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Contexte (1/2) 
• Situé en Afrique de l'Ouest dans la zone intertropicale ; 
• Limité : 

– au Sud par l’Océan Atlantique,  
– à l’Est par le Nigéria,  
– au Nord par la République du Niger,  
– au Nord-Ouest la Pendjari marque la frontière avec la 

République du Burkina Faso et enfin  
– à l’Ouest par la République du Togo ; 

• Il couvre une superficie 114 763 Km² ; 
• Le peuplement  actuel du Bénin résulte de migrations de 

populations, de longues pérégrinations de peuples, 
d'assimilations ethniques et d'adaptation au milieu. 
 
 



Contexte (2/2) 
Le Bénin dispose d’une Déclaration de Politique de 

Population (DEPOLIPO) depuis le 02 mai 1996 
dont le but est d’améliorer le niveau et la qualité 
de vie des populations.  Dans ce document de 
politique, l’accent n’est pas mis spécifiquement 
sur les migrations mais plutôt sur la maîtrise de la 
croissance démographique par une meilleure 
connaissance de la fécondité, de la mortalité et 
des migrations. 

Le Bénin dispose de plusieurs autres documents 
programmatiques et de politiques sectorielles 
mais les questions sur les migrations constituent 
encore des sentiers non battus 

  



La collecte des données sur les 
recensements du Bénin 

• Le Bénin a à son actif 4 recensements : 
– 1979   3 331 210 habitants 
– 1992   4 915 555 habitants 
– 2002   6 769 914 habitants  
– 2013  10 008 749 habitants  
Quand bien même les questions sur la migration 

soient abordées dans toutes les éditions de RGPH, 
nous allons plus nous appesantir sur celles du 
recensement de 2013 



La mesure de la migration au Bénin 

• Les données collectées au RGPH4 permettent 
d’évaluer les migrations à partir de 
l’exploitation des informations suivantes : 
– le lieu de résidence au moment du recensement 
– la durée dans la résidence actuelle 
– le lieu de résidence antérieure 
– le lieu de naissance 
– Ethnie ou nationalité. 

 

Questions relatives à la migration 



Questions relatives à la migration 
N° Indicateurs Questions Instructions 

P7  LIEU DE NAISSANCE Dans quelle commune est née 
(NOM) ?  

Inscrire Département/Commune 
ou PAYS pour étranger 

P12 SITUATION DE 
RESIDENCE 

Est-ce que (NOM) est un 
résident présent (RP), un 
résident absent (RA) ou un 
visiteur (VIS)? 

S’assurer que (NOM) vit 
habituellement là depuis au 
moins 6 mois ou qu’il en a 
l’intention (par rapport à la date 
du recensement). 

P13 LIEU DE RESIDENCE 
ANTERIEURE 

Dans quelle commune résidait 
(NOM) (pendant au moins 6 
mois de façon continue) avant 
de s'installer ici ?  

Inscrire Département/Commune 
ou PAYS pour étranger 

P14 
DUREE DANS LA 
RESIDENCE 
ACTUELLE 

Quelle est la durée de séjour de 
(NOM) dans cette commune?  Inscrire en années révolues 



Difficultés dans l’administration des questions 
relatives à la migration : 

Les termes de "RP,"  " RA " et " VIS " 
Termes Définitions 

RP 

Un résident est considéré comme résident présent s’il a passé la nuit 
précédant le premier passage de l’agent recenseur dans le ménage. 
Toutefois, un bébé né le jour du passage de l’agent recenseur doit être 
considéré comme résident présent du ménage même s’il se trouve 
encore en maternité avec sa mère qui est aussi considérée comme 
résident présent du ménage. 

RA 
Un résident est considéré comme résident absent s’il n’a pas passé la nuit 
précédant le premier passage de l’agent recenseur dans le ménage. Cette 
absence ne doit pas dépasser 6 mois. 

VIS 

Est considéré comme visiteur, toute personne non résident ayant passé la 
nuit précédant le premier passage de l’agent recenseur dans le ménage ; 
la durée totale de sa présence dans le ménage ne devant pas excéder 6 
mois. 



Approches de solutions pour les difficultés 

• Du fait qu’il était difficile pour les agents de 
cerner ces subtilités, pendant les différentes 
phases de la formation, des exercices de 
simulation étaient faits avec même des cas 
réels 

• Mais les doutes n’ont pu complètement 
disparaître 



Analyse des données 
• Dans le tome 2, le chapitre 11 est consacré à l’analyse des 

données de migration : "MIGRATIONS AU BENIN ET IMPACTS 
SUR LA CROISSANCE URBAINE"  

• On y abordera  4 points essentiels :  
– EVOLUTION ET CARACTERISTIQUES DES MIGRATIONS 

INTERNES AU BENIN (Migrants et non migrants, dernière 
migration au cours des 12 derniers mois, cinq dernières 
années, dix dernières années, proportion d’émigrants, 
proportion d’immigrants, indice d’intensité migratoire, 
solde migratoire, contribution (%), migration durée de vie)  

– EVOLUTION ET CARACTERISTIQUES DES MIGRATIONS 
INTERNATIONALES (Migrants et non migrants, dernière 
migration au cours des 12 derniers mois, cinq dernières 
années, dix dernières années, proportion d’immigrants, 
contribution (%), migration durée de vie) 
 



Analyse des données (suite) 
– DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE DES VILLES : 

IMPACT DE LA MIGRATION (taux d’urbanisation, 
taux de croissance, contribution (%), 

– TYPOLOGIE DES COMMUNES (selon les migrations 
internes, internationales et l’urbanisation). 

 
Vu que le processus d’analyse du RGPH4 est 

toujours en cours, il serait délicat d’avancer 
certains chiffres. Toutefois, nous allons voir 
l’évolution des migrants internationaux à travers 
les recensements précédents pour afin de mettre 
à disposition quelques statistiques. 



La migration internationale: quelques 
chiffres des recensements précédents 

RGPH IMMIGRANTS PERIODE OBSERVATIONS 

1979 55 706 1975-1979 Ces effectifs 
comprennent les 
Béninois de retour et 
les étrangers qui 
viennent pour la 
plupart Togo, du Niger, 
du Nigéria, du Ghana et 
de la Côte-d’Ivoire. Les 
autres provenances 
totalisent environ 10%  

1992 77 904  1988-1992 

2002 156 748  1998-2002 



Conclusion et recommandations 
• Harmoniser la définition du concept en tenant 

compte des spécificités internationales 
surtout par rapport à la période de référence 

• Elaborer une Politique nationale de migration 
afin de mieux prendre en compte l’influence 
de la variable migration sur la dynamique 
démographique et le développement du Bénin 

• Réaliser des études spécifiques pour mesurer 
l’impact de la migration internationale sur le 
développement   
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