte des diffé
rences de taille, parfois importantes, entre les effectifs de population 
des régions concernées, nous allons calculer un indice d'intensité des 
migrations (Courgeau D., 1980) qui prend en compte le facteur taille. 
L'indice mesure la probabilité pour qu'un individu, tiré en début de 
période dans une zone i, se retrouve dans une zone j en fin de 
période. 

Soient lij l'indice d'intensité des migrations, Mij l'effectif des 
migrants de i résidant en j en fin de période, PiO l'effectif de la 

6 Voir Todaro M. (1976) pour la présentation de la théorie développée par Lewis, Fei et Ramis. 
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population d'origine, P11 l'effectif de la population d'accueil'. 
L'indice ne tient compte que de la population survivante à la fin de 
la période d'observation. 

Selon le recensement de 1979 (tableau 2), l'intensité des migra
tions8 à l'intérieur du milieu rural est la plus faible, tandis qu'elle est 
la plus forte entre villes. Les mouvements entre milieux rural et 
semi-rural sont relativement faibles, de.même que, résultat classique, 
ceux des villes vers le milieu rural ou semi-rural. Quelle que soit la 
provenance, les mouvements à destination des villes sont les plus 
intenses, suivis des mouvements vers le milieu semi-rural. 

Tableau 2 : Indice d'intensité par milieu (unité : 10·8) selon le 
domicile antérieur (dernières migrations quinquennales). 

Domicile actuel 
Domicile 
antérieur Milieu Milieu semi- Ville 

rural rural 

Milieu rural 0,78 1,40 3,02 
Milieu semi-rural 1,68 2,87 9,10 
Ville 1,56 4,17 18,60 

Source: élaboré à partir des données du Recensement de 1979. 

La faiblesse de l'intensité des migrations entre le milieu rural et le 
milieu semi-rural témoigne du fait que les villes de taille moyenne 
jouent un rôle mineur dans l'exode rural. Le transit traditionnel par 
les petites villes, des migrants du milieu rural vers le milieu urbain, 
n'est pas très important. 

En réalité, ce résultat masque les disparités entre le Nord et le Sud 
du pays. En effet, au niveau régional, les populations rurales du Sud 

7 ~s \!ffectifs en fin de période sont ceux de la population recensée en j, diminués des 
immigrants int~rnationaux. 

Mv 
1.i. __ _ 
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migrent prioritairement vers l'une des deux principales villes les plus 
proches : Cotonou pour les populations des départements du Mono 
et de l'Atlantique, Porto-Novo pour celles du département de 
l'Ouémé. 

Tableau 3 : Intensité des migrations (unité 10~ en provenance du 
milieu rural, avec le milieu semi-rural ou les villes. 

Domicile antérieur (milieu rural) 
l>ou1icile actuel Atacora Atlan. Borg ou Mono Ouémé Zou 

Atacora semi-rural 8,63 0,27 0,49 0,30 0,13 0,77 
Allant. semi-rural 0,37 5,32 0,29 1,65 0,66 0,60 
Ville de Cotonou 1,02 6,31 0,44 5,27 4,03 2,16 
Bu~ou semi-rural 1.12 0,13 9,65 0,15 0,09 0,31 
Ville de Parakou 8,17 0,98 8,21 0,90 0,64 2,74 
Mono semi-rural 0,19 0,51 0,12 4,93 0,31 0,23 
Ouéwé semi-rural 0,06 0,26 0,05 0,17 3,79 0,39 
Ville de Porto-Novo 0,62 2,09 0,50 0,94 8,98 0,63 
Zou semi-rural 0,99 0,74 0,39 0,74 0,56 S,73 

Source: élaboré à partir du fichier du Recensement de 1979. 

Ceci corrobore la remarque faite sur le plan national. Dans le 
Centre et le Nord, par contre, l'intensité des migrations du milieu 
rural est plus forte avec le milieu semi-rural qu'avec la principale 
ville du pays la plus proche (tableau 3). 

Les populations du milieu semi-rural migrent vers l'une des trois 
principales villes les plus proches : Parakou pour les populations des 
milieux semi-ruraux des départements de I' Atacora et du Borgou, 
Cotonou pour celles du Mono et de l'Atlantique et Porto-Novo pour 
celles de l'Ouémé (tableau 4). Parakou est également la destination 
privilégiée des migrants du milieu semi-rural du Zou. 
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Tableau 4 : Intensité des migrations (unité :10·8) du milieu 
semi-rural vers les trois principales villes. 

Domicile antérieur (milieu semi-rural) 
Domicile actuel Atacora Atlan. Borgou Mono Ouémé Zou 

Ville de Cotonou 2,47 23,93 1,46 8,52 5,22 15,63 
Ville de Parakou 10,30 6,19 15,78 2,12 1,64 20,54 
Ville de Porto-Novo 2,35 6,05 1,06 3,04 10,67 5,37 

Source : élaboré à partir des données du Recensement de 1979. 

Les mouvements migratoires se caractérisent donc, au Bénin, par 
une migration intense entre les trois principales villes du pays 
(tableau 2). Les villes moyennes jouent un rôle plus important dans 
les départements du Centre et du Nord que celles du sud du Bénin. 
Il faut aussi remarquer que ces départements sont les plus vastes du 
pays et l'on comprend le rôle de relais que jouent les villes moyennes. 

5. Contribution des migrations à l'évolution des effectifs par 
zone 

Les effectifs de population observés au recensement, dans chacune 
des quinze zones que nous avons définies pour l'étude des migrations 
internes, ont évolué entre 1975 et 1979 sous l'action conjuguée des 
migrations et du mouvement naturel (mortalité et fécondité) de la 
population résidente et survivante de ces zones en 1975. 

Après avoir examiné l'intensité des migrations internes entre les 
différents couples de zones, analysons à présent l'impact des 
migrations internes el des immigrations externes sur les effectifs de 
population de ces zones. Les immigrations externes sont les 
mi~rations qui ont pour origine un pays autre que le Bénin. 

Le solde net des migrations internes (immigrants - émigrants) est 
négatif' pour 10 des 15 zones retenues. Seules les trois principales 
villes et les milieux ruraux du Zou et du Borgou ont un solde positif. 
L'apport net des migrations internes représente respectivement 11 et 
7% des effectifs de population recensée9 à Cotonou et Parakou. La 

' li s'agi1 Je la population totale N1:en~e moins ks immigrants externes. 
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ville de Porto-Novo a un solde pratiquement nul. 

Tableau S : Répartition des migrants selon le lieu de recensement 
(dernières migrations quinquennales). 

Migrations internes 
Domicile actuel lmmigruts 

lmm.igrants Emigrants Solde externes 

Atacura naral 7.083 11.562 - 4.479 11.657 
Atacora semi-rural 7.095 7.488 - 393 1.924 
Athuat. rural 8.1.60 9.395 - 1.235 1.622 
Athuat. semi-rural 7.963 16.411 - 8.444 1.033 
Ville de Cotouou 56.399 22.076 34.323 10.510 
Borguu rural 11.256 7.070 4.186 6.019 
Borgou st:ani-rural 6.815 7.052 - 237 1.046 
Ville de Parakou ll.678 8.108 4.570 1.028 
Mouo rural 5.406 10.685 - 5.279 3.520 
Mono st!1oi-rural 6.815 11.486 - 4.671 2.455 
Ouéwé rural 8.780 13.659 - 4.879 1.991 
Ouéwé st!Wi-rural 3.062 6.685 - 3.623 761 
Ville de Porto-Novu 14.747 14.668 79 5.345 
Zou rural 11.698 9.669 2.029 2.887 
Zou st!Wi-naral 18.152 29.368 - 11.946 3.098 

Source : élaboré à partir du fichier du Receasemeat de 1979. 

Par ailleurs, tous les milieux semi-urbains ont des soldes négatifs, 
ce qui traduit l'importance des migrations vers les villes, que ne 
compensent pas les migrations en provenance des zones rurales. Les 
niveaux des indices d'intensité des migrations des zones rurales vers 
les villes, comparativement à ceux du milieu rural vers le milieu semi
urbain, laissaient présager un tel solde (Mono rural vers Cotonou, 
Ouémé rural vers Cotonou et Porto-Novo). En fait, le milieu semi
rural subit globalement l'action conjuguée d'un important mouvement 
migratoire vers les villes et d'un autre courant migratoire tout aussi 
important, vers le milieu rural. Le solde des migrations avec le milieu 
rural est en défaveur du milieu semi-rural : 23.063 migrants en 
provenance du milieu rural et résidant en milieu semi-rural, contre 
28.597 migrants recensés en milieu rural, en provenance du milieu 
semi-rural. 
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Figure l : Soldes migratoires par milieu au Bénin (197 4-79) 
- Migrations internes -
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Figure 2 : Soldes migratoires par milieu (197 4-79) 
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Le schéma qui semble se dessiner est donc un appauvrissement des 
effectifs du milieu semi-rural au profit de Cotonou et de Parakou 
d'une part, et du milieu rural des provinces du Zou et du Borgou, 
d'autre part. Concernant le milieu rural des départements du Zou et 
du Borgou, il s'agit probablement de migrants de retour. 

On peut se poser à juste titre la question de savoir si l'immigration 
en provenance des zones rurales et semi-rurales profite 
essentiellement aux villes de Cotonou et de Parakou. En faisant 
l'hypothèse que les immigrants externes ont été recensés dans leur lieu 
d'origine avant leur émigration à l'extérieur, il apparaît que les 
migrations en provenance du milieu rural ou semi-rural ne profitent 
pas seulement aux villes béninoises car l'extérieur reste aussi une 
destination importante. Dans le milieu rural du département de 
I' Atacora, l'immigration extérieure dépasse l'émigration vers les 
autres régions du pays et compense largement le déficit dans les 
migrations avec l'ensemble du Bénin. Le milieu semi-rural du Borgou 
compense également son solde négatif grâce à l'immigration externe. 

En ce qui concerne les villes, les immigrants extérieurs représentent 
19% des immigrants internes (en provenance du reste du pays) à 
destination de Cotonou, 8% de ceux allant à Parakou et 36% de ceux 
à destination de Porto-Novo. La ventilation de l'ensemble des 
immigran'ts selon le type de migration (interne ou externe) et la 
nationalité des migrants (tableau 6) permet de dire, qu'en dehors du 
département de l'Ouémé, il y a relativement plus d'immigrants 
béninois en provenance de l'extérieur du pays dans le milieu rural, 
que dans le milieu semi-urbain ou dans les villes. Cette remarque 
confirme l'idée selon laquelle les campagnes béninoises participent de 
façon notable aux émigrations internationales. 

Le ni veau élevé de la représentation des immigrants internationaux 
parmi les immigrants, dans ces provinces, est un indice de l'impor
tance des migrations internationales. 

Ce sont les populations des provinces de I' Atacora, du Mono et de 
l'Ouémé qui participent le plus aux échanges migratoires avec 
d'autres pays : 56, 32 et 25% des immigrants sont respectivement des 
immigrants internationaux de retour dans les milieux ruraux des 
provinces de I' Atacora, du Mono et de la ville de Porto-Novo. 

Ainsi, l'impact des migrations sur l'évolution des effectifs de 
population est très sensible. En dehors des villes de Parakou et de 
Cotonou, seuls les milieux ruraux des départements du Borg ou et du 
Zou présentent un solde migratoire positif pour la période 1974-79. 
Nous avons noté, par ailleurs, des indices d'une forte participation 
des Béninois aux migrations internationales, notamment dans les 



campagnes des dêpartemeats du Mono et de I' Atacora. 

Tableau 6: Répartition d~ immigrants selon le Heu de 
recensement, la provenance et le nationalité, pour 100 .immigrants 

au total, 
par lieu de recensement. 

Immigrants 
Lieu de Internes Externes 

recensement 
Béninois Etrangers 

Total 

Atacora rural 37,8 56,2 6,0 100 
Atacora semi-rural 78,7 17,9 3,4 100 
Allant. rural 83,4 14,6 2,0 106 
Allant. semi-rural 88,5 8,6 2,9 100 
Ville de Cotonou 84,3 10,4 5,3 100 
Borgou rural 65,2 16,5 18,3 100 
Borgou semi-rural 86,7 5,9 7,4 100 
Ville de Parakou 92,5 3,9 3,6 100 
Mono rural 60,6 31,7 7,7 100 
Mono semi-rural 73,5 22,2 4,3 100 
Ouémé rural 81,S 16,9 1,6 100 
Ouémé semi-rural 80,1 18,8 1,1 100 
Ville de Porto-Novo 73,4 24,7 1,9 100 
Zou rural 80,2 17,7 2,1 100 
Zou semi-rural 82,3 14,6 3,1 100 

Ensemble 77,0 17,0 5,1 100 

Source : élaboré à partir du fichier du Recensement de 1979. 

Les quelques résultats disponibles sur l'Enquête à Passages Répétés 
de 1981-83 semblent également indiquer une forte émigration des 
Béninois. En effet, les soldes calculés par l'INSAE (1987) pour chacun 
des six départements sont négatifs, ce qui revient à dire que dans tous 
les départements, les immigrations ne compensent pas les émigrations 
vers d'autres départements du Bénin ou vers l'étranger. 
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Ce résultat n'a pas semblé plausible à l'INSAE qui a procédé à une 
correction des données en faisant l'hypothèse que "les flux migratoires 
en provenance des départements de I 'Atacora, du Mono, de l 'Ouémé 
et du Zou se dirigent vers les provinces du Borgou et de l'Atlantique" 
(INSAE-UFAD, 1987). Les taux nets de migration obtenus sont 
présentés dans le tableau 7. 

Les résultats auxquels nous avons abouti devraient permettre de 
réviser cette hypothèse. En effet, en tenant compte à la fois de 
l'apport des migrations internes et de l'immigration externe, les 
départements de l'Atacora, du Borgou et de l'Atlantique présen
teraient un solde migratoire positif. La confrontation de nos cons
tatations avec celles de Igue O.J. (1983) nous amène à la conclusion 
que les populations du Sud et du Nord présentent un schéma migra
toire différent. Malgré l'importance des migrants de retour que nous 
avons observés (tableau 5), Igue signale, dans son étude sur le Bénin 
méridional à partir du dépouillement du fichier des rapatriés du 
Niger, du Gabon et du Nigéria, que plus de 92% des expulsés sont 
originaires du Bénin méridional. Une étude détaillée, à partir de 
tableaux spécifiques sur la provenance des immigrants externes, 
permettra d'être plus concluant sur la question. 

Tableau 7 : Taux nets (%)de migration par département. 

Province Atacora Atlantique Borgou Mono Ouémé Zou 

Taux net - 0,8 1,1 0,8 - 0,5 - 0,2 - 0,4 

Source: INSAE-UF AD (1987). 

Signalons, enfin, que le Borgou exerce un attrait significatif non 
seulement sur les autres régions du pays, mais également sur les pays 
voisins, comme le montre la proportion des immigrants étrangers. 

6. Qui migre au Bénin ? 

6.1 Homme ou/emme? 

Dans la littérature sur les caractéristiques démographiques des 
miJ!rants, il est généralement admis que la migration est sélective et 
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affecte plus les personnes d'âge actif et les hommes que les autres 
catégories de personnes de la population. Cette assertion se justifie 
généralement dans le contexte africain pour les deux raisons suivantes 
(Gregory J., 1988) : le marché du travail salarié est plus favorable 
aux hommes qu'aux femmes et la division du travail au sein du 
ménage, selon le sexe, permet aux hommes de s'investir dans des 
activités de longue distance. 

Ainsi, les hommes migreraient plus facilement vers les zones où des 
emplois sont disponibles, c'est-à-dire vers les villes qui concentrent 
généralement une grande partie des investissements, ou vers les zones 
de plantations industrielles utilisant de la main-d'oeuvre salariée. Les 
femmes, occupées essentiellement par les travaux du ménage, l'éduca
tion des enfants et les travaux agricoles, participeraient à des mouve
ments migratoires locaux. 

Les deux justifications sont corroborées par certaines observations 
faites dans la sous-région. T. Locoh (1984) décrivant l'activité des 
femmes dans le Sud-&t du Togo, affirme que "les femmes ont deux 
terrains distincts d'activité agricole : le champ de leur mari auquel 
elles procurent une aide plus ou moins substantielle et le leur, sur 
lequel leur époux peut aussi éventuellement les aider pour les travaux 
les plus durs". 

Dans un rapport de diagnostic du développement rural au Mono, 
Boysen & al. (1987) ont noté, à la suite d'une enquête sur les "Besoins 
Essentiels", que "dans la plupart des districts visités, sauf dans les 
groupes de pêcheurs, il est de tradition que la femme reçoive, au mo
ment du mariage, un champ qui lui permette de subvenir à ses 
besoins et à ceux des enfants". 

Des pratiques analogues existent aussi chez les populations Otamari 
du Nord du Bénin, où la femme produit et gère de façon autonome 
une partie de la production agricole (N'Tcha K.J., 1982). L'activité 
commerciale au niveau local est une extension nécessaire de l'activité 
agricole de la femme. 

Le niveau du rapport de masculinité en milieu urbain au Bénin, 
comparativement à ce qui est observé dans les autres pays, a pu faire 
conclure à J. Gregory (1988) que "seuls le Bénin, le Centre-Afrique 
et surtout l'Ethiopie ont dans leur milieu urbain nettement plus de 
femmes que d'hommes". 
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Tableau 8 : Rapport de masculinité (hommes pour 100 femmes) des 
immigrants et de l'ensemble de la population par milieu. 

LIEU Rapport de masculinité 
DE RECENSEMENT 

Eosemble1 Immigrants 
intemesz 

Atacora rural 95,7 118,6 
Atacora semi-rural 95,0 101,3 
Atlant. rural 91,4 76,6 
Atlant. semi-rural 91,9 104,4 
Ville de Cotonou 96,4 89,6 
Borgou rural 99,7 101,3 
Borgou semi-rural 99,0 106,S 
Ville de Parakou 106,2 106,6 
Mono rural 87,4 68,1 
Mono semi-rural 89,8 95,6 
Ouémé rural 88,9 71,6 
Ouémé semi-rural 87,2 75,3 
Ville de Porto-Novo 90,8 93,7 
Zou rural 88,3 92,2 
Zou semi-rural 85,6 82,7 

Source: élaboré à partir du racbier du Recensement de 1979. 
(
1
) ensemble de la population receos& par ~on. 

(Z) à l'exclusion des mouvements internes à la zone. 

Immigrants 
externes 

145,8 
147,0 
151,1 
122,6 
111,7 
127,7 
136,7 
105,2 
101,4 

99,0 
101,S 

75,8 
82,7 

128,6 
123,3 

En l'ait, ce rapport est trompeur et, comme nous pouvons le 
constater dans le tableau 8, les femmes sont globalement mieux 
représentées dans la population totale que les hommes, quel que soit 
le milieu considéré, à l'exception de la ville de Parakou car le 
département du Borgou demeure un cas particulier. 

Le rapport de masculinité, pour l'ensemble du Bénin, est de 92 
hommes pour 100 femmes. Dans le groupe d'âges 15-59 ans, ce 
rapport n'est plus que de 76 hommes pour 100 femmes et atteint 63 
hommes pour cent femmes, dans le département du Mono. Nous 
avons donc affaire à une population à dominance féminine, 
notamment dans les départements du Mono et de l 'Ouémé. 

Le niveau des rapports de masculinité des immigrants externes 
laisse penser que les hommes participent plus aux migrations vers 
l'étranger que les femmes, qui participeraient plutôt à des migrations 
locules. La représentation des femmes dans les migrations externes, 
dans la province de l'Ouémé, s'explique par la proximité de Lagos et 
le l'ait que les femmes de cette région mènent des activités à caractère 
économique au-delà des frontières nationales. Le faible niveau de la 
représentation des hommes parmi les immigrants externes de la pro-
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vince de l'Ouémé pourrait être le signe d'une propension de ces 
hommes à s'installer de manière durable à l'extérieur. 

Nous pouvons distinguer deux zones géographiques, eu égard aux 
migrations selon le sexe : 

- le Nord du Bénin, où il y a une prédominance des migrations 
masculines; 

- le Centre et le Sud du Bénin, où l'on observe une nette prédomi
nance des femmes dans les migrations internes. 

6.2 A quel âge migre-t-on ? 

Considérée comme le résultat d'une décision individuelle ou d'une 
stratégie familiale de survie, le type de migration qui a souvent 
intéressé les chercheurs est la migration de la main d'oeuvre, c'est-à
dire de la population en âge de travailler. La migration de la popula
tion inactive a peu préoccupé les chercheurs, mais nous pouvons citer 
des études comme celle de Castro et Rogers (1981), qui ont mis 
l'accent sur l'importance de la migration dépendanle, au sens large du 
terme, c'est-à-dire la migration des enfants et celle des épouses. Ce 
faisant, ils insistent sur l'utilité de considérer la famille comme base 
de l'étude des migrations, compte tenu du nombre relativement élevé 
de personnes dépendantes concernées. 

Dans les pays en développement, généralement pauvres et à forts 
taux de fécondité, dont le Bénin, la prise en compte de la migration 
des enfants devrait permettre de comprendre le niveau de 
contribution de cette catégorie de personnes aux migrations. Ainsi, au 
Bénin, selon le recensement, la proportion des immigrants reste élevée 
pour les enfants de 5 à 14 ans, quel que soit le milieu géographique. 
Cette proportion dépasse celle des adultes au-delà de 30 ans. Cette 
situation, qui renète le niveau de la fécondité, traduit également une 
certaine forme de mobilité des enfants peu fréquente, actuellement, 
dans les pays développés et qui est liée à la pratique des enfants 
confiés. 
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Figure 3: Proportiom d'immigrants par milleu et pour l'ensemble 
du B4nin (peur 100 pers61111es par groupe d'âges). 
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En effet, l'étude de la structure des membres du ménage selon le 
lien de parenté avec le chef de ménage, au recensement du Bénin, a 
montré que les enfants non membres du noyau familial du chef de 
ménage représentent 31 % des enfants âgés de 5 à 14 ans. Par ailleurs, 
en distinguant les tranches d'âge 5-9 ans et 10-14 ans, on observe 
respectivement que, 52 et 60% des enfants migrants ne sont pas 
membres du noyau familial du chef de ménage. Le pourcentage élevé 
des enfants parmi la population migrante s'explique donc par la 
présence, au sein du ménage, de personnes apparentées non membres 
du noyau familial du chef de ménage. · 

L'évolution de la proportion d'immigrants selon le milieu et l'âge 
(figure 3) révèle que partout, les jeunes filles de 5 à 19 ans migrent 
relativement plus que les garçons du même âge. La tendance est 
inversée entre 25 et 59 ans. 
L'hypothèse d'une faible scolarisation des filles, surtout à cause de 

l'importance accordée par la société à l'apprentissage de leur rôle de 
future mère et ménagère, explique en partie cette mobilité 
différentielle des jeunes. 

En dehors du niveau assez élevé de la migration des enfants, 
signalons aussi que l'allure de la courbe représentative de la 
proportion des immigrants selon l'âge est assez classique, avec une 
forte p~oportion de migrants entre 20 et 30 ans. 

CONCLUSION 

L'une des caractéristiques des migrations au Bénin est la dualité 
entre le Sud et le Nord : dans le Sud, les femmes migrent 
relativement plus que les hommes, au contraire des populations du 
Nord au sein desquelles on observe une plus forte proportion 
d'hommes parmi les migrants. Les enfants âgés de 5 à 14 ans 
prennent une part non négligeable aux migrations : la pratique des 
enfants confiés est à l'origine de l'importance des enfants migrants, 
la proportion élevée d'enfants apparentés non membres du noyau 
familial au sein des ménages et parmi les migrants en est une 
illustration. 

L'impact quantitatif des migrations sur la croissance urbaine est 
indéniable. L'apport net des migrations, pour la période 1974-79, à 
la croissance des effectifs de la population de Cotonou et de Parakou 
représente respectivement 14 et 9% de la population totale de chacune 
de ces villes. L'apport des migrations à la croissance de Porto-Novo, 
la capitale, est beaucoup plus modeste. 
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Les mouvements entre villes sont les plus intenses et ceux entre 
campagnes et villes moyennes sont les plus faibles. Le solde est globa
lement défavorable aux villes moyennes. 

Les migrations internationales constituent un volet important des 
migrations au Bénin : ces immig~ants se dirigent autant vers le milieu 
urbain que vers le milieu rural. Ainsi, par exemple, le milieu rural de 
la province de l' Atacora a reçu plus d'immigrants externes que la 
ville de Cotonou. 

En définitive, il existe donc certains pôles d'attraction en dehors 
des villes et hors du territoire national, comme en témoigne le volume 
des migrations internationales. La plupart de ces migrations ayant 
lieu avec les pays limitrophes, ne se déroulent-elles pas en réalité à 
l'inrérieur d'aires culturelles et économiques ignorant, dans une 
certaine mesure, les frontières nationales ·! 
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Chapitre 10 

REPARTI'I'ION SPATIALE DE LA 
POPULATION 

ET URBANISATION 

KOUNI Akouma1 

1. Répartition spatiale de la population 

La répartition géographique de la population revêt pour toute 
société une importance capitale et ceci, pour plusieurs raisons : 
d'abord, la localisation des habitants sur le terrain rend compte de 
la combinaison des activités individuelles au sein de la communauté, 
ensuite elle conditionne l'implantation des infrastructures 
économiques et sociales (industries, routes, hôpitaux, écoles, etc.). 

Bref. la répartition spatiale de la population met en évidence le 
dén~loppcment urbain et le niveau de dispersion rurale. On ne perdra 
pas de \'Ue que l'implantation actuelle des populations n'est que la ré
sultante d'un long cheminement, de longues pérégrinations de peuples 

1 C\!ntr\! J\! Fonnaiion ..:1 J..: Recherche en Matière de Population (CEFORP), Université Nationale 

du B.!nin. 
Av..:c lu collaboration de M. Guingnido Gaye K. Julien, démographe à l'Unité de Planification 

de la Population, Direction du Plan (Cotonou) qui a bien voulu mettre à notre disposition un rapport 
non pullli.: i;ur "Urbanisalions et Migrations au Bénin : Aspects démographiques· que nous avons 
larg..:m..:nl ..:xploit.:. Nous J'en remercions. 
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qui ont dû conquérir leur "espace vital", s'assimiler à d'autres 
peuples et s'adapter à un environnement souvent hostile à 
l'installation humaine. 

Comment s'est donc réalisé le peuplement du Bénin à travers l'his
toire '! Nous commencerons par en tracer les grandes lignes. 

J .l Le peuplement ancien et les installations récentes 

Dans ce chapitre, nous n'avons nullement la prétention de 
remonter très loin dans le temps pour décrire l'implantation humaine 
au Bénin, d'autant plus que les préhistoriens et les archéologues2 qui 
se sont intéressés au Bénin ont été rares et fragmentaires les 
informations recueillies par les explorateurs et les anciens 
missionnaires. 

Toutefois, il est incontestable que certains peuples s'y étaient 
installés bien avant l'arrivée des Européens et de la plupart des popu
lations actuelles. C'est ainsi que Cornevin (1970) écrit que 11 dans le 
Nord Dahomey existe un grand nombre de vestiges d'habitat, de pote
ries et d'outils de t'er d'un modèle différent de celui utilisé par les 
Bariba". C'est dire que le peuplement du Bénin est ancien et qu'il a 
été progressif. La configuration actuelle de la population témoigne de 
façon assez nette que l'occupation du Bénin s'est faite par phases 
successives. 

a) La phase la plus ancienne 

Elle est mal connue et a certainement vu arriver dans les régions 
montagneuses de I' Atacora, les popul.ati.ons néolithiques chassées par 
le dessèchement progressit' du Sahara, vers le Ile millénaire 
(Cornevin, 1970). L'identification de ces peuples n'a pas encore été 
faite. 

b) La phase ancienne 

Elle correspond à l'installation des peuples qui se disent "autoch
tones" : 

- au Nord-Ouest : ce sont les Gourmantché, les Gangamba, les 

2 
L.: Di!p11111!lll1!nl J'Histoin: l!l d'An:h.:Ologie de l'Université Nationale du Bénin, sous régide du 

prol~:;:;.:ur A. Adand1:. a entr..:pris des travaux de rel!herches archéologiques, surtout dans la partie 
ni.!rilli,uiak Ju B~nin (si11: antiqul! de Togoudo, pri:s d.Allada, à ~nviron 50 km au nord d~ Cotonou). 
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Niendé, •~ Berba, ·les Bétammaribè, les Natlmba, les Takamba, 
les Biyobè, les Waaba, les Yowa et les Loukpa. L'élément 
typique de ce groupe est l'Outammari3 qui se distingue 
singulièrement par l'originalité de son architecture4

; 

- au Nord-ESt : les Cenka et Busa qui sont le fond antique sur 
lequel est venu se greffer l'élément Baatonu; 

- au Sud-Ouest et au Sud: les Adja qui, partis de Tado (près de 
la frontière du Togo actuel), ont donné naissance aux groupes 
Ayizo, Fon, Gun, Houéda et Mahi à Savalou et Ouessè; 

- au Centre et au Sud-ESt: les Yoruba, pré-oduduwa, ancêtres des 
Yoruba actuels, venus toutefois du Nigéria à une date reculée; 
les Holli occupant les sites marécageux du Hollidjè. 

c) La phase récente 

Cette phase est celle des invasions mieux connues, qui sont : 
- les éléments venus de l'est : les Batombu, originaires du Nord

Nigéria, installés d'abord à Nikki, bien avant le ISe siècle, puis 
qui ont essaimé vers Kandi et Kouandé; les Yoruba venus d'Oyo 
et d'lfê à partir du 12e siècle. Les premiers arrivés ont fondé les 
royaumes d'lfita et d'ldjègèdè qui, en se disloquant entre les 18e 
et 19e siècles, ont donné naissance aux sous-groupes ltcha et 
Manigri. Les fondateurs des royaumes de Kétou et de Tchabè 
sont venus d'lfê, tandis que ceux partis d'Oyo ont fondé Pobè, 
Ohori, Sakété, 1 fangni, Dassa et Bantè. 
les peuples venus de l'Ouest : ce sont, du Sud au Nord, les Mina 
ou Guen, originaires du Ghana, venus au 17e siècle; les Basséda 
(de Bassila), les Bazanlché (de Sèmèrè), venus également du 
Ghana (19e siècle); les Tyokossi de Datori (Nord-Ouest) sont 
venus de Côte-d'Ivoire. 
les éléments venus du Nord : les Dendi (Songhai), venus des 
bords du fleuve Niger au 16' siècle, s'installent à Malanville, 
Karimama, Kandi et Djougou; les Djenna, venus du Niger 
d'abord comme mercenaires au 19' siècle, puis comme 
commerçants durant la période coloniale; les Fulbe (ou Peuhl), 
pasteurs venus du Mali ou du Niger, à la recherche de pâturages 
et qui se sont disséminés dans tout le Nord-Bénin et particuliè-

·' Ou1u111mun (sm~.) v.:ut dm: "bon ma'ion" (pl. B.!tammarihi:). la languo: o:st Io: dit1unmuri. 
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rement au Borgou, où ils constituent un élément essentiel du 
"complexe Baatonu" (J. Lombard, 1965). 

On mentionnera enfin l'existence de groupes afro-brésüiens, 
autrefois "intermédiaires des négriers, puis trafiquants d'huile de 
palme", aujourd'hui formant de grandes familles complètement 
confondues aux Fon de Ouidah, aux Goun de Porto-Novo et aux 
Guen d' Agoué. 

Par le biais des migrations et des brassages divers, la population 
béninoise est aujourd'hui composée, outre de nationaux, d' Africains 
non-béninois : Nigérians (surtout Yoruba, présents dans toutes les 
localités et Ibo installés à Cotonou), Nigériens, Sénégalais, Maliens, 
Togolais, Tchadiens, Burkinabè dans les agglomérations urbaines qui 
abritent aussi des Européens (Français, Allemands, Russes ..• ) et des 
Asiatiques (Libano-Syriens, Indiens, etc.). 



Tableau 1 : Distribution de ht population selon les grands groupes socio-culturels 
el selon le département (1979). 

Groupe Départements 
socio-

culturel' Atacora Alla.nt. Horgou Mono Ouémé Zou B6ûn 

Adj a 927 62.828 2.132 290.758 6.128 3.472 366.245 
Fon 5.182 469.599 18.379 83.094 305.962 423.410 1.305.625 
Bariba 49.902 1.842 228.997 285 590 967 282.583 
Deodi 15.329 2.180 52.609 146 502 645 71.411 
Djougou 91.602 1.249 4.080 70 221 2.868 100.090 
Houéda 195 82.696 556 93.372 107.333 447 284.599 
Peuhl 47.037 791 133.336 79 130 4.331 185.704 
Otamary 203.127 1.266 7.427 129 483 3.469 215.901 
Yoruba 14.874 46.555 20.519 2.850 187.528 125.101 397.427 
Autres 
béninois 43.608 7.328 6.572 2.472 15.201 2.170 77.351 

Etrangers 7.385 9.147 15.544 3.717 2.109 3.382 41.289 
N. d. 436 777 518 406 681 171 2.989 

Total 479.604 686.258 490.669 477.378 626.868 570.433 3.331.210 
Note: (') A notre avJS, ces rt-groupements cachent de forts contrastes eunuques, surtout en ce qui concerne les 

Djougou (en réalité Yowa). les Otamari (en réalité Bétammaribé, différents des Waaba et Berba). Pour une étude 
plus détaillée, une enquête est indispensable. 

Sou~e : Recensement de 1979. 
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Carte 1 Répartition des groupes soclo-culturels au Bénin. 
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1.2 Composition et répartition actuelle de la population par grands 
groupes socio-culturels 

Les différents peuples, dont nous venons de décrire l'installation 
progressive, sont des groupes ethniques plus ou moins homogènes 
quand à leur langue et à leur culture. Mais aucun groupe actuel ne 
peut être saisi aujourd'hui dans sa pureté ethnique originelle. 

Les cinquante 11nationalités 11
, identifiées par la Commission 

Nationale de Linguistique (1980) montrent bien l'hétérogénéité 
linguistique du Bénin. Mais, en réalité, trois grands groupes sont à 
distinguer : 

- le groupe 11 Gur 11 (ancien Voltaïque) comprenant toutes les 
langues du Nord excepté le Mokolé, le Dendi, le Djerma et le 
Peuhl; 

- le groupe 11 Kwa 11
, rassemblant toutes les langues du Sud : Fon, 

Adja, Mina, Aïzo, Goun, Mahi, Yoruba, Houéda; 
- le troisième groupe, composé de Dendi, Peuhl, Djerma et autres. 
Le recensement de 1979 a regroupé ces nationalités en dix 

catégories 11 homogènes 11 qui sont : les Adja, les Fon, les Bariba, les 
Dendi, les Djougou, les Houéda, les Bétammaribè, les Yoruba, les 
Peuhl, les autres Béninois et les étrangers. 

L'ancrage spatial de ces groupes s'est fait autour des centres d'im
plantation anciens tels que Nikki, Kandi et Kouandé pour les Bariba, 
Boukoumbé, Natitingou pour les Bétammaribè, Djougou pour les 
Yowa, Kétou, Savè, Dassa et Sakété pour les Yoruba, Allada et 
Abomey pour les Fon. Les Adja peuplent surtout le Sud-Ouest, les 
Gun le Sud-Est (carte 1). 

Ces différents groupes sont d'importance numérique inégale tant 
au niveau national qu'au niveau départemental (tableau 1). Avec 
1.305.625 personnes, ce qui représente plus de 39% de la population 
béninoise, le groupe Fon vient largement en tête. Il est suivi des 
Yoruba et des Adja, représentant respectivement 12 et 11 % de la 
population du Bénin. Ces trois groupes comptent, à eux seuls, 62% 
de la population du pays, le reste étant le fait d'une dizaine d'autres 
ethnies (ligure la). 

Mais cette inégale répartition des populations selon l'ethnie ne rend 
pas bien compte du poids de chaque groupe au niveau régional. 
l 'inlensilé de la concenlration ethno-cul.turelle dans chaque dépar
tement traduit de façon relativement précise l'ancrage spatial d~ 
groupes socio-culturels (carte 1). Le tableau 2 donne les valeurs de 
cette intensité. 
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Tableau 2 : Poids du groupe dominant dans chaque département 
(%). 

Groupe socio- DEPARTEMENTS 
culturel Atacora Atlant. Borgou Mono Ouémé Zou 

Aclja - - - 60,4 - -
Bariba - - 47,0 - - -

Fon - 68,4 - - 48,8 74,0 

Otamary 42,4 - - - - -

Source : Elaboré à partir du tableau 1. 

Chaque département (figure lb) est caractérisé par la domination 
de groupes ethniques autochtones : les Bétammaribè dans I' Atacora 
(42%), les Fon dans l'Atlantique (68,4%), l'Ouémé (48,8%) et le Zou 
(74%), les Bariba dans le Borgou (47%) et les Adja dans le Mono 
(60,4%). Toutefois, des départements comme I' Atacora, le Borgou et 
l'Ouémé abritent des populations plus hétérogènes que celles du Zou, 
de l'Atlantique ou du Mono, où le degré d"'autochtonie" est plus 
élevé. Les explications de ce phénomène relèvent, sans nul doute, de 
l'histoire, du contexte socio-économique et sûrement, de la propension 
à migrer des différents groupes ethniques. Cette géographie ethnique 
est certes importante, mais tend de plus en plus à céder le pas à une 
démo-géographie dont l'expression la plus concrète est la distribution 
spatiale de la population, toutes ethnies confondues. 

1.3 La répat1ilion géographique de la population 

Au recensement de 197~, le Bénin comptait 3.331.210 habitants, 
sur une superficie de 112.622 km1 , soit une densité kilométrique de 
29,6 habitants. 

5 
R..:i....:n:...:m..:nl G.:n.:n1I de 111 Population et de !'Habitation, 1979, Volume national, Tome l, 

INSAE. Co1onou. 
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Tableau 3 : Superficie, population et densité de peuplement de 
quelques pays d'Afrique de l'Ouest. 

Pays Superficie Population 89 Densité 
(km1) (en milliers) (hab/km2) 

Bénin 112.622 4.700 41,7 
Burkina-Faso 274.200 8.700 31,7 
Côte-d'Ivoire 322.463 12.100 37,5 
Ghana 238.537 14.600 61,2 
Mali 1.240.710 8.900 7,2 
Niger 1.267.000 7.400 5,8 
Nigéria 923.768 115.300 125,0 
Togo 56.000 3.400 60,7 

Source: Population et Sociétés, n° 237, 1989. 

Figure 1 (a & b) : Répartition de la population selon les 
groupes socio-culturels (mars 1979) • 
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En 1989, la population était estimée à 4.700.000 habitants, soit 41,7 
hab/km2 • Avec cette densité, le Bénin se classe parmi les Etats moyen
nement peuplés de la sous-région Ouest-africaine. 

En nous référant aux estimations du Population Référence Bureau, 
nous avons calculé les densités kilométriques de quelques pays voisins 
du Bénin, comme indiqué dans le tableau 3. · 

En réalité, si le Bénin est plus densément peuplé que les Etats 
Sahéliens (Burkina-Faso, Mali, Niger), il paraît en revanche, sous
peuplé par rapport au Togo, au Ghana et au Nigéria, qui sont des 
Etats côtiers comme lui. Dans cette zone, seule la Côte-d'Ivoire accuse 
une plus faible densité. 

Mais la notion de densité kilométrique ne rend pas bien compte de 
la répartition spatiale de la population. Les formes de la 
concentration et de la dispersion semblent plus intéressantes du point 
de vue économique. A cet égard, le Bénin, comme beaucoup de pays 
africains, est "mal peuplé". En efret, au regard des données. du 
recensement de 1979, les différenles parties du pllJS ne con.naissenl pas 
la même concelllration de population, ni les mêmes formes de 
dispersion. C'est ainsi que la partie septentrionale' qui couvre 
environ les 3/4 de la superfi~ie du pays, n'abrite que 29% de la 
population béninoise (tableau 4). 

Tableau 4 : Superficie, population et densités de population 
par département. 

Superficie (kmz Popldatioo Densité (bablkm1) 

Département et 'li du pays) 
1961a (%) 1979b (%) 1961 1979 

Atncora 31.200 27,7 303.7 14,7 479.6 14,4 9,7 15,4 

Borg ou Sl.000 45,3 288.S 13,9 490.7 14,7 5,6 9,6 

Zou 18.700 16,6 411.7 19,9 470.4 17,1 22,6 30,S 

~Juno 3.800 3,4 288.1 13,9 477.4 14,4 75,8 125,6 

/\thultique 3.222 2,8 311.8 15,l 686.2 20,6 96,8 213,0 

Ouémé 4.700 4.2 465.9 22,S 626.9 18,8 99,1 133,4 

IU-:NIN 112.622 100 2069.7 100 3331.2 100 18,4 29,6 
.>wmrc...s : a) INSI .t, (1964), Enquête démograpbique 1961. 

b) INSAE (1987), R~ensewent de 1979. 
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Par contre, les départements méridionaux (Atlantique, Mono, 
Ouémé) qui ne constituent que le dixième de la superficie du pays 
concentrent, à eux seuls, environ 54~ de la population béninoise. 
C'est dire que du point de vue spatial; la population béninoise- est 
fortement concentrée. Mais à l'observation attentive de la répartition 
de la population (carte 2), il apparait plutôt une certaine discontinuité 
dans l'oa."Upation spatiale. Si, au Sud, apparaissent des plages de 
fortes densités, au Nord, émergent aussi des poches de fort 
peuplement. En réalité, on distingue deux sortes d'espaces 
inégalement occupés : 

a) Les œnes de forte concentration humaine 

Il s'agit, notamment, de la zone côtière qui abrite aussi les plus 
grosses agglomérations urbaines : Cotonou, Ouidah, Porto-Novo. 
Dans cette zone, les populations sont effectivement concentrées dans 
les villes et les périphéries urbaines, où les densités varient de 220 
(Porto-Novo) à plus de 8.600 hab/km2 (Cotonou). Pour des raisons 
historiques, on observe aussi, dans cette zone, des poches de fort 
peuplement dans des sites naturellement hostiles à la vie humaine. Il 
s'agit des cités lacustres (Sô-Awa, Aguégué) où les densités sont de 
l'ordre de ISO hab/km1 • Les berges des cours d'eau (Ouémé) et les 
abords des lacs et des lagunes sont aussi densément peuplés à cause 
de la richesse halieutique des plans d'eau. Ce n'est pas le cas des 
cours d'eau du Nord-Bénin qui sont répulsifs à l'installation humaine, 
à cause de la présence des simulies, vecteurs de l'onchocercose7

• 

Outre la zone côtière, les zones montagneuses, qui ont constitué des 
lieux de refuge contre les razzias des guerriers Baatombu et Tyokossi, 
connaissent aussi de fortes densités. Dans les montagnes de I' Atacora, 
on observe des densités de l'ordre de 50 hab/km2 , surtout dans le sec
teur de Boukoumbé, au coeur du pays Tammari. A la frontière du 
pays Kabyè (Togo), le pays Loukpa, connaissait naguère des densités 
élevées (40 à 50 hab/km2), mais celles-ci sont aujourd'hui en 

7 L"onchoccn:osc: ou "cécilé des rivières" esl causée par une mouche qui peuple les cours d'eau. 

Si l'affoction n'est pas vile dépislée et soignée, elle conduit à la cécilé. Un programme 
"On..:hoccn.:ui;e ·a élé hsncé dans la zone: c:n l 974, pour éradiquer l'affection. 
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régression8
• 

Les centres urbains (Parakou, Djougou), les agglomérations à gros 
marché (Malanville) constituent aussi de denses poches de peuplement 
(plus de 100 hab/km1). Il faut en dire autant des plateaux de terre de 
barre, relativement riches : plateaux de Comè, d' Aplahoué, d' Agamè 
(210 à 300 hab/km1), d' Allada et de Pobè (environ 150 hab/km1). 

Carte 2 : Répartition de la population du Bénin. 

Re'publlque 

du 
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-- - U11111te Cie la So11a • 
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8 
Avant 1 'lndépcndancc (1960), cc paya subissait une forte prcsaion démographique et l'émigration 

était la solution naturelle pour décongestionner celte localité. Lea densités ont baissé depuis cl se 
aituai~m. en 1979, autour de 20 hab/km2. 
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b) Les zones de sous-peuplement 

Comme le montre la carte 2, ces zones occupent des espaces 
relativement importants dans le Nord du pays où existent de grands 
parcs nationaux et des zones cynégétiques (Porga dans I' Atacora, le 
parc W du Niger dans le Borgou). Ces espaces, comme les forêts 
classées, sont complètement "vides" d'hommes. Ils occupent plus de 
47% de la superficie du Borgou-Nord (Aboudou, 1987) et plus de 43% 
de celle de la zone Bassila-Tchaourou (Bio Goura, 1986). Avec la 
forte croissance démographique actuelle et les diverses migrations de 
populations, ces espaces vides commencent à connaître de sérieuses 
agressions, objets de connits latents et parfois ouverts entre paysans, 
pasteurs et autorités administratives. Les uns cherchent à y étendre 
leurs champs, les autres les convoitent pour en faire des zones de 
pâturage. L'administration, elle, tient à sauvegarder les réserves 
naturelles. Et voilà posée, de façon poignante, la problématique du 
développement et de l'environnement. 

La région centrale a été pendant longtemps sous-peuplée, pour des 
raisons historiques et économiques : razzias des rois d' Abomey9 et 
émigration massive des jeunes vers le Ghana, la Côte-d'Ivoire et 
récemment, vers le Nigéria. Les densités dans le Zou-Nord et dans la 
région Bassila Tchaourou, sont de l'ordre de 7 à 13 hab/km2 • 

Il faut remarquer que les zones de fort peuplement sont aussi. celles 
qui sont dotées d'infrastructures socio-économiques importantes, 
particulièrement les centres urbains ou celles qui disposent de terres 
fertiles (terre de barre). Les zones sous-peuplées sont, en général, 
moins urbanisées. En réalité, le Nord du Bénin, sous-peuplé, n'a que 
17 ,5% de population citadine alors que le Sud est urbanisé à 32,4%. 
C'est dire que l'existence d'agglomérations importantes contribue à 
la densification de l'occupation humaine de l'espace. Mais ce n'est pas 
une cause suffisante. 

D'autres facteurs peuvent intervenir pour influer sur le poids 
démographique de chaque aire géographique. Il y a, bien sûr, la 
dynamique interne des populations de chaque région, mais il y a aussi 
et surtout l'effet des migrations qui commandent le transfert des 
populations d'un département à un autre, d'une zone à une autre ou 
d'une localité à une autre, à l'intérieur d'une même région. Assiste-t
on aussi, non seulement à une redistribution spatiale de la population 
mais à une modification des poids démographiques des régions. C'est 

9 C'.:st surtout sous Ghezo (1818-58) que les razzias ont été les plus intenses. 
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ainsi qu'en 1961, ~'Ouémé et le Zeu étaient les départements les plus 
peuplés du Bénifl avec respectivement 22,5% et 19,9% de la 
population du pays (tableau 4). En 1979, lAtlantique devient le 
département le plus peuplé du Bénin avec 20,6% de la population 
totale contre 15, 1 % en 1961. L'Ouémé figure touJours parmi les 
départements les plus peuplés du pays mais en 1979, il perd de son 
poids démographique au profit de l'Atlantique. Nous récapitulons 
dans le tableau 5 ·les variations des parts de population de chaque 
département entre 1961 et 1979. 

Tableau 5 : Variation des proportions des populations 
départementales entre 1961 et 1979. 

Département Variation (%) 
1961-1979 

Atacora - 0,3 
Atlantique + s,s 
Borg ou + 0,8 
Mono + o,s 
Ouémé - 3,7 
Zou - 2,8 

Cette dynamique démographique a largement contribué à 
l'évolution des densités de population. Dans l'Atlantique, celles-ci ont 
plus que doublé. Partout ailleurs, elles ont évolué positivement, de 
façon appréciable dans le Borgou, le Mono et I' Atacora, mais 
modérément dans le Zou et l'Ouémé (tableau 4). Les causes des fortes 
densités ne sont donc pas toujours à rechercher dans le degré d'urba
nisation (se référer au cas du Mono sous-urbanisé), mais l'existence 
de grosses villes dans une région contribue inéluctablement à l'éléva
tion de la densité. A la notion théorique et relative de densité kilomé
trique, on préfère souvent la densité par unité de surface cultivable 
(mesurant la pression démographique sur les terres arables) ou le 
nombre moyen de personnes par pièce (mesurant l'encombrement des 
logements urbains). La notion de densité rurale ne sera pas abordée 
dans cet article, mais les problèmes d'habitat seront évoqués dans le 
paragraphe sur l'urbanisation. 
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2. L'urbanisation 

L'étude du développement urbain en Afrique est une entreprise 
fort difficile du fait de la diversité et de la déficience des données et 
par conséquent de l'imprécision de la notion même de ville. 

Au Bénin, la réforme administrative de 1978 a découpé le pays en 
84 districts dont les chefs-lieux ont été érigés en communes urbaines, 
ce qui du coup, porta le degré d'urbanisation à 40% environ10

• Cette 
valeur, on s'en doute, n'est pas un juste reflet de la réalité urbaine 
au Bénin, car nombre de chefs-lieux de circonscriptions administra
tives n'ont rien d'urbain tant du point de vue des effectifs de popula
tion, que des infrastructures socio-économiques. C'est ce qu'Adam et 
Ogunsola ont eu à souligner dans une étude réalisée en 1981. La 
néc~sité d'une définition claire et précise du concept de ville s'impose 
donc si l'on veut limiter les malentendus. 

2. J Concept de vüle et typologie urbaine 

a) Le concept de ville 

La notion de ville a un contenu différent selon qu'on se réfère à des 
critères historiques, administratifs ou démo-économiques. Au Bénin, 
il s'est avéré indispensable, en dépit du choix politique11

, de ne pas 
privilégier l'élément administratif dans la définition d'une ville. Pour 
identifier correctement la population citadine, on s'est préoccupé, 
d'une part, de la détermination des critères objectifs devant servir de 
base à la définition de l'entité urbaine, et d'autre part, de la 
délimitation de l'espace urbain et de la collecte des informations 
fiables relatives aux infrastructures, aux fonctions et aux équipements 
à caractère urbain. C'est ainsi que l'INSAEu, sur la base de 
l'exploitation des données disponibles sur l'ensemble des communes, 
a pu identifier les centres urbains en se fondant sur deux critères 
~sentiels : la taille de l'agglomération et l'existence d'infrastructures 
socio-économiques. 

111 
R..: .. .:ni-..:nh:nt d..: 1979. lom..: 2. 1987. p.16. 

11 En.:.: lion ip~ fo~lo, ..:n 1979, d.::s .:h.::f s-li.::ux d..: districts ..:n villes. 

12 lns1i1u1 Na1ional d..: la Statistique cl l' Analyse Economique, organisme central d'Etat dt!pcndant 

du Minist'=r..: du Plan .::t d.:: la Statistique, chargé de la collcclc, de l'cxploitalion cl de l"analysc des 
Jonn~\!s slatititiques. 
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Selon l'INSAE, est considérée comme ville, "toute agglomération 
comptant 10.000 habitants ou plus et ayant au moins quatre des 
infrastructures suivantes : P & T, Perception, Trésor public, agence 
bancaire, adduction d'eau, électricité, centre de santé et collège 
d'enseignement secondaire cycle long" (INSAE, BCR, 1987). A partir 
de cette définition, 23 agglomérations ont été classées comme villes13

• 

En fait, c'est l'effectif de population, toutes choses égales par ailleurs, 
qui est l'élément déterminant dans la classification des villes. 

b) Typologie des vüles 

Selon les fonctions et l'importance de la population, on distingue 
trois catégories de villes au Bénin. 

- Les grandes vüles : elles ont 50.000 habitants et plus, sont des 
capitales régionales et abritent, pour certaines d'entre elles, 
d'importantes infrastructures commerciales et industrielles. 
C'est le cas de Cotonou'" (330.000 habitants), de Porto-Novo 
(130.000) et de Parakou (60.500). 
Les vüles de taüle moyenne : de 10 à 50.000 habitants, elles sont 
des chefs-lieux de départements ou de sous-préfectures, des 
marchés régionaux ou des carrefours. Par exemple, Djougou, 
Ouidah, Bohicon, Kandi, Savalou, etc. 
Les petiles vüles, qui ont une population inférieure à 10.000 
habitants. 

En 1979 (tableau 6), la concentration urbaine était très forte car 
trois villes seulement (Cotonou, Porto-Novo et Parakou) concentraient 
plus de la moitié de la population urbaine. Nous reviendrons sur cet 
aspect dans nos développements ultérieurs. La situation actuelle des 
villes ne peut se comprendre sans un regard rétrospectif sur 
l'évolution du phénomène urbain au Bénin. 

'·' L\!li 2J vill\!li :;onl l\!li i;uivanh:i; : Abomey, Allada, Aplahoué, Bcmbèrèkè, Bohkon, Comè, 

Cotonou, Covè, Dassa-Zoumè, Djougou, Dogbo-Tota, Kandi, Kouandé, Lokossa, Nalitingou, Nikki, 
Ouidah, Parakou, Pobè, Porto-Novo, Sakété, Savalou et Savè. 

a.a Chiffres du RGPH, INSAE, 1979. 
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Tableau 6 : Répartition des villes de plus de 10.000 habitants et la 
population citadine selon la taille. 

Taille Nombre de Population (%) 
centres 

10-15.000 7 83.784 9,5 
15-50.000 13 285.470 32,3 

50.000 et + 3 514.413 58,2 

Total 23 883.685 100,0 

Source : INSAE. RGPH-1979, Vol. nat., tome 2 (1987). 

2.2 Croissance, armature et concentration urbaines 

a) Le phénomène urbain : un /ail ancien 

Le fait urbain est un phénomène socio-économique relativement an
cien au Bénin. C'est, en effet, avec la constitution des royaumes 
centralisateurs comme Abomey, Porto-Novo et Nikki, que se formè
rent les premières villes dont les plus importantes abritaient les palais 
royaux. Ces agglomérations sont classées aujourd'hui comme villes 
historiques ou précoloniales. On peut citer, entre autres, Abomey, 
Grand-Popo, Kétou, Ouidah, Porto-Novo, dans le Bas-Bénin et 
Djougou, Kouandé, Nikki dans le Nord du pays. Les échanges 
commerciaux entre ces villes n'étaient pas très développés car 
l'insécurité régnait et les moyens de déplacement étaient presque 
inexistants. 

C'est avec l'installation des européens sur la côte et l'entreprise 
coloniale, que devait naitre un autre modèle de villes qu'on classe au
jourd'hui comme "ville nouvelle". 

b) Les villes "neuves" : créations coloniales 

Ces villes sont nées de la volonté des colons qui en ont fait des 
relais privilégiés de l'économie de traite (Elegbe, 1988). Du point de 
vue physionomique, ces villes sont caractérisées par leur dichotomie 
spatiale, traduisant une nette discrimination raciale : le quartier des 
11 Blancs" était propre et bien structuré, alors que celui des indigènes 
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(Noirs) était sale ~t désordonné. 
L'exemple-type de la ville coloniale au Bénin est Cotonou, ville 

cfüière et porte pour le commerce international. De petite localité sans 
grande importance qu'elle était autrefois, Cotonou15 prit de l'impor
tance avec le déclin de Ouidah16 lié à l'abolition de l'esclavage par 
les nations européennes. La construction du Wharf (1899) et des 
lignes de chemin de fer (entre 1900 et 1935) fit de Cotonou le centre 
économique le plus important du pays. La ville s'est agrandie par 
apports de migrants venus des campagnes et des villes secondaires 
avoisinantes (Porto-Novo et Ouidah). De 3.300 habitants en 1921, la 
population cotonoise est passée à 78.300 en 1961 et à 320.000 en 1979. 
Le taux d'accroissement annuel, de 3% dans les années trente, a 
atteint 10% à la lin des années soixante. C'est la ville la plus 
importante du pays avant et pendant les dix premières années de 
l'indépendance. 

c) Croissance et localisation des villes béninoises 

Si l'on excepte les villes historiques dont le déclin est assez 
perceptible aujourd'hui (Ouidah, Agoué, Grand-Popo, Kétou, Nikki, 
Kouandé) et celles à la croissance ralentie (Porto-Novo, Abomey), on 
peut dire, sur la base des documents disponibles, que le processus 
d'urbanisation n'a commencé qu'avec la colonisation. Le choix de 
Cotonou par le colon et l'essor subséquent de cette ville corroborent 
assez bien notre assertion. 

En 1979, il existait, selon la définition de l'INSAE, 23 centres 
urbains. En 1961, l'enquête démographique (INSEE, 1964) retint 
comme villes, au plus six agglomérations (Cotonou, Porto-Novo, 
Parakou, Abomey, Ouidah, Djougou). 

Ces deux sources ont permis d'évaluer la proportion de la 
population urbaine à 10,3% en 1961 et à 26,5% en 1979, avec un taux 
d'accroissement annuel de l'ordre de 8,1 %. A ce rythme, la propor
tion des citadins aurait atteint 35% de la population totale en 1990. 

I$ Culunou. ou ·Koulonou· .:n lansu.: locald, veut dire ·au bord de la lagune de la mort•. 

16 
Oui1.hah .Stail 1.: haul li.:u di: l'embarquement du ·boia d'6b~nc·, sur la •côte dea esclaves•. 

L '.:S\:lavag.: a .Sté aboli .:n 1794 .:n Franc.: (loi abolie en 1802 par Napoléon), en 1803 au Danemark 
.:1 .:n 1807 .:n Angl.:b:m:. 
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Tableau 7 : Distribution des villes de plus de 10.000 habitants et 
leur population selon la taille et le département. 

Taille (en milliers d tbabitants) 

Département 
10-20 20-60 60-100 100 & + TOTAL 

Nb Pop. Nb. Pop. Nb. Pop. Nb. Pop. Nb. Pop. (%) 

Atacora 1 13.4 2 52.8 - - - - 3 66.2 7~ 
Allantique 1 12.0 1 25.S - - 1 320.3 3 357.8 40~ 
Borg ou 3 42.9 - - 1 60.9 - - 4 103.9 11,8 
Mono 4 53.4 - - - - - - 4 53.4 6,0 
Ouémé 2 36.0 - - - - 1 133.2 3 169.2 19,1 
Zou 3 46.S 3 86.8 - - - - 6 133.2 15,1 

Ensemble 14 204.2 6 165.0 1 60.9 2 453.5 23 883.7 100,0 

(%) 23,I 18,7 6,9 51,3 100,0 

Sourc~: élaboré à partir dt!S dowiét!s du recensement de 1979. 

Mais cette population urbaine est inégalement répartie au niveau 
spatial comme au niveau interurbain. Au niveau régional, le départe
ment de lAtlantique est le plus urbanisé avec 52% de proportion de 
citadins. Viennent ensuite les départements de l'Ouémé (27%), le Zou 
(23,4%), le Borgou (21,2%), l'Atacora (13,8%) et le Mono (11,2%). 

D'une façon générale, le Bénin méridional17
, avec 30% de taux 

d'urbanisation est plus urbanisé que le Nord-Bénin 18 (18,2%). Cette 
situation est bien illustrée par la distribution des villes de plus de 
I0.000 habitants, comme le montrent la carte 2 et le tableau 7. 

Ce tableau met en exergue, ce qu'il est convenu d'appeler 
"l'armature urbaine". C'est le maillage du réseau urbain sur le 
territoire national. Cette répartition du fait urbain fait appel à un 
ensemble d'éléments multiples et complexes émanant de plusieurs 
sources dont il importe de faire une synthèse judicieuse. Ainsi, il est 
tenu compte dans l'explication de cette localisation des villes non 
seulement du passé historique, mais aussi et surtout, de la situation 
géol!raphique (carrefour, piémont, accessibilité), du réseau des voies 
de communication, des installations industrielles et commerciales et 
des infrastructures administratives et socio-culturelles. C'est le 

17 L~ B~nin m~ridional r~group~ 1~11 départemenlii de l'Allanlique. du Mono, de l'Ouémé el du 

Zuu·SuJ. 

uc L.: Nord-Bénin r.:groupc Ici; départements de I' Atacora, du Borgou el le Zou-Nord. 
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manque ou l'insuffisance de ces équipements de base qui expliquent 
la sous-urbanisation des départements du Mono et de l' Atacora. 

Le Borgou, par contre, connaît déjà un niveau d'urbanisation 
relativement important avec l'essor de Parakou, capitale régionale et 
métropole de l'ensemble du Bénin-Nord. Localisée dans la plus 
grande région cotonnière du pays, cette ville constitue, en outre, un 
carrefour routier et un lieu de transit des marchandises à destination 
du Niger et du Burkina-Faso. Elle bénéficie ainsi d'un embryon de 
tissu industriel et commercial qui attire les jeunes ruraux des localités 
avoisinantes. En 1979, Parakou comptait 60.915 habitants avec un 
taux d'accroissement annuel d'environ 8% (1961-79). Ce taux se 
situait autour de 5,5% en 1979-83 mais la ville demeure toutefois 
l'une des plus dynamiques du pays et elle devrait abriter au moins 
100.000 habitants en 1990. 

Dans lAtlantique, Cotonou avait 320.348 habitants en 1979, ce qui 
fait d'elle la ville la plus peuplée du pays (10% de la population totale 
et 36,3% de la population urbaine). La grande majorité des citadins 
de ce département (plus de 85%) vit dans la ville de Cotonou, où est 
d'ailleurs concentré l'essentiel des infrastructures socio-économiques 
du pays. Son essor démographique est dû, en partie, au déclin des 
villes de Ouidah et Porto-Novo et à l'afflux des migrants ruraux. 
Entre 1979 et 1983, le taux d'accroissement de Cotonou était estimé 
à 6, 7% par an. A ce rythme, la population cotonoise devait dépasser 
les 650.000 habitants en 1990. 

Ce phénomène de croissance rapide des villes béninoises, particuli
èremenl de Cotonou, a entrainé une série de conséquences néfastes 
pour la survie des populations el pour le développement harmonieux 
du pays. La dégradation du niveau de vie et de l'économie urbaine est 
sans doute due à la situation désastreuse de l'économie nationale, 
mais surtout, au manque de politique cohérente d'aménagement du 
territoire. 

Les villes secondaires ou moyennes n'ont pas connu de développe
ment important. Pour certaines agglomérations urbaines, la 
régression est manifeste et l'accroissement s'est ralenti : entre 1979 et 
1983, les taux d'accroissement étaient de 2,2% par an pour Abomey 
et 2,4% par an pour Porto-Novo. Toutefois, dans l'ensemble, les taux 
d'accroissement sont plus élevés en ville que ceux des campagnes et 
les proportions de population en âge de travailler, beaucoup plus 
importantes que celles des populations rurales (figure 2a). 
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2.1 Quelques aspects démographiques des villes béninoises 

Lei donn~ disponibles proviennent surtout du recensement de 
1979 (INSAE, 1986). Les remeignements fournis par l'enquête 
démogrcaphique de 1961 (INSEE, 1964) sont aussi utilisés dans une 
optique dynamique et comparative. 

Nous aborderons la structure par sexe et par âge et l'activité, 
singulièrement dans les cenb-Es urbains les plus importants. Un accent 
particulier serca mis sur les déterminants de la dynamique de la 
population urbaine. 

a) Une population citadine majoritairement fémitûne 

Il apparcait que par leur structure intttne, les populations des villes 
béninois~ sont relativement jeunes. Pour l'ensemble des trois grandes 
vill~ (Cotonou, Porto-Novo, Parakou), les moins de 15 ans 
représentent 46,8% de la population. La tranche d'âge des 15-59 ans 
représente 49,7% de cette population urbaine et les 60 ans et plus, à 
peine 3,5%. La population urbaine est donc jeune, dans l'ensemble, 
mais elle se distingue de la population rurale surtout par le poids 
relati.vement important du groupe 15-59 ans (tableau 8). 

On observe aussi une "surfftninité" du groupe 15-59 ans dans les 
campagn~, bien supérieure à celle du milieu urbain. C'est ce 
qu'illustre la relative régularité de la pyramide des âges de la 
population d~ grmdes villes, alors que celle de l'ensemble rural 
comporte quelques déformations aux âges adultes (ligure 2b). Cela 
corr~pond alL4'Si au modèle de migrcation dans notre pays, où l'exode 
rural, concernant pllL" les groupes masculins d'âge actir, affecte 
durement•~ campagnes. Les courhet des rctpports de masculinité par 
âge (figure 3 en annexe) mettent bien en relief cette structure 
différentielle des deux sous-populations rurcale et urbaine. 

Une autre carcactéristique de la population citadine du Bénin est la 
prédominance féminine, non seulement au niveau de l'ememble 
urbain, mais alL"si au niveau de chaque grand groupe d'âges (table.au 
8). De pl1L4', les valeurs des rapports de masculinité s'écartent très peu 
de la valeur moyenne, ce qui traduit un certain équilibre des sexes, 
pllL~ marqué en milieu urbain qu'en milieu rural, où le déficit des 
effectifs masculins d'ensemble ache bien une relative sous
représentation réminine aux tranches d'âges extrêmes. C'est ce que 
met en évidence le table.au 9. 
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Tableau 8 : Répartition de la population totale et des grandes villes 
par grand groupe d'âges en 1979 (%). 

Groupe Ensemble r-ural Grandes villes 
d'âges 

mas. fém. Total mas. fém. Total 

0-14 ans 25,3 23,6 48,9 23,1 23,7 46,8 

15-59 ans 24,9 43,9 24,4 25,3 49,7 
19,0 

60 & + 3,5 7,2 1,5 2,0 3,5 
3,7 

Ensemble 48 52 100 49 51 100 

Source: RGPH-1979, INSAE, vol. nat., T.2 (1987). 

Figure 2a : Pyramides des âges (mars 1979) selon le milieu 
urbain et rural. 
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Figure 2h Pyramide4i des âges pour les villes de Cotonou, Porto-Novo 
et Parakou (mars 1979). 

Cotonou Potto-Novo PanakoU 

Agas 

85·89 

80·8'4 
75.79 

70. 7<4 

65. 69 

60. 15-4 Hommos Ftmmn 
Hommes Ftmmes 

55 ·59 

50 ·54 
"5 • <49 

40. 44 

35. 39 
30. 34 
2S. 29 

20. 24 

15. 19 
10. 14 

5. 9 

0. 4 

12 7 2 3 8 12 7 2 3 8 12 7 2 3 a 
% de la population tolalo 'JI. do 111 populallon lotalo 'JI. do la populatlon 101a1e 



250 

Tableau 9 : Rapports de masculinité (en %} par grands groupes 
d'âge et par zone d'habitat. 

Groupe d'âges Milieu rural1 Grandes villes 

0-14 ans 108,9 
15-59 ans 72,1 

60 ans & + 107,0 

Ensemble 

On remarque, par ailleurs, que ces différents ratios ont peu évolué 
dans le temps. En 1961, le rapport de masculinité en milieu rural 
était de 96,1 % contre 91,4% en 1979. En milieu urbain, ce ratio est 
resté stable au cours de la même période. Ceci dénote une certaine 
féminisation des campagnes due, sans nul doute, à un exode massif 
des hommes d'âge actif, qui ne semble pas avoir grandement 
bénéficié aux villes béninoises. L'émigration vers l'étranger a donc dû 
ponctionner une bonne partie des migrants ruraux. Le déséquilibre 
entre les sexes varie aussi selon les régions (tableau 10). 

Tableau 10 : Nombre d'hommes pour 100 femmes par département 
et par mmeu. 

DEPARTEMENTS 
Milieu 

Atacora Allant. Borg ou Mono Ouémé Zou 

Urbain 95,4 95,8 103,6 89,1 88,9 84,2 
Rural 95,S 91,6 99,S 88,3 89,1 88,0 

Enswable 95,S 93,8 100,3 88,4 89,0 87,1 
e • aye 1990). 
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Il n'y a pas de grandes différences du rapport de masculinité entre 
les milieux, sauf au Borgou où le milieu urbain se distingue par une 
surreprésentation des hommes. Dans les autres départements, la sur
féminité du milieu urbain est particulièrement marquée dans le Zou, 
l'Ouémé et le Mono. 

Selon J. Gaye (1990), "le niveau faible du rapport de masculinité 
en milieu urbain et en milieu rural dans la plupart des provinces19 

d'une part, les écarts observés entre milieu urbain et milieu rural 
dans quelques provinces d'autre part, sont plus le résultat des 
migrations différentielles que la conséquence d'une mortalité ou d'une 
fécondité différentielle". 

b) la population active 

Comme pour le reste, la source principale de données sur la popu
lation active des villes est le recensement de la population de 1979. 
Selon l'INSAE, qui a organisé ce recensement, la population active est 
comprise comme "l'ensemble des individus en âge de travailler qui 
sollicitent un emploi, que leur sollicitation soit ou non satisfaite. 
Lorsqu'elle est satisfaite, on parle de population active occupée. Dans 
le cas contraire, il s'agit des chômeurs ou des personnes qui sont à la 
recherche de leur premier emploi. La population inactive est 
composée, quant à elle, des élèves, étudiants, ménagères, retraités, 
rentiers et invalides 1120

• L'âge minimum d'entrée en activité a été fixé 
à 10 ans. La population d'âge actif regroupe donc toutes les person
nes âgées de 10 ans ou plus. Le tableau 11 présente les proportions 
de population d'âge actif, de même que les taux d'activité par sexe et 
par ville. 

On estime que moins de deux personnes sur trois sont d'âge actif 
(64,8% pour l'ensemble des grandes villes). Les pourcentages observés 
dans chaque ville s'écartent peu de cette valeur moyenne. Par contre, 
les taux d'activité sont moins homogènes. On remarque que pour 
l'ensemhle urbain, les actifs représentent 48,5% de la population 

19 Cl! sonl h:s départements actuels. 

ltJ Il est évident qu'en Afrique et particulièrement au Bénin, cette définition et la détcnnination de 
l'âge minimum de l'activité ne collent pas à la réalité sociolosiquc dans la mesure où beaucoup 
d'activités, surtout féminines (ménage, corvées de bois et d'eau, soins des enfants), ne sont pas prises 
en compte et que les enfanta de moins de 10 ans, comme Ica ·vieillards• de plus de 60 ans, exercent 
quelques activités utiles à la société. Les données disponibles (recensement) sous-estiment l'activité 
dans notre pays. 
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d'âge actif, avec un taux presque double pour les hommes (62%) que 
pour les femmes (36%). A Parakou, le taux d'activité est nettement 
en dessous de la moyenne (43,2%) alors qu'à Porto-Novo, ce taux est 
supérieur (52,5%). Cotonou se situe autour du taux moyen, avec 
47,9%. 

Tableau li : Répartition en % de la population d'âge actif, des 
taux d'activité selon le sexe et des taux de dépendance 

pour trois grandes villes, en 1979. 

Cutonuu Portu-Novo Parakou 
lndicatt:ur M ... Tutal M ... Total M F Total 

l1
11v. d·â~t- actif t0k )1 32 33 65 29 35 64 32,9 30,8 63,7 

TmtA d'activité (%)J 62,3 34 47,9 58 48 52.S 67.S 17,2 43,2 

Taux dt' dépendance' 3,3 3,1 3,7 

Source: RGPH-1979, INSAE, vol. oat., T.l et 2. 
1 Population d'Age actif(%) = (pop. 10 ans & + / pop. totale)• 100 
1 Taux d'activité = (pop. active I pop. d'Age actif)• 100 
3 Taux de dépendance = pop. totale I pop. active occupée. 

L'activité est plus masculine à Cotonou (62,3% des hommes) et sin
gulièrement à Parakou (67 ,5%) qu'à Porto-Novo où la féminisation 
de l'activité est plus marquée (48% des femmes), même si le taux 
d'activité masculine reste légèrement supérieur (58 %). La part de la 
population occupée est d'environ 47% pour l'ensemble des villes, mais 
c'est à Porto-Novo que cet indice est le plus élevé (49,7%). Cotonou 
n'a que 46,2% de population active occupée et Parakou, 42%. Le 
taux de dépendance (population totale/population active occupée)21 

varie de 3,1 personnes (Porto-Novo) à 3,7 personnes (Parakou), 
Cotonou occupant une position moyenne avec 3,3 personnes. Cela 
re\·ient à dire qu'un actif' occupé fait vivre en moyenne, en plus de 
lui-même, un peu plus de 2 personnes, ce qui constitue pour lui une 
très lourde charge22

• Celle situation nous fait dire que dans les villes 
béninoises, le "modèle socio-culturel" de la famille nombreuse se 

21 
Nous avons préféré cet indice à celui plus couramment utilisé de population totale sur population 

a~liv..:, parce que c'est celui qui a un emploi qui fait vivre les personnes inactives et les sans-emplois. 

22 
Ci: poid1> d~mographique ei;I à mi:nre ~n rapport avec les faibles revenus des salariés béninois. 
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maintient toujours (4, 7 personnes par ménage)23
• 

L'étude de la population active ne s'intéresse pas seulement au taux 
d'activité mais aussi à la structure de l'activité. Sans entrer dans les 
détails, on peut remarquer que le secteur dit "moderne" occupe 
52,1 % de la population active cotonoise, 29,9% de celle de Parakou 
et 60,2% de celle Porto-Novo. Si cette dernière ville se distingue, c'est 
surtout à cause de l'activité commerciale, due à sa situation fronta
lière avec le Nigéria et surtout à l'engagement des femmes dans cette 
activité (46,5% de la population). 

Parakou, par contre, demeure encore une ville semi-rurale avec 
31,6% des actifs occupés dans le secteur agricole. Quant à Cotonou, 
elle se singularise par son équilibre entre le secteur "moderne" et les 
petites activités (secteur dit "informel") qui occupent 43,1 % de la 
population active. 

D'une raçon générale, les employeurs sont sous-représentés dans les 
trois villes en dépit de l'importance relative du secteur moderne dans 
ces métropoles régionales (tableau 12). 

Tableau 12 : Répartition de la population active occupée selon la 
situation dans la profession et la ville (en %). 

STATUT Cotonou Porto-Novo Parakou 

Employeur 0,2 0,2 0,1 
Indépendant 42,3 60,6 37,2 
Salarié 42,5 25,4 37,9 
Aide familial 0,2 0,2 13,3 
Apprenti 13,4 13,0 10,2 
Non déterminé 1,4 0,6 1,3 

Ensemble 100 100 100 

Source : RGPH-1979, INSAE, vol. nat., tome 2 (1987). 

A Cotonou et à Parakou, l'équilibre est apparent entre les indépen
dants et les salariés. Par contre à Porto-Novo, on observe une sur-

2.' En 1979. le nombre moyen de personnes par ménage est de .S,4 pour l'ensemble du pays. Celle 

taille moyenne a même augmc:nté entre 1961 et 1979. passant de 4 ..S à .S ,4 (enquête démographique 
de 1961 el re~c:nsement de: 1979). 
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représentation des indépendants (60,6% des actifs occupés). Le poids 
des commerçants (des femmes surtout) explique, sans nul doute, cette 
situation. La part des apprentis est à peu près la même dans toutes 
les villes. La proportion relativement importante des aides familiaux 
à Parakou ne serait-elle pas liée au maintien du caractère traditionnel 
de la plupart des familles de cette localité et à la pratique religieuse 
(islam) ·! En effet, en pays Baatonou et en milieu musulman, le 
système de "tutelle" est largement développé. De plus, Parakou est 
une ville où une frange importante de la population active est occupée 
dans le secteur agricole où la solidarité familiale reste encore 
prépondérante. Ce sont là des hypothèses qu'il conviendrait de 
vérifier. 

c) Les déterminanJs de la croissance urbaine 

Le dynamisme des populations urbaines du Bénin correspond bien 
au schéma de croissance des villes africaines. Un fort taux d'accrois
sement démographique caractérise toutes ces villes, et en particulier 
les capitales et les métropoles économiques. Ces taux varient entre S 
et l 0% par an en Afrique sub-saharienne. Au Bénin, ce taux a été 
estimé à 8,1 % au cours de la période 1961-79. Mais pour les périodes 
plus récentes, un certain ralentissement a été constaté. Pour les villes 
béninoises, on dispose des estimations suivantes (tableau 13). 

Tableau 13 : Taux de croissance annuel moyen 
de quelques villes du Bénin (%). 

Ville Période 1979-83 

Cotonou 6,7 
Porto-Novo 2,4 
Abomey 2,2 
Bohicon 3,2 
Parakou S,S 
Djougou 4,1 
Natitingou 3,6 
Lokossa S,2 

Source : J. Gaye (1990), non publié. 
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Les éléments déterminants de cette croissance urbaine sont, comme 
partout, les migrations et l'accroissement naturel. Mais leur part 
respective reste dirficile à évaluer du fait de l'absence de données 
précises. Toutefois, des approches de mesure des migrations et du 
croit naturel peuvent être tentées à travers des méthodes spécifiques 
tout en retenant l'hypothèse de la prépondérance de l'apport 
migratoire dans l'essor urbain. 

d) Le rôle des migrations internes dans la croissance urbaine 

Une littérature relativement abondante24 existe sur les relations 
migration-urbanisation, témoignant de l'intérêt qu'accordent cher
cheurs et dirigeants africains à ce phénomène socio-économique. Nous 
nous appuierons essentiellement sur les principaux résultats d'une 
synthèse de J. Gaye (1990) sur le thème. 

Des conclusions des travaux antérieurs, il ressort que le phénomène 
migratoire était d'abord interurbain, puis qu'il est devenu rural
urhain (Mondjannagni, 1977). Les villes de Cotonou et de Parakou 
restent les villes les plus attractives du pays (INSAE, 1987). 

Contrairement à la conclusion de l'INSEE en 1961, J. Gaye (1990) 
pense que l'exode rural entre 1960 et 1979 a connu une forte Inten
sité. Il n'y a qu'à observer l'évolution des trois principales villes du 
pays au cours de cette période pour s'en convaincre : les taux d'ac
croissement annuel moyen ont été de 8% pour Cotonou et Parakou et 
de 4% pour Porto-Novo. La population rurale n'a connu qu'un 
accroissement d'environ 2% l'an au cours de la même période. 

Il est donc évident que les villes, surtout les plus grandes, ont 
absorbé l'essentiel des flux migratoires. J. Gaye, dans son étude, a pu 
établir les aires et pôles d'attraction des migrants. Ainsi, Parakou, 
métropole du Nord-Bénin exerce son attraction sur le milieu rural et 
surtout semi-rural de I' Atacora, du Borgou et du Zou-Nord. Cotonou 
est le centre d'attraction du milieu rural et semi-rural de l'Atlantique, 
du Mono et de l'Ouémé et du milieu semi-rural du Zou. Porto-Novo 
n'attire que les migrants du milieu rural et semi-rural de l'Ouémé et 
du milieu semi-rural de l'Atlantique et du Zou. Les villes moyennes 
ont beuucoup plus d'influence dans le Centre et le Nord du pays que 
dans le Sud. 

24 Ml!nlionnom;, à lilri: indicatif, l~s lravaux d' Adepoju (1988), Caldwell (1969), Gregory (1988), 
\!I~ . t V\Hr hibliographil!). 
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Le second élément qu'il nous semble opportun de retenir, et que J. 
Gaye (1990) a largement analysé, c'est la contribution des migrations 
à l'effectif de la population des villes. Ainsi, s'agissant des migrations 
internes, les villes de Cotonoµ, Parakou et Porto-Novo accusent des 
soldes migratoires positifs représentant respectivement 11 %, 7% et 
moins de 0,1 % de leur population recensée. 

Un autre indicateur, qu'il serait intéressant de signaler, est la part 
de la migration nette dans le taux d'accroissement de la population 
urbaine. Les données disponibles ne permettent pas d'estimer directe
ment le solde migratoire, encore moins sa proportion dans la 
croissance démographique. Une estimation indirecte peut être faite à 
partir de la formule suivante : 

s = r - a 

où s est le solde migratoire, r le taux d'accroissement démographi
que25, a le taux d'accroissement naturel (taux de natalité - taux de 
mortalité) et Ps, la part du solde migratoire dans l'accroissement 
démo~raphique (s I r * 100). 

En ne retenant que les grandes villes auxquelles nous appliquons 
les taux bruts de natalité et mortalité de leurs départements respec
tifs, nous avons ainsi culculé la part du solde migratoire dans 
l'accroissement démographique (tableau 14). 

2S 

Tableau 14 : Part du solde migratoire dans l'accroissement 
démographique des villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou 

(1980-85). 

Ville r <%> D1 (%0) m1 (%0) a(%) air• 100 s = r- Ps= s/r•lOO 
a 

Cutuuuu 6.7 54,2 20,5 3,4 50,7 3.3 49,3 

Porto-Novu 2.4 57,0 22,2 3.S 145,8 - 1.1 - 45,8 

Parakou s.s 46,3 19,6 2,7 49,1 2,8 51,0 

Sourct!S : (1
) Gaye (1990), taux 1975-79, PUB, Cotonou. 

(1) 1987, Perspectives de la population Béninoise 1980-2025. Taux 1980-85 
des départements de l'Atlantique (Cotonou), de l'Ouémé (Porto.Novo) 
et du Borguu (Parakou). 

T 11ux lh: l 1.J75 · 79 i;uppo11~i; ..:nnslanls jusqu 'c:n 1980-85. 
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La place qu'occupent les migrations dans la croissance des villes 
n'est pas la même partout. En effet, l'immigration participe pour 51 
et 49,3% à l'accroissement démographique respectif de Parakou et de 
Cotonou, alors que cette part est négative à Porto-Novo (-45,8%)26

• 

L'avenir démographique des villes du Bénin, à l'instar de celui des 
villes africaines, s'inscrit dans le sens du ralentissement de leurs taux 
d'accroissement. Les migrations joueront encore pendant longtemps 
un rôle important dans cet essor démographique. Mais tout porte à 
croire que le fléchissement du croit démographique sera dû, en 
partie, au lent tarissement des flux migratoires en direction des villes, 
surtout les plus grandes, et ce, en raison de la dbdence actuelle de 
l'économie nationale et des perspectives de détérioration de la vie 
citadine. La croissance sera toujours positive, mais l'influence de 
l'immigration sera moins marquée que celle du croit naturel. 

e) La parl du croît naturel 

L'accroissement naturel constitue, nous l'avons dit, un élément 
fondamental de la croissance démographique. Le solde naturel, en 
milieu rural comme en milieu urbain reste positif au Bénin. Pour ce 
qui concerne les villes, plusieurs facteurs sont à la base d'un croit 
naturel élevé : 

- d'abord, les populations urbaines du Bénin sont "jeunes" avec 
le groupe d'âges 15-59 ans qui représente 49,1 % de la 
population et qui offre ainsi de fortes chances de fécondité 
élevée. 

- les rapports entre effectifs masculins et féminins aux âges 
féconds tendent à s'équilibrer, accroissant ainsi les chances 
d'unions conjugales, surtout avec les nouveaux arrivants qui ne 
se départissent pas de si tôt de leur "comportement reproductif 
rural" (Adepoju, 1988), toutes choses qui ont pour effet de 
favoriser el de maintenir une forte fécondité. 
par ailleurs, les infrastructures sanitaires sont meilleures en ville 
qu'en cumpagne; très peu de citadines, sauf une minorité d'ins
truites, ont recours aux méthodes contraceptives27

• La natalité 

26 Ceci semble aller en contradi~tion avec ce qui a été dit plus haut à propos du solde migratoire 
de Pono-Novo, qui était proche de zéro mais pas négatif. Il faut dire que les périodes ne sont pas 
les mêmes el les bases de calcul non plus. Ici, le solde départemental est appliqué à la ville. 

17 En 1982, 2,5% d.:11 femm.:11 di: IS à SO ans utilisaient des méthodes contraceptives modernes 
(INSAE. 1982, Enquêt.: 11ur la fé\!ondité 1au ~nin, volume 1, Cotonou). 
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reste donc élevée, tandis que, grâce aux meilleures conditions de 
vie, la mortalité (surtout la mortalité infantile) diminue. 

Le croît naturel, on s'en doute, reste et restera encore élevé 
pendant longtemps. Il faudrait attendre au moins une génération ou 
deux pour voir les comportements urbains correspondre aux normes 
d'une fécondité plus basse (Adepoju, 1988). Ces hypothèses, qui ont 
été en partie vérifiées dans certaines grandes villes africaines (Dakar, 
Abidjan, Kinshasa, Nairobi, Lomé, etc.), pour ne citer que celles-là, 
restent valables pour les villes béninoises. 

L'accroissement naturel reste encore élevé et participe, pour une 
large part, à l'essor démographique des villes (tableau 14). Il apparaît 
clairement que c'est à Porto-Novo qu'on enregistre la plus forte crois
sance naturelle et que celle-ci contribue pour l'essentiel à l'essor 
démographique de la ville. Le ralentissement de l'accroissement 
démographique de Porto-Novo est dû à un néchissement remarquable 
de la migration nette et ce, au profit de Cotonou, ville voisine et plus 
dynamique. 

Le solde naturel de Cotonou s'équilibre presque avec son solde 
migratoire. Il en est de même des soldes de Parakou. Les parts 
respectives du croît naturel de ces villes (air) sont de 50,7 et 49% de 
leur croissance démographique. La part des migrations reste encore 
forte dans la croissance urbaine mais de plus en plus, l'évolution 
démographique des villes dépendra du croît naturel (tableau 15). 

Tableau 15 : Part du solde migratoire et du croît naturel dans 
l'accroissement urbain en 1961 et 1979. 

Accroisse- Solde 
ANNEES ment(%) migratoire Croît naturel 

r valeur % der a(%) % der 

1961-791 8, 1 + 4,5 55,6 3,6 44,4 

1980-8s2 6,7 + 3,5 52,2 3,2 47,8 

Sources : (1) Enquête démographique de 1961; RGPH-1979. 
(2) Perspectives de la population du Bénin (1980-

2025), INSAE. 
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Comme on le constate, l'accroissement naturel contribue pour une 
part importante à la croissance quantitative des villes. Ce poids sera 
maintenu aussi longtemps que les jeunes couples venus des campagnes 
n'auront pas acquis des comportements urbains moins favorables à 
une fécondité élevée. 

CONCWSION 

Cette étude n'a pas cerné tous les aspects de l'urbanisation encore 
moins ceux relatifs à la démographie des villes. Nous avons voulu 
aller à l'essentiel en mettant l'accent sur la concentration urbaine, 
phénomène qui, à notre avis, est l'une des causes du déséquilibre 
dans la répartition spatiale de la population. En effet, si sur un 
dixième du territoire, les départements méridionaux concentrent plus 
de la moitié de la population, c'est que dans cette zone se trouvent les 
deux plus grandes villes du Bénin (Cotonou et Porto-Novo), abritant 
à elles seules SI ,3% de la population urbaine et 13,6% de la 
population totale du pays. 

Cette concentration pose déjà et posera encore des problèmes 
d'emploi, de logement, de santé, d'éducation et d'autres services soci
aux. Co~onou, par exemple, en dépit, de sa place de capitale économi
que, ajoute à tous ces maux son insalubrité quasi chronique et une 
anarchie dans l'occupation de l'espace périurbain. L'assainissement 
de l'environnement et la mise en place d'une structure efficace de 
gestion urbaine devraient constituer les préoccupations majeures des 
autorités locales et nationales. 

La croissance urbaine au Bénin, comme partout ailleurs en 
Afrique, est alimentée par l'exode rural. Il est aujourd'hui admis que 
les raisons économiques sont essentiellement à la base de la décision 
de migrer. Quelle que soit la stratégie adoptée (de survie ou de 
mobilité socio-économique), il apparait que c'est le statut privilégié 
des villes par rapport à la campagne et la différence des conditions de 
vie qui dictent les déplacements. Il est reconnu que les migrants sont, 
pour la plupart, analphabètes et sans aucune qualification 
prol'~sionnelle. Le secteur moderne leur est à priori fermé et leur 
point de chute est généralement le "secteur informel", création 
spontanée et réaction positive à l'incapacité du "secteur moderne" à 
absorber l'armée des jeunes migrants (Adepoju, 1988). Cotonou, et 
dans une moindre mesure Porto-Novo, sont dans ce cas. De jeunes 
ruraux, des diplômés sans emploi, les "déflatés" des sociétés d'Etat 
liquidées, s'adonnent à ces petits métiers (conducteurs de 
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"zémidjan"28
, vendeurs de journaux et d'articles divers aux 

carrefours, vendeurs d'essence au bord des rues ••• ) qui les aident à 
survivre29

• Ne parlons même pas de ces nombreux apprentis qui 
s'entassent à dix, vingt, trente ~t même cinquante dans un même 
atelier, souvent exigu. Le cas des prostituées entre dans cette 
catégorie, avec la particularité que les lieux de leurs activités 
constituent généralement de hauts lieux de la toxicomanie, de la 
délinquance, du banditisme, de la criminalité, de la transmission des 
maladies sexuellement transmissibles et particulièrement du Sida30

• 

A travers la revue des problèmes brûlants posés par la forte crois
sance urbaine, il est légitime, à la lumière des expériences tentées ici 
et là, de s'interroger sur l'avenir des villes béninoises et de leur 
contribution au développement harmonieux du pays. Le problème le 
plus crucial posé aujourd'hui par l'urbanisation au Bénin dérive de 
sa tendance à la 11 macrocéphalie11

• Cotonou, la métropole économique, 
concentrait plus de 36% de la population urbaine en 1979 et environ 
10% de la population totale. Cette concentration risque de s'accentuer 
si les tendances actuelles se maintiennent. Ce qui augure des graves 
problèmes d'insalubrité, de logement et de gestion urbaine et foncière 
que connait Cotonou et aussi Porto-Novo. 

Evidemment, le remède à ces maux ne sera pas dans les expédients 
qui s'appliquent généralement aux symptômes, mais dans une théra
peutique qui s'attaque à la racine du mal, c'est-à-dire dans une politi
que efficace de développement rural intégré et une planification 
urbaine qui s'insère dans un développement global harmonieux. 

A notre avis, les voies de communications seront le levier de ce 
développement national et l'éducation paysanne la condition 
essentielle à l'augmentation de la productivité agricole et à 
l'amélioration des conditions de vie à la campagne. Mais cette 
stratégie exigerait une réorientation du plan national actuel qui ne 
devrait plus négliger l'innuence de la variable démographique. Et 
pour être réalistes, les planificateurs et les dirigeants béninois 
devront, sans pour autant saborder la dignité et la souveraineté 

28 T ~nn~ lo~1tl pour d.Ssignu les taxis-motos. 

29 u ·sc:~h:ur infonnc:I~ ~onslituc:. en fait, une soupape de sécurité, surtout avec le programme 
J·ajuslc:mc:nl lllructurc:I. 

30 
Syndrome d'lmmuno-Déficience Acquise (SIDA), affoction transmise par voie sexuelle el 

SBnguine. Maladie souvent mortelle, caractérisée par une chute brutale des défenses immunitaires de 
l'organisme (Petit Robert, 1991). 
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nationales, compter sur la solidarité internationale tout en étant 
convaincus que seuls le travail et les efforts soutenus pourront briser 
le cercle vicieux du sous-développement dans lequel le pays semble 
être plongé. 

Ceci est possible, ceci est faisable, mais lorsqu'on connait l'état de 
délabrement économique dans lequel se trouve le Bénin, même sans 
être pessimiste, on est en droit de se poser cette question souvent 
angoissante : "à quel prix ?". 
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Figure 3 : Rapports de maculinité (1979) 
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Chapitre Il 

PERSPECTIVES DEMOGRAPWQUES 

D'ICI A L'AN 2025 

Thomas HOUEDOKOH01 

Hippolyte TOGONOU1 

Les perspectives démographiques conditionnent toutes les actions 
de développement d'un pays. C'est un sujet étroitement lié à l'orien
tation future de la vie d'un pays car d'une part, toute action sociale 
et économique ne saurait se démarquer de la démographie et, d'autre 
part, toute évolution démographique induit une série de conséquences 
sociales et économiques. 

Il n'est point d'études de conjoncture ou de planification qui ne 
tiennent compte de la dimension démographique actuelle, à travers 
les dTectifs de la population, leurs structures par sexe et par âge, la 
population des actifs el des inactifs, afin de prévoir ces indicateurs 
dans le futur proche. 

Les tendances des phénomènes démographiques, tels que la 
natalité, la mortalité et les migrations, exercent un impact 
considérable sur le développement. Le mouvement de hausse ou de 
baisse de la natalité, par exemple, une fois inscrit dans les structures 
par âge d'une population, produit ses effets sur une très longue 
période. On peut ainsi prévoir leurs conséquences à travers le temps 
et envisager des mesures pour faire face aux difficultés qui vont en 
résulter. 

Ce chapitre s'articulera autour de quatre points répartis en deux 
parties. Les sources de données et la situation de la population au 
Bénin seront traitées dans le premier point; les niveaux et les ten
dances démographiques feront l'objet du second point. Ces deux 
premières sections présentent le "constat" démographique du Bénin 
et constituent la première partie. La seconde partie traitera des 
"perspectives de population" proprement dites. Elle analysera, dans 
un premier temps, les résultats des études quantitatives réalisées en 

1 
lni>lllUI NallOnal 1,h: lu Sl1tlli>ll~lh.: ..:1 ~1..: r Anulys..: E..:onumiqu..: {Cotonou). 
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matière de perspectives au Bénin, d'ici à l'an 2025. Les implications 
économiques et sociales de ces perspectives feront l'objet de la 
deuxième section. 

l .Aperçu de la population du Bénin 

1 .1 Sources des données2 

Les sources de données démographiques généralement utilisées sont 
les enquêtes démographiques, le recensement général de la population 
et l'état civil. La couverture des statistiques des faits d'état civil étant 
faible, seules les deux premières sources servent de base de données 
démographiques au Bénin. 

La première enquête démographique au niveau national a été réali
sée en 1961. Elle a permis de recueillir, entre autres, le chiffre de la 
population, sa structure par âge et par sexe, les niveaux de fécondité 
et de mortalité. Un essai d'élaboration de perspectives a été effectué 
à partir des données de cette enquête3

• L'Enquête nationale démogra
phique, exécutée entre 1981 et 1983, a constitué un sérieux apport au 
stock des données existantes. 

Le premier recenseme11t général de la population, digne de ce nom, 
a été réalisé en mars 1979. Notons qu'à l'époque coloniale, l'Adminis
tralion organisait périodiquement, depuis 1910, des recensements 
administratifs. Mais leurs résultats n'étaient pas fiables. 

I .2 Importance des sources et criJères d'appréciation 

Les perspectives démographiques ne peuvent être réalisées sans une 
bonne connaissance de la situation passée et présente. Une telle con
naissance permet de faire le point, grâce aux différentes sources qui 
rendent compte des principaux résultats de collecte. 

Le recensement, l'enquête et l'état civil constituent trois sources 
fondamentales; mais il ne suffit pas d'avoir une ou deux de ces 
sources pour prétendre appréhender la situation démographique. La 
multiplicité des données dans le temps est indispensable car elle 
permet de faire le constat d'un phénomène sur une période donnée et 

2 Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer au chapitre 2 de cet ouvrage. 

3 INSEE-Mini111è~ d.: la Coopüa1inn, Enqu~l.: O.Smographique au Dahomey, 1961. 
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d'y jeter, au besoin, un regard "futuriste". Ainsi, à côté de l'existence 
des sources, leur fréquence apparait comme un critère permettant 
une étude appréciable de l'évolution démographique. La multipli
cution de ces stocks, à dirrérentes époques, l'ait grandement défaut au 
Bénin. 

Les deux types de sources sur lesquelles s'appuiera cette étude sont 
le recensement de la population de 1979 et les enquêtes démographi
ques de 1961 et 1982. 

1.3 Composantes démographiques 

a) Concepts et indicateurs démographiques 

Les perspectives démographiques courantes fournissent des chiffres 
de population par sexe et par âge. Elles sont établies en soumettant 
un ensemble de générations à des variantes de mortalité, de fécondité 
et de migration, qui constituent les principaux éléments de base d'une 
étude de population. Il s'avère opportun de préciser les différents 
indicateurs relatifs à ces composantes, afin de mieux cerner ce qu'ils 
appréhendent. 

La fécondité peut être mesurée par plusieurs indicateurs : 
- le nombre annuel de naissances, qui est un nombre absolu de 

naissances survenues au cours d'une année. C'est un indicateur 
très apprécié par le phmiticateur, mais dif'ticilement màniable 
à cuuse du curactère souvent élevé de ce nombre; 

- le taux brut de natalité, qui est le rapport du nombre de nais
sances annuelles à la population totale d'un pays, à mi-période. 
Il n'est pas indiqué pour la mesure de la fécondité car il est 
influencé par la structure de la population; 

- l'indice synthétique de fécondité, qui est le nombre moyen d'en
fants nés vivants qui seraient mis au monde par une femme (ou 
un groupe de femmes) pendant son existence, si elle vivait ses 
années de procréation en se conformant aux taux de fécondité 
par âge d'une année donnée; 

- la descendance finale, qui est le nombre d'enfants nés vivants 
d'une f'emme, à la fin de sa vie f'éconde. C'est le meilleur indi
cateur de mesure de la fécondité, puisqu'il est calculé a 
posteriori, c'est-à-dire lorsque la femme ou la génération de 
femmes est parvenue au terme de la période de reproduction; 

- la fécondité de remplacement ou de renouvellement, qui est le 
nombre de filles nécessaires à chaque génération de mères pour 
se renouveler. 
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La monalüé est l'action des décès sur le mouvement de la popula
tion. Comme la fécondité, elle peut être mesurée par plusieurs indica-
leurs : 

- le taux brut de mortalité, qui est le nombre de décès pour 1.000 
personnes pendant une année donnée. 
le taux de mortalité infantile, qui est le nombre de décès 
d'enfants de moins d'un an, pour l.000 naissances vivantes 
d'une année donnée; 
la mort est, aprè.s la naissance, le second événement non 
renouvelable que suhit un individu. Combien de temps peut-il 
espérer vivre, en moyenne, avant de subir cet événement ? 
L'indicateur relatif· à cette durée est l'espérance de vie. On peut 
la déterminer tant à la naissance, qu'à un âge quelconque de la 
vie. L'espérance de vie à la naissance est l'indicateur de 
mortalité le plus utilisé. Elle désigne le nombre moyen d'années 
que durerait, a priori, l'existence d'un nouveau né, compte tenu 
du niveau de mortalité par âge enregistré au cours d'une période 
déterminée. Ce niveau de mortalité dépend des conditions socio
économiques et sanitaires du pays. L'espérance de vie à d'autres 
âges est le nombre moyen d'années que devrait durer l'existence 
d'une personne ayant atteint un âge donné. 

La migration est la dernière composante de la dynamique d'une 
population. L'indicateur lié à la migration est le taux de migration, 
que l'on peut décomposer en taux d'immigration et d'émigration. Le 
taux de migration est obtenu en rapportant le nombre de migrants, 
pour une période donnée, à l'effectif de la population exposée au 
risque migratoire dans le même temps. 

b) Nfreaux el tendances de la fécondité 

La fécondité est un phénomène démographique de premier ordre. 
Elle intervient pour une large part dans la dynamique de la 
population. 

L'enquête démographique de 1961 a révélé un taux de natalité très 
élevé (54%0) qui s'apparente fort aux taux de natalité d'autres pays 
d'Afrique noire. Il présente de fortes disparités régionales. En 1961, 
le taux brut de natalité allait de 47 ,8%0, dans le Nord rural du Bénin, 
à de 57, 1 %0 dans le Sud rural. Il s'élevait à 48%0 en milieu urbain. 

Le rapport des naissances à l'effectif des femmes en âge de 
procréer permet de mieux apprécier le niveau de la fécondité. Selon 
la même source, le nombre d'enfants nés vivants rapporté à mille 
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femmes d'âge fécond, c'est-à-dire de 15 à 49 ans, est de 210%0 pour 
le Nord Rural, de 238 pour le Sud Rural et de 205 pour les villes. 
Pour l'ensemble du pays, ce taux de fécondité est de 227%0. 

Dans les conditions de fécondité de 1961, au Bénin, une femme au
rait au terme de sa vie féconde 6,9 enfants dont 80% avant 35 ans. 
Pour la période de 1977-82, cet indicateur est de 7,1 enfants et 76% 
des naissances proviennent des mères âgées de moins de 35 ans. La 
modification observ~ au niveau de la structure de fécondité ne 
correspond nullement à une diminution de l'indice synthétique de 
fécondité, qui est de 7,1 enfants en 1982, contre 6,9 en 1961. 

Maintes études ont permis de mettre en lumière les différents 
délenninants de la /écondilé. Parmi les principaux, on citera 
1 'allaitement, l'abstinence post-partum, l'évolution de la mortalité 
infantile, l'accès à la contraception et à la nuptialité. Ces facteurs 
agissent directement ou indirectement sur la fécondité. 

Tableau 1 : Taux de fécondité par âge, en 1961 et 1977-82. 

Groupe enquête 1961 période 1977-824 

d'âges niveau (%) niveau (%) 

15-19 0,985 14,4 0,775 10,7 
20-24 1,680 24,5 1,570 22,2 
25-29 1,530 22,3 1,645 23,3 
30-34 1,270 18,5 1,395 19,6 
35-39 0,830 12,l 0,965 13,6 
40-44 0,430 6,3 0,495 7,0 
45-49 0,130 1,9 0,255 3,6 

total 6,885 100 7,080 100 

Dans une population non malthusienne\ la nuptialiJé joue un rôle 
important dans la régulation de la fécondité. Elle contribue, pour une 
large part, à la forte descendance finale. L'indicateur pertinent qui 
illustre cette situation est l'âge au premier mariage. Il est de 24,9 ans 
che-.t les hommes et 17, 7 ans chez les femmes (EMF-B, 1982). 

4 INSAE (1982), Enqu.!h: l~i.:ondi1~ au B~nin. 

S Qui ni: ri:~oun pas. uu 1rès p\!u, aux m~lhod\!s ~on1ra~i:p1ivi:s efficaces. 
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Outre cette précocité du mariage, la faible prévalence de la contra
ception est un autre facteur favorisant la fécondité. Seulement 40% 
des femmes non-célibataires, d'après cette enquête, connaissent une 
méthode contraceptive. Et parmi ces dernières, très peu utilisent 
effectivement une méthode. 

Par ailleurs, l'idée selon laquelle il faut avoir beaucoup d'enfants, 
en espérant qu'il en restera après l'effet de la mortalité, persiste 
encore de nos jours et est un facteur favorable à la forte fécondité. 

Les perspectives en matière de fécondité doivent prendre en compte 
! 'attitude pro-nataliste de la population béninoise. Le fait que 46% 
des femmes mariées ont souhaité, à l'enquête, avoir au moins 8 
enfants en est une parfaite illustration. 

A quel niveau s'élaborent les motivations d'une telle fécondité ? 
Peut-on espérer, dans un futur proche, observer une régression de 
cette attitude pro-nataliste '! 

Dans la société traditionnelle, largement dominante au Bénin, l'idée 
de famille nombreuse persiste et est sous-tendue par des normes, des 
croyances dont la concrétisation, au sujet de la fécondité, est la 
possession d'une progéniture élevée. 

En milieu rural, ces habitudes en matière de procréation ne sont 
pas neutres; elles sont le reflet des valeurs que la société béninoise 
traditionnelle accorde à l'enfant. "Procréer est parfois un motif de 
fierté, d'orgueil"6

• Renoncer à la procréation, dans ce milieu, signifie 
un frein à la continuité de la famille, à la généalogie. Limiter sa 
progéniture est une entorse portée aux règles de la collectivité, de 
l'ensemble social par lequel on est déterminé et à l'intérieur duquel 
s'élabore un modèle culturel au sujet de la fécondité, qui s'impose au 
couple. 

En milieu urbain, le changement culturel opéré, ou qui s'opère, a 
permis, par l'entremise d'un processus cognitif, de faire d'autres 
choix jugés "rationnels" selon une certaine norme propre à ce milieu. 
La diminution du contrôle de groupe, qui est une conséquence de ce 
chang.ement social, a souvent des impacts contraires à ceux observés 
en milieu rural. Les filles instruites peuvent choisir de se marier plus 
tard; elles ont accès à des informations cl à des méthodes modernes 
de contraception. Les jeunes di(fêrent leur projet de mariage tant que 
les conditions matérielles indispensables, à leur avis, pour fonder un 
foyer ne sont pas encore remplies. Les motivations dans le domaine 
de la fécondité, dans ce milieu, s'élaborent au niveau du couple seul 

ea Provl!rbl! Fon. 
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et il a souvent un projet de descendance finale. Si la forte fécondité 
persiste, c'est que le modèle culturel qui la soutient est encore 
dominant et continue d'être valorisé. Cette fécondité est toujours 
perçue comme un impératif de survie, c'est-à-dire le moyen le plus 
économique pour assurer la sécurité de la collectivité. Les normes 
urbaines actuellement observées en matière de procréation n'ont pas 
encore une puissance capable d'investir avec succès le modèle 
dominant, afin d'innéchir la tendance actuelle de la fécondité au 
Bénin. Ainsi, bien qu'une perspective de baisse rapide du niveau de 
la fécondité soit souhaitable, iJ apparaît plus réaliste d'accepter l'idée 
que cette tendance durera quelque temps avant d'amorcer une baisse, 
même timide. 

c) Niveaux et tendances de la mottalilé 

La mortalité est, après la fécondité, le second phénomène de 
population jouant un rôle important dans les perspectives démo
~raphi4ues. 

Il y a quelqu~ décenni~, la durée moyenne de vie d'un Béninois 
à la naissance était de 37 ,3 ans'. De nos jours, cette espérance de vie 
à la naissance tourne autour de 48 ans. L'écart· entre ces deux 
niveaux montre que la mortalité a quelque peu "reculé", même s'il 
existe encore des disparités régionales. Le taux de monalilé générale 
est passé de 26%0 en 1961, à 18%0. 

La mottalilé infantile est le type de mortalité dont la réduction 
absorbe le plus les efforts de développement visant à améliorer la 
santé de la population. Son niveau général, selon l'enquête sur la 
fécondité au Bénin, était de 123%0. En d'autres termes, sur 1.000 
naissances vivantes, 123 enfants mourraient avant d'avoir atteint 
l'ûge d'un an. 

Le risque de décéder entre la naissance et l'âge de 5 ans (mottal.ilé 
infanto-juvéniJe) est en nette diminution, comme le confirment les 
données issues de "deux études de synthèse de l'ensemble des résultats 
disponibles sur la vie des enfants en Afrique" (Hill, 1988). La valeur 
du quotient de mortalité à 5 ans variait entre 0,3 et 0,34, en 1955-59, 
entre 0,25 et 0,29 en 1965-69 et entre 0,2 et 0,24 en 1975-80. 

La mortalilé juvénile, au Bénin, a baissé depuis les années 1960. 
Entre 1955 et 1959, en moyenne, 32% des enfants mourraient avant 
cinq ans. Mais à la fin des années 1970, cette mortalité a chuté et a 

7 
INSEE-MinililÎ:n: J\! lu Coopi!rahnn, llJM. 
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atteint un niveau qui se situe entre 20 et 24%. La politique du 
développement du secteur santé, entreprise par les pouvoirs publics, 
a permis de ramener ce niveau à 19% depuis 1985. 

Pour la mot1alité adulte, l'indicateur utilisé ici est l'espérance de vie 
à 15 ans (elS). C'est le nombre d'années qu'un Béninois peut espérer 
vivre après son quinzième anniversaire; il est moins sensible que le 
quotient de mortalité de 0 à 5 ans. Sa valeur, dans la période 1961-
94, était comprise entre 35 et 39 ans, passant à 45-49 ans dans la 
période 1964-69. Mais la limitation à deux périodes quinquennales ne 
permet pas de bien évaluer le niveau de cette mortalité. Cependant, 
au vu de ces données, on constate un certain recul de la mortalité à 
ces âges. En d'autres termes, le Béninois peut espérer vivre un peu 
plus (après ses quinze ans) au début des années 1970. 

Les détenninants de la mot1alüé sont nombreux. On peut citer, 
entre autres, l'environnement hostile (densité de peuplement, 
inexistence d'eau potable, manque de mesures d'hygiène publique), 
lt· foihle niveau de revenu, la malnutrition, l'absence d'infrastructures 
sanitaires, la pénurie de personnel sanitaire qualifié, etc. 

Mais le niveau de développement d'un pays est un facteur de pre
mier ordre qui prend en compte tous les f'acteurs cités. Une attention 
appropriée doit être portée sur ces déterminants, dont la maîtrise 
entrainerait une certaine réduction du niveau de la mortalité. 

Les perspectives de la mortalüé doivent prendre en compte la réduc
tion des indicateurs de la mortalité qui sera obtenue avec la poursuite 
des efforts entrepris depuis peu par le gouvernement béninois. En 
effet, selon le point fait par le Ministère de la Santé en 1986, dans un 
ouvrage intitulé "Nouvelle Stratégie Sanitaire Nationale", des disposi
tions ont été prises pour réglementer l'hygiène publique, pour 
l'approvisionnement en eau potable, surtout du milieu rural; le 
gouvernement a élaboré une stratégie en 14 programmes, dont les 
grands volets couvrent l'extension des infrastructures sanitaires, 
l'approvisionnement en médicaments essentiels et l'éducation de la 
population en matière de santé, dans la perspective de l'expansion au 
niveau national de la couverture des Soins de Santé Primaires. 

Face à ces préoccupations et devant cette batterie d'actions, qu'a 
développée, et développe encore, le gouvernement béninois en matière 
de sant~ et qui exige une attention soutenue, l'optimisme est pennis en 
ce qui concerne une réduction progressive du niveau de la mortalüé. Si 
l't•s aclions atteigne.ni les objectifs fixés, leur répercussion sur la 
survie de la population sera très appréciable. 
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d) Niveaux et tendances de la migration 

L'effectif de la population est aussi bien déterminé par le 
mouvement naturel (différence entre les naissances et les décès) que 
par le mouvement migratoire (solde des émigrations et des immigra
tions). La dynamique de la population, au niveau du Bénin, résulte 
plus du mouvement naturel que du mouvement migratoire8

• 

Au niveau national, on observe des échanges d'effectifs entre diff~ 
rentes "poches" de population. Le déficit d'effectifs constaté au 
niveau d'une "poche" se trouve être l'excédent d'une autre, de sorte 
que ces courants se compensent au niveau de l'ensemble du pays. La 
mobilité spatiale se traduit surtout par l'exode de populations de 
zones défavorisées vers les centres offrant plus de possibilités 
(Cotonou,_ Parakou)9

• 

Face au reste du monde, le Bénin n'est pas un pays d'immigration 
car ne présentant pas encore d'atouts économiques concrets. Mais il 
demeure un véritable pourvoyeur de main-d'oeuvre aux pays de la 
sous-région. Le phénomène est réel mais son ampleur reste mal 
cernée. 

Les données sur la migration, contrairement à la fécondité et à la 
mortalité, font défaut. Ainsi, la prise en compte de la migration dans 
les perspectives démographiques n'est pas toujours aisée. 

2. Projection de la population du Bénin d'ici à l'an 2025 

2. J Potenliel d'accroissement démographique 

Le premier recensement de mars 1979, "couplé" à l'enquête 
démographique de 1961, a permis de constater le potentiel 
d'accroissement démographique de la population béninoise. "Pour le 
Bénin, l'indice du potentiel d'accroissement est actuellement 10 de 2. 
Ainsi, au Bénin, la population continuera à augmenter pendant 
plusieurs décennies, même si la descendance finale passe immédia-

8 
Voir k ~hapiln: 5 di: cet ouvrage. 

~ MPS ( 19K7). Analylk: du Ri:~i:nz>i:mc:nt Général de: la Population et de l•Habitationdc man 1979, 
INSAE. Cotonou. 

10 
Il i;"agat di: l'année 19~5. L'indi1:c: varie .::ntn: 1 (Aucun potentiel d•Accroiucment) et 2,1 

(p,11\:11111.:I J"11~~roi11i;c:mc:n11ri:z> i:lcvé). 
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tement de 7, 1 enfants (1982) à 2 enfants, c'est-à-dire le niveau de 
remplacement des générations. 

Il y a donc un décalage important entre le moment où les femmes 
commencent à avoir, en moyenne, 2 enfants et l'arrêt de l'accrois
sement démographique. Ce décalage d'environ un demi-siècle est 
imputable à la structure par âge. En effet, comme la proportion de 
jeunes est relativement élevée et celle des adultes plus faible, le 
nombre de jeunes femmes qui atteignent chaque année l'âge 
reproductif est supérieur au nombre de celles qui quittent ce groupe. 
Ce potentiel d'accroissement, phénomène inéluctable, mérite d'être 
souligné parce qu'il signifie que la population du Bénin sera 
nettement plus nombreuse à l'avenir qu'à l'heure actuelle, quelle que 
soit l'évolution de la fécondité1111

• 

2.2 Données et hypothèses de base12 

a) Structure par âge 

Dans la détermination de l'évolution de la population jusqu'en l'an 
2025, la structure par âge de l'année de base utilisée a été obtenue en 
"lissant 11 la structure par âge issue des données du recensement de 
mars 1979. 

b) Fécondilé 

En tenant compte du potentiel de croissance démographique, la 
population béninoise augmentera, à coup sûr, au cours des prochaines 
années; mais cette croissance dépendra surtout de la fécondité. De 
l'analyse contextuelle présentée dans la première partie de ce 
chapitre, il apparait que le niveau de fécondité (même dans une phase 
de déclin) sera encore élevé pendant quelques décennies, toutes choses 
étant égales par ailleurs. Si aucune mesure ne vient déstabiliser le 
niveau actuel, et selon le schéma de fécondité supposé, l'indice 
synthétique de fécondité, à l'horizon de la projection, sera de 5,4 
enfants par femme. 

11 
Ministi:rc: du Phan .:t de la Statistique et Futur's Group (1988), Mod~le ressources pourl'analyse 

Je lu populalion c:t 110n impact 11ur le développement (RAPID). 

12 ~s hypolhèses et les chiffres de population de ce chapitre sont tirés des "Perspectives 
J".!volulion de: la Populalion B.!ninoi~". élaborées à l'INSAE, en 1987, par T. Houcdokoho, H. 
Tul!'•nou .:l V Gaïgh.: 
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c) Monalité 

Au vu du développement des stratégies des Soins de Santé Primai
res, à travers des programmes sanitaires, il est permis, à l'heure 
actuelle, de s'attendre à une amélioration de l'environnement et des 
conditions socio-économiques et par conséquent, à un recul de la 
mortalité à tous les âges. Les indicateurs pertinents connaîtront une 
évolution qui se traduira , entre autres, par un gain en espérance de 
vie à la naissance. Dès lors, il a été supposé que cette espérance de vie 
passerait de 49 ans en 1990, à 59 ans en 202513

• 

d) Migration 

Le.s couranl4i migratoires, à l'intérieur du pays, s'annulent et les 
répercussions de la migration internationale ont été supposées négli
geables pendant la période de la projection. 

2.3 Evolution de la popul.ation du Bénin jusqu'en 2025 

Les grandes caractéristiques de l'évolution de la population du 
Bénin14 sont présentées dans le tableau 2. 

Les différences observées au niveau des résultats de projection 
proviennent surtout des paramètres de base utilisés. Notons que les 
projections de l'INSAE et des Nations-Unies ont bénéficié de données 
plus récentes. Par ailleurs, les hypothèses de l'INSAE résultent d'une 
analyse contextuelle tenant compte de la réalité sociologique 
béninoise. 

Des données du tableau 3, il ressort que l'effectif de la population 
au Bénin connaîtra une rapide croissance dans les années à venir. Le 
pays abritera, en 2025, plus de quatre fois la population de 1979. 
L'évolution, selon d'autres sources, présente un accroissement de 
population à longue échéance. Les personnes qui naîtront au cours de 
cette dernière décennie aurolll entre 25 et 35 ans au tenne de la projec
tion. En plein âge actlf, dans quel monde vivront-elles ? Jouiront-elles 
d'un legs honorable, ou leur sera-t-il transmis un "héritage empoi
sonné" ? Ces questions doivent hanter perpétuellement les décideurs 

13 En raison du contexte socio-économique, il a été plus prudent d'admettre que le gain annuel 
d'espérance de vie à la naissance ne dépassera pas 0,36 an (0,5 an pour les Nations-Unies). 

14 Voir en annexe les répartitions par âge et par sexe et quelques indicateurs pertinents. 
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d'aujourd'hui,·· la plupart d'entre eux seront encore là demain pour 
apprécier les résultals de leurs options d'aujourd'hui. 

Mais comment, d'après les statistiques présentées ici, les caracté
ristiques de la population du Bénin affecteront-elles le développement 
socio-économique du pays '! 

Tableau 2 : Population totale du Bénin, de 1990 à 2025. 

Année MPS15 Nations-Unies ID-UCL 

1990 4.739 4.741 4.440 
1995 5.556 5.573 5.050 
2000 6.550 6.561 5.800 
2005 7.723 7.708 6.670 
2010 9.089 8.987 7.620 
2015 10.657 10.341 8.650 
2020 12.452 11.691 9.850 
2025 14.490 12.987 11.250 

Tableau 3 : Structures relatives de la population béninoise 
(1990-2025). 

Part de la population par taux 
Année grand groupe d'âges taux de d'accrois-

femmes dépen- sement 

0-14 15-64 65 & + 15-4917 0-4 dance16 naturel16 

1990 48,5 48,6 2,9 43,9 18,9 105,7 
ltJ95 47,1 50,3 2,6 45,2 18,7 98,7 3,18 
2000 46,5 51,l 2,4 45,1 18,8 95,8 3,30 
2005 46,3 51,4 2,3 44,7 18,5 94,8 3,30 
2010 46,0 51,6 2,4 44,9 18,1 93,6 3,26 
2015 45,2 52,3 2,5 45,8 17,6 91,2 3,19 
2020 44,3 53,1 2,6 46,8 17,1 88,3 3,11 
2025 43,3 54,1 2,6 47,2 16,6 84,8 3,03 

15 
INSAE : (1987); Nalions-Unies : The 1988 rcvision, DIESA, New York, 1989; ID-UCL 

:Institut de Démographie, Université Catholique de Louvain, juillet 1979. 

16 
Taux de dépendan~e: rapport entN l'effectif des jeunes (0-14 ans) ajouté aux personnes âgées 

(65 ans .:t plus). sur la popula1ion .:n âg.: d.: lravailler (15-64 ans). 
Taux d"a~~roissemenl : ~·.:st un taux (annuel) moyen, donné pour une période de cinq ans. Par 

.:x.:mpl.:. 3.Ul'J. n:p""lk:nl.: 1.: laux annu.:I moy1m .:ntn: 1990 el 1995. 

17 
Sur le lot.al des femmes de la population. 
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CONCLUSION 

Les'tendances démographiques du Bénin, telles qu'elles se présen
tent, ne sont pas sans influence sur le système socio-économique et 
culturel du pays. Bien qu'elles ne soient pas alarmistes, elles 
devraient, plus que par le passé, attirer l'attention des planificateurs 
et autres décideurs du développement économique et social. 

Plusieurs secteurs-clef's de la vie nationale enregistrent des désé
quilibres liés, en partie, aux tendances de la population. 

Le secteur de l'éducation connait la plus importante pression, due 
à l'extrême jeunesse de la population. Avec un effectif de 614. 757 en 
1979, la population d'âge scolaire (6 à 11 ans) est estimée aujourd'hui 
à plus de 800.000, dont à peine 60% sont effectivement inscrits dans 
un établissement scolaire. 

Devant cette montée des effectif's, on assiste à une dégradation du 
système scolaire : classes pléthoriques, insuffisance de matériel 
didactique, de personnel, etc. Ainsi, un redressement du système 
nécessitera l'investissement d'importants moyens, qu'il faudra trouver 
en dehors des 37% des dépenses budgétaires qui sont consacrées à 
l'éducation. Malgré cela, il restera une grande frange de la popula
tion scolarisable qui n'aura pas accès à l'enseignement. En l'absence 
de mesures appropriées, la scolarisation universelle d'ici l'an 2000 
ressemblera fort à un simple slogan. L'autorisation récente de réou
verture des écoles privées constitue un pas vers le redressement du 
système. 

Les performances d'une économie se mesurent, entre autres, par 
sa capacité à créer des emplois et à maintenir le chômage à un bas 
niveau. Les estimations montrent que la population en âge de travail
ler va continuer d'augmenter en dépit des difficultés économiques. 

En même temps qu'il est nécessaire de donner à la jeunesse une 
formation de qualité, répondant au marché de l'emploi de plus en 
plus changeant et exigeant, il faudra aussi, dans les années à venir, 
fournir des opportunités de travail à cette population sans cesse 
croissante. 

Les statistiques sanitaires récentes montrent une sérieuse dégrada
tion des indicateurs de santé, tels que la couverture sanitaire, la 
qualité des prestations offertes, etc. Si les moyens limités de l'Etat 
sont en partie responsables de cette situation, il n'en demeure pas 
moins que la pression qu'engendrent les tendances démographiques 
a sa part de responsabilité. La population béninoise est, en effet, 
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constituée en majorité de femmes et d'enfants18
, couches de la 

population dont les besoins en soins de santé pèsent lourdement dans 
la demande globale. En particulier, les grossesses répétées et 
rapprochées de femmes de plus en plus nombreuses et un tableau 
épidémiologique trop fourni pour les enfants, débordent très vite le 
système en place. Les formations sanitaires continueront d'être 
conrrontées à de grandes difficultés : la faiblesse de la capacité 
d'accueil, le sous-équipement, l'insuffisance de médicaments de 
première nécessité, etc. Avec 0,08 médecin pour 1.000 habitants et 
1,22 lits d'hospitalisation, en 198419, on est bien loin des normes de 
l 'Organisation Mondiale de la Santé. 

Les· secteurs de l'agriculture et de l'environnement sont également 
touchés par les pressions de l'accroissement démographique. Si, dans 
le Nord, les problèmes de terres se posent moins, dans le Sud, par 
contre, les paysans se contentent souvent de petits lopins de terre. 
Cette rareté des terres, due à des densités élevées de population, est 
aggravée par des pesanteurs sociologiques liées à la propriété de la 
terre, qui empêchent l'extension des surfaces exploitées et l'accrois
sement du rendement agricole. Il y a, en effet, une sur-exploitation 
des sols qui conduit, inévitablement, à leur appauvrissement rapide. 

Ces mêmes problèmes de terres seraient à l'origine du 
dépeuplement des campagnes au profit des grands centres urbains tels 
que Cotonou, Porto-Novo, Parakou (et aussi de l'Ouest du Nigéria), 
qui regorgent de jeunes généralement déscolarisés et sans 
qua li tication. 

La dégradation de l'écosystème béninois n'a certainement pas 
encore atteint la cote d'alarme. Mais les t1éaux que constituent le 
déboisement, l'avancée de la mer due au ramassage du sable, 
l'ensablement du lac Ahémé, méritent, dès maintenant, une attention 
particulière. 

Les exemples peuvent être multipliés pour montrer l'impact de 
! 'évolution de la population sur les secteurs de la vie nationale. Mais 
on doit reconnaître que ces implications ne résultent pas seulement de 
l'accroissement de la population. Celui-ci se conjugue avec, d'autres 
facteurs, tant politiques que socio-économiques, qui déterminent l'éco
nomie nationale. 

18 
Les femmes en âge de procréer el les enfants de moins de S ans représentent les deux tiers de 

la population béninoise. 

19 
Ministère du Plan et de la Statistique (1987). Actes de la Journée Mondiale de la Population. 
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Quelques approches de solutions 

Le rythme d'accroissement de la population béninoise ne constitue 
pas encore un problème de développement même si, en l'absence de 
mesures appropriées, les pressions qui s'exercent sur certains secteurs 
s'accentuent. Les actions qui s'imposent pour résorber ces pressions 
doivent viser à la fois la résolution des problèmes économiques et 
l'adoption d'une politique en matière de population. 

La menace de la sécurité alimentaire est réelle. Pour y faire face, 
les actions doivent déboucher sur l'extension des terres cultivées, 
l'amélioration des méthodes de production, particulièrement dans le 
Bas-Bénin où l'exiguïté des champs ne favorise pas la pratique de la 
culture attelée. On ne doit pas perdre de vue non plus que l'accès au 
crédit, aux intrants sont des garants du succès de l'accroissement de 
la production et de la productivité. A cet égard, la redynamisation 
des mutuelles agricoles, entreprise depuis 1990, est un facteur 
important. Dans le cadre de la promotion de l'emploi urbain et rural, 
les actions doivent permettre la fixation des jeunes dans les 
campagnes et la résorption du chômage urbain, aggravé par l'afnux 
de migrants en ville. Elles pourraient comprendre les mesures 
suivantes : 

- l'extension et la répartition des terres par des réformes agraires 
adaptées à la sociologie béninoise; 

- le renforcement du rôle des Centres d' Action Régionale pour le 
Développement Rural (CARDER) en matière de fourniture d'en
grais et de semences améliorées; 

- la rémunération des produits paysans à des prix justes; 
- le développement de l'habitat et des infrastructures dans les 

milieux ruraux; 
- la mise en oeuvre de programme d'activités à haute intensité de 

main d'oeuvre, dans le cadre de la construction des routes et 
autres infrastructures, en vue de créer des emplois saisonniers; 

- la mise en oeuvre d'un programme de promotion de petites 
entreprises indépendantes. 

Ces mesures risquent d'être inefficaces si elles ne font pas partie 
d'une politique globale comprenant également des mesures politiques. 
En l'absence d'une politique de population, il existe, au Bénin, 
d'importants programmes de protection de la santé de la mère et de 
l'enfant, intégrant la planification familiale, malgré la survivance de 
la loi de 1920 interdisant toute activité anti-conceptionnelle. 

La suppression de cette loi, de plus en plus envisagée, pourrait 
permettre, à terme, l'adoption d'une politique de population. Dans 



280 

la perspective de la création de ce nouveau cadre législatif, il faudra 
assurer : 

- l'alphabétisation généralisée de la population et plus 
particulièrement des femmes; 

- l'amélioration du statut de la femme; 
- l'intégration effective de la femme dans le processus du 

développement. 
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ANNE~ 

Tableau 1 & Il : Structures relatives de la population par groupe 
d'âges, pour les sexes masculin et t°éminin. 

SEXE MASCULIN 

Age 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

0-4 361.8 405.1 45U 527.0 625.4 725.8 835.3 951.7 1081.2 1224.1 
5-9 293.1 336.1 379.0 426.4 499.i 596.6 696.1 805.S 922.l 1051.8 
10-14 215.2 288.0 330.7 373.5 420.~ 491.9 590.4 689.8 799.1 915.6 
15-19 143.6 211.S 283.4 325.8 368.4 415.7 488.4 584.S 683.i 792.7 
20-24 109.l 139.8 206.5 277.2 319.3 361.9 408.8 481.2 576.i 675.S 
25-29 97.3 105.6 135.7 200.9 270.4 312.S 354.6 401.4 473.4 568.4 
30-34 86.3 93.9 102.2 131.8 195.6 263.9 305.3 347.0 394.3 465.8 
35-39 72.4 83.0 90.5 90.8 127.i 190.1 257.2 298.2 339.i 386.8 
40-44 60.S 69.0 79.4 86.8 95.1 123.3 184.1 249.8 290.4 331.5 
45-49 51.2 57.0 65.3 75.4 82.7 90.8 118.2 177.1 24U 280.9 
50-54 43.0 47.5 53.1 61.0 70.6 77.8 85.7 112.0 168.S 229.9 
55-59 38.0 38.8 43.0 48.3 55.8 64.9 71.7 79.3 104.2 157.2 
60-64 33.6 32.8 33.7 37.6 42.5 49.3 57.6 64.0 71.2 93.9 
65-69 25.7 27.1 26.7 27.7 31.1 35.4 41.3 48.6 54.4 60.8 
70-74 17.5 18.6 19.9 19.8 20.7 23.4 26.9 31.8 37.8 42.S 
75&+ 16.9 16.9 17.8 19.2 20.0 21.2 23.8 27.5 32.7 39.2 

Total 1665.2 1970.6 2319.4 2737.1 3245.8 3846.4 4545.6 5349.5 6270.3 7316.7 

SEXE FEMININ 

A~~ 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

0-4 359.4 396.0 441.8 513.7 608.8 705.7 811.3 923.2 1047.6 1184.8 
5-9 269.6 331.9 368.3 413.8 484.4 577.6 673.5 778.4 890.2 1013.9 
10-14 190.3 264.2 325.8 362.2 407.i 477.9 570.8 665.9 771.2 883.1 
15-19 160.1 186.6 259.2 320.3 356.i 402.0 472.0 564.S 659.4 764.4 
20-24 152.S 155.9 181.9 253.4 313.7 350.0 395.2 464.9 556.9 651.4 
25-29 145.fi 147.7 151.3 177.1 274.2 306.7 342.9 387.9 457.2 548.6 
30-34 119.7 140.8 142.8 146.8 172.3 241.1 299.8 335.8 380.8 449.5 
135-39 88.8 115.2 135.8 138.2 142.4 167.5 235.0 292.9 328.9 373.S 
40-44 68.8 85.1 110.8 130.9 133.6 137.9 162.8 228.9 285.9 321.3 
45-49 55.5 65.6 81.4 106.3 125.9 128.8 133.3 157.7 222.2 278.2 
50-54 44.6 52.4 62.1 77.3 101.2 120.2 123.2 127.9 151.7 214.3 
55-59 38.7 41.1 48.6 57.8 72.3 94.9 113.2 116.4 121.2 144.1 
60-64 35.S 34.5 36.8 43.7 52.3 65.7 86.7 103.9 107.3 112.1 
65-69 28.1 29.6 29.0 31.2 37.4 45.0 57.0 75.7 91.2 94.7 
70-74 20.0 21.l ·22.5 22.3 24.3 29.3 35.7 45.6 61.1 74.2 
75&+ 21.7 21.1 21.9 23.6 24.5 26.6 31.4 38.3 48.8 65.0 

TotaJ 1799.2 2088.i 2420.0 2818.6 3304.4 3877.1 4543.7 5307.8 6181.6 7173.4 
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Tableau III : Structures relatives par sexe et par grand groupe d'âges. 

0-14 ans 15-64 ans 65 ans et plus 15-49 ans Taux de 
Année dépen-

F H F H F H Femmes dance 

1980 45,54 52,26 50,58 44,13 3,88 3,61 43,98 110.6 
1985 47,50 52,22 49,06 44,60· 3,44 3,18 42,94 113.2 
1990 46,94 50,11 50,03 47,11 3,03 2,78 43,94 105.7 
1995 45,76 48,48 51,51 49,09 2,73 2,43 45,16 98.7 
2000 45,42 47,63 51,98 50,16 2,60 2,21 45,14 95.2 
2005 45,43 47,22 51,97 50,70 2,60 2,08 44,72 94.8 
2010 45,24 46,68 52,03 51,30 2,73 2,02 44,92 93.6 
2015 44,60 45,74 52,39 52,24 3,01 2,02 45,83 91.2 
2020 43,82 44,69 52,92 53,32 3,26 1,99 46,77 88.3 
2025 42,96 43,62 53,78 54,43 3,26 1,95 47,22 84.8 
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Tableau IV : Principaux indicateurs pertinents (interpériode). 

Indicateur 1980- 1985- 1990- 1995- 2000- 2005- 2010- 2015- 2020-
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

TBN 52,40 49.30 48.30 48,10 46,70 45,00 43,10 41,40 39,80 
TBM 20,60 18.20 16.50 15,10 13,70 12,40 11,30 10,30 9,50 
TAN 3,17 2.10 3.18 3,30 3,30 3,26 3,19 3,11 3,03 
FT 7,12 6.99 6,83 6,62 6,35 6,11 5,87 5,62 5,37 
TBR 3,51 3.44 3.36 3,26 3,13 3,01 2,89 2,77 2,65 
TNR 2,38 2.41 2.42 .. · i,41 2,37 2,34 2,30 2,25 2,19 
TM lm 151,10 142.20 133.40 124,80 116,50 108,00 100,50 92,90 86,50 
TMlf 141,20 133.30 125.70 118,30 111,lO 104,00 97,40 90,90 85,50 
TMlsr 146,80 137.80 129,60 121,60 113,90 106,00 99,00 91,90 86,00 
EVNm 45,84 .i7.53 -19,27 50,99 52,70 54,40 56,14 57,61 59,30 
EVNf 48,90 -'8.63 50,35 52,07 53,79 55,50 57,20 58,87 60,23 
EVNsr 48,39 48.10 49,82 51,54 53,85 54,90 56,66 58,34 59,74 

Notes : TBN = taux brut de natalité; TBM = taux brut de mortalité; TAN = taux d'accroissement 
naturel; FT = f kondité totale; TBR = taux brut de reproduction; TNR = taux net de repro
duction; TMI = taux de mortalité infantile (m : masculin, f : féminin, sr : sexes râmis); 
EVN = espérance de vie à la naissance. 
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Chapitre 12 

CROISSANCE DEMOGRAPIDQUE 

ET BESOINS ESSENTIELS 

(Education, emploi, logement et santé) 

Henri CASSEHOUIN1 

Le rythme de croissance de la population des pays africains a 
toujours été considéré comme l'un des obstacles majeurs au dévelop
pement harmonieux de leurs économies. Dans la sous-région Ouest
africaine, le Bénin fait partie des pays à fort taux de croissance de la 
population. 

D'ici à l'an 2000, le Bénin comptera dans les 6.550.000 habitants, 
selon I~ perspectives démographiques réalisées par l'INSAE, dont 
près de 3 millions de jeunes de moins de 14 ans (46,5%), auxquels il 
faudra assurer l'éducation de hase. Cette population atteindrait les 14 
mi liions en 2025. 

En dehors de l'éducation, l'accès à l'emploi, à la nourriture, à la 
santé et à un logement adéquat constituent les besoins fondamentaux, 
qui foRt ·fa préoccupation des pouvoirs publics. Avec un revenu par 
tête de l'ordre de 310 $ US par an, les ressources limitées dont 
dispose le Bénin pourront-elles permettre de supporter ces charges ? 
La réponse n'est pas facile à donner. 

Notre objectif dans ce chapitre est de pouvoir lever le voile sur la 
situation, à partir de quelques indicateurs. La question mérite d'être 
ahordée et débattue. Pour faire le constat, nous avons choisi les 
secteurs de l'éducation, de la production alimentaire, de la santé, de 
l'emploi et du logement. Nous ne pourrons pas aborder tous les 
prohlèmcs dans le détail. 

1 lns1i1u1 Na1i11nul d~ lu S1<11is1iqu~ ..:1 d~ l'Analys..: E~onomiqu..:, Cotonou. 
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Pour mieux éclairer le constat, nous avons choisi de présenter au 
préulable les grandes lignes des caractéristiques démographiques et de 
l'état de l'économie du Bénin. 

1. Aperçu théorique sur les différentes thèses concernant la 
croissance démographique et le développement 

Les relations entre la croissance de la population et le dévelop
pement économique ont fait l'objet de plusieurs théories qu'on peut 
regrouper en deux grandes thèses : la thèse malthusienne et la thèse 
nataliste. 

1.1 La Thèse Malthusienne 

Dans son 11 Essay on the Principle of Population" (1798), Malthus 
a longuement examiné le rôle de la population en tant que cause 
principale de la pauvreté. Il s'efforça de prouver trois propositions 
fondamentales : 

- les moyens de subsistance limitent nécessairement l'importance 
numérique de la population; 

- la population croît invariablement lorsque croissent les moyens 
de subsistance, à moins que des obstacles manifestes, 
extrêmement puissants, ne ferment cet accroissement; 

- ces obstacles, ainsi que ceux qui freinent la rapidité d'accrois
sement de la population et en maintiennent la cadence à celle de 
la progression des moyens de subsistance peuvent tous se rame
ner à la contrainte morale, au vice et au "malheur". Au titre de 
ces obstacles, Malthus a surtout mis en évidence les épidémies, 
les guerres, la peste et la famine. 

Cette thèse a été combattue, en particulier par les auteurs 
religieux, qui estiment que le problème de population est un faux 
problème, dont l'objectif est de masquer l'égoïsme des pays riches et 
à perpétuer leur domination. 

1.2 La Thèse Nataliste 

La thèse nataliste est fondée sur trois grands points : l'allégement 
des frais généraux par tête, le plein emploi et la capacité d'innover. 
Selon cette thèse, le fait que certaines dépenses publiques soient fixes, 
nécessite qu'elles soient réparties entre le plus grand nombre possible 
d'habitants. Par ailleurs, l'addition de nouveaux effectifs à la popu-
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lation active permet à cette dernière de s'adapter aux modifications 
structurelles induites par la croissance économique. De plus, la 
poussée démographique, tout comme le progrès technique, stimule 
l'investissement. Les natalistes estiment enfin qu'une croissance 
démographique est associée à une plus grande jeunesse de la 
populution, ce qui permet d'uvoir une réceptivité plus forte aux 
chungements. 

1. 3 Les faits et les observat_iof!S 

Les phénomènes démographiques sont assez complexes et leurs 
relations avec le développement économique ne peuvent pas être aussi 
mécaniques que le pensent l',une et l'autre des deux grandes théories. 

La position intermédiaire2.éonsidère qu'il n'existe pas de problème 
mondial, mais des problèmes spécifiques de population. Selon cette 
thèse, il existe des pays où l'accroissement de la population devrait 
être encouragé ,.ta.ndis que, dans d'autres, cette croissance mérite 
d'être contrôlée, par le biais de diverses politiques. 

Mais, quelles que soient les politiques mises en oeuvre dans le 
domaine de la population, il convient de faire remarquer que, même 
si la fécondité baissait dans les pays en développement, le potentiel de 
croissance accu~ùlé ferait que la population continuerait 
d'augmenter. 

Le débat sur la mesure des interactions entre population et 
développement est très actuel. Les travaux évoluent par petits bouts 
et uucune règle générale n~~t encore établie. Ce que nous pensons 
fuire dans le présent chapitre est d'approcher le phénomène dans 
quelques secteurs vitaux de la viè·économique et sociale au Bénin. 

2. L'impact de la croissance démographique sur le développe
ment économique et social •u Bénin 

' . . 

2.1 La situation démographique e~ géniral 

Au recensement de mars 1979, le Bénin comptait une population 
de 3.331.210 habitants, avec un rapport de masculinité de 92,1 et une 
densité de 29,6 hab/km2 • 

2 Pour plus de détails, voir les ~hapitres 3, 5, 7 et 10 du présent ouvrage. 
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Avec un taux d'accroissement de la population de 3,3%, le Bénin 
fait partie des pays africains au sud du Sahara à fort taux de 
croissance démographique. 

Cette population est très inégalement répartie sur l'ensemble du 
territoire : alors que la densité nationale est de 29,6 hab/Km2 , on 
observe une densité de 153 hab/Km2 dans le Sud et 15 hab/Km2 dans 
le Centre et le Nord du pays. 

Trois grandes villes abritaient 15% de la population totale du 
Bénin. Il s'agit des villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Le taux 
de croissance moyen observé dans l'ensemble des centres urbains était 
de 8%. Le maintien de ce taux de croissance les amènerait à abriter 
23% de la population totale en 1989, dont 70% pour la seule ville de 
Cotonou. 

La population du Bénin est très jeune, avec un peu moins de la 
moitié de la population âgée de moins de 15 ans (48,9% en 1979). La 
structure par sexe et âge montre une forte émigration des hommes 
d'âge actif : 76,2 hommes pour 100 femmes dans la tranche 15-59 
ans. 

Tableau 1 : Répartition de la population par sexe et par grand 
groupe d'âges, pour 100 personnes. 

sexe Hommes 
Age Ensemble pour 

masculin féminin 100 femmes 

0-14 ans 25,3 23,6 48,9 107,1 
15-59 ans 19 24,9 43,9 76,2 
60 ans & 3,7 3,5 7,2 104,4 
+ 

Total 48 52 100 92,3 

Source : RGPH 1979. 

La fécondité au Bénin est assez élevée. Elle est caractérisée par 
trois éléments que nous jugeons assez importants dans la dynamique 
du phénomène. Il s'agit de : 

- la descendance finale des femmes, qui est de l'ordre de 7,2 
enfants par femme; 

- ha précocité des unions : les femmes se marient en moyenne au-
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tour de 17 ans; 
- la prépondérance du mariage coutumier. 

Le faible niveau de connaissance et d'utilisation des méthodes con
traceptives par les femmes est un facteur qui fera progresser la fécon
dité au cours de la prochaine décennie. 

2.2 Le développement économique au Bénin 

La politique économique du Bénin a toujours accordé une priorité 
au secteur agricole, pour le développement des cultures d'exportation. 
Les produits qui ont bénéficié de ce soutien sont le coton, le palmier 
à huile, l'anacarde et le café. Ces spéculations ont enregistré de 
bonnes performances au cours des années 1960. Cependant, les 
recettes d'exportation n'ont pas réussi à résoudre les problèmes 
financiers que rencontrait le pays. 

Au cours des années 1970, la priorité accordée à l'agriculture a 
pratiquement cédé le pas aux secteurs secondaires et tertiaires, 
surtout à l'avènement de la Révolution en 1972. L'Etat a pris, dès 
lors, un poids important dans l'économie par le rachat des grosses 
entreprises étrangères dans ces secteurs. 

L'industrie moderne et le commerce ont enregistré un essor 
considérable les premières années, jusqu'à représenter 70% du PNB 
en 1976. 

La mauvaise gestion de ces unités de production, le délabrement 
des finances publiques, la dégradation de la situation économique sur 
le plan international ont progressivement contraint les autorités politi
ques à signer, avec les institutions financières, en 1989, le premier 
Programme d' Ajustement Structurel (PAS). 

a) La structure de /'économie béninoise 

L'activité économique est dominée par le secteur tertiaire, qui a 
atteint environ 54% du PIB en 1988. Cette tendance risque de 
persister à cause de la situation géographique du pays et du voisinage 
du Nigéria. Sur la période 1982-88, la situation se présentait ainsi : 

Cette prépondérance du secteur tertiaire a contribué, avec la 
déconfiture des structures bancaires, à la situation catastrophique 
dans h14uelle se trouvait l'économie en 1989, où l'Etat se trouvait 
pratiquement en cessation de paiement. 
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Tableau 2 : Structure (%) du Produit Intérieur Brut, de 1982 à 
1988 (prix courants). 

ANNEE 
SECTEUR 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Primaire 32,5 33,2 33,3 31,5 33,4 33,2 34,3 
Secondaire 15,1 15,4 17,1 16,7 12,9 13,1 13,1 
Tertiaire 52,4 51,5 49,6 51,7 53,6 53,7 52,5 

PIB total 100 100 100 100 100 100 100 

Source : INSAE. 

b) La croissance économique 

L'économie béninoise est pratiquement en déclin depuis 1980. En 
et'f'et, sur la période 1982-88, le Pl B a enregistré une croissance 
moyenne de 2,8%, en termes courants. Avec un taux d'innation qui 
avoisine les 8%, la croissance réelle de l'économie est négative. 

Le.tableau global était très sombre en 1989. Les opérations -conso
lidées de l'Etat affichaient un déficit de 64,7 milliards de F CFA et 
la balance courante était déficitaire de 37 ,1 milliards. Malgré le nux 
de capitaux étrangers, la balance des paiements présentait un déficit 
de 12 milliards environ. L.e Programme d' Ajustement Structurel était 
devenu une nécessité ·pour les autorités béninoises, afin de pouvoir 
disposer de nouvelles ressources financières. 

c) Les objectifs du développement économique dans le contexte du 
PAS 

Le premier Programme d 'Ajustement Structurel (PAS), négocié 
par le Bénin, visait deux objectifs fondamentaux : un désengagement 
progressif ·'.du secteur public et la création d'un environnement 
permettant au secteur privé de jouer un rôle plus actif et d'apporter 
une contribution plus importante à la croissance et au développement 
économique ·du Bénin. 

Pour attt!indre ces objectifs, une série de réformes a été engagée 
d«ml, nolamment, la liquidation de plusieurs entreprises publiques et 
le redressement des finances publiques. 
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La mise en oeuvre de ce premier programme a abouti à un licencie-· 
ment du personnel des entreprises publiques liquidées, à une réduc
tion de l'effectif des agents de la Fonction Publique et à une réduction 
drastique des dépenses publiques, notamment dans le domaine social. 
La politique de restructuration doit être poursuivie et renforcée au 
cours du Second Programme. 

Dans le Programme d'investissements publics (PIP), prévu pour la 
période 1990-94, environ 173 milliards de F CFA sont inscrits au tab
leau des opérations de trésorerie de l'Etat, sur les 228,5 milliards 
programmés. Le secteur rural bénéficiera de la plus grosse partie, 
avec une enveloppe substantielle de 60 milliards de F CFA. Quant 
aux secteurs sociaux de la santé et de l'éducation, il est prévu 
respectivement 6, 17 et 8 milliards de F CFA. Le secteur.du logement 
vient en dernière position, avec moins de deux milliarè:ls de F CFA. 
Le programme de départ volontaire des agents de la Fonction 
Publique est entièrement financé par des ressources extérieures. 

Cette physionomie de l'économie laisse très peu .de marge de 
manoeu,·re au gouvernement pour mener une politique sociale 
adaptée aux besoins concrets du pays dans le domaine. Une telle 
politique nécessitera un soutien encore plus substantiel des partenaires 
au développement du Bénin; le financement de ce programme 
d'investissements publics se fera à 93% sur ressources extérieures, 
dont 47% sous forme de prêts non remboursables. 

,j 

Tableau 3 : Sources de financement du PIP '(milliards de F CFA). 

Ressources 1990 1991 1992 1993 1994 

Intérieures 2,5 1,8 1,7 3,1 ~ 2,8 
• 1 

\• 

Extérieures 26,5 32,7 33,3 34,9 34,2 

Total général 29 34,5 35 38 37 

Source MPS, estimations des services du Fonds et de. la 
Banque. 

Mal~ré cet apport extérieur pour le financement du Programme 
d'investissements et le programme drastique de réduction des 
effectifs. le besoin de financement reste encore important. Il s'élève 
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à environ 176,S milliards de F CFA et se répartit ainsi sur la période 
1990-93 : 

Tableau 4 : Besoins de financements exceptionnels 
(en milliards de Francs CFA). 

ANNEE 1990 1991 1992 1993 

BESOINS 65,6 50,8 33,4 26,7 

Source : Ministère des Finances. 

3. ~ co~uences économiques de la cromanœ ~émographi
que sur quelqu~ sedeurs 

La croissance de la population a des effets sur tous les secteurs de 
la vie économique d'un pays. Pour un petit pays oomme le Béni~, 
dont les ressources sont limitées, ces effets sont rapidement 
perceptibles, surtout au niveau de la croissance des charges. 

Les domaines que nous voulons aborder dans le présent 
paragraphe, sont la production agricole, l'éducation, l'emploi, la 
santé, le logement et l'habitat. "Il s'agit là de secteurs dont la 
sensibilité, consécutive à l'accroissement de la population à servir, est 
rapidement perceptible. 

3.1 LA production agricole 

L'agriculture joue un rôle prépondérant dans l'économie du Bénin. 
Près de 3 actifs sur 4 travaillent dans ce secteur d'activité. 

L'agriculture industrielle est dominée par le coton et les produits 
du palmier à huile. Cette agriculture absorbe la plus grosse part des 
investissements réalisé.s dans le secteur. L'agriculture vivrière n'a pas 
souvent bénéficié de soutiens aussi importants. 

Le rf,le que joue l'agriculture vivrière, dans la satisfaction des 
besoins alimentaires de la population, explique le privilège que nous 
lui accordons dans le présent paragraphe. Par ailleurs, la définition 
et la mise en oeuvre d'une politique de sécurité alimentaire confèrent 
à cette agriculture, une place de choix dans la politique agricole du 
Bénin, qui met un accent particulier sur l'autosuffisance alimentaire. 



295 

Les conditions de production sont encore assez médiocres. En 
dehors du département du Borgou, où l'on observe un développement 
de la culture- attelée, les autres parties du Bénin utilisent encore les 
outils traditionnels de production. C'est l'un des facteurs explicatifs 
de la fécondité élevée des zones rurales, car la technique traditionnelle 
exige une main-d'oeuvre assez importante. 

3.2 L'évolution de la production agricole 

a) L 'agricul.ture vivrière. 

Elle occupe plus de 80% des actifs agricoles. Les prmc1paux 
produits qui t'ont l'objet de cette activité sont le maïs, le mil, le 
sorgho, le haricot, Î'igname, l'arachi.de, le manioc. L'évolution de ·la 

#ffOdut.·fü.m a.J cours de I~ période 1978-88 par grands groupes de 
produits montre que le Bénin produisait, en ·moyenne, 410.000 tonnes 
de céréales,' plus d'un million de tonnes de tubercules et 85.000 tonnes 
de légumineuses (tableau 5). Cette production vivrière constitue la 

. principale. sourœ de revenus pour la ph.,.part des paysans, mais aussi, 
·ta source privilégiée d'approvisionnement pour l'ensemble de la 
population.. · 

Tableau 5 : Evolution de ,la production vivrière (tonnes). 

Année Céréales Tubercules Légumineuses 

1978 335.790 797.350 40.140 
1979· 330.040 . 923:420 57.220 
1980 340.439 1.212.210 86.760 
1981 349.090 1.314.990 81.620 
1982 345.890 1.426.520 68.100 
1983 353.860 1.157.380 63.900 

, 1984 472.830 l.516.780 98.020 
1985 527.670 1.135.921 104.150 
1986 496.360 1.605.531 110.350 
1987 397.080 1.539.110 97.560 
1988 564.040 1.864.388 131.200 

Moyenne 410.280 1.317.600 85.365 
Source: DEP/MDRAC. 
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En dehors des discours politiques et des recommandations des 
différents forums, il n'y a pas d'actions concrètes d'appui à 
l'amélioration de la production vivrière. Seuls les paysans qui 
pratiquent la culture du coton arrivent à détourner une partie des 
intrants pour soutenir leur production vivrière. L'amélioration du 
rendement nécessitera donc, pour les autres agriculteurs,un 
accroissement des ressources humaines et des superficies emblavées. 

b) Culture industrielle 

La principale culture industrielle du Bénin est le coton. Elle occupe 
actuellement une faible proportion des agriculteurs. C'est surtout 
dans le Nord du pays qu'il est le plus cultivé. La survie de cette filière 
est due, en partie, aux soutiens des organismes extérieurs de 
financement. Son importance provient du rôle stratégique qu'ellejoue 
dans l'économie nationale. En effet, c'est l'une des principales sources 
de devises étrangères pour le pays. 

3.3 Les besoins al.imentaires et l'autosuffisance alimentaire 

Assurer la disponibilité en produits alimentaires à toute la popula
tion est une préoccupation majeure de tout gouvernement. Dans le cas 
du Bénin, le problème est réel. La délicatesse de la situation est due 
aux réssources disponibles et à l'état actuel du système de production 
des biens alimentaires. 

Les céréales constituent la base de l'alimentation du pays. C'est la 
principale source d'énergie en termes d'apports en c.alories. Sur la 
période 1970-90, la production a augmenté en moyenne de 3,7% par 
an. Cette croissance, qui est très proche de la croissance démogra
phique du pays, est signe d'une tension de la croissance de la 
population sur la croissance de cette principale production dans le 
temps. Sur la même période, la production moyenne par tête 
d'habitant était de 107 kilos, ce qui est en deça des besoins annuels 
estimés par tête. 

Mais cette moyenne par tête cache, en fait, de grandes variations 
dans le temps. En effet, de 1980 à 1988, le tableau 6 montre que la 
production de céréales n'a pas connu de progression linéaire. 

L' instabilité de la disponibilité de céréales dans le temps explique, 
en partie, la volonté du gouvernement du Bénin de solliciter de ses 
partenaires au développement, un soutien pour la mise en place d'un 
dispositif en matière de sécurité alimentaire. 
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Tableau 6 : Production de céréales au Bénin, de 1980 à 1988 
(en kg / tête). 

Année Céréales / tête 

1980 99 
1981 101 
1982 95 
1983 92 
1984 122 
1985 129 
1986 119 
1987 90 
1988 127 

3.4 L'éducation 

L'éducation est l'un des besoins prioritaires que tout Etat doit 
assurer à ses citoyens. Elle représente aussi un élément essentiel de la 
croissance et du développement socio-économique de tout pays. 

Au Bénin, le secteur de l'éducation, compte tenu de son dévelop
pement, constitue un problème sérieux pour les autorités. C'est le 
secteur qui a enregistré le plus d'agitation depuis le début des 
difficultés financières du pays. 

a) L'évolution des effectifs scolaires 

L'enseignement de base (maternel et primaire) est le groupe qui 
subit directement les conséquences du ni veau élevé de la fécondité 
dans un pays. Depuis l'indépendance, le Bénin a enregistré une 
croissance régulière des effectifs de l'enseignement primaire. De 
88.189 élèves en 1960, l'effectif des élèves de l'enseignement de base 
est passé à 379.926 en 1980. Cela correspond à un taux de croissance 
annuelle de 7,3%. En revanche, de 1980 à 1989, la progression des 
effectifs a connu un net ralentissement (taux de 2,7%'f. 

3 
Taux calculé à partir des statistiques tirées du DEP/MEMB. 
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Quant au taux brut de scolarisation4
, il est passé de 25% en 

moyenne, aux cours des années 1960, à 60% en 1980. De 1980 à 1989, 
on a observé une certaine stabilité. Selon une étude réalisée par le 
Ministère du Plan et de la Statistique avec la collaboration du 
11 Futures Group", le maintien de la fécondité élevée observée 
actuellement amènera "le nombre d'enfants en âge d'enseignement de 
base de 680.000, en 1985, à près de 2 millions en 2015 11

• Sous 
l'hypothèse d'une baisse progressive de la fécondité jusqu'à 5 enfants 
par femme en 2035, cet effectif se ramènera à 1,7 millions d'enfants 
en 2015, soit une réduction de 200.000 enfants par rapport à 
l'hypothèse précédente. 

Sur la même période, le nombre d'enseignants n'a cessé 
d'augmenter et le taux d'encadrement actuel, sur le plan national, se 
situe autour de 33 élèves inscrits. Pour maintenir ce taux d'enca
drement, le Bénin aura besoin de 58.880 instituteurs en 2015 sous 
l'hypothèse d'une fécondité élevée. Avec une baisse progressive à 5 
enfants par femme d'ici à l'an 2035, ce besoin pourra être ramené à 
50.810 instituteurs en 2015, toujours selon l'étude citée 
précédemment. Enfin, si la f°écondité chute rapidement à 4 enfants 
par femme d'ici à 2035, le Bénin pourra assurer le même niveau 
d'encadrement avec 47 .400 instituteurs. 

Avec le PAS, caractérisé par une réduction drastique des dépenses 
publiques, le secteur de l'éducation risque de faire les frais dans les 
années à venir. En effet, de 17 milliards sur la période 1982-87, 
l'enveloppe financière pour 1990-94 est réduite de plus de la moitié. 
Avec la tendance de la fécondité et selon les estimations des services 
de statistiques scolaires le Bénin comptera en 1995 près de 700.000 
élèves dans l'enseignement primaire, ce qui nécessite un effectif plus 
élevé d'instituteurs et d'importants investissements pour les 
infrastructures d'accueil. 

b) Les coûts de l'éducation 

Pour assurer un fonctionnement normal de l'enseignement de base, 
il a fallu engager environ 10 milliards de F CFA en 1984. De 1979 à 
1984, le coût moyen annuel d'un élève est passé de 15.900 à 25.010 
F CFA, soit une croissance moyenne annuelle de 9,5%. A cette allure, 
il faudra, d'ici à l'année 1995, prévoir environ 67.000 F CFA par 
élève et par an dans l'enseignement primaire. Selon les projections 

" Rapport d~ l'dli:i;tif 11.;olari~. 11ur l'effectif en âge d'être scolarisé, à mi-période. 
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des autorités de l'Eduration Nationale, il y aura environ 700.000 
élèves en 1995. Pour maintenir, à cette période, le même niveau 
d'enradrement qu'aujourd'hui, l'Etat devra prévoir environ 47 
milliards de F CFA. 

Sur la période 1990-94, l'enveloppe financière prévue pour l'éduca
tion est de l'ordre de 8 milliards de F CFA. Même l'intervention du 
secteur privé dans l'éducation ne permettra pas de faire face aux 
charges que cet encadrement exige. 

La population des scolarisables, composante principale des 
personnes à charge, constituent près de 50% de la population totale 
du pays. Avec le niveau actuel de fécondité, le Bénin aura des 
difficultés à faire face aux charges éducatives qui en découlent, s'il ne 
reçoit pas de ressources substantielles de l'extérieur. Une baisse de la 
fécondité contribuerait à diminuer les charges prévisibles et à réaliser 
des économies substantielles pour le financement d'autres secteurs. 

c) l 'a/phabétisa1io11 et ses perspectives 

Au recensement général de la population et de l'habitation de 1979, 
le Bénin comptait 22,8% d'alphabétisés parmi la population âgée de 
6 ans el plus. Le taux le plus faible était observé au niveau de la 
population âgée de 30 ans et plus (8,9%). 

Dans l'ensemble, les hommes sont plus alphabétisés que les femmes 
et les jeunes le sont plus que les vieux . L'alphabétisation dans les 
langues nationales n'a pas enregistré les résultats escomptés. Elle 
touchait à peine 0,4% de la population cible. Avec les difficultés 
financières du pays, la situation ne doit pas avoir beaucoup évolué 
dèpuis cette date. 

Compte tenu de l'importance de l'alphabétisation dans la vulgari
sation des techniques, le taux d'alphabétisation actuel constitue un 
obstacle non négligeable pour le développement économique du pays. 
En effet, la population la plus handicapée est celle des actifs car il est 
aujourd'hui nécessaire d'être un minimum alphabétisé pour pouvoir 
bénéficier des nouvelles connaissances et être plus productif. 

Malgré les efforts fournis par le pays pour assurer aux populations 
rurales une alphabétisation fonctionnelle, il reste encore beaucoup à 
faire. Les ressources financières nécessaires, pour avoir les outils 
didactiques, sont importantes et ne peuvent être couvertes entièrement 
sur linancements extérieurs. 

La résolution de ce problème passe par l'amélioration du taux de 
scolarisation. Un enradrement adéquat qui limiterait les abandons et 
les taux d'échec qu'enregistre le secteur de l'enseignement. Comme 
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nous le disions précédemment, cela exigerait beaucoup de moyens 
dont le Bénin ne dispose pas actuellement. Les conséquences de cette 
situation seront filcheuses sur le plan des divers ordres 
d'enseignement, de la qualité de la main-d'oeuvre et des conditions 
sanitaires. 

d) Les résultats du système éducatif et la relation entre fonnation et 
emploi 

Dans le système de l'enseignement· au Bénin, on peut distinguer 
quatre niveaux de sortie qui donnent droit à un diplôme: l'enseign~ 
ment supérieur, l'enseignement moyen technique et professionnel, 
l'enseignement moyen général, la formation de l'enseignement de base 
vie active. 

D'après les estimations du Secrétariat de la Commission Nationale 
des Ressources Humaines du Ministère du Plan et de la Statistique, 
les sorties sont reprises dans le tableau 7. 

Tableau 7 : Evolution des nux du système national 
d'éducation. 

ANNEE 
SORTIE 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Diplômés E.S. 650 900 1.370 1.500 1.400 1.350 
Dipl. EMTP 230 250 280 320 380 460 
Dipl. EMG 1.480 1.340 1.240 1.160 1.170 1.190 
Aband. UNB 510 640 790 790 770 760 
Aband. terme 2.380 2.210 1.910 1.920 1.910 1.860 
CEFEB vie 
active 1.390 1.470 1.500 1.520 1.530 1.560 

TOTAL 6.640 6.810 7.090 7.210 7.160 7.180 

Source : Estimations S-CNRH/DPE. 

Total 

7.170 
1.920 
7.580 
4.260 

12.190 

8.970 

42.090 

Ainsi, sur la période 1988-93, environ 25.640 diplômés sortiront du 
système éducatif", auxquels il faut ajouter les abandons des classes de 
terminale et de l'Université Nationale du Bénin (UNB). Ces abandons 
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sont e;timés à environ 16.450, soit 39'1> de l'ensemble des sorties de 
la même période. Sur cet ememble, à peine 10'1> sont sortis avec un 
diplôme proressionnel. 

En guise de conclusion parti~le, nous pouvons dire que le système 
éducatif béninois souffre de proronds maux et nécœsite de profondes 
réform~. LŒ r~urces finandères allouées sont imufrwmtes. Tout 
en oeuvrctnt pour un renforcement de ces ressources, il faudra a.mi 
veiller à leur affectation optimale au sein du secteur. 

La formation, telle qu'elle est organisée actuellement, n'est pas 
adaptée aux besoim réels de l'économie du pays. Elle mérite d'être 
réliudiée, compte tenu des capadtés finandères de l'Etat. Sur la 
période 1966-80, l'analyse des charges a montré que 30% de la 
croissance du coût provient de l'accrois.wment des eff ectifs5. 

Pour pouvoir a4'Surer une maitrise durable de la situation, la baisse 
de la fécondité devient un imtrument n~uire, compte tenu de la 
situation économique et financière du Bénin. 

J.5 L'emploi 

Scion le; résultats obtenus au recensement de la population de 
1979, la pr~que totalité des personnes actives exerce effectivement 
une activité économique. Cette situation cache, en fait, un sous-emploi 
important qui ne cesse d'augmenter surtout à cause de la aise 
économique que trctverse le pays. 

a) IA population active par secteur d'activité 

L.a population active occupée est surtout employée darL4' 
l'agriculture et le commerce. Les secteurs primaire et tertiaire 
utilisent pllL" d~ trois quarts de la main-d'oeuvre béninoise (61 et 
30%). Le secteur secondaire est, bien sûr, le moins développé, avec 
seulement 9% d~ actifs béninois. 

Plus précisément, ce sont trois sous-branches qui utilisent environ 
9 actirs occupés sur 10. Il s'agit de l'agriculture, du commerce et des 
industri"' manufacturièr~. De 1979 à ce jour, la situation a évolué 

~ Pour la n11!1hod\! d · .!valuulion dei effets des fac leurs, voir P. Agrasot el al. ( 1990). 
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en faveur du commerce qui prend de plus en plus d'ampleur. 
Le problème réel est celui de la croissance de la population en âge 

de travailler et qui est à la recherche d'un emploi. En 1979, la 
population des 15-64 ans représentait un peu plus de 45% de la 
population totale du Bénin. Selon les projections de l'INSAE, cette 
proportion est passée à 48,6% en 1990. Elle dépassera les 50% en 
1995, pour atteindre 54,1 % en 2025. 

Avec la mise en oeuvre du programme d' Ajustement Structurel et 
les contraintes financières que cela exige, il sera difficile d'assurer un 
emploi à toute cette population. 

b) Les tendances de l'offre et de la demande d'emploi 

L'évolution de la population active du Bénin est un signe de la 
tension qui règne dans le secteur de l'emploi. En dehors de l'agricul
ture, qui constitue un cas à part, le problème réside surtout dans 
l'emploi formel. Assurer une activité aux diplômés est devenu, depuis 
quelques années, un véritable casse-tête pour les autorités béninoises. 
La situation est rendue plus compliquée encore avec les licenciements 
massifs consécutifs aux liquidations de certaines sociétés et offices 
d'Etat. 

Les offres d'emplois dans le secteur productif moderne sont très 
réduites. La tension qui règne dans ce secteur et les perspectives ont 
obligé les autorités à mettre en place, dans le cadre du PAS, des 
volets sociaux destinés à atténuer les conséquences sociales du PAS. 

Tableau 8 : Offres et demandes d'emploi, de 1988 à 1993. 

EMPLOIS 
ANNEE 

Demandes Offres 

1988 6.640 -
1989 6.810 1.676 
1990 7.090 2.711 
1991 7.210 4.068 
1992 7.160 4.392 
1993 7.180 5.053 

TOTAL 42.090 17.900 
Source: S-CNRH/DPE. 



303 

Ces estimations n'ont pris en compte que les demandeurs issus des 
structures de formation de l'Education Nationale. La situation réelle 
sera plus compliquée si on prend en compte les déflatés des 
entreprises liquidées et ceux qui proviendront de celles qui sont à 
liquider. 

Ainsi, à peine 35% des demandes d'emploi seront susceptibles 
d'être satisfaites. En prenant en compte les demandes provenant des 
structures non formalisées, on constate qu'il restera encore beaucoup 
à faire, car les demandes d'emploi augmentent en réalité beaucoup 
plus vite que les offres. 

c) la création d'emploi 

L'amélioration du taux de couverture des demandes d'emploi 
nécessitera de profondes mutations au niveau des structures 
économiques du pays. Les grands travaux, à haute intensité de main
d'oeuvre, ne permettront pas de donner une dynamique à la 
résolution du problème de chômage. 

Il est indispensable de mettre en oeuvre une politique structurelle 
de l'emploi. La reconstitution du tissu industriel est une possibilité de 
création de nouveaux emplois durables. Le retour à la terre était 
aussi perçu comme une alternative pour résorber le chômage. Cette 
politique doit être orientée dans l'identification de filières de 
production assez prometteuses ou dans lesquelles le gouvernement a 
une politique bien déterminée. De telles dispositions seront nécessaires 
si l'on ne veut pas que les jeunes diplômés, qu'on cherche à fixer à 
la campagne, ne retournent à la ville, à la recherche d'un autre 
emploi. 

Enfin, la réforme du système éducatif doit permettre de réduire les 
taux d'échec et de faire baisser le rythme de croissance des 
demandeurs d'emplois. 

3.6 La santé 

Tout comme l'éducation, la santé est un besoin essentiel qui doit 
être assuré au niveau de la population. L'accès aux soins de santé 
demeure un droit fondamental pour tout citoyen et il est tout aussi 
indispensable de limiter les risques de maladie. Parmi ces risques, il 
faut surtout citer les conditions d'hygiène et de logement. 

Au Bénin, le problème de santé a toujours été considéré, dans les 
discours politiques, comme une priorité des priorités. Des efforl4i ont 
été faits pour améliorer la couverture sanitaire de la population, 
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surtout en zone rurale. 
Cependant les ressources financières disponibles limitent les possibi

lités d'intervention de l'Etat dans ce domaine. Les équipements 
coûtent assez chers et ne sont, souvent, pas à la portée de pays aussi 
petits que le Bénin. Parallèlement, la population soumise aux risques 
augmente de jour en jour, créant parfois des situations de 
découragement total. 

L'organigramme mis en place par le Bénin, dans le secteur de 
santé, rentre dans le cadre de la mise en oeuvre d'une stratégie des 
soins de santé primaires. Ce programme est appuyé par des concours 
extérieurs. 

En 1988, le secteur public comptait, à divers niveaux, 4.118 profes
sionnels de la santé. Le personnel médical représente 75% des 
employés de ce secteur, le personnel administratif en regroupait 9% 
et le personnel technique et de soutien, 16%. 

Pour évaluer les besoins futurs, nous avons utilisé des ratios relatifs 
à l'année 1985. Sur le plan national, un médecin devrait s'occuper de 
12. 725 habitants, un infirmier de 2.567 habitants et une sage-femme 
de 7.928 habitants. Le maintien d'un tel encadrement sanitaire néces
sitera des effectifs importants, comme on peut le constater avec le 
tableau 9. 

Tableau 9 : Besoins en matière de personnel médical (1995-2015). 

Catégorie Année 
de 

personnel 1995 2000 2015 

Médecins 437 515 838 

Infirmiers 2.164 2.552 4.152 

Sage-femmes 701 826 1.344 

En 1985, le salaire annuel moyen du personnel médical était de 
900.000 francs environ. En faisant l'hypothèse d'un blocage des 
rémunérations du personnel, il sera nécessaire de disposer d'au moins 
3,2 milliards en 1995 et de 3,7 milliards en l'an 2000. 

Par ailleurs, le crédit en médicaments alloué par habitant était de 
125 F CFA en 1985. Pour maintenir ce même niveau de crédit, l'Etat 
aura besoin de 700 millions de F CFA en 1995 et de 800 millions en 
l'an 2000 si la population croît au rythme retenu dans les projections. 
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En prenant en compte le budget de fonctionnement, qui a évolué dans 
le même ordre que les crédits en médicament, on constate que le 
minimum du budget de santé devra être de l'ordre de S milliards par 
an, à partir de 1995. 

Cette évolution des dépenses de santé est essentiellement due à la 
croissance démographique car elle découle de besoins en personnel et 
en crédits, liés à cette croissance. La prise en compte des dépenses 
d'investissements publics alourdirait encore les charges pour le budget 
de l'Etat. 

Dans un contexte d'ajustement structurel, le financement du 
secteur de la santé posera beaucoup de problèmes. Déjà, il est prévu 
une réduction du personnel en poste, ce qui aura une répercussion sur 
la qualité des soins. Sur la période 1990-94 le programme 
d'investissements publics dans le secteur de la santé prévoit une 
enveloppe globale de 16,9 milliards de F CFA, soit 9,7% du total des 
investissements publics de la période. 

Les autorités de la santé ont déjà pris conscience de la situation et 
participent depuis quelques années à un programme de planification 
familiale sur le plan national. Ce programme vise surtout la préserva
tion de la santé de la mère et de l'enfant, par une sensibilisation des 
couples à un espacement des naissances. Le résultat attendu est une 
réduction de la descendance finale et une baisse des taux de mortalité 
maternelle et infantile. 

3.7 Logement et habitat 

Les conditions de logement jouent un rôle important dans le bien
être et la santé de la population. Au Bénin, l'habitat est souvent de 
type traditionnel. L'Etat n'a pas, en réalité, une politique sociale bien 
claire dans le domaine du logement. Cette situation peut être liée au 
fait que les Béninois, dans leur ensemble, préfèrent posséder leur 
propre maison. 

Au recensement de 1979, on a dé~ambré 455.307 unités 
d'habitation de type traditionnel soit 72,6% de l'ensemble. Si le 
nombre absolu de ces unités a varié depuis cette date, la structure 
selon le type n'aura pas beaucoup évolué. 

a) La situation en milieu urbain et rural 

En milieu rural, le problème du logement n'est pas aussi crucial 
qu'en ville. L'espace est disponible et presque tous les ménages ordi
naires sont propriétaires de leur logement. Aussi, le problème qui se 
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pose souvent est plutôt celui des conditions de vie dans ces logements. 
La taille moyenne des ménages varie autour de 6 personnes, mais les 
logements n'ont, pour la plupart, que deux pièces. 

La situation est plus préoccupante en milieu urbain. Le niveau des 
revenus ne permet pas toujours aux citadins de s'installer convenable
ment. L'absence de logements sociaux à loyer modéré est comblée par 
le privé. Dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou, le 
nombre moyen de pièces par logement tourne autour de 3 pièces, avec 
une taille moyenne des ménages qui se situe autour de cinq personnes. 
Il s'agit généralement de pièc~ moins spacieuses que dans les 
aampagnes. Le degré de concentration est plus élevé dans les villes. 
Une analyse minutieuse de la situation à Cotonou révèle, que dans 
certains quartiers populaires, la taille des ménages peut atteindre 10 
personnes dans des logements de deux pièces. 

Les conséquences de la croissance de la population, dans ce secteur, 
résident dans le mouvement migratoire vers les villes et dans la dyna
mique interne de ces villes. 

b) Les perspectives 

L'intervention de l'Etat, pour trouver une solution au problème du 
logement dans les villes, est assez récente. Des entreprises publiques 
s'étaient lancées dans une politique de construction de logements soci
aux, mais elle a très tôt connu une limite financière sur la période 
1982-87. Les investissements publics dans le secteur du logement et de 
l'habitat s'étaient élevés à 2,S milliards de F CFA. 

Avec le PAS du FMI et de la Banque Mondiale, le secteur du loge
ment doit encore enregistrer une baisse de l'intervention publique. En 
effet, le Programme d'investissements publics sur la période 1990-94, 
ne prévoit que 1,8 milliards de F CF A. Aucune enveloppe financière 
n'est prévue pour les années 1991 et 1992. La construction de loge
ments dans les villes continuera, donc, avec le soutien des privés. 

Pour faciliter et appuyer cette intervention des privés, l'Etat a 
entrepris, dans les villes comme Cotonou, Porto-Novo et Parakou, des 
travaux de 11 lotissement116

• Par ailleurs, il est aussi urgent que ces 
travaux puissent comprendre un volet assainissement afin de rendre 
les quartiers plus viables. 

6 
Il s'agit de travaux de délimitation el de tracé des voies prévues dans les plans d'urbanisation. 

C'i:st à la suite de ces opérations que les permis de construire peuvent être délivrés aux propriétaires 
d\!s parcelles. 
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CONCLUSION 

A la lumière de ce que nous venons de constater, il est possible 
d'avancer quelques réflexions sur la situation démographique du 
Bénin face à ses potentialités économiques. 

S'il est assez difficile d'être tr~ affirmatif à partir des données, il 
est néanmoins permis de tirer certaines conclusions : 

- le niveau de croissance de la population du Bénin, observé 
aujourd'hui, ne constitue pas un atout au regard des performances 
économiques que le pays a réalisées ces dix dernières années; 

- il est urgent de mettre en place des réf ormes en profondeur au 
niveau de l'économie, afin d'utiliser les ressources humaines de façon 
optimale; 

- le secteur de l'éducation est pratiquement sinistré et a besoin 
d'être assisté, pour être mieux tourné vers les réalités du pays. Les 
charges actuelles de l'Etat, dans le secteur, montrent qu'il reste 
beaucoup à faire. La croissance observée au niveau des ressources 
allouées est due, pour 69%, à l'augmentation de l'effectif des élèves; 

- dans le domaine de la santé, les ressources actuelles du pays ne 
permettront pas de supporter les charges liées aux soins primaires. Il 
serait donc indiqué que des axes de solution soient recherchés dans la 
collaboration étroite entre la médecine moderne et les potentialités de 
la pharmacopée traditionnelle. 

A cette étape de la discussion, il convient de faire observer que les 
mesures préconisées ci-dessus sont purement conjoncturelles. La satis
faction des besoins essentiels passera nécessairement par la maitrise 
de la croissance de la population. Cette maîtrise exige une 
information plus large de la population, avec un accent particulier sur 
la dégradation de la qualité des prestations sociales pouvant découler 
d'un effectif trop important. 

Quels que soient les arguments avancés pour condamner les politi
ques de planification familiale, il est aujourd'hui indéniable que le 
Bénin ne peut pas supporter à long terme les charges qui découlent 
de sa croissance démographique, si rien n'est entrepris dès 
maintenant. 

Il devient nécessaire et urgent que les autorités prennent des dis
positions pour la prise en compte de la dimension démographique au 
niveau de tous les projets de développement économique. Cette intro
duction tiendra compte de la nature du projet et des ohjectirs qui lui 
sont assignés. 
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Chapitre 13 

STATUT DE LA FEI\IME ET COMPORTEMENT 

DEMOGRAPfilQUE AU BENIN 

Elisabeth HADONOU-AMOU~U1 

En cette fin du 20'" siècle, la femme est encore reléguée au second 
plan dans la société, aussi bien dans les pays développés que dans les 
pays sous-développés, et la République du Bénin ne fait pas exception 
à cette pratique. 

Du matin au soir, la femme, qu'elle soit rurale ou urbaine, 
ménagère ou intellectuelle, est à la tâche sans guère être valorisée par 
son travail et par les services qu'elle rend à la société. Il faut 
continuer à lutter pour que des changements concrets s'opèrent et 
pour qu'un jour la femme soit, à part entière, l'égale de l'homme et 
son complément dans la société. 

Les mots d'ordre, en provenance des organismes internationaux 
chargés des questions féminines, encouragent les Etats à mener des 
actions en la matière. Le Ier novembre 1989, 99 pays ont signé la 
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. Des efforts sont entrepris, mais il reste beaucoup 
à faire dans ce domaine. 

Nous examinerons plus spécifiquement, ici, le poids des pratiques 
traditionnelles, le statut de la femme au Bénin et quelques-unes de ses 
conséquences sur son comportement démographique. 

1. Le poid~ de la tradition 

Aujourd'hui encore, des pratiques archaïques ont cours en 
République du Bénin. Elles enferment une bonne majorité des 
l"emmes béninoises dans un mode de vie dont elles aimeraient sortir. 

1 Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université Nationale du Bénin. 
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1.1 Les interdits et les tabous 

Dans le monde traditionnel des entités sociales qui composaient hier 
le Dahomey, aujourd'hui le Bénin, les interdits et les tabous occupent 
une place importante dans la vie quotidienne. Ils existent dans toutes 
les ethnies et sur tout le territoire national. L'ensemble du monde 
traditionnel est dominé par des croyances, des préjugés et des prin
cipes sacrés. 

Nous entendons par interdits et tabous, tout ce que l'entité sociale, 
dans laquelle se trouve l'individu, lui refuse de faire ou de dire. Des 
châtiments sévères sont prévus et sont exécutoires lorsqu'on enfreint 
ces règles propres au groupe concerné. Les interdits et les tabous qui 
continuent d'avoir cours et sont justifiés sur un plan spirituel ou reli
gieux sont, notamment, d'ordre alimentaire, moral ou social. 

a) Des interdits alimentaires 

Ils comportent des privations formelles. L'être humain s'y soumet 
par respect pour un ou plusieurs ancêtres, par vénération pour un 
totem ou, tout simplement, par conviction religieuse. Les aliments 
concernés sont généralement riches en protéines ou autres éléments 
nutritifs : le poisson, le boeuf, le poulet, le canard, les haricots, les 
fruits, etc. C'est le cas, par exemple, de la silure noire ("Aboli") dont 
la consommation est strictement interdite aux 11Pêdah 11

, ethnie 
riveraine du lac Ahémé. Plusieurs interdits sont liés aux fétiches 
auxquels l'individu adhère. 

FETICHES INTERDITS 

"Bossikpon" et 11 Dovo11 de Ouidah poisson 
11So11 de Dassa, Savalou, Kpangnouian, 

Tchaourou et Abomey boeuf 
"Linsouhoué" canard, haricots 
"Sakpata" et "Dan" agneau, mouton 

Les interdits alimentaires n'épargnent aucune catégorie ou classe 
sociale. Le.s femmes enceintes, nourrices, enfants, convalescents, 
malades, personnes âgées peuvent être soumis à des interdits alimen
taires et ce, sur décision des notables, dignitaires ou chefs de ramille 
(les anciens), interprètes de la volonté de Dieu ou des ancêtres. 

Cette attitude, répandue au Nord comme au Sud, à l'Est comme 
à l'Ouest du pays, constitue un danger pour l'équilibre nutritionnel 
et pour la santé des personnes fragiles. Elle peut conduire à des 
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carences alimentaires chez une partie de la population. 

b) Des interdits d'ordre moral 

Ils sont légion. Rappelons simplement l'interdiction des rapports 
sexuels sur le lit des parents, sur le lit conjugal avec une personne 
autre que son conjoint et avant le retour de couches. 

Ce dernier tabou est favorable à la femme, puisqu'il contribue à 
éviter les grossesses rapprochées et lui permet de reprendre des 
forces. 

c) Des interdits sociaux 

Très divers, leur fonction est d'assurer la sécurité du groupe, le 
maintien de la cohésion sociale, la reproduction de l'ordre établi. 
Pour mémoire, nous citerons : 

- siffler à l'intérieur d'une concession ou d'une maison la nuit; 
- balayer ou fendre du bois la nuit; 
- coudre avec une aiguille la nuit (pour ne pas s'abîmer la vue); 
- appeler certaines choses par leur nom la nuit ou tôt le matin; 
- cueillir des feuilles la nuit (pour ne pas se faire mordre par des 

reptiles); 
- vendre certains produits la nuit. 
Pour faire respecter ces interdits, l'idéologie dominante dans les 

milieux ruraux, fait recours au pouvoir divin qui observe et voit tout 
et qui punira tout contrevenant. 

1.2 Les mutilations sexuelles 

Au Bénin, comme ailleurs en Afrique, dans certaines entités 
sociales, les mutilations sexuelles se font à vif, privant la petite ou la 
jeune fille de son clitoris. Une manière de freiner l'ardeur sexuelle des 
futures "élues", difficiles à satisfaire dans ce monde rural où la 
polygamie est très répandue. Cette forme d'union implique, pour 
l'homme, la satisfaction des besoins sexuels de plusieurs femmes. Dès 
lors, tous les moyens sont bons pour réduire le désir sexuel chez les 
femmes, permettant ainsi à l'homme ("le maitre") d'avoir des 
rapports avec elles à son gré. 

L'excision est courante dans le Nord du Bénin, chez les Bariba, 
les Dendi, les Peuhl, les Waaba, etc. La cérémonie est une occasion 
de réjouissances, nécessitant de fortes dépenses. 

L'impact de l'excision sur l'ardeur sexuelle des futures "élues" 
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garantirait leur fidélité dans le mariage et, de ce fait, rassurerait la 
communauté des adultes. 

Mais ces mutilations sexuelles ont des effets sérieux sur la santé des 
femmes, car elles sont souvent à l'origine d'hémorragies, de syncopes, 
de tétanos et d'autres infections fâcheuses. Elles peuvent même provo
quer la frigidité, la stérilité, ou des troubles mentaux graves. 

J .3 La dot et le mariage 

Dans les cultures béninoises traditionnelles, la dot est avant tout un 
acte symbolique, indispensable pour la célébration du mariage. Dot 
et mariage sont indissociables, s'inscrivant dans le processus de 
reproduction sociale. 

La dot concrétise la volonté de l'homme de prendre en mariage une 
jeune tille. Elle se présente, de nos jours, sous différentes formes : 
des dons en nature et en argent, ou tout simplement en nature. Pour 
affermir les alliances entre groupes concernés, le futur époux (ou le 
nouveau marié) rend de temps à autre à sa belle famille des services 
tels que les travaux champêtres, la construction de maisons, etc. On 
peut lire dans le Coutumier du Dahomey, à propos de la dot (règle 
108), "elle est toujours mixte; en nature et en argent sauf chez les 
Peuls, les Bariba et les Somba où elle est purement en nature (boeuf 
ou même quartiers de viande ou produits de chasse)". 

La dot est une garantie de la stabilité du mariage. Elle officialise 
les liens du mariage. Elle varie d'une région à une autre, ou d'une 
ethnie à une autre. Chez les Minas, par exemple, la moitié de la dot 
est versée avant le mariage, la deuxième moitié après sa 
consommation. Chez d'autres ethnies, en revanche, elle est versée 
après la naissance d'un certain nombre d'enfants. 

Le montant de la dot est lui aussi variable. Dans le "Coutumier du 
Dahomey", on peut lire : "pour les Goun dans l'Ouémé, le montant 
peut s'élever jusqu'à 3.000 F CFA; pour les Nagot, Fon, Mina, 
Pédah, Aïzo, elle peut être de 1.500 F CFA. Chez les Peuhl, Bariba, 
Somba, quelques boeufs suffisent". Ces montants datent de l'époque 
coloniale et ils peuvent aujourd'hui varier de 5.000 F CFA à plus de 
300.000. 

1.4 Le veuvage 

Cette nouvelle situation de la femme est marquée par des 
cérémonies qui peuvent couvrir une période de cinq ans, et cela dans 
toutes les ethnies. Après les cérémonies funéraires, la veuve peut 
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rester cloîtrée pendant une longue période, dans des conditions 
moralement inacceptables à notre époque. 

En effet, elle est enfermée dans une case malsaine et il lui est inter
dit d'observer les règles d'hygiène les plus élémentaires (se laver, se 
peigner, s'habiller). Etant cloîtrée, ses activités domestiques et lucra
tives sont paralysées. 

Dans beaucoup de nos campagnes, le lévirat reste, par ailleurs, en 
vigueur. Les frères ou les cousins et oncles "héritent" de la femme du 
défunt. La famille "octroie" un nouveau mari à la malheureuse, qui 
est tenue d'accepter sous peine d'être traitée comme un paria. 

Il n'est plus à démontrer que le régime dont la veuve est victime 
chez nous a un impact sévère sur les questions sanitaires (maladies 
liées à la non-observance des règles d'hygiène les plus élémentaires) 
et économiques. Des mesures sociales méritent d'être prises par les 
autorités. 

2. Le statut de la femme au Bénin 

Le statut de la femme découle de l'ensemble des règles écrites ou 
non, régissant la vie sociale de la femme tant dans les campagnes que 
dans les villes. Il répond plus aux valeurs traditionnelles qu'à celles 
de l'Occident. 

2.1 Le statut de la femme dans la société traditionnelle 

Ce statut englobe nos us et coutumes avec leurs séquelles 
archaïques et tire ses forces et ses idées de l'imprécision et de la 
confusion qu'entretiennent ses défenseurs, qui sont souvent les 
notables, les anciens et les autorités publiques de nos collectivités. 

Le Coutumier du Dahomey, qui date de 1931, est fort utile en la 
matière. Nos juristes s'en imprègnent, d'ailleurs, avant de livrer leurs 
interprétations ou leurs versions des faits sociaux, lors des procès. Il 
permet de mieux comprendre la reproduction sociale en vigueur dans 
les milieux ruraux et d'approfondir nos connaissances du monde 
traditionnel béninois. Mais il fige aussi les us et coutumes de nos 
ethnies, avec des textes d'ordre juridique qui relèvent d'une époque 
révolue. 

Dans l'ordre social traditionnel, que ce soit d'hier ou 
d'aujourd'hui, la femme n'a aucun droit. Quelques passages tirés de 
ce document permettent de saisir l'ampleur de l'oppression, du 
drame. 
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"La femme n'a aucun pouvoir juridique. La pratique seule lui 
donne quelque importance. Elle a ainsi souvent l'administration du 
ménage. Elle peut se constituer un pécule avec le produit de la vente 
de certains objets de sa fabrication. Elle fait partie des biens de 
l'homme et de son héritage" (règle 127). Ou encore, "Les relations au 
sein du mariage sont placées sous la règle de l'obéissance au mari. La 
femme doit s'occuper du ménage et des enfants jusqu'à l'âge de trois 
à cinq ans. Elle doit fidélité au mari ••• " (règle 122). 

Dans ~e domaine de la responsabilité civile, les gardiens de l'ordre 
établi défendent le principe que "le père est responsable des fautes de 
ses enfants et le mari de celles de la femme" (règle 322). 

Il est donc clair que la femme, en milieu traditionnel, n'a ni droits 
ni devoirs civils. Ses activités se limitent surtout à la ramille et dans 
une moindre mesure à une occupation d'appoint dans son 
environnement. 

L'enseignement qu'il convient de retenir est que la femme ne tient 
pas un rôle secondaire dans la société à cause de sa nature, mais à 
cause du pouvoir exclusif que la société confère à l'homme et de la 
volonté que celui-ci a de demeurer le maitre quoiqu'il en coûte. Com
ment alors peut-elle s'épanouir au sein de la famille ? D'ailleurs, 
"l'émancipation n'existe pas pour la femme" (règle 218). 

2.2 Le statut inspiré du modèle européen 

La France a fait preuve d'un certain pragmatisme en codifiant les 
règles en vigueur dans la société traditionnelle du Bénin. Le pouvoir 
colonial a, non seulement essayé d'imprimer sa culture aux 
populations autochtones, mais a aussi imposé son ordre social à 
travers ses règles de droit. Pour le reste (l'assimilation), ce n'est 
qu'une question d'adaptation individuelle. S'agissant des femmes, un 
statut de type européen est reconnu aux citadines. Ce statut est régi, 
jusqu'à ce jour, par le Code Napoléon et le droit de la famille 
français. 

Voici quelques passages éloquents de ce code civil : 
11 11 n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement" 
(Article 146). "Le mariage qui a été contracté sans le consentement 
libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par 
les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été 
libre" (Article 180). "Les époux assurent ensemble la direction morale 
et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfanl~ et 
préparent leur avenir" (Article 213). "Si l'un des époux manque 
gravement à ces devoirs et met ainsi en péril les intêrêl~ de sa famille, 
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le Président du Tribunal de Grande Instance peut prescrire toutes les 
mesures urgentes que requièrent ces intérêts" (Article 220-1). 
"Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer 
librement après s'être acquitté des charges du mariage" (Article 224). 

Le consentement des intéressés est donc ici requis pour le mariage. 
C'est un plus par rapport à la tradition puisque, dans les différentes 
ethnies, le mariage est généralement arrangé par les seuls parents et 
ce, souvent au détriment des intéressés. Ce statut de type européen 
prône l'égalité de l'homme et de la femme, même si cette égalité 
demeure plus formelle que réelle. 

3. Relations entre statut de la femme et comportement 
démographique 

Son statut définit à la femme sa place au sein de la société et 
détermine le rôle qu'elle doit y jouer. Il régit son comportement dans 
divers domaines de la vie tels que la reproduction, la migration, la 
santé, l'activité économique, etc. 

3.1 Position de la femme au sein de la famille et fonction 
reproductrice 

Dans la mentalité africaine, en général, et béninoise, en particulier, 
la femm~ se marie avant tout pour procréer. Ce rôle est primordial 
et toute épouse qui y échappe, pour cause de stérilité, ne jouit guère 
de considération par rapport à une femme qui a plusieurs, voire une 
dizaine d'enfants et qui contribue ainsi à agrandir le cercle de sa 
belle-famille. Plus la femme est féconde, plus elle est intégrée dans la 
belle-famille et jouit de son estime. 

Let femme qui u été éduquée dès le bas âge à servir l'homme ("son 
maitre") peut difficilement lui refuser ses faveurs. En milieu rural, on 
peut même avoir une compétition entre femmes lorsque l'homme en 
a plusieurs. C'est à qui aura le plus grand nombre d'enfants. 

La femme se contente de produire et de reproduire. Elle doit satis
faire l'homme et sa belle-famille, à travers des grossesses répétées. 
C'est ainsi qu'elle gagnera leur estime. Dans la famille béninoise tra
ditionnelle, la femme ne pourra que rarement choisir ou limiter le 
nombre de ses grossesses et de ses accouchements. 
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3.2 Docilité conjugale et sécurité alimentaire et matérielle 

Nul doute que la femme béninoise du milieu traditionnel, vu les 
réalités sociales quotidiennes qui sont les siennes, n'a aucun pouvoir 
juridique. Elle est entièrement soumise à l'homme dont, à quelques 
rares exceptions près, elle est considérée comme la propriété ••• "elle 
fait partie des biens de l'homme .et de son héritage" (Le Coutumier 
du Dahomey, règle 27). 

Dans la pratique, la société ne prend pas suffisamment en compte 
les activités de la femme, comparées aux activités professionnelles de 
l'homme. Celui-ci doit garantir, à la femme et aux enfants, logement, 
nourriture et vêtements. L'homme dispose de la femme, de son 
travail, de son corps. Comment la femme pourrait-elle se dérober à 
sa condition ? Elle est conditionnée par sa famille d'origine, avant le 
mariage, par une éducation axée sur la docilité, la timidité, l'efface
ment, la passivité, l'abnégation. On lui a appris à être soumise à son 
mari. 

"Les relations au cours du mariage sont placées sous la règle de 
l'obéissance au mari. La femme doit s'occuper du ménage et des 
enfants jusqu'à l'âge de 3 à 5 ans. Elle doit fidélité au mari. 
L'homme doit bien traiter sa femme, la loger, la nourrir et la 
vêtir ... " (Le "Coutumier du Dahomey", règle 122). 

Les idées qui ont cours dans les milieux traditionnels présentent la 
f°emme comme un être privilégié, puisqu'en principe elle est "prise 
intégralement en charge" par l'homme. Mais au fond, n'est-elle pas 
victime de la répartition des rôles entre les deux sexes, avec la garde 
des enfants qu'elle assure dès leur naissance jusqu'à l'âge de 3 ans, 
voire S ans et les travaux domestiques ? A coup sûr, ce genre 
d'occupations, bien qu'étant nécessaire pour l'éducation des enfants 
et l'entretien du ménage, réduit les possibilités de participation de la 
femme à la vie active et contribue à la maintenir dans un état de 
dépendance économique vis-à-vis de l'homme. La femme, dépossédée 
de tout bien matériel et considérée comme propriété de l'homme doit, 
par la fidélité et l'obéissance au mari, assurer sa sécurité matérielle 
et sa réputation sociale. C'est dans le mariage que la société lui 
reconnaîtra sa sexualité et sa vie matérielle. 

3.3 Condition féminine et phénomène migratoire 

A l'instar de bien d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin 
connait de nombreuses migrations qui sont, soit internationales (vers 
le Burkina-Faso, le Niger, le Togo ou le Nigéria, où le mouvement est 
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très marqué), soit nationales (des zones rurales vers les centres 
urbains, dont notamment Porto-Novo et Cotonou). 

Des facteurs économiques et sociologiques sont à la base de ces 
migrations. La faiblesse du pouvoir d'achat et la recherche d'activités 
rémunératrices, par exemple, expliquent bien des migrations. Citons, 
parmi les facteurs sociologiques, le mariage forcé, le désir de se 
marier à un citadin, le désir de suivre une formation, etc. 

Les migrations, déterminées par de tels facteurs, touchent autant 
les femmes adultes séparées de leurs conjoints que les jeunes filles et 
les enfants du sexe féminin. Ces jeunes filles migrantes sont en 
majeure partie confiées soit à des parents, soit à d'autres personnes. 
La plupart d'entre elles deviendront aides-ménagères. En 
compensation, nourriture, logement et vêtements leur sont assurés. Ce 
sont souvent des filles corvéables à merci. Elles sont acheminées 
autant vers les centres urbains, qu'au-delà des frontières du Bénin. 

Quant aux femmes âgées qui migrent, elles le font généralement 
pour s'installer avec leurs enfants qui vivent en zone urbaine. Il faut 
toutefois noter que cette catégorie de personnes dépassent rarement 
les frontières du Bénin. 

Les femmes séparées de leur conjoint, pour leur part, s'installent 
chez des membres de leur famille, provisoirement ou définitivement. 
Leur subsistance est, tant bien que mal, assurée. Pour ce faire, les 
possibilités qui s'offrent à elles sont : le petit commerce, les services 
à domicile (domestiques, 11 bonnes à tout faire", gardes d'enfants) et, 
à la limite, la prostitution. 

Chez les femmes séparées de leur conjoint et les jeunes filles, la 
migration vers la ville peut agir sur la fécondité et la fertilité, par le 
biais du mariage tardif et de la proximité des services de planning 
familial. 

3.4 La santé de la femme en milieu traditionnel 

Dans les campagnes au Bénin, la femme évolue dans des conditions 
qui rendent sa santé particulièrement vulnérable : pauvreté, durs 
labeurs, manque d'infrastructures socio-sanitaires. 

On observe une pauvreté, plus ou moins permanente, chez les pay
sans, en général, et chez les femmes, en particulier. Cet état de pau
vreté est dû aux faibles revenus des populations, liés à la faiblesse de 
la production et à la mévente, même lorsque la production est bonne. 
De ce fait, la situation sanitaire de la femme reste précaire : malnu
trition, anémie, manque de soins adéquats, soins traditionnels tous 
azimuts, etc. 



320 

Les durs labeurs, quant à eux, ne laissent point de répit à la 
femme dans la journée et peuvent provoquer chez elle un surmenage 
permanent. 

Le statut de la femme, en milieu traditionnel, entraine de multiples 
conséquences sur sa santé : infections et troubles mentaux avec les 
mutilations sexuelles, typhus et autres maladies de la peau avec le 
veuvage, mortalité maternelle avec les grossesses précoces, les mater
nités fréquentes et rapprochées. En effet, "la femme béninoise 
commence très tôt à accoucher, elle fait des naissances trop 
rapprochées et cesse de procréer à un âge très avancé. La 
combinaison de ces facteurs augmente le taux de mortalité 
maternelle" (Rapport FNUAP, 1986). 

Le manque d'infrastructures socio-sanitaires est une menace réelle 
pour la santé communautaire et de la femme, en particulier : 
privation chez les femmes, enceintes ou malades, des soins les plus 
élémentaires, avec la rareté des maternités et des dispensaires; 
mortalité fréquente lors des urgences, à cause de l'éloignement des 
centres de santé, du défaut d'ambulances ou d'autres véhicules; 
risques d'infection ou d'autres complications, suite à un accouche
ment sans l'assistance d'un personnel adéquat. 

Au total, les iones rurales, au stade actuel de leur développement, 
constituent un terrain propice à la morbidité et à la mortalité de la 
l'emme, si l'on ne veille pas au changement rapide de la situation. 

3.5 Impact de l'école sur le comporlement démographique 

"La scolarisation a notamment pour effet attendu d'améliorer le 
statut de la femme et d'entrainer incidemment une diminution de la 
fécondité". Cette affirmation de J. du Guerny (1990) est aussi valable 
pour le cas du Bénin. 

La femme instruite a la possibilité et le pouvoir d'exercer un 
certain contrôle sur sa maternité. Non seulement l'école et les études, 
d'une manière générale, retardent le mariage et la maternité mais 
encore, elles permettent aussi de mieux se doter des moyens de la 
régler à sa convenance2

• La femme instruite a plus facilement accès 
aux informations sur la contraception, le planning familial, la santé 
de la mère et de l'enfant. L'instruction lui fait prendre conscience des 
aspects archaïques de certains us et coutumes, qu'elle finit par 
négliger ou même abandonner. 

2 
Liri: à ~i: suj~l l~s ~h11pi1~11 6 (nuplialilé) el 7 (fécondil~s masculine et féminine). 
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En matière d'activité, l'école élargit les champs d'activités de la 
femme béninoise, en lui permettant de quitter le secteur primaire 
(travaux des champs, pêche ••• ) et les travaux domestiques. 

CONCLUSION 

La misère, le chômage, l'insalubrité de l'habitat, l'appauvrissement 
de la grande majorité de la population, des taux de morbidité et de 
mortalité élevés, sont les multiples problèmes auxquels sont conf
rontées les masses populaires béninoises. De plus, l'environnement 
socio-culturel n'est pas toujours propice à l'évolution de la condition 
de la femme, ce qui se répercute, d'une manière ou d'une autre, sur 
son comportement démographique. 

En effet, la population béninoise traîne un héritage culturel ances
tral qui ne favorise pas toujours la promotion féminine. Nous l'avons 
vu, les us et coutumes comportent des pratiques aliénantes qui ne per
mettent pas l'épanouissement de la femme, comme les interdits, les 
tabous, l'excision, le mariage d'intérêt, le mariage forcé. Dans la 
mentalité traditionnelle, la Béninoise doit rester soumise, elle est 
considérée comme un être inférieur à l'homme. On la maintient, le 
plus possible, à l'écart du travail social productif, au profit du travail 
domestique, guère valorisé et gratuit. Dans le statut moderne, il y a 
juridiquement égalité de la femme et de l'homme, mais il demeure 
peu connu de la population. 

En 'majorité analphabètes et non scolarisées, les femmes béninoises 
ont difficilement accès aux informations sur la santé en général, la 
santé maternelle et infantile, en particulier, ou sur les méthodes 
contraceptives. Cela amène à une fécondité qui dépasse, en règle 
générale, le niveau supportable par la femme. 

Il est impératif d'adhérer aux conventions internationales 
favorables au progrès de notre société comme, entre autres, la 
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes, et de les mettre en application. Pourquoi ne pas 
créer un code béninois de la t"amille ? 
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Chapitre 14 

UNE POLITIQUE DE POPULATION 

AU BENIN? 

Henri KNOOP1 

Comme l'ont montré, de façon convaincante, les analyses des 
chapitres précédents, la dynamique d'une population se joue dans un 
vaste domaine d'interactions multiples, de relations complexes et 
réciproques de cause à effet, entre facteurs économiques et sociaux, 
biologiques et environnementaux. 

De ce fait, le domaine légitime de la politique de population, dont 
l'objectif final est d'influencer cette dynamique dans l'intérêt du bien
être de la population en question, est un champ multidimensionnel 
d'intervention, dans lequel les acteurs sont tous ceux dont les actions 
ont un impact appréciable sur le niveau de la vie. 

Il n'est pas étonnant de constater, dès lors, que l'analyse de la 
politique de population, même dans le contexte restreint d'un pays, 
se heurte à plusieurs obstacles. Le premier, et peut-être le plus 
important, est l'absence d'une définition généralement acceptée. 
Malgré l'intérêt considérable que suscite le sujet depuis plusieurs 
années et la pléthore d'écrits à laquelle il a donné naissance, il 
n'existe pas, aujourd'hui, de consensus sur ce qui constitue une 
politique de population et ce que sont ses parties composantes. A titre 
d'illustration, un récent recueil (H. Gérard, 1983, pp.63-82) non
exhaustif énumère 21 définitions de politique démographique, pris~ 
dans la littérature récente. 

1 Unit~ d.:: 111 Planitic11tion d.:: la Population, Ministère du Plan (Cotonou). 
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Un autre problème auquel se trouve confronté l'analyste provient 
du fait que la politique de population, quelle que soit sa définition, 
n'est pas un événement, mais le résultat d'un processus de 
développement plus ou moins prolongé selon, inter al.ia, le degré 
d'importance et d'urgence qu'attachent les autorités aux questions de 
population. En évaluant la politique de population dans un pays 
donné, l'analyste ne pourra donc s'intéresser qu'à l'existence d'un 
"produit fini", sous forme d'une politique formulée et adoptée. Très 
souvent, sa tâche consistera plutôt à chercher des indications 
permettant de constater la mise en route effective du processus de 
formulation de la politique. Ces indications sont souvent éphémères, 
surtout dans les pays où la politique de population reste un sujet 
sensible et controversé. En outre, afin de pouvoir juger le chemin 
parcouru et, surtout, à parcourir encore à un moment donné, il est 
indispensable que l'analyste dispose d'un schéma théorique d'étapes 
opérationnelles par lesquelles devra passer tout processus de 
formulation de la politique. L'élaboration d'un tel schéma n'est pas 
chose évidente, étant donné l'absence d'une définition généralement 
acceptable. 

Un dernier obstacle, enfin, provient du fait qu'il est souvent 
difficile de distinguer entre politi.que et programme. La distinction est 
souvent estompée par le fait que les deux sont étroitement liés et se 
renforcent réciproquement. Or, comme on s'efforcera de le 
démontrer, l'existence d'un ou de plusieurs programmes d'action 
n'implique pas en elle-même l'existence d'une politique. 

Compte tenu de ces contraintes, la démarche poursuivie dans cette 
analyse consistera, dans un premier temps, à adopter une définition 
opérationnelle de la politique de population. En effet, il n'est guère 
possible de juger de l'existence et, le cas échéant, de l'état d'évolution 
de la politique de population au Bénin sans une telle définition-étalon. 
Etroitement lié à la question de définition est le problème des sources 
permettant l'identification de la politique adoptée explicitement, ou 
implicitement, par les autorités béninoises. Après avoir franchi ces 
deux étapes préliminaires, il conviendra, d'abord, d'id~ntifier les 
programmes d'action susceptibles d'être interprétés comme des 
éléments de la politique de population du pays. Ensuite, il sera 
nécessaire d'évaluer les progrès réalisés jusqu'à présent dans la 
formulation de cette politique en traçant, à l'aide d'un schéma 
théorique d'étapes opérationnelles successives, le processus de son 
développement. Enfin, la dernière étape de la démarche consistera en 
une tentative d'évaluation du progrès accompli et, surtout, du chemin 
qui reste à parcourir pour doter le pays d'une politique en matière de 
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population qui soit à là fois cohérente et en accord avec les objectifs 
de développement national. 

Il est important de noter que la présente étude ne constitue qu'une 
première exploration de ce vaste sujet. Elle n'a, dès lors, aucune 
prétention à être exhaustive. Pour cette même raison, une attention 
considérable est donnée à l'élaboration d'un cadre analytique pouvant 
servir à des études ultérieures plus approfondies. 

1. Qu'est-œ qu'une politique de population? 

Etant donné la vaste étendue de son domaine d'intervention, il 
n'est peut-être pas étonnant qu'une définition universelle de la 
politique de population se fasse toujours attendre. Cependant, on l'a 
vu, l'absence d'une telle définition complique considérablement la 
tâche de l'analyste de la politique de population d'un pays donné. 
Afin de lui permettre de procéder à cette analyse, il lui faut donc, au 
préalable, avancer une définition, même provisoire, capable de lui 
servir de guide. 

Le problème principal que soulève la définition de la politique de 
population provient de la difficul.té de la distinguer clairement d'autres 
politiques visanl à promouvoir le développement économique et social. 
On s'accorde, généralement, à voir la manipulation directe de 
variables démographiques comme des composantes de la politique de 
population. C'est le cas, notamment, des services de planification 
familiale visant à réduire le taux de croissance de la population, ou 
encore des projets de transferts de populations, destinés à en modifier 
la répartition spatiale. Or, la situation est beaucoup moins claire 
quand on considère le vaste éventail de politiques élaborées dans le 
domaine économique et social, pour améliorer le niveau de vie de la 
population. Ces politiques doivent-elles être considérées comme des 
politiques de population sur la base de l'argument qu'elles affectent 
les caractéristiques de cette même population ? En d'autres termes, 
face à cette relation de cause à effet réciproque, entre les présumées 
politiques de population et les politiques de développement 
économique et social, où tracer la ligne de démarcation entre les unes 
et les autres ? 

Dans un souci de circonvenir le problème, certains (voir, par 
exemple, Nations Unies, 1978, p.667) ont essayé, de façon peu 
satisfaisante, de distinguer des définitions de politiques de population 
dans les sens strict et large du terme. Dans sa conception stricte, la 
politique de population se limiterait à " .. .l'action entreprise en vue de 
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modifier la dimension, la structure, la répartition ou les 
caractéristiques de la population ••• 11

, tandis que dans sa conception 
large, elle engloberait aussi 11 

••• les efforts visant à régulariser les 
conditions économiques." 

Il est évident, cependant, que l'adoption de cette deuxième 
définition reviendrait à accepter· une notion de politique de population 
tellement large qu'elle en deviendrait dénuée de toute signification. Il 
apparait donc que l'anastomose de la politique de population et 
d'autres types de politique oblige l'analyste à adopter une vue stricte 
du sujet, où l'accent est mis sur une politique poursuivie par un 
gouvernement avec l'intention d'influencer les composantes de la 
dynamique de population. 

Une définition acceptable serait celle proposée par H. Gérard 
(1983, p.25) selon laquelle une politique de population est " ••• un 
système de programmes intégrés, qui est élaboré et mis en oeuvre 
dans le but explicite d'orienter ou de modifier le mouvement de la 
population dans un sens déterminé." 

Il est possible de circonscrire davantage cette définition en limitant 
les composantes du mouvement de la population visées par ces prog
rammes, à la fécondité et à la migration. En effet, si la modification 
de la troisième composante, la mortalité, peut être considérée comme 
un élément légitime de toute politique de population, elle est souvent 
exclue du champ d'analyse pour plusieurs raisons. La modification de 
la mortalité n'est concevable que dans un seul sens, celui de la réduc
tion. Aucun gouvernement ne pourrait nourrir sérieusement l'idée de 
promouvoir l'augmentation de la mortalité pour ralentir l'accroisse
ment de la population, même si cet accroissement est perçu comme un 
obstacle au développement et son ralentissement, un objectif de la 
politique. En outre, le désir de réduire la morbidité et la mortalité 
et de promouvoir la longévité est une valeur humaine si précieuse et 
si universelle, que les programmes mis en oeuvre dans tous les pays 
pour atteindre ces objectifs n'exigent guère de déclarations explicites 
à finalité démographique. Pour cette même raison, l'existence de ces 
programmes ne peut pas être interprétée comme une preuve 
concluante de l'existence d'une politique de population. 

Nous sommes maintenant en possession de tous les éléments néces
saires au choix de la définition de la politique de population qui 
servira de guide à ce travail. Elle n'est que légèrement différente, 
d'ailleurs, de celle de Gérard (1983). Nous entendrons donc par 
politique de population un système de programmes intégrés, qui est 
élaboré et mis en oeuvre dans le but explicite de modifier le niveau et 
la structure de la fécondité, et la répartition spatiale de la population 
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dans un sens détenniné. 
Cette définition appelle deux remarques. D'abord, l'attention est 

attirée sur le caractère systémique et intégré des programmes 
composants de la politique de population. C'est dire qu'elle doit être 
conçue en prenant en considération les relations d'interaction 
réciproque et de complémentarité qui peuvent exister entre les 
programmes qui la composent. En effet, si l'exploitation de ces 
complémentarités est de nature à renforcer l'impact conjoint de ces 
programmes, leur oubli, en revanche, peut créer des effets pervers 
susceptibles d'affaiblir, sinon de neutraliser les effets positifs 
escomptés. Il serait donc /a/Jacieux de qualifier de npolitique" de 
popu/.ation, un ensemble de programmes incompatibles, car proposés 
sans égard à leurs complémentarités ou conflits inhérents. 

Ensuite, la définition proposée ici n'implique pas que seules les 
mesures visant la manipulation directe des variables démographiques 
soient considérées comme des éléments légitimes de la politique de 
population. Bien au contraire, elle admet comme composantes d'une 
telle politique, un grand nombre d'interventions dans le domaine 
économique et social2. Cependant, pour être admises en tant que 
telles, la politique de population exige que ces interventions aient pour 
objectif explicite la modification du niveau ou de la structure de la 
variable démographique visée. C'est donc l'intentionnalité de 
l'intervention qui devient le critère de discrimination entre les 
mesures d'ordre économique et social, qui sont considérées comme 
appartenant à la politique de population, et celles qui ne le sont pas. 
En l'absence de cette intentionnalité explicite, un grand nombre de 
mesures, souvent considérées comme des mesures de politique de 
population3 sont reléguées dans le domaine socio-économique ou des 
droits de l'homme. 

2. Identification de la politique de population 

Il va sans dire que l'identification de la politique de population 
d'un pays donné ne pose aucun problème dans le cas où elle a été 
codifiée explicitement dans un document ofnciel. Or, si un tel 

2 Voir, par exemple, dans le cas de la fécondité, les mesures "au-delà" de la planification 

familiale. 

3 Telles que, par exemple, les campagnes d'alphabétisation, la provision d'allocations familiales, 
les programmes de création d'emploi, de construclion de logements, de réforme agraire ... 
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document n'existe pas, comme c'est le cas dans bon nombre de pays, 
y compris le Bénin, la question se pose de savoir comment 
l'identification de la politique de population peut se faire de façon 
concrète. Une démarche préalable consiste à consulter les publications 
périodiques des Nations Unies à ce sujet, basées sur la vaste banque 
de données maintenue par cette organisation dans ce domaine depuis 
le milieu des années 1970". 

Aussi utiles que soient ces publications, elles ne sont, cependant, 
pas suffisamment détaillées pour permettre une analyse approfondie 
de la situation dans un pays donné. Pour ce faire, l'analyste se voit 
obligé de creuser davantage les sourçes spécifiques propres au pays 
en question5

• 

Il est possible de distinguer quatre types de sources 
particulièrement prometteuses en tant qu'indicateurs de l'existence et 
du contenu d'une politique de population non déclarée (Godwin, 
1975). Ce sont : 

- le plan de développement économique et social; 
- l'activité législative, par l'adoption ou l'abrogation des lois 

pertinentes; 
- les déclarations officielles ou publiques de hauts responsables du 

gouvernement; 
- les programmes d'action importants dont le contenu et les consé

quences possibles s'insèrent clairement dans le cadre d'une 
,politique de population. 

L'exploitation judicieuse des sources, nationales et internationales, 
que nous venons d'énumérer devrait nous permettre d'évaluer l'état 
de la politique de population au Bénin. Pour ce faire, nous 
adopterons la démarche suivante. D'abord, nous passerons 
brièvement en revue les outils qui, théoriquement, sont à la 
disposition d'un gouvernement désireux d'influencer, dans un sens 
déterminé, le niveau et la structure de la fécondité, et la répartition 
de la population dans l'espace. Ensuite, nous essayerons de 
déterminer dans quelle mesure certaines de ces actions ont été 
effectivement entreprises par le gouvernement du Bénin, dans le 
cadre de sa stratégie du développement. Enfin, la dernière, et plus 
délicate, phase de la démarche consistera à déterminer si l'ensemble 

4 
Pour les données disponibles les plus récentes. voir United Nations. Department of International 

Economie and Social Affaira: 1987, 1989b, 1990a, 1990b, 1990c. 

5 Qui, d'ailleurs, ont probablement aussi été utilisées dans la constitution de la banque de données 
des Nations-Unies. 
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de ces programmes d'action constitue, ou ne constitue pas, une 
politique nationale en matière de population. En d'autres termes, on 
pose ici la question de l'intentionnalité de ces actions gouvernemen
tales. 

3. Programmes d'action dans le domaine de la fécondité 

Il existe un grand nombre de programmes d'action potentiels dont 
la mise en oeuvre est susceptible d'innuencer le niveau et/ou la 
structure de la fécondité d'une population. Le gouvernement, ayant 
l'intention d'intervenir dans ce domaine, se trouve donc confronté 
avec la nécessité d'adopter une ligne de conduite parmi de 
nombreuses possibles, compte tenu de certains critères établis au 
préalable. Ici, nous proposons, dans un premier temps, de définir 
l'éventail des interventions possibles et, ensuite, d'identifier celles qui 
ont été adoptées par les autorités béninoises. Cependant, faute de 
temps, il ne sera pas possible d'aborder la question, pourtant 
cruciale, des critères de choix à prendre en considération6

• 

3.1 L 'éventaü des interventions possibles 

Les programmes d'action innuençant la fécondité peuvent être clas
sés de plusieurs façons. La classification retenue ici est une adaptation 
de celle proposée par McCoy (1975}, distingue cinq catégories princi
pales de programmes d'action, chacune avec plusieurs sous-catégories 
(encadré l). 

6 Qu'il suffise de mentionner ici que les six critères proposés dans l'élude désormais classique de 
Ben:lson ( 1969) gardenl toute leur pertinence. Ces critères sont : la disponibilité scientifique, 
médicale ou technologique de l'intervention; sa viabilité politique; sa praticabilité administrative; sa 
faisabilité économique; son acceptabilité morale et philosophique; son efficacité présumée. 
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Encadré 1 : Programmes d'action dans le domaine de la fécondité. 

1. Services de planification familiale 
1.1 Provision de services publics 
1.2 Réglementation de services privés 

2. Programmes d'IEC 
2.1 Programmes de communication interpersonnelle 
2.2 Programmes IEC à travers les mass média 
2.3 Programmes d'éducation en matière de population 

intégrés dans le système d'éducation formelle 

3. Mesures d'incitation 
3.1 Mesures d'incitation directes 
3.2 Mesures d'incitation indirectes 

4. Modification des institutions sociales 
4.1 Modification de la condition féminine 
4.2 Modification du système de sécurité sociale 
4.3 Interventions diverses 

5. Interventions autoritaires 
5.1 Interventions ouvertes 

Il est généralement admis que l'élément-clé de toute politique 
nationale en matière de fécondité est la mise en oeuvre d'un prog
ramme de planification familiale. Ce programme peut être exécuté, 
soit directement par le Gouvernement lui-même, soit par le secteur 
privé, sous la supervision et avec l'appui du Gouvernement, soit 
conjointement par le Gouvernement et le secteur privé. Cet appui 
peut être plus ou moins actif. Par le biais de la législation et de 
décisions administratives, le Gouvernement peut, par exemple, régle
menter l'importation, la fabrication ou la diffusion des contraceptifs 
artificiels avec l'intention de les rendre plus généralement disponibles. 
Mais il peut aussi aller plus loin et encourager activement leur utili
sation, par exemple, par la subvention de leur importation, fabri
cution ou distribution. Dans cette première catégorie de programmes 
d'action, nous incluons également la stérilisation permanente et 
/'avortement provoqué. 
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Il est important de noter que la participation de la population dans 
toutes les actions visées dans cette catégorie est supposée être abso
lument volontaire, afin de les distinguer de certaines actions 
comprises dans la catégorie des interventions autoritaires. 

Au-delà de la provision de services de planification familiale, 
l'approche la plus directe et la plus fréquente en vue de la maitrise 
de la fécondité, il existe un assortiment d'interventions complémen
taires indirectes, potentiellement capables de modifier le niveau et la 
structure de la fécondité. Parmi celles-ci on peut d'abord mentionner 
les programmes dits IEC (Information, Education, Communication). 

Les programmes d'action, dans cette catégorie, couvrent tous les 
programmes mis en oeuvre par le Gouvernement avec l'intention 
explicite d'influencer les comportements en matière de fécondité par 
l'information, l'éducation et la persuasion au niveau des masses. Les 
actions dans le domaine de l'IEC varient selon le contenu des 
messages, les voies dè communication et l'étendue de la couverture. 
En prenant la voie de communication utilisée comme critère de 
différenciation, on peut distinguer trois sous-catégories de 
programmes. 

La première consiste en programmes de communication interperson
nelle systématiques, adressés à certains groupes cibles dans la popu
lation. A titre d'exemple, on peut mentionner : des communications 
aux femmes accouchant dans les maternités publiques et ayant atteint 
une parité déterminée, avec des visites de suivi à domicile; des 
communications en groupe aux jeunes filles en âge de puberté. 

Les programmes IEC en matière de population, à travers les mass 
média (presse, radio, télévision), sont une deuxième sous-catégorie 
évidente n 'exig~nt pas de précision additionnelle. 

Enfin, l'inclusion d'une composante "population" (aspects 
démographiques et physiologiques, planification familiale, éducation 
sexuelle, ..• ) dans les programmes d'éducation fonnelle, au niveau 
primaire et secondaire, constitue un troisième type de programme 
IEC. 

Dans la mesure où les comportements en matière de fécondité sont 
influencés par les conditions socio-économiques de la population, la 
manipulation de ces conditions peut être considérée comme un instru
ment pour motiver les couples à adopter le comportement désiré7

• 

Cette manipulation est généralement exercée par le biais de la provi-

7 Il n'est évidemment pas possible de traiter ici du vaste sujet des déterminants socio-économiques 
de la fécondité. Un excellent aperçu en est donné dans Bulatao et Lee (1983, pp.1-26 & 757-787). 
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sion, directe ou indirecte, d'incitations financières ou matérielles 
destinées à récompenser ou à pénaliser les couples pour l'adoption ou 
la non-adoption de ce comportement. L'ensemble des actions mises en 
oeuvre par le Gouvernement, avec l'intention explicite d'influencer de 
cette façon les décisions en matière de fécondité, constitue la troisième 
catégorie principale de programmes d'action potentiels dans le cadre 
d'une politique de fécondité. Il comprend essentiellement trois types 
d'action : 

- le paiement direct d'argent (ou de biens ou de services) aux 
membres de la population-cible, en échange de l'adoption du 
comportement désiré; 

- la concession d'avantages en matière d'impôts et d'assistance 
sociale, pour la même raison; 

- l'imposition de pénalités en matière d'impôts et d'assistance soci
ale pour la raison inverse (c'est-à-dire, la non-adoption du 
comportement désiré). 

Les incitations, dans le premier groupe, pour des raisons évidentes, 
sont appelées incitations "directes", à la différence de celles dans les 
deux autres groupes considérées comme "indirectes". Parfois, la 
distinction est faite entre incitations "positives" (celles adressées aux 
deux premiers groupes) et les incitations "négatives" (troisième 
groupe)8

• 

Dans la plupart des pays en développement, l'efficacité potentielle 
des incitations en tant qu'instruments de politique de fécondité est ré
duite par le faible degré d'interpénétration de l'Etat et de la société: 
la majorité de la population n'est pas couverte par les programmes 
pertinents. En outre, les récompenses et pénalités spécifiques ponc
tuelles ne sont souvent pas suffisantes pour neutraliser le poids des 
institutions sociales dominantes. C'est pourquoi il est nécessaire 
d'envisager d'autres actions destinées à influencer les décisions en 
matière de fécondité par la manipulation de ces institutions sociales 
elles-mêmes. L'ensemble de ces actions constitue la quatrième 
catégorie principale de programmes d'actions dans le domaine de la 
fécondité. 

11 est évident que ces programmes ont un domaine d'intervention 
très vaste, encore largement inexploré. Dès lors, il n'est pas possible 
de spécifier l'éventail complet d'actions possibles dans ce domaine. 
Cependant, deux grands axes d'intervention semblent s'imposer. 

8 
Pour un aperçu complet et détaillé des nombreuses actions spécifiques proposées dans ccnc 

catégorie, voir Bcrclson (1969). 
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Le premier comporte toutes les mesures destinées à modifier le rôle 
socio-économique de la femme dans la société, en particulier par 
l'augmentation de ses chances dans les domaines de l'éducation et de 
l'emploi. Le deuxième axe comprend toutes les interventions destinées 
à réduire l'importance économique des enfants par la modification du 
système de sécurité sociale et l'ex.tension de sa couverture. 

Au-delà de ces deux axes principaux, le Gouvernement pourrait 
considérer un grand nombre de mesures diverses susceptibles de 
provoquer des changements dans les institutions sociales et 
économiques et, par ce biais, le comportement en matière de 
procréation. Un exemple évident, et souvent cité, est l'augmentation 
de l'âge minimum au mariage, que ce soit par la voie de la législation 
ou par des mesures d'incitation ou de dissuasion. 

Enfin, une cinquième catégorie de programmes d'action, appelée 
"interventions autoritaires", est mentionnée 1c1 par souci 
d'exhaustivité, car elles sont rarement, si jamais, prise en 
considération par les Gouvernements. Il s'agit, en effet, de 
l'expression ultime du pouvoir public appliqué au comportement en 
matière de fécondité. Selon McCoy (1975), cette catégorie comprend 
toutes les actions ouvertes, ou couvertes, visant le contrôle autoritaire, 
c'est-à-dire, involontaire, de la fécondité par l'Etat. Elle couvre les 
lois, ou leurs équivalents, y compris la pression sociale extrême .et 
systématique exercée par le régime, ayant pour intention de contrôler 
directement le comportement des couples dans le sens soit de les 
forcer à avoir plus d'enfants, soit de les empêcher d'en avoir ou d'en 
avoir davantage. 

3.2 Les programmes d'action au Bénin 

Dans cette analyse préliminaire de l'état de la politique de 
population au Bénin, nous avons pu identifier des programmes 
d'action dans le domaine de la fécondité dans toutes les catégories 
principales énumérées dans l'encadré 1, à l'exception de la dernière. 
L'absence d'interventions autoritaires, ouvertes ou couvertes, dans ce 
domaine n'est pas étonnant : à notre connaissance, aucun 
gouvernement n'a eu, jusqu'à présent, des penchants pour de telles 
actions9

• 

9 Nolom; i:ependanl que la pression sociale. apparemmenl exercée par les aulorités chinoises 
s'approchi: qui:lque peu du conlrôle public direct de la fécondité. 
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Dans cette section, on se contentera de présenter brièvement les 
différents programmes mis en oeuvre au Bénin, laissant pour plus 
tard la question cruciale de savoir si ces programmes peuvent être 
considérés comme constituant une politique en matière de fécondité. 

a) Les services de planification famlliale 

Il n'existe pas, au Bénin, de programme organisé de planification 
familiale à l'échelon gouvernemental. En effet, le Bénin fait partie des 
pays d'Afrique francophone n'ayant pas encore abrogé la fameuse loi 
du 31julllet1920, héritée de la colonisation. Celle-ci met en place la 
répression pénale non seulement de l'avortement, mais aussi de toute 
publicité sur les méthodes contraceptives et anti-natales (Locoh, 1989, 
p.2). Toutefois, l'accès à la contraception n'est pas interdit. Selon une 
estimation récente (Ross et al., 1988, p.190), la prévalence 
contraceptive, toutes méthodes confondues, panni les femmes mariées 
en âges de reproduction était de 9% en 1981. 

A défaut de programme de planification familiale organisé par le 
Gouvernement, presque toutes les actions dans ce domaine sont 
menées par le Comité National du Bénin pour la Promotion de la 
Famille (CNBPF). Cet organisme, placé sous la tutelle du Ministère 
de la Santé Publique, est une organisation non gouvernementale 
(ONG) à vocation nationale, regroupant des volontaires pour des 
tâches de sensibilisation, de conscientisation, de motivation, de 
mobilisation, d'organisation et de coordination des activités de 
planification familiale au Bénin (Allodehou, 1988). 

Certains professionnels motivés de la Faculté des Sciences de la 
Santé et plus particulièrement des Départements d 'Obstétrique, de 
Gynécologie ou de Pédiatrie, fournissent également des services de 
planification familiale (ou d'espacement des naissances, comme ils 
sont généralement appelés par euphémisme). 

Depuis 1974, ces services sont dispensés principalement par les six 
centres départementaux du CNBPF. Dans ses activités cliniques, le 
Comité collabore étroitement avec les sages-femmes de l'Etat. Dans 
l'ensemble, son programme, quoique du type privé, est coordonné 
avec le programme national de santé du Ministère de la Santé 
Publique, le programme des directions départementales de santé et le 
programme de santé familiale (FNUAP, 1983, p.27). S'agissant de ce 
dernier domaine, le Ministère de la Santé Publique est favorable à 
l'intégration des services de santé familiale aux soins de médecine 
préventive. Cet intérêt s'est manifesté par la mise en oeuvre, depuis 
1982, d'un projet de santé maternelle et infantile/espacement des 
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naissances, financé par le FNUAP. Ce projet est entré dans sa 
deuxième phase, en 1988, sous le nom de santé maternelle et 
infantile/planification familiale (SMI/PF). 

Dans ses deux phases, le projet incorpore un volet planification 
familiale : sensibilisation de la population à l'espacement des nais
sances pour empêcher les grossesses non désirées; formation en 
techniques de planification familiale, notamment à la pose des DIU 
(Dispositif intra-utérin). et fourniture de contraceptifs modernes pour 
ce qui est de la première phase; augmentation du nombre de 
nouvelles acceptations des méthodes contraceptives modernes efficaces 
de 10.000 par an, pour ce qui est de la seconde. 

Il n'a pas été possible d'obtenir des informations pertinentes sur le 
statut légal de la stérüisation féminine au Bénin. Il ne figure pas 
parmi les 18 pays africains pour lesquels les données sont disponibles 
dans Ross & al. (1988). Selon ces auteurs, seul un nombre restreint 
de pays ont déclaré la stérilisation féminine entièrement illégale. La 
plupart la permettent, soit sur des bases très restrictives, telle que la 
protection de la vie de la mère, soit pour des raisons de santé plus 
larges, des considérations eugéniques ou des raisons socio
économiques. Certains pays permettent la stérilisation sur simple 
demande. Dans les pays n'ayant pas de loi en la matière, l'attitude 
varie de tolérante à restrictive. Le Bénin se situe, en toute probabilité, 
parmi ces derniers pays à l'extrémité restrictive du spectre. 

L'avortement provoqué, nous l'avons déjà vu, est interdit au Bénin 
par les dispositions de la loi de 1920. Tietze et Henshaw (1986,p.13) 
classent le Bénin parmi les pays où il est possible d'avoir un recours 
légal à l'avortement provoqué seulement pour des raisons de santé 
très restreintes, la mise en danger de la vie de la mère étant, en 
théorie, la seule indication sous laquelle il est permis. 

En résumé, les services de planification familiale au Bénin se trou
vent encore dans leur première enfance. Sur l'échelle bien connue de 
Laphan et Mauldin (1985), mesurant l'effort en matière de program
me de planification familiale, le Bénin est classé dans la dernière 
catégorie de pays, ceux dont l 'efforl est jugé "très faible ou non 
existant". Son nscoren est de 13,7 sur un maximum possible de 120. 
Dans la provision de ces services, l'Etat béninois joue un rôle plutôt 
passif. Il n'existe pas de loi organique sur la planification familiale et 
l'Etat, en tant que tel, ne fournit pas de prestations de planification 
familiale. Celles-ci sont le domaine quasi exclusif de l'initiative privée, 
en particulier du CNBPF et de quelques professionnels motivés. Mais 
lEtat permet l'intégration des prestations de planification familiale 
dans son programme de santé maternelle et infantile, coordonné avec 
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celui du CNBPF. Bref, l'Etat bénino'is tolère la planification pour des 
ra'isons de santé. 

b) Le programme IEC 

Il n'existe pas, au Bénin, de programmes IEC mis en oeuvre par 
le Gouvernement avec l'intention explicite d'influencer les 
comportements en matière de fécondité. 

IL n'a pas été possible de trouver des traces indiquant l 'ex'istence de 
programmes organisés de persuasion au niveau individuel. De même, 
l'utilisation intentionnelle et systématique des mass média, en tant 
qu'instrument de modification des comportements, n'est pas en 
évidence. Ceci ne veut pas dire que les mass média ne portent jamais 
des messages liés aux problèmes de la population, en général, et de 
la fécondité, en particulier. 

La radio rurale a diffusé des informations sur des thèmes tels que 
la planification de la famille, sur la base de textes fournis par le 
Ministère de la Santé Publique à travers sa Direction de l'Education 
pour la Santé (FNUAP, 1983, p.32). 

Cependant, le point essentiel à retenir, est qu'il s'agit d'efforts 
sporadiques et éparpillés qui sont loin de constituer un programme 
systématique, intégré et intentionnel de la part du Gouvernement. 

Un bilan plus positif peut être constaté sur le plan de l'intégration 
d'une composante population dans les programmes d'éducation 
fonnelle. Conformément aux dispositions de la réforme de l'enseigne
ment de 1972, l'école nouvelle garantit, à la_ fois, un enseignement 
scientifique et une formation globale, c'est-à-dire un enseignement qui 
fait place, entre autres sujets, à l'éducation sexuelle nécessaire à 
l'équilibre psychologique et physique de l'individu. Cette éducation 
sera dispensée dès l'école maternelle et se poursuivra dans 
l'enseignement primaire et secondaire. 

Depuis le milieu des années 1970, l'Etat béninois, avec l'assistance 
du FNUAP et de l'UNESC010

, a exécuté au moins trois projets 
visant à introduire l'éducation sexuelle, l'éducation à la vie familiale 
et l'éducation en matière de population dans les programmes 
d'éducation formelle11

• 

10 
Organisalion d~s Nations-Uni~s pour !'Education, la Science et la Culture. 

11 Il s'agit des projets BENl76/POI (éducation en matière de population et éducation sexuelle), 
BEN/83/POI (introduction de l'éducation à la vie familiale et éducation en matière de population à 
l'école) et BEN/89/POI (introduction de l'éducation en matière de population à l'école). 
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Les deux derniers de ces projets mentionnent explicitement, dans 
le contexte de leurs objectifs de développement, qu'ils visent à 
prévenir et à juguler certains fléaux sociaux tels que les avortements, 
la prostitution, l'instabilité des mariages, la liberté sexuelle, les 
maladies sexuellement transmissibles (deuxième projet), à travers la 
généralisation de 1·'éducation en matière de population dans tout le 
système scolaire béninois (troisième projet). Malheureusement, les 
objectifs de cette politique et le rôle des projets en question, en tant 
qu'instruments de la politique, ne sont pas explicités. 

A part ces trois tentatives explicites pour introduire l'éducation en 
matière de population dans le système d'éducation formelle, il faut 
mentionner les programmes d'alphabétisation fonctionnelle du Minis
tère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (FNUAP, 1983, p.31). 

Ces derniers, à cheval sur les programmes d'éducation formelle et 
les programmes IEC par les mass média, méritent une attention 
particulière pour la mise en oeuvre récente, au sein de la Direction de 
I' Alphabétisation et de la Presse Rurale dudit Ministère, d'un projet 
intitulé "Communication en matière de population en milieu rural" 
(BEN/88/P04). Ce projet, initié avec l'appui du FNUAP et de 
l'UNESCO, vise à sensibiliser et à éduquer la population rurale 
alphabétisée, et particulièrement les femmes, en matière de popu
lation et de bien-être familial. Ceci afin de garantir un équilibre entre 
la croissance démographique et la croissance économique du pays et 
d'assurer le développement harmonieux de chaque famille. Ici aussi, 
un autre objectif à long terme consiste à contribuer à l'élaboration 
d'une politique nationale de population. Mais, une fois de plus, 
aucune indication n'est donnée sur la forme et le contenu d'une telle 
politique, ni sur sa relation avec le projet. 

c) Les mesures d'incitation ou de dissuasion 

Il n'existe pas au Bénin, pour autant que nous ayons pu le détermi
ner, de mesures d'incitation directes pour influencer les compor
tements en matière de fécondité, telles que définies ci-dessus : c'est-à
dire, des paiements directs en échange de l'adoption du comporte
ment désiré. En revanche, des mesures d'incitation/dissuasion 
indirectes, susceptibles de déterminer ce comportement, sont impli
cites dans les dispositions en matière de prestations familiales et 
d'imposition. 
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Les prestations famüia/,es 

Le régime des prestations familiales est l'un des trois régimes gérés 
par l'Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS). Il y a cinq types 
d'allocations servies dans le cadre de ce régime : allocations pré
natales, de maternité, familiales, au foyer du travailleur salarié et 
indemnités journalières. Elles sont payées, soit en nature (soins 
médicaux, produits pharmaceutiques et diététiques, parfois des 
aliments), soit en espèces. 

Sans entrer dans les détails des conditions d'octroi de ces diverses 
prestations12

, il importe de mentionner ici que les allocations fami
liales proprement dites (qui représentent de loin la partie la plus 
importante des prestations globales) sont versées aux personnes ayant 
la charge effective et permanente d'enfants. Un enfant est considéré 
comme étant à charge tant qu'il n'est pas en mesure de subvenir, au 
moins partiellement, à son entretien. Ainsi en est-il des enfants de 1 
à 15 ans. Cet âge limite est de 18 ans pour les enfants placés en 
apprentissage et de 21 ans pour ceux poursuivant des études. 

Si ces allocations étaient initialement dues à tous les enfants dont 
la charge d'entretien et d'éducation était supportée de façon perma
nente par l'allocataire, le nombre d'enfants ayant droit aux 
allocations familiales a, par la suite, été réduit à six. Selon le 
Professeur Djrekpo, cette modification est intervenue au moment où, 
en 1968, le Gouvernement s'est rendu compte que le règlement en 
vigueur constituait un encouragement aux familles nombreuses et 
mettait l'OBSS en situation financière délicate. En outre, par le 
décret n°71-259, du 30 décembre 1971, l'Etat a fixé deux niveaux de 
taux : un taux mensuel uniforme de 1.000 F CF A pour chacun des 
enfants nés après 1972, un taux variable pour ceux nés avant 1972. 
Ce dernier taux est progressif, allant de 1.000 F CFA pour un seul 
enfant à charge, à 2.000 F CFA par enfant pour six enfants à charge 
(Guingnido Gaye & al., 1990, pp.75-76). 

La nature des allocations servies dans le cadre des prestations fami
liales montre clairement que le régime, dans sa conception initiale, 
était d'inspiration pronataliste. Cependant, la question de savoir si, 
dans l'esprit des législateurs, il devrait servir d'instrument d'une 
politique de population (pronataliste, en l'occurrence) est difficile à 

12 
Pour une description détaillée, voir les notes du cours sur la sécurité sociale dispensé par le 

Professeur C. Djrekpo à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques de 
l'Université Nationale du Bénin (année académique 1985-86). 



341 

résoudre sans recherches approfondies. En outre, elle appelle la ques
tion connexe de la nature incitative des taux d'allocations familiales, 
c'est-à-dire celle de savoir si les taux en vigueur sont adaptés aux 
besoins réels résultant de la fondation d'une famille. S'il n'est pas 
exclu qu'il en était ainsi, au moment de son entrée en vigueur, dans 
le cas du taux variable applicable aux enfants nés avant 1972, il n'est 
pas du tout évident que le taux uniforme appliqué aujourd'hui 
satisfasse encore cette condition. 

De même, il ne semble pas que les modifications introduites à la fin 
des années 1960 et au début des années 1970 (réduction du nombre 
d'enfants donnant droit aux allocations, adoption d'un taux uniforme) 
aient eu des objectifs démographiques perse (en l'occurrence, le désir 
de tempérer les effets pronatalistes du régime). Les témoignages 
disponibles suggèrent que les raisons de la réforme étaient 
essentiellement d'ordre budgétaire. 

Il est donc permis de conclure, qu'au Bénin, le régime des 
prestations familiales se situe pleinement dans le domaine de la 
politique sociale et a, pour objectif fondamental, d'assurer le mieux
être de la cellule familiale. Il n'est pas utilisé, jusqu'à présent, comme 
un instrument de politique de population. D'ailleurs, le fait que les 
prestations familiales ne soient servies qu'aux personnes exerçant une 
activité professionnelle salariée dans le cadre d'un établissement 
public, semi-public ou privé (le secteur dit "structuré"), impose une 
contrainte sévère sur la population bénéficiant de ces prestations et 
donc, sur leur efficacité en tant qu'instrument de politique de 
population. En effet, selon les estimations du BITIJ, les employés du 
secteur structuré représentent moins de 5% de la population active14

• 

Selon le dernier rapport d'activité de l'OBSS, concernant l'exercice 
1989, il y avait à la fin de cette année seulement 21.586 
allocataires15

• 

L'imposition 

Deux aspects des dispositions en matière d'imposition méritent 
notre attention, ici, à cause de leur pertinence potentielle dans le 
cadre d'une politique en matière de fécondité. 

lJ Bureau International du Travail. 

14 BIT (l 9H4), Programme des Emplois el des Compétenc~s pour lAfrique · 

15 OBSS (1990), Dir~i:lion Générale. 
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Premièrement, l'lmpôt Progressif sur les Traitements, Salaires, 
Pensions et Rentes Viagères (IPfS) est retenu selon un barème 
régressif, fonction du nombre d'enfants. L'imposition est la plus 
sévère pour les salariés célibataires sans enfants et diminue 
progressivement pour atteindre le taux le plus faible dans le cas des 
salariés, mariés ou veufs, avec six enfants ou plus à charge. La 
différence entre les taux extrêmes varie considérablement, de moins 
de 5% pour le salaire mensuel imposable minimal (7 .500 F CF A) 
jusqu'à près de 50% pour un salaire élevé autour de 160.000 F 
CFA16

• 

Deuxièmement, les allocations pour enfants à charge ne sont pas 
imposables, à condition qu'elles soient versées par l'OBSS. 

Comme c'était le cas pour les prestations familiales, le régime de 
l'IPI'S, au Bénin, est clairement d'inspiration pronataliste. Mais, ici 
aussi, il est difficile d'affirmer, dans cette phase de notre recherche, 
si telle était l'intention du législateur. Toutefois, nous n'avons trouvé 
aucune indication de la volonté de la part du Gouvernement d'utiliser 
l 'IPI'S comme un instrument en matière de politique de fécondité. 
Bien sûr, son efficacité, en tant que tel, est soumise à la même 
contrainte que celle des prestations familiales, puisque les deux 
régimes couvrent le même sous-groupe de population. 

d) Modification des institutions social.es 

Selon la classification adoptée ci-dessus, on distingue dans cette 
cutégorie deux groupes de programmes d'action : ceux visant la 
promotion de la femme et ceux visant à intervenir dans le système de 
sécurité sociale. Une troisième sous-catégorie, désignée par 
"interventions diverses", regroupe celles qui ne peuvent pas être 
classées facilement dans l'un ou l'autre de ces groupes. 

Les programmes destinés à améliorer la condition féminine 

Le Bénin connait, à l'heure actuelle, une prolifération remarquable 
des structures de promotion féminine, gouvernementales et autres. 
Mensah (1990), sur la base d'un recensement non exhaustif, mais 
couvrant la majorité des organisations actives dans ce domaine, 
identifie pas moins de 46 structures de promotion féminine, réparties 
en six groupes. Pour les besoins de notre étude, il est opportun de 

16 
Ministère des Finances (1983), Direction des Impôts, Cotonou. 
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réduire ces groupes à deux, selon la nature du mécanisme institution
nel des activités de promotion de la femme. Les deux groupes ainsi 
distingués utilisent, soit des mécanismes politico-administratifs, c'est
à-dire gouvernementaux, soit des mécanismes non gouvernementaux. 

Au niveau des mécanismes gouvernementaux, les institutions de 
l'Etat, dont les attributions et les activités permettent le contact direct 
avec les populations en général et avec le monde rural en particulier, 
constituent des cadres privilégiés de la promotion féminine. Il s'agit 
des départements ministériels dont les activités touchent la femme, de 
façon directe ou indirecte, ou qui initient des projets ou des actions 
communuutaires au niveau des collectivités en faveur de la femme 
(Mensah, 1990, p.6). Les départements en question sont les Ministères 
de lu Santé Publique, du Développement Rural et de l'Action Coopé
rati ve, du Travail et des Affaires Sociales, du Commerce, de 
I' Artisanat et du Tourisme, de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports, de l'Education Nationale, et du Plan et de la Statistique. 

Toujours au niveau des organisations gouvernementales, on se doit 
de mentionner celles que Mensah (1990) appelle les "organisations en 
mutation 11

• Il s'agit de structures à caractère politique, affiliées au 
Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB) sous le précédent 
régime et qui, à présent, sont en cours de restructuration. La plus 
importante d'entre elles est l'ex-Organisation des Femmes 
Révolutionnaires du Bénin (OFRB). 

Leurs actions couvraient un vaste champ d'interventions, parmi 
lesquelles on peut mentionner, en particulier : l'amélioration des 
conditions médico-sanitaires de la femme, notamment en matière de 
santé maternelle et infantile/planification familiale; la stimulation des 
activités génératrices de revenus, entre autres par la création de 
coopératives et de mutuelles d'épargne et de crédit; et l'éducation 
dans des domaines divers tels que la santé, la nutrition, la population, 
en général, et l'espacement des naissances, en particulier. 

Les organisations non gouvernemental.es (ONG) intervenant en 
faveur des femmes peuvent être subdivisées en 3 catégories distinctes. 

Il y a, d'abord, les ONG nationales. Ces organisations sont, pour 
la plupart, jeunes, leur ancienneté dépassant rarement deux ans. Elles 
consacrent lu quasi-totalité de leurs efforts à l'amélioration des condi
tions de vie de la femme par des interventions diverses dans de nomb
reux domaines (Mensah, 1990, pp.12-13). Selon cet auteur, les seules 
réalisations enregistrées dans ce groupe proviennent des structures les 
plus anciennes et les mieux organisées, telles que le Centre d'informa
tion, de Recherche et d' Action pour la Promotion des Initiatives 
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Paysannes (CIRAPIP)17
, et le CNBPF, déjà présenté ci-dessus. 

La deuxième catégorie renferme les ONG internationales, établies 
au Bénin depuis plus d'une décennie. Leurs activités s'orientent vers 
les communautés villageoises toutes entières et ne visent pas spécifi
quement les femmes, bien que celles-ci en soient les plus grandes 
bénéficiaires. A travers l'assistance technique de jeunes volontaires et 
le financement des activités, ces organisations appuient les program
mes gouvernementaux de développement dans de nombreux domaines 
se rapportant à la promotion féminine : soins de santé primaire, santé 
maternelle et infantile, nutrition, hydraulique et autres infra
structures villageoises, développement rural et communautaire. Ces 
dernières années, leur intérêt pour les femmes s'est accru et se 
manifeste, entre autres, par l'assistance qu'elles apportent aux 
coopératives féminines de production agricole et artisanale. 

Les organisations religieuses, enfin, constituent des centres 
d'oeuvres sociales menées par les églises dans le cadre du 
développement socio-économique du pays. Il s'agit de structures très 
anciennes, qui interviennent dans les domaines de l'assistance sociale 
et humanitaire, des soins de santé primaire et de l'éducation 
nutritionnelle. Très récemment, elles ont commencé à s'intéresser 
aussi aux femmes, dans le domaine des activités génératrices de 
revenus et particulièrement, dans le développement rural intégré. Un 
aspect important de leurs interventions en faveur des femmes est que 
celles-ci sont plutôt orientées vers les jeunes filles "déscolarisées" et les 
fi lies-mères. 

Aussi impressionnant que soit l'éventail des activités mises en 
oeuvre au Bénin pour améliorer la condition féminine, aucune d'entre 
elles ne semble avoir été entreprise avec l'intention d'influencer les 
comportements en matière de fécondité. C'est le cas de ces activités 
qui sont généralement considérées comme des instruments potentielle
ment et'ficaces dans ce domaine, telles que les activités génératrices de 
revenu (Bruce, 1985). Le fait qu'au Bénin les activités de promotion 
féminine ne sont pas appréciées dans leurs relations avec le 
comportement démographique était particulièrement évident lors du 
premier séminaire national sur l'intégration de la femme dans le 
développement, tenu à Cotonou en octobre 1990, où le sujet ne 
figurait même pas à l'ordre du jour. La politique de promotion 
féminine au Bénin est une politique sociale et humanitaire plutôt que 

17 
~ CIRAPIP di!ploie, depuis sa création en 1984, des efforts dans l'organisation paysanne el 

la recherch.:-action. 
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démographique. 

La modification du système de sécurité sociale 

Il y a des indications prima facie fort plausibles que, dans de 
nombreuses sociétés, notamment en Afrique, les enfants sont 
considérés comme un instrument de protection contre les risques et 
incertitudes de la vie, en particulier dans la vieillesse, en l'absence de 
moyens alternatifs d'assurance. Dans la mesure où il en est ainsi, le 
système de sécurité sociale en vigueur, et particulièrement le régime 
des pensions, devient un facteur détenninant de la fécondité et sa 
manipulation un instrument potentiel de la politique en ce domaine18

• 

Au Bénin, le régime des pensions couvre, à part la vieillesse, 
l'invalidité et le décès. Il y a deux types de prestations de vieillesse : 
les pensions de vieillesse normales ou anticipées, et l'allocation de 
vieillesse. Les premières sont payées périodiquement, tandis que 
l'allocation est versée une fois pour toute. En outre, il existe la 
pension d'invalidité et la pension aux ayant droits. 

Une autre catégorie importante de risques et incertitudes, liés aux 
accidents du travail et maladies professionnelles, est couverte par le 
troisième régime géré par l'OBSS, celui des risques professionnels. 

Pris dans leur ensemble, les régimes des pensions et des risques 
professionnels semblent constituer un dispositif impressionnant de 
protection de la sécurité dans la vieillesse. Mais, une fois de plus, il 
s'agit de régimes qui ne concernent qu'une petite frange de la 
population et leur utilité en tant qu'outils de politique de fécondité 
s'en trouve sévèrement compromise. C'est ainsi qu'il n'y avait que 
11.904 pensionnés couverts par l'OBSS au 31 décembre 198!>19

• 

La réglementation en matière d'âge au mariage 

La législation en vigueur au Bénin concernant l'âge au mariage le 
fixe à 14-15 ans pour la fille et à 18-20 ans pour le garçon (Guingnido 
Gaye & al., 1990, p.75). Cependant, cette réglementation ne semble 
pas être strictement respectée et les cas de mariage d'adolescentes 

18 Récemmenl, cependant, des doutes concernant la validité de la thèse scion laquelle le désir 
d'assurer la sécurité dans la vieillesse serait un facteur principal de la fécondité élevée, sont exprimés 
de plus en plus fréquemment. Nugent et Anker (1990) présentent un examen détaillé cl cxhaulllif de 
la question. 

111 Otfae Béninois de Sécurilé Sociale (OBSS), Direction Générale, 1990. 
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avant l'âge de 15 ans sont assez fréquents, surtout en milieu rural 
(United Nations, 1989a, p.57). Mais, on précisera que si, en milieu 
traditionnel, la fille est donnée en mariage avant la puberté, le 
mariage n'est réellement consommé que plus tard. Toujours est-il, 
qu'au Bénin, la femme peut se marier légalement à un âge relati
vement précoce et que, depuis plus d'un demi-siècle, aucune modifi
cation de la législation en vigueur n'est intervenue. Dans la mesure 
où L'âge au mariage est un facteur important de la fécondité, il existe 
ici un champ d'intervention potentiellement important pour une 
politique en matière de fécondité20

• 

4. Programme d'action dans le domaine de la répartition spa
tiale de la population 

Comme c'était le cas pour la fécondité, il existe un vaste éventail 
de programmes d'action qui sont des instruments potentiels d'une 
politique en matière de redistribution spatiale de la population. En 
effet, toutes les interventions susceptibles d'agir sur la migration en 
tant que mécanisme de redistribution de la population sont, théori
quement du moins, des composantes d'une politique dans ce domaine. 
C'est dire donc que, peut-être plus encore que dans le cas de la 
t•écondité, .le Gouvernement désireux de modifier la distribution 
spatiale de sa population se trouve confronté à la nécessité de choisir 
entre. diverses approches alternatives. 

Conformément à la démarche suivie dans la section précédente, 
nous essayerons ici de définir d'abord le champ d'interventions 
possibles pour examiner, ensuite, celles qui ont été mises en oeuvre au 
Bénin. 

4.1 L'iventall des interve-,itions possibles 

Etant donné la diversité des instruments de politique de redistribu
tion spatiale de la population, il n'est peut-être pas surprenant de 
constater que, parmi les nombreux schémas de classification ·proposés, 
aucun n'a été généralement adopté par les professionnels en la 
matière. La classification proposée ici (encadré 2) introduit une 
distinction primaire entre politiques/programmes à orientation 

20 
Pour une évaluation nuancée de la manipulation de l'âge au mariage en tant qu'instrument de 

la politique: c:n matièN de fécondité, voir Szykman (1988). 
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urbaine, d'une part, et politiques/programmes à orientation rurale, 
d'autre part. Dans la première catégorie, une distinction additionnelle 
est faite entre les programmes visant à restreindre les migrations vers 
les centres urbains et ceux qui, au contraire, essayent d'accommoder 
les migrants urbains. La deuxième catégorie est composée 
essentiellement de deux types de programmes d'action visant à 
promouvoir, respectivement, la colonisation de terres neuves et le 
développement rural intégré21

• 

Les contraintes sur la migration englobent un ensemble d'instru
ments de politique visant tous à ralentir l 'accroissemenJ de cerlaines 
villes, le plus souvent des villes principales, considéré comme étant 
trop rapide. Ils prennent diverses formes, chacun avec son objectif et 
ses mécanismes de contrainte spécifiques. A l'exemple de Simmons 
(1981, p.90), nous distinguons trois instruments de politique. 

Premièrement, les mesures dissuasives ou la désignation de "villes 
fermées" ont pour objectif d'empêcher les migrants de s'établir dans 
certaines villes ou régions urbaines. Elles mettent en oeuvre un 
ensemble varié de mécanismes de contrainte : destruction de 
logements précaires, expulsion forcée de locataires, institution de 
cartes d'identité et de passeports, restriction d'investissements dans 
les logements et les industries, paiement des frais de voyage de retour 
au lieu d'origine, interdiction des activités informelles (petits 
commerçant ambulants, etc.). 

Deuxièmement, la création de cités-dorloirs et villes-satellites vise 
à diriger les migrants, ou à transférer des natifs, vers des cités ou 
petites villes créées aux alentours des grandes villes, séparées du 
centre par des "ceintures vertes" et qui y sont liées par un réseau de 
navettes. Ici, les mécanismes de contraintes sont nombreux : 
élimination des subventions de logement, zonage décourageant la 
construction de nouveaux logements, gel de la provision de services 
sociaux, découragement des établissements industriels par l'imposi
tion, affectation d'emplois et de logements, fourniture de navettes, 
établissement de "ceintures vertes". Il s'agit, évidemment, de 
contraintes imposées au niveau des centres dont on veut freiner 
l'accroissement. Dans les destinations alternatives, c'est-à-dire les 
cités-dortoirs et villes-satellites, les mesures inverses sont prises, 
essayant de transformer ainsi les contraintes en incitations. 

21 
United Nations (1981), Department of International Economie and Social Affaira; voir, en 

particulier, les contributions de Simrnons, Laquian, Hansen, Bahrin et Findley. 
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Encadré 2 : Programmes d'action dans le domaine de la répartition 
spatiale de la population. 

PROGRAMM~ A ORIENTATION URBAINE 

Programmes de restriction des migrations rurales-urbaines 
Mesures dissuasives et/ou d&ignation "villes fermées" 
Création de cit&-dortoirs et villes-satellites 
Création de pôles de croissance industriels dans des 
villes intermédiaires 

Programmes d'accueil urbains 
Légitimation de titres fonciers 
Etablissement de centres d'accueil 
Aménagement des bidonvilles 
Provision d'habitations à loyer modéré 
Création d'emplois urbains 

PROGRAMMES A ORIENTATION RURALE 

Programmes de colonisation de terres neuves 

Programmes de développement rural intégré 
Appui à la réforme foncière 
Crédit contrôlé aux petits agriculteurs 
Innovations agricoles à forte intensité de main-d'oeuvre 
Etablissement complémentaire et coordonné 

d'infrastructures 
physiques (routes, alimentation en eau, électrification) 
Développement d'un système de commercialisation pour 
l'achat d'intrants et la vente de produits 
Formation et éducation à l'appui du développement rural 

Troisièmement, la création de pôles de croissance dans des villes 
intermédiaires a pour objectif de réorienter les flux migratoires vers 
des destinations alternatives, mais dans ce cas, celles-ci sont 
suf'tisamment éloignées pour empêcher la navette. Les mécanismes de 
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contrainte sont les mêmes que dans le cas précédent, à l'exception, 
bien sûr, des navettes. En outre, des politiques de salaires régionales 
et sectorielles font partie de l'arsenal des instruments utilisés dans le 
cadre de ce type de programmes. 

A l'inverse des programmes de restriction des migrations vers les 
grandes villes, les programmes d'accueü urbains prennent, comme 
point de départ, l'irréversibilité des mouvements migratoires rural
urbain et le caractère permanent de l'établissement des migrants en 
ville. Au lieu de mettre en oeuvre des mesures dissuasives, ou même 
punitives, cette politique vise, au contraire, à valoriser le capital 
humain qu'incarnent les migrants déjà établis en ville, à l'aide d'un 
ensemble de programmes dont les composantes principales sont 
énumérées dans l'encadré 2. Il est à noter, cependant, que cette 
politique n'est pas une politique d'encouragement de l'exode rural, 
comme il est parfois allégué. En fait, les protagonistes de cette 
politique insistent généralement sur la nécessité de la faire 
accompagner par des mesures complémentaires (le développement 
rural intégré, par exemple) visant à réduire le nombre de nouveaux 
migrants à accueillir au minimum (Laquian, 1981, p.112). 

S'agissant des programmes à orientation rurale, la première caté
gorie principale concerne l'établissement organisé de populations sur 
des terres ~uparavant non peuplées, le plus souvent en conjonction 
avec des programmes de développement agricole. En dépit. de 
l'expérience considérable accumulée dans ce domaine, ü n'existe pas 
de modèle généralement accepté de la colonisation organisée. Toutefois, 
il est possible d'énumérer un certain nombre de facteurs affectant la 
réussite ou l'échec d'un programme de colonisation et qui, en même 
temps, peuvent être considérés comme les composantes essentielles de 
toute politique de colonisation. C'est ainsi que Bahrin (1981, pp.134-
139) identifie les composantes suivantes : sélection du site, sélection 
des colons, préparation du site, provision de capital aux colons, 
organisation des activités collectives, détermination de la taille des 
parcelles allouées à chaque colon, définition du titre foncier, création 
des structures de gestion et d'administration. 

Enfin, les programmes de développement rural intégré ont pour 
objectif primaire d'élargir l'éventail des possibilités d'emploi agricole 
et non agricole et de relever le niveau des revenus dans les 
campagnes. Mais à cause des relations étroites entre emploi I revenus 
ruraux et exode rural, ils sont souvent mis en oeuvre avec pour 
objectif secondaire de ralentir la migration rurale-urbaine. Ces 
programmes adoptent une approche multi-sectorielle et reconnaissent, 
en effet, la nécessité de mettre en oeuvre un réseau complexe et 
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entrecroisé d'activités pour assurer une croissance et un 
développement économiques aux populations rurales. Bien que les 
composantes spécifiques puissent varier d'un programme à l'autre, 
la plupart d'entre eux comportent un mélange des mesures énumérées 
dans l'encadré 2. 

4.2 Les programmes d'action au Bénin 

Dans leurs réponses aux enquêtes des Nations Unies des deux derni
ères décennies, le Bénin (comme pratiquement tous les autres pays) 
a uniformément qualifié la distribution spatiale de la population 
comme n'étant pas appropriée. Ses autorités ont cependant indiqué 
qu'il n'existe pas de politique d'intervention dans ce domaine (United 
Nations, 1989, pp.36-37). Cependant, il existe des actions isolées 
correspondant à certaines catégories de programmes d'action 
identifiées dans l'encadré 2 et qui pourraient être considérées, le cas 
échéant, comme des éléments d'une politique implicite de 
redistribution de la population dans l'espace. 

La Commission interministérielle de l'Environnement, créée en 
1974, a élaboré un schéma d'objectifs principaux et intermédiaires 
que le Bénin se propose de réaliser dans ce domaine. Parmi ceux-ci, 
plusieurs concernent directement ou indirectement la répartition 
spatiale de la population (Guingnido Gaye & al., 1990, p.85). Ces 
objectifs sont présentés dans l'encadré 322

• 

La répartition plus équilibrée de la population dans l'espace 
apparaît comme l'objectif principal des interventions proposées. Pour 
atteindre cet objectif, il est nécessaire, à la fois, de maîtriser le 
développement de la zone littorale et en particulier de la ville de 
Cotonou, et de valoriser les ressources des zones intérieures. Les 
programmes d'action envisagés à ces fins sont, essentiellement, la 
création de pôles de développement aux niveaux régional et local et 
la stimulation du développement rural. Les autres objectifs figurant 
dans l'encadré 3 (conrorter le réseau principal des communications, 
assurer la desserte du pays en équipements et services, valoriser les 
richesses naturelles en se focalisant sur quelques filières agro
industrielles) peuvent être considérés, pour les besoins de notre étude, 
comme des composantes de ces deux programmes principaux. 

22 
Le 11ehéma présenlé dans Guingnido Gaye, et al. (1990) a été légèrement modifié par l'omission 

des objeclifs principaux el secondaires considérés comme élanl moins directe-ment liés à la répartition 
spatiale de la population. U s'agit du rcnforcemenl de la fonction de transit international (ohjl!ctif 
principal) el de la maitrise de l'avancée de l'océan (objectif intcnnédiaire). 
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On reconnaît donc dans ce schéma une formulation modifiée de 
deux des programmes d'action identifiés dans l'encadré 3 : la 
restriction de la migration vers les villes principales par la création de 
pôles de croissance dans les villes intermédiaires et le freinage de 
l'exode rural par la stimulation du développement rural intégré. C'est 
leur mise en oeuvre de façon simultanée et, on suppose, coordonnée 
et intégrée, qui devra permettre de réorienter vers plus d'équilibre la 
répartition spatiale de la population. 

Par le passé, la stratégie adoptée en vue de la création de pôles de 
développement s'est essentiellement réduite à la décentralisation de 
certaines activités économiques et services sociaux23. Elle est donc 
loin d'avoir épuisé l'arsenal complet d'incitations et de contraintes 
normalement associé à cette politique. En outre, l'avant-projet du 
plan national de développement économique et social 1989-9324 qui 
semble être le premier à avoir incorporé un chapitre sur le 
développement régional et l'aménagement du territoire, se contente 
de reprendre les objectifs présentés dans l'encadré 325

, sans mention 
de mesures concrètes devant permettre leur réalisation. 

Le document-cadre (Gouvernement du Bénin, 1990) qui, faute 
d'adoption de l'avant-projet du plan national, guide la politique 
économique et financière du pays dans la période juillet 1990-juin 
1993, ne fait plus mention de politiques en matière d'aménagement 
du territoire et de répartition spatiale de la population. 
Manifestement, les préoccupations actuelles avec les politiques 
d'ajustement macro-économique et structurel ont, du moins pour le 
moment, relégué la question du déséquilibre spatial au deuxième 
rang. 

La stratégie du développement rural intégré, deuxième composante 
déclarée de la politique de redistribution de la population dans 
l'espace, s'insère dans la stratégie générale de développement 
économique du Bénin. Celle-ci envisage le développement autocentré 
et auto-entretenu basé sur la création d'une demande intérieure 

23 Ceux-ci sont inventoriés dans les diagnostics provinciaux que présente l'avant-projet du plan 
national de d.Sveloppement économique et social 1989-93 (RPB/PR/MPS, 1987, pp.186-202). 

24 Minist~re du Plan et de la Slalistique (1987), Présidence de la République, Cotonou. 

25 C.:::. uhj.:.:tîl~ liguri:nt dan:; un Joi.:umi:nt contidenti~I. pr.5par.5 par un~ société française d'études 
.:1 J.: .:011::..:iJ:; • .:un.:i:rnant lei; fondcmi:nts et les grands ax.:11 de la politique i:t de la stratégie 
J'am~nagcmi:nt Ju territoire. li s"agit d'un rapport qui a .Sté complété et enrichi à la suite d'une 
ri!union Jc .:unccrtation nationale tenue en octobre 1987. 
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suffisante à des fins de formation de capital. La grande majorité de 
la population étant agricole, l'accroissement de la demande intérieure 
implique nécessairement le relèvement du pouvoir d'achat des 
paysans. La stratégie de développement économique est donc essen
tiellement fondée sur le développement rural. 

Encadré 3 : Objectifs en matière d'aménagement du territoire. 

Objectifs priacipam 

Orienter vers plus d'~uilibre la 
répartition spatiale de la population. 

Maitriser le développement de la zone 
littorale. 

Valoriser les rt!SSources des zones 
intérieures. 

Assurer ht dl!SSerte du pays eu équipe
numt.s et services, eu privilégiw1t chaque 
chef-lieu de sous-préft.-cture. 

Source : Guingnido Gaye & al. (1990), p.85. 

Maîtriser le développement de Cotonou et 
des trois départements du littoral à 
l'horizon 2000. 

Dérmir et conforter les pôles régionaux de 
développement. 

Conforter le réseau principal des com
munications. 

Impulser un véritable développement rural 
sur la base d'une stratégie offensive. 

Valoriser les richesses naturelles avec 
réalisme et se focaliser sur quelques 
filières agro-industrielles. 

Créer une armature de pôles locaux de 
développement selon les atouts et les 
contraintes spécifiques de chaque dé
partement. 

Doter chaque chef-lieu de sous-préfecture 
d'un potentiel de rayoonement communal 
et villageois. 

Dans le contexte de crise économique auquel est confronté le Bénin 
depuis 1983, des mesures gouvernementales de redressement de la 
situation économique, sociale et politique ont été prises depuis 1986. 
Suite à ces mesures, des mutations profondes sont en cours dans le 
pays. 11 s'agit, au nive.tu national, de l'application du Programme 
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d'Ajustement Structurel (PAS) couvrant la période de juillet 1989 à 
juin 1992, et de la libéralisation de la vie économique et sociale du 
pays. 

Dans le secteur du développement rural, des actions ont été entre
prises à travers les états généraux organisés au niveau des différentes 
directions techniques du Ministère du Développement Rural et de 
lAction Coopérative (MDRAC) et le Séminaire sur la Stratégie de 
Développement du Secteur Rural, tenu à Cotonou du 16 au 20 juillet 
1990. C'est au cours de ce séminaire qu'ont été définies les stratégies 
se rapportant aux objectifs fondamentaux du secteur (Ahouansou et 
Attolou, 1990, pp.29-42; RB/MDRAC, 1990). Quatre objectifs ont été 
identifiés : 

Premièrement, au niveau macro-économique, le développement 
devra contribuer à la restauration des grands équüibres macro
ééonomiques. Pour ce faire, il est nécessaire, d'une part, de favoriser 
l'accroissement des recettes d'exportation et l'amélioration de la 
compétitivité des productions nationales, et d'autre part, de réduire 
les dépenses publiques et, surtout, d'augmenter leur efficacité. 

Deuxièmement, au niveau micro-économique, le développement 
rural devra favoriser l'amélioration du niveau de vie rurale par 
l'accroissement des revenus individuels et l'amélioration de la qualité 
des services et des infrastructures. 

Troisièmement, au niveau social, le développement rural devra 
assurer la sécurité alimentaire. 

Quatrièmement, au niveau écologique, le développement rural 
devra assurer une gestion des ressources naturelles dans un esprit de 
solidarité intergénérationnelle. 

Ce qui frappe dans cette présentation, c'est l'absence de toute réfé
rence au développement rural en tant qu'instrument de redistribution 
spatiale de La popul.ation et de freinage de l'exode rural. Il est vrai que 
certains parmi les objectifs énumérés ont des corollaires évidents dans 
ces domaines, qui n'ont pas échappé aux participants. 

Quant à l'accroissement et à la sécurisation des revenus (objectif 
2), on observe que les programmes de retour à la terre, ou même de 
maintien en milieu rural d'agriculteurs bénéficiant d'une formation, 
n'ont de chances de succès que si un revenu attractif peut leur être 
assuré. 

De même, sans amélioration des infrastructures rurales, tous ceux 
qui en ont les moyens continueront à fuir la campagne; a fortiori, le 
retour à la terre des personnes ayant une expérience de vie urbaine 
est conditionné par un progrès considérable dans ce domaine (routes, 
télécommunications, électrification, centres de santé, (-colcs, etc.). 
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Le désir de maintenir les populations en milieu rural, et même 
d'encourager le retour à la terre d'une partie de la population 
citadine, apparait donc comme un mobile implicite de la politique en 
matière de développement rural. En outre, la quasi-totalité des 
composantes essentielles d'un programme de développement rural 
intégré, telles que présentée dans l'encadré 2, figurent parmi les 
actions jugées essentielles par les participants au séminaire26

• 

Toutefois, la capacité du développement rural à atteindre ces objec
tifs semble être acceptée comme un acte de foi. Aucune considération 
n'est donnée aux interventions spécifiques à réaliser et aux modalités 
concrètes de leur mise en oeuvre dans le contexte béninois, ni à leurs 
relations avec les mécanismes de redistribution et, par ce biais, aux 
objectifs à atteindre. En outre, la question, pourtant essentielle, des 
effets pervers, non voulus, des programmes de développement rural 
en tant qu'instruments de la redistribution spatiale de la population 
n'est pas soulevée. Il est vrai, comme le montre l'expérience d'autres 
pays, que ces programmes réussissent, dans une certaine mesure, à 
réduire l'exode rural permanent. Mais un autre effet, souvent plus 
significatif quoique moins bien connu, est d'ouvrir des destinations 
alternatives, rurales aussi bien qu'urbaines, à la migration et aux 
navettes. Il se peut donc, qu'à long terme, les programmes de 
développement rural intégré, au lieu de réduire l'intensité des 
migrations rurales-urbaines, ne fassent que changer l'éventail de.leurs 
destinations (Findley, 1981, p.166). Le problème est ainsi déplacé 
plutôt que résolu. 

5. Déclarations de politique, coordination et supervision 

L'aperçu rapide des deux sections précédentes a montré que les 
autorités béninoises ont exécuté, ou ont permis l'exécution par 
d'autres parties intéressées, de bon nombre des programmes d'action 
généralement considérés comme les instruments les plus pertinents de 
la politique en matière de fécondité et de répartition spatiale de la 
population. 

26 
La Seule exception étant la création de villes de marché rurales. On peut considérer, toutefois, 

que celle composante est prise en compte dans le cadre des objectifs d'aménagement du territoire 
présentés ci-dessus et parmi lesquels figure la création de pôles de développement au niveau local. 
L ·ensemble des objectifs prioritaires, stratégies et condi-tions de réussite du développement rural est 
pr~senté de litljon fort ~ommode dans une grille synoptique par Ahouansou et Attolou (1990, pp .39-
42). 
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La question fondamentale qui se pose maintenant est de savoir si 
la mise en oeuvre de ces activités signifie que le Gouvernement 
béninois a une politique en matière de population. Avant de pouvoir 
répondre à cette question, il est nécessaire d'examiner un aspect 
essentiel additionnel de toute politique publique, que ce soit dans le 
domaine de la population ou dans un autre, à savoir son 
intentionnalité27

• 

5.1 L'intentionnalité des politiques publiques 

Les mesures ou programmes d'action ne sont qu'une composante 
de la politique publique; l'autre composante, tout aussi importante, 
est l'intention ou la volonté avec laquelle ils sont mis en oeuvre. Une 
politique publique, en d'autres termes, est une action gouvernemen
tale entreprise avec l'intention d'accomplir certains objectifs 
prédéterminés. 

L'expression officielle d'intention est indispensable car, si les prog
rammes d'action énumérés ci-dessus sont susceptibles d'influencer le 
niveau de la fécondité et la distribution spatiale de la population, ils 
ne doivent pas être nécessairement utilisés à ces fins. Leur mise en 
oeuvre, dès lors, n'est pas preuve suffisante de l'existence d'une 
politique en matière de fécondité ou de redistribution spatiale. 

L'exemple le plus évident est probablement celui des programmes 
de planification familiale, qui sont souvent exécutés avec pour seul 
objectif l'amélioration de la santé maternelle et infantile. 

L'une des tâches auxquelles est confronté l'analyste de la politique 
de population d'un pays donné est, dès lors, de déterminer si le 
gouvernement a déclaré son intention d'entreprendre une action 
déterminée dans ce domaine. Plus spécifiquement, il s'agit de voir s'il 
a fait des déclarations concernant ses objectifs en matière de fécondité 
et de distribution spatiale de la population, ainsi que les programmes 
d'action à mettre en oeuvre pour les atteindre. Malheureusement, ceci 
n'est pas toujours une tâche facile. Il y a, en effet, plusieurs 
difficultés auxquelles se trouve confronté l'analyste désireux d"'isoler" 
les déclarations de politique de la part d'un gouvernement dans un 
domaine déterminé. 

Premièrement, il n'y a pas de critère évident permettant de distin
guer entre déclarations de politique et autres proclamations d'un gou-

27 
La discussion ci-après des aspects généraux de l'intentionnalité des politiques est fondée sur 

McCay (1975). 



356 

vernement. 
Deuxièmement, les gouvernements ne sont pas des entités mono

lithiques parlant d'une seule voie, mais des structures complexes à 
couches multiples et avec de nombreux porte-paroles. Il est donc 
nécessaire de trier la multiplicité des déclarations découlant des 
diverses couches d'un gouvernement pour identifier celles pouvant 
être interprétées comme des déclarations de politique dans le domaine 
d'intérêt particulier. 

Troisièmement, les déclarations de politique ne sont pas toujours 
faites de façon explicite. Elles sont parfois enfouies dans la législation 
en matière de programmes d'action et les décrets réglant leur mise en 
oeuvre. Les analystes politiques parlent alors d"'ordre du jour 
caché". 

Quatrièmement, une dernière source de confusion provient du fait 
que les déclarations de politique ne sont pas toujours faites dans 
l'ordre temporel "logique", par rapport aux autres composantes de 
la politique. On s'attend, normalement, à ce que les déclarations 
précèdent les actions, mais dans la réalité, on observe souvent 
l'inverse. C'est dire que les gouvernements mettent en oeuvre 
fréquemment des programmes d'action avant, ou sans avoir fait de 
déclarations justifiant leur existence en termes d'objectifs généraux 
à atteindre. 

Néanmoins, les déclarations constituent une dimension importante 
et indépendante de toute politique officielle, car c'est par ce biais que 
le gouvernement définit les objectifs et fournit la justification de ses 
actions. 

L'intégration formelle dans le cadre d'analyse du concept de 
déclaration de politique appelle, logiquement, une autre composante 
de toute politique, à savoir les activités de coordination et de 
supervision. En effet, s'il existe un engagement ferme de la part du 
gouvernement à réaliser un certain objectif, on devra s'attendre à ce 
que celui-ci se manifeste par la coordination de toutes les mesures 
pertinentes et leur supervision en fonction des objectifs déclarés. 
Spécifiquement, l'existence d'une politique implique l'existence d'un 
mécanisme institutionnel de coordination et de contrôle, par exemple 
sous forme d'une agence gouvernementale spécialisée. 

5.2 lA situation au Bénin 

Avec cette toile de fond, y a-t-il eu au Bénin des déclarations de 
politique en matière de population ? 

En s'efforçant de répondre à cette question, il semble évident que 
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l'attention devra aller, tout d'abord, aux déclarations émanant de 
l'autorité suprême, le Chef de l'Etat. Cette exigence n'est pas simple
ment une question de protocole, mais elle est justifiée par 
l'observation que là où les Chefs d'Etat se sont prononcés en matière 
de politique de population, leurs déclarations ont généralement renété 
un engagement sérieux mesuré en termes de programmes d'action. 
C'est là, la raison essentielle pour laquelle, dans l'analyse des 
politiques nationales, le plus grand poids devra s'attacher aux 
déclarations faites au sommet. 

Toutefois, l'absence de telles déclarations n'implique pas 
nécessairement l'absence de politique. En effet, il arrive souvent 
qu'un Chef d'Etat, pour sauvegarder sa position de neutralité, 
prétêre ne pas se prononcer lui-même sur des sujets sensibles ou 
controverséS, mais permet, tacitement ou explicitement, à des porte
paroles subordonnés de faire des déclarations renétant la position du 
gouvernement. Dans ce cas, on peut supposer que plus élevé est la 
position des porte-paroles et plus cohérentes sont les déclarations aux 
divers niveaux, plus fort est l'engagement politique. S'agissant 
spécifiquement de la politique de population, un intérêt particulier 
devra être attaché aux déclarations émanant de certains ministères
clés tels que les ministères chargés de la planification, de la santé 
publique et du développement rural. 

Pour ce qui est des activités de coordination et de supervision, 
l'indirution la plus claire de la volonté politique est l'existence d'une 
commission nationale de la population pleinement intégrée dans la 
prise de décisions au sommet et ayant des fonctions explicites de 
coordination et de contrôle dans ce domaine. 

Comme indicateurs secondaires, on peut considérer le niveau de 
développement de l'analyse démographique et des activités de recher
che et de formation en appui aux programmes d'action pertinents, 
ainsi que le degré d'intégration des considérations en matière de 
population dans la planification et la formulation de politiques en 
général. 

a) Déclaration de politique 

Une première indication des intentions du Gouvernement béninois 
en matière de politique de population peut être obtenue par l'analyse 
de ses réponses officielles aux enquêtes sur la population menées par 
les Nations Unies depuis 1963. Elle montre, qu'à tout moment, le 
niveau de la fécondité a été considéré comme satisfaisant. La politique 
déclarée du Gouvernement a été de s'abstenir de toute intervention, 
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à l'exception de l'année 1980, où elle a été de maintenir le niveau 
courant de la fécondité. 

S'agissant de la variable connexe de la contraception, aucune limite 
n'a été imposée à son utilisation au cours de la période en question. 
L'appui du Gouvernement a été indirect, sauf en 1978 et 1980, où il 
est dit que l'utilisation des moyens contraceptifs n'est pas appuyée 
par les autorités. 

Enfin, la répartition spatiale de la population est invariablement 
perçue comme non appropriée, mais aucune intervention n'est envisa
gée dans ce domaine. 

Il s'agit ici de déclarations d'ordre très général et, inévit~blement, 
quelque peu forcées, comme c'est le cas de toute réponse à une 
enquête. En outre, l'identité du fournisseur des informations n'est pas 
connue, ce qui les entache d'un certain degré d'incertitude quant à 
leur autorité. C'est pourquoi, il est nécessaire d'aller au-delà de cette 
première approche pour essayer de découvrir des déclarations plus 
précises et détaillées et auxquelles il est, en outre, possible d'attribuer 
une certaine autorité. Une exploration préliminaire dans ce sens a 
permis d'identifier un certain nombre de déclarations pertinentes au 
cours des cinq ou six dernières années, généralement à l'occasion de 
certains événements importants. 

Il s'agit notamment de la déclaration du Président de la République 
à la Conférence mondiale sur la Population de Mexico, en 1984; de 
l'allocution du Ministre du Plan et de la Statistique à l'occasion de la 
célébration de la Journée du 11 juillet 1987 marquant le tranchisse
ment du cap des S milliards d'hommes sur la terre, ainsi que des 
conférences-débats organisées à cette même occasion; et, plus 
récemment, du discours du Ministre du Plan et de la Statistique à 
l'occasion de la Journée mondiale de la population du li juillet 1990. 

A chacune de ces occasions, la désirabilité de la définition, à terme, 
d'une politique de population a été affirmée. En outre, ces déclara
tions s'accordent généralement sur l'existence, au Bénin, d'un certain 
nombre de problèmes liés à l'accroissement rapide de la population: 
jeunesse de la structure par âge et charge élevée de dépendance; 
difficulté de satisfaire les besoins fondamentaux, notamment en ce qui 
concerne la scolarisation et l'emploi; mortalité infantile élevée; exode 
rural et croissance urbaine rapide. Enfin, elles préconisent la mise en 
oeuvre de certains programmes d'action en tant qu'approches de 
solution. 

Dans le domaine de la fécondité, il conviendra de définir une poli
tique de planification familiale permettant aux couples d'exercer leur 
droit fondamental de décider librement du nombre et de l'espacement 
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de leurs enfants, de recevoir l'information, l'instruction et les moyens 
voulus à cette fin. Pour que l'exercice de ce droit ne reste pas lettre 
morte, il faudra en plus : promouvoir l'alphabétisation généralisée de 
la population et en particulier des femmes, ainsi que l'intégration des 
femmes dans le développement, par l'instruction et l'accès aux 
activités rémunératrices; élaborer un cadre législatif adéquat pour 
sous-tendre les actions de planification familiale en cours, reposant 
sur un code de la famille visant à protéger la femme et l'enfant dans 
le ménage; réduire le niveau de la mortalité infantile. 

Dans le domaine de la redistribution spatiale de la population, les 
problèmes de l'exode rural et de la croissance urbaine devront être 
résolus dans le cadre des stratégies de développement urbain et rural 
intégrés. Celles-ci devront avoir recours à des mesures incitatives 
telles que des politiques de développement communautaire à la base 
et de mise en valeur du territoire. 

Bien que condensé à l'extrême, ce résumé permet, néanmoins, de 
formuler quelques conclusions générales provisoires, concernant les 
déclarations analysées. 

Ces déclarations ne semblent attacher aucune urgence à la formula
tion d'une politique de population : celle-ci est considérée comme 
désirable seulement à terme, sans précision d'un horizon temporel, 
même approximatif. 

Deuxièmement, les relations de cause à effet entre la dynamique de 
population et ses composantes, d'une part, et les "problèmes" de 
population qu'elle soulève, d'autre part, ne sont spécifiées que très 
vaguement. 

Troisièmement, et surtout, aucun effort n'est encore fait pour 
définir les mécanismes par lesquels les programmes d'action, existants 
ou proposés, sont liés aux objectifs à atteindre, rendant ainsi très 
difficile tout jugement sur la pertinence des actions préconisées. 

Bref, si ces déclarations témoignent d'une prise de conscience par 
les autorités béninoises de l'importance du facteur population dans le 
développement et de la nécessité de définir une politique de popu
lation, elles restent toutefois trop enmbryonnaires pour être 
considérées comme des déclarations de politique dans le sens strict du 
terme. 

b) Activités de coordination et de supervision 

Au Bénin, il n'existe pas d'organe central chargé de la coordination 
et de la supervision des activités en matière de population, en vue de 
la réalisation de certains objectifs nationaux. La Commission 
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Nationale des Ressources Humaines (CNRH) est parfois citée comme 
l'organe compétent chargé de la formulation de la politique nationale 
de population. Toutefois, l'examen du décret n°84-164 du 10 avril 
1984, portant création de cette commission, montre que ses 
attributions sont plutôt restreintes et se limitent à la "planification" 
des ressources humaines, visant l'adéquation entre formation et 
emploi. 

Au niveau des indicateurs secondaires, on observe un effort 
considérable, depuis 1985, pour développer les structures chargées de 
l'analyse, de la recherche et de la formation démographiques. Ces 
structures ayant été présentées dans le chapitre 2, il est inutile d'y 
revenir ici. Notons cependant qu'elles sont toutes de création récente 
et à court de personnel. Ceci explique, en partie, pourquoi jusqu'ici 
elles ont privilégié l'analyse démographique classique, au détriment 
des activités de recherche et de formation, en appui aux programmes 
d'action. 

L'intégration des considérations en matière de population dans la 
planification reste embryonnaire. L'avant-projet du plan national de 
développement économique et social 1989-93 consacre trois paragra
phes à la description sommaire de la population, sa répartition 
spatiale, sa structure par sexe et âge et son évolution probable18

• En 
outre, des références sporadiques sont faites à certains problèmes liés 
à la dynamique de la population. 

Ce document, comme son prédécesseur, le 2ème Plan d'Etat 1983-
87, n'a pas été officiellement adopté par les autorités compétentes et 
n'a donc pas force de loi. Il est important de noter, toutefois, que, 
dans sa section méthodologique, il fait état d'un modèle qui a servi de 
cadre de cohérence aux différentes projections macro-économiques 
effectuées. Il s'agit d'un modèle inspiré de la famille des modèles 
communément appelés "modèle à deux écarts" (two-gap models)29

• 

Ces modèles sont essentiellement une version élargie du modèle bien 
connu de Harrod-Domar, dans lequel la population est traitée comme 
une variable strictement exogène. L'adoption par les planificateurs 
d'un tel modèle n'encourage évidemment pas l'intégration des 
considérations démographiques dans la planification. 

Etant donné que ce document n'a pas été officiellement adopté, la 
planification béninoise s'inspire actuellement d'un document-cadre de 

28 Minisl~r..: du Plan el Je la Slatistique (1987), Présidence de la République, Cotonou, pp.5-7. 

2
' M1msli:n: Ju Phsn ..:t J..: la Slalislique (1987), PNsiden~c: de ln République:, Cotonou, p.Vll. 



361 

politique économique et financière, couvrant la période de juillet 1990 
à juin 1993, établi par les autorités béninoises en mai 1989 et mis à 
jour et complété en octobre 1990 (Gouvernement du Bénin, 1990). Il 
comporte un bref paragraphe sur la population. Il est mentionné que 
les autorités ont conscience que, pour continuer les efforts 
d'ajustement et de développement, il faut mener une politique 
démographique appropriée. Aucune indication directe n'est toutefois 
donnée sur la nature de cette politique, à moins que la référence, 
dans le même paragraphe, au développement des services de santé 
couvrant la planification familiale, puisse être interprétée en ce sens. 

6. Développement et mise en oeuvre d'une politique de popu
lation 

Etant donné que l'adoption d'une politique de population est 
l'aboutissement d'un processus de développement s'étalant sur une 
période plus ou moins longue, il convient d'introduire une dimension 
longitudinale dans l'analyse et de poser la question de savoir où se 
trouve actuellement le Bénin dans ce processus. Pour ce Caire, il est 
nécessaire de disposer d'un schéma théorique des étapes par lesquelles 
devra passer ce développement. En l'absence d'un schéma générale
ment accepté, chaque analyste devra créer ou adapter son propre 
schéma, en fonction de ses besoins et des particularités du cas à 
analyser. Le schéma adopté ici est inspiré par deux autres : la 
séquence "idéale" des étapes à suivre dans la formulation d'une 
politique, utilisée dans une étude récente de la Commission 
Economique pour lAfrique (UNECA, 1989, pp.88-97); et les étapes 
"idéales" de la planification du développement, proposées par 
Bilsborrow (1976, p.3). 

6.1 la logique du développement d'une politique de population 

Dans le développement de toute politique, on peut distinguer une 
séquence théorique d'étapes, reflètant ce qu'on pourrait appeler la 
"logique" du processus. Le terme "logique" est pris ici dans un sens 
très général et indique simplement que la mise en oeuvre de certaines 
activités exige des actions préalables, ou simultanées, et appelle des 
actions successives. L'accent est donc mis sur l'enchaînement logique 
de ces actions, plutôt que sur leur succession chronologique, encore 
qu'il existe dans le processus un certain ordre chronologique. 
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Le schéma d'étapes fortement simplifié30
, adopté ici, introduit une 

distinction entre étapes préalables et étapes opérationnelles. 
S'agissant des étapes préalables, le processus de développement 

devrait commencer par la délégation, à une unité déterminée, de la 
responsabilité de la direction et de la coordination de ce processus. 

Il faudrait, ensuite, promouvoir l'établissement d'un consensus 
national très large sur l'existence et l'urgence du problème de popula
tion, ainsi que sur la nécessité de définir et de mettre en oeuvre une 
politique en la matière. 

Etroitement liée à cette démarche, il y en aurait une autre visant 
à assurer l'appui politique au niveau local et l'allégeance de certains 
groupes puissants (par exemple, les groupes religieux), en particulier 
ceux ayant des dirigeants locaux suffisamment motivés, innuents et 
disposés à s'engager pour la cause. 

Une fois le consensus national établi et l'appui politique assuré, le 
processus de développement d'une politique pourrait entrer dans la 
phase des étapes opérationnelles. La première serait la formulation 
d'objectifs et de stratégies de développement préliminaires, utilisant 
des indicateurs liés à la population (PNB par tête, taux de couverture 
scolaire et sanitaire, etc.). 

Les étapes suivantes consisteraient à collecter, analyser et évaluer 
les informations disponibles sur les tendances de la population, en 
relation avec le développement économique et social, et à préparer 
des projections démographiques et socio-économiques désagrégées. 

A ce point, il deviendra possible d'identifier les problèmes de 
population auxquels se trouve confronté le pays, par la comparaison 
entre les objectifs préliminaires et les résultats de projections de 
l'avenir. 

C'est cette comparaison qui devrait permettre, dans l'étape 
suivante, d'établir des objectifs révisés quantifiés et de déterminer des 
priorités parmi eux, en prenant en considération non seulement leur 
importance, mais aussi leur complémentarité éventuelle. 

Compte tenu de ces considérations, l'étape suivante consisterait à 
déterminer les options disponibles en matière de politique de popula
tion et la sélection parmi elles d'un ensemble de politiques et 
programmes d'action qui soient à la rois faisables, acceptables et 
susceptibles d'atteindre les objectifs déterminés. 

Il n'est, bien évidemment, pas réaliste de supposer que la mise en 
oeuvre de toutes ces activités puisse être de la responsabilité de la 

JO Pour un~ description plus détaillée de ces étapes, voir UN-ECA (1989, pp.92-97). 
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seule unité de coordination. C'est pourquoi celle-ci doit, tout en parti
cipant activement à l'exécution de cœ activités, veiller à la mise en 
place d'un cadre institutionnel approprié. Ce cadre devrait avoir deux 
composant~ principales: d'une part, un ré.seau d'institutions récipro
quemenl complémentaires ayant des compétencœ dam un ou 
plusieurs d~ domaines d'actions en question et, d'autre part, un 
organe de ccN,rdination puissant, à un niveau d'autorité sufr1Sa111ment 
élevé. Ce dernier est indispensable, non seulement pour assurer le 
fonctionnement efficace du réseau, mais atmi et surtout, pour fournir 
l'impul~ion n~re à l'exécution des étapes finales du processus. 
Idéalement, l'organe en question prendrait la fonne d'une 
commission nationale de la population, à laquelle l'unité de 
coordination pourrait servir de secrétariat exécutif. 

Strictement parlant, la mise en place du cadre institutionnel n'est 
pas une étape distincte, mais plutôt une activité menée simultanément 
avec le; étapes précédentes. Elle devrait être achevée avant que le 
développement de la politique n'entre dam la phase finale. 

La première des étapes finales concernerait la publication d'un 
document formel portant adoption officielle d'une politique nationale 
t.~ matière de population, suivie atmitôt par l'adoption de la 
législation appropriée et l'allocation des ressources n~res dans 
•~ hudgel4' annuel~ de l'Etat. 

~:nfin, le; modalités de suivi et d'évaluation de la politique adoptée 
devrnicnl être établie;. 

I.A.~ étapes succe~sives, décrites ici, sont résumé.es de façon 
succincte daa~ l'encadré 4. 

6. 2 /,,a siJuation au Bénin 

En supt.'l"posant le schéma d'évolution théorique, présenté ci-d~us, . 
à la réalité béninoise, on se rend compte immédiatement que le Bénin 
s'e;l à peine engagé sur le chemin du développement d'une politique 
de population 
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Encadré 4 : Etapes de développement d'une politique de 
population. 

Eta~ préliminaires 

1 . Délégation de responsabilité à une unité de coordination 
2. Etahlissement d'un consensus national 
3. Assurance de l'appui politique local et de l'allégeance 
dt> 

certains groupes sociaux 

Eta~ opérationnelles 

4. Formulation d'une stratégie et d'objectifs préliminaires 
S. Evaluation de la situation démographique actuelle du 
pays 
6. Projection de l'avenir 
7. Identification des problèmes de population 
8. Définition et quantification des objectifs et 
détermination 

des priorités 
9. Détermination des options et sélection des politiques 

Depuis 1988, le. autorités ont adopté le principe de la création, au 
sein du Ministère du Plan et de la Statistique, d'une Unilé de Planifi
caJùm de la Population. Cette unité, gérée temporclÏrement en tant que 
projet d'assistance technique financé par le FNUAP et exécuté par le 
RIT, a pour objectifs ~sentiels la promotion de la planification 
inl~réc de la population et du développement et, à plus longue 
échéance, la formulation d'une politique en matière de population. 
C'~t à et.ile unité que pourrait être déléguée la responsabilité de 
diriger et de CC)()rdonner le p~us de développement de cette 
politique dans tous ses aspects, moyennant son institutionnalisation 
formelle Li la mise à sa disposition des ~ources néce;saires, 
matériell~ et humaines. 

Si l~ autorités ont récemment déclaré avoir conscience que, pour 
continuer le. effort~ de développement, il faut mener une politique 
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démographique "appropriée", la nature de cette politique 
"appropriée", on l'a vue, n'est spécifiée qu'en termes très généraux. 
Ceci, avec le caractère sporadique des déclarations en la matière, 
laisse soupçonner que l'on est encore très loin d'avoir atteint un 
consensus général sur l'existence d'un problème de population au 
Bénin, sur son urgence et la nécessité d'une politique en la matière. 

Il est possible que l'absence d'un consensus national concerne 
surtout le caractère problématique de l'accroissement rapide de la 
population et donc, de la fécondité élevée, plutôt que la répartition 
inégale de la population. Si cette dernière est généralement déplorée 
et la nécessité d'intervenir dans ce domaine soutenue avec force, la 
question de la fécondité élevée est traitée avec beaucoup plus de 
timidité. Dans la déclaration à haut niveau la plus claire à ce sujet, 
celle du Ministre du Plan et de la Statistique à l'occasion de la 
Journée mondiale de la population de 1990, la fécondité élevée est dite 
compromettre la santé et la qualité de la vie. Face à cette situation, 
une politique permettant à tous les couples et individus de décider 
librement du nombre et de l'espacement de leurs enfan~ est 
préconisée. Une telle affirmation reflète-t-elle la volonté de 
promouvoir une véritable modification des comportements, ou est-elle 
motivée par le désir de maintenir le statu quo? Le point à retenir ici 
est que l'ambiguïté entourant des déclarations de ce genre semble 
confirmer l'absence de consensus national. 

A la lumière de ce que nous venons de dire, il n'est pas étonnant 
de ne trouver aucune trace d'un effort systématique et soutenu de la 
part des autorités pour s'assurer de l'appui politique au niveau local 
ainsi que de l'allégeance de groupes sociaux puissants. 

Il n'est pas réaliste non plus, dans ces circonstances, de s'attendre 
à ce qu'il y ait une réflexion, au niveau gouvernemental, sur la 
stratégie et les objectifs préliminaires d'une intervention éventuelle 
sur la dynamique de la population. 

Toutefois, des efforts considérables· ont été faits dans certains 
domaines d'action, correspondant à quelques-unes des étapes opéra
tionnelles du développement d'une politique. C'est ainsi que les 
activités déployées depuis quelques années pour stimuler la collecte et 
l'analyse des données démographiques (voir chapitre 2) contribuent 
à créer la base nécessaire pour une évaluation approfondie de la 
situation démographique actuelle du pays et une projection plausible 
de son évolution future. Il en est de même des activités mises en 
oeuvre dans le domaine de la formation, dans le pays et à l'étranger. 
Prises ensemble, ces activités renforcent la capacité des cadres 
nationaux à exécuter avec compétence d'autres étapes du 
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développement de la politique (identification des problèmes de 
population, définition d'objectifs quantifiés, détermination des 
priorités et options, sélection des politiques), quand le processus se 
mettra vraiment en route. Mais, en attendant ce démarrage, ces 
étapes et celles qui suivent ne sont que des points de repère théoriques 
sur le chemin de la longue marche vers la formulation et la mise en 
oeuvre d'une politique nationale en matière de population au Bénin. 

7. Une politique de population pour le Bénin : où eo est-on et qu'est
œ qui reste à faire ? 

Au terme de notre exploration préliminaire de la politique de popu
lation au Bénin, il convient de faire le bilan de ce qui a été acquis et, 
surtout, de ce qui reste à accomplir dans ce domaine. 

Tout d'abord, notre analyse a montré qu'il est prématuré, dans le 
contexte béninois, de parler de "politique" de population dans le sens 
strict du terme. Les programmes d'action mis en oeuvre dans les 
domaines couverts par notre étude, la fécondité et la distribution 
spatiale, manquent de finalités démographiques explicites et sont 
insuffisamment systématiques et intégrés pour être considérés comme 
une véritable politique de population. 

Ceci dit, il serait injuste de conclure qu'aucun acquis ne peut être 
porté à l'actif du Gouvernement. Comme on l'a vu, il existe, au 
niveau des autorités béninoises, une prise de conscience grandissante 
du rôle important que joue la population dans le développement et 
des effets retardataires que peuvent entraîner son accroissement 
rapide. De même, la désirabilité, voire la nécessité, de la définition, 
à terme, d'une politique de population, a été soulignée à plusieurs 
reprises. 

En outre, des programmes d'action importants qui ont été mis en 
oeuvre, sans constituer. dans leur ensemble une politique de 
population sensu stricto, peuvent néanmoins être considérés comme 
des éléments de base d'une telle politique. Mentionnons parmi ces 
initiatives : les efforts considérables faits en matière de collecte de 
données, de formation et de recherches démographiques·; la tolérance 
de la planification familiale et sa mise en oeuvre par des programmes 
privés et publics; l'introduction d'une composante d'éducation en 
matière de population dans les programmes scolaires; les initiatives 
de plus en plus nombreuses visant à améliorer le statut des femmes 
par leur intégration dans le processus du développement; enfin, les 
premières tentatives de promouvoir la planification intégrée de la 
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population et du développement. 
La question se pose maintenant de savoir quel est le chemin qui 

reste à parcourir. En essayant d'apporter quelques éléments de 
réponse à cette question, nous nous limiterons à suggérer quelques 
actions concrètes, distinctes mais liées entre elles, pouvant être mises 
en oeuvre assez rapidement, sans nécessiter la mobilisation de 
ressources additionnelles importantes, financières ou humaines, et en 
se fondant sur les acquis existants. Sans constituer une politique 
11 finie" en matière de population, elles permettront toutefois de 
réaliser un progrès considérable vers sa formulation ultérieure. 

La première tâche qui s'impose, de façon tout à fait prioritaire, est 
le consensus national sur les problèmes démographiques et les princi
pes de la politique à poursuivre, préalable essentiel à toute politique 
saine et réussie en matière de population (Andorka, 1989, pp.48-49). 
Ceci implique que les décideurs apprécient à sa juste valeur le rôle de 
la population dans le développement, qu'ils soient convaincus de la 
nécessité d'intervenir dans ce domaine et qu'ils aient la volonté poli
tique de communiquer cette conviction et sa justification à toutes les 
couches sociales, afin de s'assurer de l'appui politique nécessaire. 

Pour que les actions visant à forger ce consensus puissent être 
menées de füçon systématique et efficace, la création d'un cadre 
institutionnel, chargé d'initier et d'animer les actions afférentes à la 
définition de la politique de population est indispensable. Il permettra 
de réaliser la complémentarité, au sein d'un seul et même cadre de 
réflexion, entre les parties participant aux activités en matière de 
population (Guingnido Gaye & al., 1990, p.87). Il pourrait prendre 
la forme d'une commission nationale (ou inter-ministérielle) de 
population, ayant comme secrétariat exécutif l'Unité de Planification 
de la Population. 

Cette structure aura pour première tâche l'élaboration d'un 
programme national en matière de population. Celui-ci devra avoir au 
moins les composantes essentielles suivantes. Premièrement, 
l'inventaire exhaustif des connaissances en matière de population du 
Bénin dans ses rapports avec le développement économique et social, 
permettant de faire le diagnostic de leurs insuffisances. 
Deuxièmement, la définition de l'orientation .fuJure des recherches 
dans ce domaine, mettant l'accent sur celles qui sont le plus 
directement utiles pour le développement de la politique : les 
conséquences économiques et sociales de la dynamique de la 
population, sa causalité et l'utilisation de ces connaissances dans la 
définition de la politique. Enfin, la mise en place d'un mécanisme 
efficace de diffusion des résultats de ces recherches, sous une forme 
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directement accessible, parmi les décideurs et certains groupes sociaux 
"stratégiques", pour qu'ils puissent s'en servir dans leurs efforts en 
vue de réaliser le consensus national. . 

En outre, le Gouvernement devra continuer l'exécution de certains 
programmes d'acti.on déjà mis en route et qui semblent avoir acquis 
une certaine acceptation au niveau de la population ou, du moins, de 
certains groupes. Il s'agit des activités de planning familial, 
d'éducation en matière de population, de promotion de la condition 
féminine et de développement rural. Le moment semble venu non 
seulement d'intensifier les efforts dans ces domaines, mais aussi, de 
repenser les stratégies à déployer pour leur donner une intenti.onnalité 
explicitement et ouverlement démographique. 

Enfin, au niveau de la législati.on, le Gouvernement pourra donner 
une impulsion puissante au processus de développement de la 
politique de population, par l 'abrogati.on de la loi désuète du 31 juillet 
1920 sur l'avortement et la contraception et par l'élaboration d'un 
code de la famüle visant la protection de la femme et de l'enfant, dans 
le ménage et la société. 

Ces actions devront permettre, non seulement de créer le soubasse
ment législatif nécessaire pour intensifier les activités de planification 
familiale en cours, mais aussi, et surtout, pour donner à la femme un 
statut qui ne dépende pas uniquement de la procréation et de la 
maternité, mais aussi de son rôle productif dans l'économie et la 
société. En effet, c'est cette transformation structurelle qui constitue, 
à notre avis, l'élément-clé de toute politique visant à maitriser la 
dynamique de la population. 

Le programme d'action proposé ici apparaîtra sans doute comme 
étant très modeste par rapport à l'énormité de la tâche à accomplir. 
Cependant, sa réalisation, sans exiger la mobilisation de ressources 
importantes, permettra de jeter les fondements sur lesquels pourra 
être construite l'édifice d'une politique plus détaillée et complète en 
matière de population. 
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EN GUISE DE CONCWSION GENERALE ••• 31 

Au terme de cet ouvrage de synthèse sur la démographie béninoise, 
qu'apparait-il comme problèmes en suspens, comme urgences et 
priorités dans le champ qui ici nous concerne? Distinguons les trois 
domaines que sont l'information socio-démographique (autrement dit 
la collecte des données), les études-recherches et la formation. 

1. L'information socio-démographique 

Clairement, on manque d'informations, de données récentes et 
d'études sur le pays. Et en matière de collecte, le Bénin est bien en 
retard par rapport à d'autres pays africains. Au niveau national, on 
ne dispose encore que d'un recensement datant de 13 années : le 
second étant prévu pour 1992, il faudra attendre 1994 ou 1995 pour 
avoir des résultats quelque peu détaillés. Il y a l'enquête de fécondité 
de 1982, mais aucune autre n'est prévue à court terme. Certaines 
opérations nationales, comme l'enquête démographique à passages 
répétés de 1981-83, ne seront même jamais exploitées. D'autres, 
comme l'enquête budget-consommation de 1986-87, sont au stade de 
l'exploitation, cinq ou six années après leur exécution. 

Quant aux enquêtes et études plus régionales ou sur des 
problématiques spécifiques, elles sont sans doute de bonne qualité 
(comme l'enquête migrations sur Cotonou de 1988 ou l'enquête de 
1989 sur la nuptialité et la fécondité masculine à Cotonou et en milieu 
rural), mais elles sont trop peu nombreuses. 

Face à cette insuffisance d'informations socio-démographiques, il 
serait sans doute utile d'établir rapidement une stratégie nationale de 
collecte des données sur une dizaine ou une quinzaine d'années, inté
grant aussi bien de grandes opérations nationales (comme l~ recense
ments ou les enquêtes à objectifs multiples) que des opérations cihll~, 
plus explicatives et souvent complexes sur des prohlématique'i plus 

31 Dominique TABUTIN, Université Catholique de Louvain, Institut de Démographie. 
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localisées et spécifiques. Une telle stratégie devrait être élaborée et 
préparée par tous les partenaires possibles et compétents (Ministères, 
Institut de la Statistique, Université ••• ). 

2. Les études et redlerches 

A la lecture des divers chapitres de ce livre, on s'aperçoit du peu 
de références scientifiques sur le Bénin, du faible nombre d'études 
nationales auxquelles on peut se rapporter, du peu de publications en 
définitive auxquelles on peut se référer.· C'est un problème propre à 
nombre de pays africains, mais il est ici particulièrement aigu. 

Comme ailleurs, cela provient peut-être de l'insuffisance du 
système d'informations en matière de population, mais aussi de la 
faiblesse des capacités d'études et de recherches dans le pays : en 
1992, il manque de compétences scientifiques de très haut niveau32

, 

de structures et d'environnement propices à la recherche et, bien sûr, 
aussi de moyens financiers. Jusque récemment les autorités politiques 
n'ont pas toujours accordé une grande attention aux problèmes de 
population et à la démographie. 

Mais les choses commencent à bouger : il est, par exemple, 
quelques projets, comme celui financé par le FNUAP13 à l'Université 
(création d'un centre de formation et de recherche en population), qui 
ont, entre autres, un objectif de recherche. Nulle part, une politique 
ou une stratégie de recherche à moyen et long termes ne ·peut se 
développer sans un minimum de structures adéquates, sans 
compétences scientifiques, sans formation d'équipes (cela prend 
quelques années). Ces conditions réunies, comme à l'Université de 
Lomé, les moyens financiers et logistiques ont suivi et se sont 
diversifiés. 

3. La formation 

C'est un point évidemment important. Et en la matière, la situation 
du Bénin est assez favorable à terme. Il a déjà été formé à l'extérieur 

32 
Par exemple, dans l'association mondiale des démographes{l'Union Internationale pour l'Etude 

Scientifique de la Population) il n'est, en 1991, que cinq membres béninois, dont seulement deux sont 
au pays. 

33 
Fonds des Nations-Unies pour les Activités en matière de Population. 
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une quinzaine-de démographes, en d'autres termes, des professionnels 
dont la plupart sont dans des ministères, notamment au Plan et à 
l'Institut de la Statistique. Il en est 6 ou 7 autres en formation de 
troisième cycle court à l'IFORD, à Louvain ou à Paris. 

Il en est aussi 6 ou 7 en doctorat de démographie34
, en formation 

donc de recherche. Vers 1995, le Bénin devrait ainsi avoir quelques 
chercheurs de haut niveau en matière de population, tout au moins si 
on parvient à les intégrer dans des structures adéquates, autrement 
dit, à éviter "la fuite des cerveaux" vers le Nord ou vers les 
organismes internationaux, une situation que connaissent bien des 
pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique sub-saharienne. 

En définitive ••• 

En matière de population, le Bénin me semble être, si j'ose dire, 
à un tournant de son histoire en ce début des années 1990. Par 
rapport à d'autres pays africains, dont certains voisins, ces dix 
dernières années il a pris incontestablement du retard en matière 
d'informations, d'études, de publications, etc. 

Bref, on en connait moins sur ce pays que sur beaucoup d'autres. 
De même, en matière d'actions et de politiques de population, on en 
est à réfléchir, à hésiter ••• Il n'y a encore, ni consensus national, ni 
politique, ni priorités clairement définies en la matière, même si le 
pays exécute un certain nombre de projets de population, qu'ils soient 
d'éducation, de protection maternelle et infantile, de formation (à 
l'Université) ou de planification (l'Unité de Population du Ministère 
du Plan). 

Le Bénin, certes, est dans une situation économique et sociale très 
difficile, cela certainement pour de nombreuses années. Il vient aussi 
d'amorcer son processus de démocratisation. C'est un atout 
important pour la discussion, l'élaboration et la mise en oeuvre d'une 
politique de population qui, contrairement à beaucoup, ne soit pas 
simplement "une politique du sommet" mais une "politique 
participative", intégrant les besoins et les aspirations des familles et 
des communautés à ceux de la Nation. 

34 ~s deux premiers d01;1eurs béninois en démographie sortiront de Louvain début 1992. 
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