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Préface
La présente revue est le fruit d’un partenariat entre le Bureau de l’Organisation internationale des migrations 
(OIM) au Bénin et l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE). Elle regorge de 
données qui reflètent la situation migratoire au Bénin. 

La réalisation de cette publication permet d’appréhender les flux, les volumes et la dynamique de la migration, 
aussi bien nationale qu’internationale et quelques caractéristiques sociodémographiques des migrants. 
Ensuite, elle apporte dans une certaine mesure, des éléments de comparaison entre les migrants et les non 
migrants du point de vue du capital humain, du marché de travail, de la pauvreté et de la santé. Enfin, elle se 
penche sur les déterminants de la migration et ses effets sur les lieux d’origine et d’accueil. 

Les résultats de cette étude sont d’une importance capitale pour la prise de décisions socioéconomiques 
et démographiques. Ils témoignent de la parfaite collaboration entre les principales parties prenantes 
concernées par les questions migratoires au Bénin. Le Gouvernement s’emploiera à utiliser à bon escient les 
informations contenues dans cette revue. 

Je salue ici l’engagement et le professionnalisme des cadres de l’Institut National de la Statistique et de 
l’Analyse Economique (INSAE) pour l’aboutissement heureux de cette revue et adresse mes remerciements 
aux personnes ressources pour leur accompagnement. Je formule également le vœu et l’espoir de voir cet 
engagement s’élargir dans l’amélioration des statistiques en vue d’accroître leur exhaustivité, leur fiabilité et 
leur pertinence. 

Je voudrais enfin remercier l’OIM à travers le projet Free Movement of Persons and Migration (FMM) de 
l’Afrique de l’Ouest, pour son appui financier, sans lequel cette étude n’aurait pas connu une réalisation 
effective. Le Gouvernement, par ma voix, s’engage à mettre en œuvre les recommandations judicieuses et 
appropriées formulées dans le document.

Abdoulaye Bio TCHANE
Ministre d’État chargé du Plan

et du Développement
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Avant-propos
Le Bureau du Bénin de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) se réjouit de l’aboutissement de 
ce partenariat avec l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE) qui a conduit à 
la production du présent document intitulé “Revue sur la migration et le développement humain au Bénin”.

Pour mieux comprendre et concevoir des politiques et des stratégies efficaces sur les questions de migration, 
il est essentiel d’en savoir les caractéristiques et déterminants. En effet, avec de bonnes données sur la 
migration, il est possible faire des comparaisons entre la situation de migrant et celle de non migrant.

Le présent rapport présente des résultats intéressants en ce qui concerne

• Les flux et les motivations de la migration au Bénin ;
• Le statut migratoire et la fréquentation scolaire ;
• Le statut migratoire et le nombre d’années d’expérience professionnelle ;
• Le statut migratoire et les conditions de vie et d’habitation ;
• La migration et la pauvreté non monétaire au Bénin ;
• Le statut migratoire et les questions de santé reproductive.

Nous espérons que les résultats obtenus aideront le gouvernement à définir et mettre en oeuvre des 
réformes, politiques et programmes qui permettent une meilleure gestion des migrations au bénéfice de 
tous.

La Cheffe de mission
Sylvia LOPEZ-EKRA
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Sigles et abréviations
BCEAO : Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

CDD : contrats à durée déterminée

CDI : contrat à durée indéterminée

CEDEAO : Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest

CIPCRE : Cercle International pour la Promotion et la Création

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

ECPAT : End Child Prostitution, child pornograpphy And Trafficking of children for sexual purposes 
soit en français mettre fin à la prostitution infantile, pornographie infantile et au trafic des 
enfants

EDS : Enquête Démographique et de Santé

EMICoV : Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages

FMI : Fonds monétaire international

FMM : Free Movement of persons and Migration

IDH : Indice de Développement Humain

INED : Institut National d’Etudes Démographiques

INSAE : Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IST : infection sexuellement transmissible

OBSS : Office Béninoise de Sécurité Sociale

OCDE : Organisation de coopération et le développement économique

OIM : Organisation internationale pour les migrations

OIT : Organisation internationale du Travail

PAP : Programme d’Actions Prioritaires

PIB : produit intérieur brut

PNE : Politique Nationale de l’Emploi

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitation

SONEB : Société Nationale des Eaux du Bénin

SCRP : Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté

TTP : travail à temps partiel

UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine
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RESUMÉ

Chapitre 1: Flux et motivations des migrations au Bénin
Caractéristiques sociodémographiques des migrants

Sexe des migrants

Les femmes sont plus concernées par l’immigration avec des proportions variant de 51 % (contre 49 % 
chez les hommes) dans l’Atlantique à 56 % (contre 44 %) dans le Littoral. Mais il faut remarquer que dans 
quatre (4) départements (Alibori, Atacora, Borgou et Collines), et un chef-lieu de département (la ville 
de Natitingou), la proportion d’hommes immigrants est plus élevée que celle des femmes. La tendance 
générale au sein des émigrants est pour une forte féminisation du phénomène. En effet, les hommes ne sont 
dominants que dans deux départements (Alibori et Couffo).

Âge des migrants

Quel que soit le département ou la ville, ce sont les personnes de moins de 15 ans qui constituent les plus 
fortes proportions parmi les non migrants (variant de 38 % dans le Littoral à 53 % dans le Borgou). Ce sont 
les personnes de 15-34 ans, quel que soit l’espace de migration défini, qui sont les plus concernées parmi les 
immigrants. Avec des proportions variant de 43 % dans l’Ouémé à 55 % dans le Littoral et la ville de Parakou. 
Les personnes les plus concernées par l’émigration, quel que soit l’espace de migration considéré, sont 
celles âgées de 15-34 ans. En effet, leurs proportions varient de 56 % dans le Couffo à 40 % dans le Littoral. 
Toutefois, au sein des moins de 15 ans, les proportions affichées ne sont pas négligeables ; les émigrants de 
cette tranche d’âge varient de 33 % dans le Littoral à 40 % dans le Mono et la ville de Lokossa.

Flux migratoires au Bénin

• Dynamique migratoire entre 2002 et 2013  : Le pourcentage des migrants (migrants internes et 
immigrants internationaux) a diminué entre 2002 et 2013. La même tendance s’observe dans tous les 
départements du pays. En outre, en 2013, le pourcentage de migrants évolue avec la durée de migration 
(2 % pour la migration récente, 6,4 % pour la migration quinquennale et 9,3 % pour la migration décennale). 
Cette même tendance est observée en 2002 (8,2 % pour les migrations récente et quinquennale, et 
11,9 % pour la migration décennale).

• Migration interne  : En 2013, sur une population résidente au Bénin de 10 008 749 habitants, l’on 
dénombre 642 985 personnes nées hors de leur région de résidence.

• Migration internationale : Les immigrants internationaux étrangers au cours des cinq dernières années 
sont estimés à 45 813 individus. La majorité d’entre eux sont originaires des Pays limitrophes  : les 
nigériens sont les plus dominants avec 30,4 %, les togolais avec 26,5 % viennent en deuxième position, 
suivis des nigérians avec 22,1 %.

• Évolution du volume des immigrants internationaux de 2002 à 2013  : De façon générale, le 
nombre d’immigrants internationaux a baissé entre 2002 et 2013. En effet, de 176 842 en 2002, l’effectif 
d’immigrants internationaux est passé à 139 774 en 2013.

Les motivations de migration au Bénin

En 2006, les principales motivations justifiant la migration étaient au nombre de quatre, à savoir : les autres 
motivations (33,0 %), le désir de rejoindre l’autorité familiale (28,1 %), le rapprochement des conjoints 
(14,6 %) et le travail (10,4 %). Les principales motivations sont réduites à deux majeures en 2011-2012 : la 
nécessité de suivre l’autorité familiale (69,0 %), le rapprochement des conjoints (16,0 %) et le travail (6,1 %) 
(motivation en recul). Les principaux motifs de migration pour les femmes en 2011-2012 sont les suivants : 
l’autorité familiale (60,6 %) et le mariage (29,4 %), alors que les motifs des hommes sont dominés par 
l’autorité familiale (78,3 %) et le travail (10,2 %).
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REVUE SUR LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU BENIN

Chapitre 2 : Migration et capital humain au Bénin
Dynamique de l’évolution du niveau d’éducation selon le statut 
migratoire au Bénin de 2002 à 2013

• Statut migratoire et niveau d’instruction de la population  : Au niveau national en 2013, la 
proportion de population n’ayant aucun niveau d’instruction est beaucoup plus élevée chez les non 
migrants (51,3 %) que chez les migrants (32,1 %), tandis que quel que soit le niveau d’instruction, la 
population instruite est plus élevée chez les migrants que chez les non migrants. Par ailleurs, le niveau 
d’instruction s’est beaucoup amélioré au Bénin entre 2002 et 2013. En effet, sur la période, quel que soit 
le statut migratoire, la proportion de la population n’ayant aucune instruction a baissé, tandis que quel 
que soit le niveau d’instruction sauf le niveau primaire chez les migrants, la proportion de la population 
instruite a augmenté, passant de 20,3 % en 2002 à 26,6 % en 2013 pour ceux de niveau secondaire et de 
3,6 % en 2002 à 9,3 % en 2013 pour ceux de niveau supérieur.

• Statut migratoire et nombre d’années d’éducation de la population : En 2013, au niveau national, 
les migrants font en moyenne 7,78 ans d’études contre seulement 6,26 ans pour les non migrants. Sur la 
période 2002 à 2013, le nombre moyen d’années d’études a augmenté au niveau national, quel que soit 
le statut migratoire. En effet, il passe de 5,07 ans en 2002 à 6,26 ans en 2013 pour les non migrants et 
de 6,48 ans en 2002 à 7,78 ans en 2013 pour les migrants.

• Statut migratoire et fréquentation actuelle des enfants de 6 à 11 ans : En 2013 au Bénin, 78,6 % 
de la population migrante âgée de 6 à 11 ans fréquente actuellement contre seulement 67,0 % de la 
population non migrante. Par ailleurs, sur la période de 2002 à 2013, le taux de fréquentation actuelle 
a globalement augmenté et est plus élevé chez les migrants que chez les non migrants quelle que soit 
l’année de recensement. En effet, il passe de 55,6 % en 2002 à 67,0 % en 2013 chez les non migrants 
et de 63,3 % en 2002 à 78,6 % en 2013 chez les migrants. Au niveau national, l’indice de parité entre 
les sexes (IPS) dans la fréquentation actuelle est de 95 filles pour 100 garçons fréquentant actuellement 
l’école chez les non migrants contre 92 filles pour 100 garçons chez les migrants.

• Statut migratoire et alphabétisation de la population  : Les migrants sont globalement plus 
alphabétisés que les non migrants en 2013 au Bénin (67,6 % chez les migrants contre 49,3 % chez les non 
migrants). La comparaison entre les données de 2002 et celles de 2013 fait ressortir un écart quasiment 
invariable de 18 points en faveur des migrants en termes de niveau d’alphabétisation entre les migrants 
et les non migrants.

Dynamique de l’évolution de la compétence selon le statut migratoire

• Statut migratoire et nombre d’années d’expérience : Quel que soit le statut migratoire, la proportion 
de la population active occupée de 15 à 64 ans qui a dans l’ensemble plus de 10 années d’expérience dans 
l’exercice de leur métier est plus élevée chez les non migrants (57,7 %) que chez les migrants (52,2 %).

• Statut migratoire et suivi d’une formation professionnelle dans l’emploi  : Globalement, les 
migrants ont plus suivi une formation professionnelle (10,9 %) que les non migrants (4,4 %).
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Chapitre 3 : Migration et marché du travail au Bénin
Participation aux activités économiques selon le statut migratoire 

• Profil dans l’emploi  : C’est pratiquement parmi les travailleurs indépendants, les membres d’une 
coopérative et les aides familiaux que les proportions des non migrants sont plus élevées que celles des 
migrants. En effet, les migrants se retrouvent en proportions plus grandes que les non migrants tant 
parmi les employeurs (2,2 % contre 1,8 %) que parmi les salariés permanents (13,9 % contre 5,4 %), les 
salariés temporaires (7,6 % contre 3,6 %) et les apprentis (6,6 % contre 4,6 %).

• Disparité de profil d’emploi selon la nationalité : Parmi les béninois migrants, il y a proportionnellement 
plus d’employeurs (2,2 %), de salariés permanents (14,4 %), de salariés temporaires (7,5 %) et d’apprentis 
(6,9  %) que parmi les non migrants. À l’opposé, les non migrants sont proportionnellement plus 
nombreux parmi les travailleurs indépendants (respectivement 74,4  % contre 62,5  %) et les aides 
familiales (respectivement 6,9 % contre 2,9 %).

Analyse transitionnelle en matière d’emploi et de changement d’activité

• La précarité de l’emploi des migrants : L’analyse de la répartition en pourcentage des salariés par type 
de contrat selon le statut migratoire montre que quel que soit le statut migratoire, 8 personnes sur 10 
n’ont pas de contrat, soit une proportion de 80,3 %. De même, 71,2 % des autres migrants exercent sans 
contrat contre 10,4 % qui commencent l’activité après un accord verbal.
L’analyse du revenu moyen mensuel de l’activité principale de la population occupée selon le statut 
migratoire montre que, les non migrants ont un revenu mensuel de 79 800 FCFA contre 75 200 FCFA 
pour les migrants de retour et les autres migrants 80 400 FCFA. Par conséquent, quel que soit le statut 
migratoire, le revenu moyen mensuel est supérieur au salaire minimum légal (40 000 FCFA) au Bénin.

• Adéquation formation-emploi des migrants  : L’inadéquation de la formation-emploi est patente 
au niveau des migrants comme des non migrants. La population migrante se concentre au niveau de 
certaines professions avec une sous qualification évidente et notoire (à plus de 90 %) notamment : 
 - Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché (37,9 % des migrants sous qualifiés à 

90 %) ; 
 - Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal (21,8 % des migrants sous qualifiés à 93,6 %) ;
 - Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche (14,7 % de migrants sous qualifiés à 

97,2 %) ; 
 - Aucun des migrants des autres professions exercées par les migrants telles que les Membres de 

l'exécutif et du corps législatif, cadres supérieurs de l'administration publique, dirigeants et cadres 
supérieurs, Professions intellectuelles et scientifiques et Professions intermédiaires n’est sur qualifié 
(0,0 %). Par contre, ces migrants sont sur qualifiés pour les professions comme : Ouvriers et employés 
non qualifiés (3,2 % des migrants sur qualifiés à 36,7 %) ; Armée et sécurité (1,4 % des migrants sur 
qualifiés à 96,0 %).

Les non migrants sont aussi concentrés dans les mêmes professions que les migrants avec une sous 
qualification plus étendue à leur sous-population notamment : 

• Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche (43,5 % de non migrants sous qualifiés à 
99 %) ;

• Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché (28,5 % des non migrants sous qualifiés à 
90 %) ; 

• Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal (17,4 % des non migrants sous qualifés à 96,2 %).

Cependant, les quelques non migrants qui se retrouvent dans les autres professions sont sur qualifiés pour les 
professions comme : Professions intermédiaires (76,6 %), Employés de type administratif - cadres subalternes 
de l'administration (54,0 %) et conducteurs d'installation et de machines et ouvriers de l'assemblage (93,0 %).

RÉSUMÉ
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REVUE SUR LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU BENIN

Chapitre 4: Migration et pauvreté au Bénin
Migration et conditions de vie et d’habitation

• Migration et approvisionnement en eau de boisson : De façon générale, 77,9 % des migrants utilisent 
une source d’eau potable pour la boisson contre 74,4 % des non migrants.

• Migration et types de toilettes : Les migrants ont une plus grande propension à utiliser les toilettes 
de types modernes que leurs homologues non migrants. En effet, 42,4 % des migrants ont accès à des 
installations sanitaires améliorées contre 19,5 % des non migrants. En conséquence, les personnes sans 
toilettes qui défèquent dans la nature sont en proportion plus élevée parmi celles n’ayant jamais effectué 
une migration (63,0 % des non migrants contre 33,8 % des migrants).

• Migration et moyen énergétique de cuisson : Les principaux moyens énergétiques de cuisson utilisés 
parmi les migrants, sont : le charbon de bois (51,6 %), le bois (32,4 %), le gaz domestique (11,3 %) et 
le pétrole (2,2 %). Parmi les non migrants, c’est l’utilisation du bois qui est plus dominante avec une 
proportion de 67,6 % ; ensuite le charbon de bois (22,6 %), le gaz (3,2 %) et le pétrole (2,6 %).

• Migration et moyen énergétique d’éclairage  : Les non migrants utilisent plus le pétrole que les 
migrants (44,7 % contre 28,8 %). Les migrants ont une grande propension à utiliser des moyens modernes 
pour s’éclairer dans le ménage contrairement aux non migrants. Ainsi, l’électricité de la SBEE est utilisée 
par 52,4 % des migrants contre 27,1 % des non migrants. Les groupes électrogènes (communautaires et 
privés) sont utilisés par 2,6 % des migrants contre 1,6 % des non migrants. Le recours aux autres moyens 
d’éclairage (lampes à pile et lampes rechargeables) est plus pratique chez les non migrants (22,0 %) que 
chez les migrants (13,0 %).

• Migration et évacuation des ordures ménagères : 68,2 % des migrants jettent les ordures ménagères 
dans la nature contre 80,5 % des non migrants. On note 21,9 % des migrants qui font recours à des 
voiries publiques ou privées ou des services des ONG ; alors que cette proportion est de 10,0 % chez 
les non migrants.

• Migration et évacuation des eaux usées : 69,8 % des populations déversent les eaux usées dans la 
nature avec une propension plus forte parmi les non migrants (73,2 %). Aussi, la cour des maisons est 
utilisée pour l’évacuation des eaux usées par 16,8 % des migrants contre 19,9 % des non migrants. Les 
fosses septiques sont utilisées par 13,1 % des populations migrantes contre seulement 4,0 % de celles qui 
n’ont jamais migré. Le recours aux caniveaux fermés est sollicité par une minorité des populations (1,9 % 
des migrants contre 1,0 % des non migrants).

• Statut migratoire et statut d’occupation de l’habitation  : Parmi les personnes qui n’ont jamais 
effectué de migration au cours des cinq dernières années, 36,3 % habitent dans leurs propres maisons et 
49,5 % dans une propriété familiale. Ces proportions tombent respectivement à 31,1 % puis 20,0 % 
parmi les migrants. De même, les migrants vivent plus en location (41,7 %) que les non migrants (10,2 %). 
Ils sont logés par l’employeur dans 6,1 % des cas contre 10,2 % pour les non migrants.

De façon générale et au regard des caractéristiques de l’habitation des migrants et des non migrants, il 
ressort que les migrants ont tendance à vivre dans des maisons plus modernes avec un statut de location 
que les non migrants, qui préfèrent leurs propres maisons ou des propriétés familiales moins décentes en 
termes de commodités.

Migration et pauvreté monétaire au Bénin

L’incidence de la pauvreté monétaire est de 22,7 % parmi les migrants contre 39,3 % parmi les non migrants. 
En milieu urbain cette incidence est de 35,9 % pour les non migrants contre 20,3 % pour les migrants ; alors 
qu’en milieu rural ces proportions sont plus élevées (respectivement 41,3 % et 27,0 %). 

Migration et pauvreté non monétaire au Bénin

• Migration et incidence de la pauvreté non monétaire : Au Bénin, l’incidence de la pauvreté non 
monétaire est de 35,9 % parmi les non migrants contre 14,1 % parmi les migrants. En milieu urbain, la 
pauvreté non monétaire touche 5,9 % des migrants contre 18,3 % des non migrants alors qu’en milieu 
rural, elle concerne respectivement 28,0 % et 49,2 %.
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• Migration et quintile de bien-être économique : En 2002, les plus grandes proportions des migrants 
se retrouvaient dans les quintiles riches (30,8 % pour les riches et 35,1 % pour les plus riches). Par contre 
ces proportions sont les plus faibles chez les non migrants (18,2 % pour les riches et 14,9 % pour les plus 
riches). Entre 2002 et 2013, on note une augmentation de la proportion des migrants de la classe des 
plus riches passant de 35,1 % à 38,6 % et une régression des plus pauvres passant de 12,9 % en 2002 à 
8,9 % en 2013.

Dynamique de la pauvreté non monétaire à partir de la cohorte des 
migrants internes entre 2002 et 2013

L’incidence de la pauvreté non monétaire (en termes d’existence) chez les migrants au Bénin est passée de 
26,2 % en 2002 à 22,3 % en 2013, soit une baisse de 3,9 points. En milieu urbain la pauvreté est passée de 
16,1 % en 2002 à 9,5 % en 2013 parmi les migrants ; soit une baisse de 6,6 points. En milieu rural par contre, 
la baisse n’est pas aussi importante (45,5 % en 2002 à 41,9 % en 2013) ; soit une baisse de 3,6 points.

Chapitre 5 : Migration et santé au Bénin
Migration et recours à la contraception moderne

• Migration et connaissance des méthodes modernes de contraception  : Pour l’ensemble des 
femmes enquêtées ainsi que pour celles en union, les non migrantes ont une meilleure connaissance 
des méthodes contraceptives modernes (83,0 %) que les migrantes (77,3 %). Pour ce qui concerne 
les hommes, une tendance analogue à celle des femmes est observée avec une légère différence entre 
l’ensemble des hommes (respectivement 89,8 % pour les non migrants et 75,6 % pour les migrants) et 
ceux en union (respectivement 89,1 pour les non migrants et 74 % pour les migrants).

• Utilisation de la méthode contraceptive moderne  : Dans l’ensemble, le niveau de prévalence 
contraceptive est encore faible (13,6 % pour les hommes et 9 % pour les femmes). Cependant, Il est plus 
élevé chez les hommes non migrants (13,9 %) que chez les hommes migrants (9,7 %). Il est pratiquement 
le même et égal à 9 % pour les femmes non migrantes comme migrantes, ce qui traduit une forte 
exposition au risque des grossesses non désirées des femmes quel que soit leur statut migratoire.

• Utilisation future de la contraception moderne : En dépit de cette exposition aux grossesses non 
désirées, l’intention des femmes à utiliser une méthode de contracetion reste encore faible. Seulement 
26,6  % des femmes qui n’utilisaient pas la contraception au moment de l’enquête, a déclaré avoir 
l’intention d’en utiliser dans l’avenir. Cette proportion varie peu avec le statut migratoire (25,2 % pour les 
migrantes contre 26,7 % pour les non migrantes).

Migration, perception et comportements à risque d’infection au VIH

• Migration et multipartenariat sexuel  : Dans l’ensemble, 13,6  % des femmes pratiquent le 
multipartenariat sexuel dont 13,7 % des non migrantes et 13,1 % des migrantes. Les femmes résidant 
en milieu urbain s’adonnent plus au multipartenariat que celles du milieu rural (17,5 % contre 10,2 %).

• Migration et rapports sexuels payants : Les hommes se livrent aux rapports sexuels payants dans une 
proportion de 4,1 % dont 4,2 % pour les non migrants et 2,6 % pour les migrants. Les hommes du milieu 
urbain sont plus enclins à cette pratique que ceux du milieu rural (4,8 % contre 3,5 %).

• Migration et test du VIH/SIDA : Les femmes ont plus fait le test du VIH/SIDA que les hommes (36,7 % 
contre 13,2 %). Chez les hommes, les non migrants ont plus réalisé ce test que les migrants avec des 
pourcentages respectifs de 13,7 % et 6,8 % soit une différence nette de 6,9 points. Par contre, chez les 
femmes, il semble ne pas avoir de différence significative entre les migrantes et les non migrantes en 
matière de test du VIH/SIDA qui tourne autour de 36 % pour les deux sous populations.

Migration et comportements procréateurs au Bénin

Le nombre idéal d’enfants est presque identique entre les migrants et les non migrants. Par contre, les 
femmes migrantes sont plus fréquentes parmi celles qui ne veulent pas avoir d’enfants, que les femmes non 
migrantes (4,5 % contre 2,2 %).

RÉSUMÉ
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REVUE SUR LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU BENIN

Chapitre 6 : Déterminants des migrations et les effets 
des migrations sur les lieux de départ
Déterminants de la migration interne au Bénin

• Les effets des opportunités économiques de la zone de destination : Le risque de migrer vers les 
zones ayant plus de 75 % d’emplois informels non agricoles est 1,2 fois plus élevé que vers les zones ayant 
moins de 25 % d’emplois informels non agricoles.

• Les effets des opportunités économiques de la zone de départ  : Les zones de départ à forte 
dominance d’emplois informels agricoles ont un effet négatif sur la décision de migrer. En effet, le risque 
de migrer est réduit de 25 % dans les zones ayant entre 50 % et 74 % d’emplois informels agricoles et de 
8 % dans les zones ayant entre 25 % et 49 % d’emplois informels agricoles.

• L’effet des caractéristiques individuelles : Les individus âgés de 20-24 ans respectivement de 25-29 
ans sont 1,5 fois respectivement 1,2 fois plus susceptibles de migrer que les individus âgés de 15-19 ans. 
L’âge tend à réduire le risque de migrer avec le temps au Bénin. Aussi, la situation de mariage polygamique 
tend à réduire le risque de migrer comparativement aux célibataires. En outre, les individus ayant un 
niveau d’instruction supérieur sont 2,4 fois plus susceptibles de migrer que les individus n’ayant aucun 
niveau d’instruction.

Effets des migrations sur les milieux de départ

Le rapport de masculinité de la population non migrante est inférieur à 100 à partir de 20 ans. Il atteint 
son niveau le plus faible au niveau des groupes d’âges 20 à 24 ans et 25 à 29 ans. Ainsi, on dénombre plus 
de filles dans la tranche d’âge des 20 à 29 ans au sein de la population non migrante. En outre, le rapport 
de masculinité est supérieur à 100 à partir de 30 ans au sein de la population migrante (interne et externe). 
En 2013 le rapport de masculinité était de 122 immigrés internationaux de sexe masculin âgés de 30 à 34 
ans pour 100 immigrées internationaux. Le rapport de masculinité de la migration internationale augmente 
avec l’âge.

Les flux de transferts financiers vers les départements d’origines, enregistrés officiellement dépassaient 56 
milliards de francs CFA soit 2,5 % des dépenses totales des ménages évaluées à 2 249, 17 milliards de FCFA 
en 2013. Les départements du Littoral et de l’Ouémé sont ceux qui reçoivent plus de transferts financiers 
(plus de 15 milliards pour chaque département). En outre, les fonds transférés de la diaspora seraient 
principalement privés et donc, orientés vers la consommation familiale notamment la consommation 
courante à 68,1 %, l’Éducation et la santé à 14,3 % et les investissements immobiliers à 13,7 %. La destination 
épargne/tontine des fonds transférés intéresse presque nullement (0,2 %).
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Chapitre introductif :  
Pourquoi une revue sur la migration  
et le développement humain au Bénin 

Contexte
Les migrations, comme le souligne N. Frederici1, sont aussi anciennes que l'humanité. En effet, l’auteur affirme 
que dans les temps préhistoriques, les nécessités de la chasse et de la cueillette ont amené l'homme à partir 
à la recherche de nouvelles zones plus riches en plantes comestibles et en gibier, où sa survie serait mieux 
assurée. Et il poursuit en soulignant que des continents entiers ont été peuplés à la suite principalement de 
migrations intervenues dans les temps préhistoriques, comme le démontrent des découvertes archéologiques 
de plus en plus nombreuses.

En dépit de la récente croissance économique relativement dynamique de l’Afrique, plusieurs pays du 
continent demeurent confrontés à d’énormes difficultés de développement, dont le niveau encore élevé de 
chômage, la pauvreté et les inégalités socioéconomiques2. Il est bien établi que les mouvements migratoires 
ont de forts impacts sur la croissance économique. Les retombées bénéfiques des migrations s’observent 
tant dans les lieux de départ que dans les lieux d’accueil. Selon les perspectives économiques mondiales de 
2006, la migration peut contribuer à améliorer le bien-être et réduire la pauvreté.

Quel que soit le motif, la migration se définit comme le déplacement d’une personne ou d’une population 
d’un point A à un point B avec un changement de résidence. Toutefois, elle peut être circonscrite dans le 
temps comme dans l’espace. Dans le temps, on a souvent parlé de migrations saisonnières ou périodiques 
notamment celles des éleveurs ou des transhumants, des élèves au cours des périodes de vacances, des 
travailleurs saisonniers, etc.. Dans l’espace, il est important de définir l’espace de migration qui peut se 
résoudre au village, à l’arrondissement, à la commune, au département ou au pays. Ainsi, on parle de 
migrations internes lorsque l’espace de la migration est circonscrit à l’intérieur d’un pays ou d’un département 
et de migrations internationales surtout pour les cas de franchissement des frontières des États.

Au Bénin, la problématique de la migration tend à occuper effectivement une place de choix dans les 
politiques et stratégies de développement. En dehors des traités internationaux auxquels a souscrit le 
Bénin, et qui garantissent le principe de libre circulation des personnes ainsi que leur droit de résidence 
et d’établissement3, la recherche d’un mieux-être par les populations est un facteur fondamental pour les 
migrations dans le pays

Principales questions à examiner dans cette revue
Pour mieux comprendre la migration, la présente “Revue sur la migration et le développement humain 
au Bénin” met en exergue quelques points saillants sur la situation des migrants et des non migrants à 
travers six (6) chapitres. Dans le premier chapitre “Flux et motivations des migrations au Bénin”, où il sera 
abordé les flux migratoires au Bénin sous l’angle de la migration interne et externe, il s’agira d’analyser le 
volume et la dynamique des migrations (internes et externes) au Bénin, d’apprécier l’ampleur de l’immigration 
externe ensuite l’ampleur de la migration interne et d’analyser les motivations de la migration au Bénin et 
sa dynamique. Le deuxième chapitre “Migration et capital humain au Bénin” quant à lui met en exergue 
l’évolution du niveau d’éducation selon la catégorie de la population considérée à partir des données des 
RGPH de 2002 et 2013 et cherche à savoir si le profil de scolarisation des migrants s’est amélioré entre 2002 
et 2013 comparativement aux non migrants. L’insertion des migrants (internes et externes) sur le marché 

1 Frederici, 1989.
2 Nations Unies, 2014.
3 CEDEAO, 1975, Protocole A/P.1/5/79 de 1979, etc..
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du travail au Bénin en fonction des caractéristiques sociodémographiques et économique et l’analyse des 
différentes occupations en matière d’activité économique, le statut dans l’activité et les ressources issues de 
l’activité économique des migrants sont abordés dans le troisième chapitre dont l’intitulé est “Migration et 
marché du travail au Bénin”. Par ailleurs, la Migration et la pauvreté au Bénin ne sera pas du reste. Il sera traité au 
quatrième chapitre qui porte sur les conditions d’habitation des migrants par rapport aux non migrants où 
les variables d’analyse sont l’habitat (typologie de l’habitat), l’accès à l’eau, à l’électricité et à l’assainissement. 
La question de la santé est également abordée à travers le cinquième chapitre “Migration et santé au Bénin” 
sous l’angle de la santé de la reproduction et sur les comportements procréateurs (fécondité souhaitée et 
fécondité atteinte) au niveau national (différence de fécondité au niveau de la migration interne et externe) 
et départemental (les différences de fécondité entre les non migrants, les immigrés et les émigrés). Enfin 
le sixième chapitre “Les déterminants des migrations et les effets des migrations sur les milieux de départ et de 
destinations” fera une analyse multivariée d’un ensemble de variables explicatives identifiées (l’âge, le sexe, le 
niveau d’instruction, le milieu de résidence, l’activité économique, etc.) et ensuite appréciera les effets des 
variables sociodémographiques et économiques sur la décision de migrer. Deux variables dépendantes en 
fonction des bases de données seront analysées : l’immigration et l’émigration. Les effets des migrations sur 
les milieux de départ et de destination porteront essentiellement sur le déséquilibre démographique et les 
transferts financiers pour alimenter le développement économique de la localité d’origine.

Démarche méthodologique et définition des concepts
Cette revue porte sur six (6) chapitres relatifs aux différentes thématiques et orientations méthodologiques. 
Pour chaque chapitre, il est proposé des options méthodologiques spécifiques en rapport avec les objectifs 
visés. Les données utilisées proviennent essentiellement des Recensements Généraux de la Population et 
de l’Habitation de 2002 et 2013, de l’Enquête Démographique et de Santé de 2011-2012 et de l’Enquête 
Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages de 2011 et de 2015.

La migration

La migration en démographie est généralement définie comme « 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. 4» 

Compte tenu des objectifs de cette recherche, nous définissons la migration comme tout déplacement dont 
la durée est de six mois ou plus, au-delà des limites de la commune de résidence au cours des 12 derniers 
mois. Trois types de migrations sont possibles dans la littérature mais seules celles qui sont individuelles 
seront considérées dans le cas de cette étude. Il s’agit notamment de :

• Migrations internes : « les changements, pour au moins six mois, de lieu de résidence à l’intérieur d’un 
pays »

• Migrations internationales : « les déplacements de populations avec transfert de résidence d’un État 
à un autre pour une durée de plus de six mois » (franchissement de la frontière internationale) », dont :
 - Immigration : déplacement avec changement de lieu de résidence dans une zone donnée (arrivée 

au lieu d’accueil)
 - Émigration : déplacement avec changement d’adresse à partir de la zone de départ (départ du lieu 

de résidence) 

Migration récente  : C’est la migration qui a eu lieu au cours des douze derniers mois précédents le 
recensement.

Migration quinquennale : C’est la migration qui a eu lieu au cours des cinq dernières années précédant le 
recensement.

4 Courgeau, 1988.
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Migration décennale  : c’est la migration qui a eu lieu au cours des dix dernières années précédant le 
recensement.

Le Migrant est une personne qui s’est déplacée pour au moins 6 mois ou qui a l’intention de passer plus de 
6 mois hors de sa résidence habituelle au cours de la période de référence

Le Non Migrant est toute personne n’ayant pas connu de changement de résidence (Commune) pendant 
la période de référence (depuis sa naissance)

La migration durée de vie : elle se rapporte à toute personne dont la zone de résidence à la date du 
recensement ou de l’enquête est différente de sa zone de naissance. Saisie parfois de façon brute, cette 
migration ne rend pas compte de toutes les étapes migratoires (biographie migratoire) c’est-à-dire toutes 
les migrations qui ont eu lieu depuis la naissance.

La revue, outre le chapitre introductif et la conclusion, porte sur six chapitres : (i) Flux et motivations des 
migrations au Bénin, (ii) Migration et capital humain au Bénin, (iii) Migration et marché du travail au Bénin, 
(iv) Migration et pauvreté au Bénin, (v) Migration et santé au Bénin et (vi) Déterminants des migrations et les 
effets des migrations sur les lieux de départ.

CHAPITRE INTRODUCTIF
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Chapitre 1 :  Flux et motivations des 
migrations au Bénin 

Introduction
La migration constitue aujourd’hui l’un des aspects les plus marquants de la dynamique sociodémographique 
de la plupart des pays en développement. C’est notamment le cas de l’Afrique Subsaharienne, où les flux 
migratoires se sont intensifiés depuis quelques décennies. Le Bénin est doublement interpellé par cette 
situation en tant que pays d’accueil pour un nombre important de travailleurs migrants des pays limitrophes 
et d’Afrique de l’Ouest puis en tant que pays de départ également.

En raison de sa stabilité politique, sociale et de son potentiel économique, le Bénin est également un pays 
d’immigration. Un nombre important de migrants en provenance d’Afrique de l’Ouest et du reste du monde 
s’y installent pour y exercer une activité économique. En effet, selon les données du quatrième Recensement 
de la Population et de l’Habitation (RGPH-4) réalisé en 2013, 84,3 % de la population étrangère viennent des 
pays limitrophes du Bénin5, 10,7 % du reste de l’Afrique de l’Ouest, 3,1 % du reste de l’Afrique et 1,8 % du 
reste du monde. Par ailleurs, l’effectif de la population étrangère au Bénin a augmenté depuis le recensement 
de 2002 passant de 141 595 personnes à 188 563 personnes en 2013.

L’analyse des migrations internationales est rendue complexe de par l’insuffisante collecte des données 
statistiques sur les flux migratoires ou l’insuffisante cohérence de celles dont on dispose. Ainsi, les données 
disponibles sur les migrations sont limitées. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles les études 
consacrées à l’émigration et à son apport au développement du pays d’origine sont presqu’inexistantes alors 
que l’émigration béninoise est loin d’être récente.

Le chapitre 1 aborde les flux migratoires au Bénin sous l’angle de la migration interne et externe. Il s’agit 
d’analyser le volume et la dynamique des migrations (internes et externes) au Bénin. Cette situation sera 
appréciée par rapport aux caractéristiques sociodémographiques et économiques de la population entre 
autres les âges et le sexe les plus exposés à la migration.

L’analyse des données issues des résultats des 3ème et 4ème Recensement Général de la Population et 
de l’Habitation, de même que ceux des Enquêtes Démographiques et de Santé permettent de mieux 
appréhender la situation de façon dynamique afin de mettre en œuvre les politiques et programmes de 
développement adaptés, cohérents et rationnels pour une meilleure gestion des questions de migration.

Après la présentation du cadre méthodologique, le chapitre 1 va s’articuler autour de trois grandes parties 
que sont :

• Caractéristiques sociodémographiques des migrants ;
• Flux migratoires au Bénin ;
• Motivations de migration.

5 35,6 % viennent du Niger ; 23,0 % viennent du Togo, 19,6 % du Nigéria et 6,1 % du Burkina Faso.
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1.1 Cadre méthodologique
Dans cette partie, il est question de faire la revue de la littérature, la définition des concepts et de présenter 
la méthode d’analyse et des sources de données.

1.1.1 Revue de la littérature

La répartition des flux migratoires sur une région donnée n'est pas le fruit du hasard. En effet, certains milieux 
d'accueil peuvent être plus attrayants que d'autres pour certaines catégories de personnes. On suppose que 
les individus recherchent le milieu qui maximise leur bien-être. Ils évaluent les différentes alternatives et 
choisissent l'option qui leur procure le plus de satisfaction sous la contrainte de leurs ressources humaines 
et financières. D’un point de vue micro-économique, le migrant potentiel effectue une comparaison, entre 
les revenus qu’il espère obtenir s’il migre vers un lieu déterminé et ceux qu'il obtiendrait en restant sur 
place. D’un point de vue macro-économique chaque région est dotée d’un ensemble de ressources (emplois, 
logements, équipements) plus ou moins important qui oriente les flux migratoires dans un sens positif 
ou négatif. Chaque milieu joue le rôle d’une force sélective ou magnétique, attirant à lui les éléments de 
population appropriés et repoussant les éléments inassimilables. En d’autres termes c’est le pouvoir de 
répulsion du point de départ et celui d’attraction de la zone d’arrivée.

Les premiers modèles d’analyse des flux migratoires se réfèrent aux modèles de gravité dont le précurseur 
est Von Thünen, il propose en (1826) une réflexion moderne sur l’organisation de l’espace rural qui est 
généralisé aujourd’hui à l’organisation urbaine. Les nombreux modèles développés par la suite par Marshall 
et Hotteling6 sont plus complexes et permettent de circonscrire et de cerner avec plus de précision le 
phénomène de mobilité spatiale. Bien que les modèles de gravité modélisent l’interdépendance des 
observations en utilisant la distance, cette tentative s’avère inadéquate pour plusieurs types de données du 
flux où chaque région devrait affecter ses régions voisines. Par exemple le voisinage des régions d’origine et 
de destination doit montrer plus d’erreurs similaires.

Parmi les approches explicatives des migrations internes et internationales, la prise de décision individuelle est 
l’une des plus importantes. En effet, avant de prendre la décision de quitter son lieu de résidence, l’individu 
examine les coûts et les bénéfices liés à la migration potentielle. Selon Larry Sjaastad, il s’agit d’identifier 
les coûts et les bénéfices et de déterminer le « retour sur investissement » résultant des migrations7. Il 
considère la migration comme un « investissement qui augmente la productivité des ressources humaines », 
investissement qui comporte des coûts (monétaires et non monétaires) mais aussi des bénéfices. Everett 
Lee quant à lui propose un cadre qui se fonde sur les caractéristiques individuelles pour expliquer le volume, 
ainsi que les courants et contre-courants migratoires8. Il suppose que la migration est le résultat d’un 
calcul individuel fondé sur les facteurs d’attraction (lieu de destination) et les facteurs de répulsion (lieu 
d’origine) en considérant bien sûr le concept d’opportunités intermédiaires entre le lieu d’origine et le lieu 
de destination. À son avis, ce ne sont pas tant les caractéristiques objectives que les perceptions individuelles 
des lieux d’origine et de destination qui provoquent la migration mais plutôt les contacts personnels et les 
sources d’information existant dans le lieu de destination. Wilbur Zelinski est l’un des précurseurs de la 
théorie de mobilité fondée sur la notion de transition démographique9. Il tente ainsi d’introduire la migration 
dans la théorie de la transition démographique qui, traditionnellement, se concentre uniquement sur les 
changements dans les niveaux de fécondité et de mortalité. Ainsi, la migration n’est pas une stratégie isolée : 
elle est articulée aux autres comportements démographiques10.

Pour plusieurs chercheurs, les décisions de migrer ne peuvent pas se comprendre hors d’un contexte 
plus global. Une première approche a consisté à inscrire les mouvements migratoires dans un système 
impliquant la circulation de divers flux entre les lieux d’origine et de destination : flux de personnes, mais 
aussi flux de biens, de services et d’idées. C’est avec Mabogunje11 que l’on voit l’apparition de l’approche 
systémique lorsqu’il essaie d’identifier tous les éléments de l’environnement pouvant affecter les mouvements 

6 Marshall, 1890 ; Hotteling, 1929.
7 Sjaastad, 1962.
8 Lee, 1966.
9 Zelinsky, 1971.
10 Gregory et Piche, 1983 ; Mertens, 1995.
11 Mabogunje, 1970.
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migratoires, allant de l’environnement économique, à la technologie, à l’environnement social et enfin aux 
facteurs politiques. Il mentionne également deux autres facteurs, à savoir le rôle important de la circulation 
de l’information et le maintien des contacts avec le lieu d’origine, ouvrant la porte aux nombreux travaux 
qui insisteront sur l’importance des réseaux sociaux et familiaux ainsi que des transferts monétaires dans le 
processus migratoire. Le texte de Boyd12 est l’un des plus marquants de la littérature sur les réseaux et le 
genre. Sa contribution principale est d’inclure les réseaux comme liens entre les lieux de départ et d’arrivée. 
Les réseaux constituent ainsi des facteurs médiateurs entre les facteurs structurels (macro) et les acteurs 
(micro). À ce titre, la famille joue un rôle central. L’existence des réseaux aboutit à constituer un capital 
social, notion qui permet de comprendre pourquoi et comment l’appartenance à des réseaux augmente les 
probabilités de migrer : grâce aux ressources des réseaux, les coûts et les risques diminuent et les bénéfices 
de la migration augmentent13. 

L’approche centrée sur les réseaux et le capital social comme facteur positif a été critiquée entre autres 
par Krissman14. En particulier, il considère que la notion de réseau migratoire est trop restrictive parce 
qu’elle se concentre sur les réseaux sociaux et familiaux provenant en grande partie des mêmes régions 
d’origine que celles des migrants. Selon lui, les réseaux incluent beaucoup d’autres acteurs qui agissent 
comme intermédiaires, soit aux frontières, soit dans les régions de destination.

En se référant à Zelinski cité plus haut, on ne saurait continuer à étudier la dynamique démographique de 
nos différents pays et surtout des grands centres urbains et de leurs périphéries en se référant seulement à 
l’accroissement naturel de la population qui ne prend en compte que la fécondité et la mortalité. En Afrique, 
environ 60 % de la croissance des villes s’explique par l’exode rural et seulement 40 % par l’accroissement 
naturel de la population15. Des auteurs comme Guingnido se sont préoccupés de l’interrelation entre migration 
et urbanisation au Bénin et ont montré que la croissance des villes a toujours été un fait démographique 
important et une conséquence de l’exode rural. Quant aux motivations des migrants, peu d’études s’y sont 
penchées. Compte tenu des expériences accumulées dans le domaine de l’étude des migrations, les auteurs 
ont utilisé des hypothèses explicatives pour approcher les causes de migrations, à l’instar de Guingnido sur 
« la Mesure de l’impact des Migrations sur l’Évolution des Ménages »16.

1.1.2 Définition de quelques concepts relatifs aux indices de migration

• Indice de rétention de la migration  : L’indice de rétention est la proportion de non migrants parmi la 
population dans une unité administrative considérée.

• Indice de sortie de la migration : L’indice de sortie est la proportion des sorties parmi la population dans 
une unité administrative considérée en début de période.

• Indice d’entrée  : L’indice d’entrée est la proportion des entrées par rapport à la population totale de 
l’unité administrative considérée en début de période.

• Solde migratoire : Le solde migratoire appelé aussi bilan migratoire est la différence entre les entrées et les 
sorties de migrants dans une unité administrative. Ce solde est positif lorsque les entrées enregistrées 
sont supérieures aux sorties.

• Migration totale : La migration totale est la somme des entrées et des sorties d’une zone de migration.

1.1.3 Méthodologie d’analyse

La méthode d’analyse utilisée est purement descriptive et s’appuie sur les informations relatives :

• aux migrations internes, à partir desquelles les flux interdépartementaux de populations permettront 
d’identifier les lieux de résidence les plus répulsifs et ceux plus attractifs et

• à l’immigration internationale qui permet de connaître l’effectif des étrangers résidents au Bénin, ainsi 
que leur pays de provenance.

1.1.4 Sources des données

Les données utilisées dans ce chapitre proviennent des deux derniers RGPH du Bénin réalisés en 2002 et 
2013 et des deux dernières EDS réalisées en 2006 et de 2011 à 2012.

12 Boyd, 1989.
13 Palloni et al., 2001.
14 Krissman, 2005.
15 Antoine et Coulibaly, 1989.
16 Guingnido, 1994.
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1.2 Caractéristiques sociodémographiques des 
migrants

Le profil des migrants en général au cours des cinq dernières années est abordé ici à travers le sexe et l’âge 
selon les départements et les anciens chefs-lieux de département.

1.2.1 Sexe des migrants

Les non migrants 

De façon générale, les données du Graphique 1.1 montrent que les femmes sont plus non migrantes que 
les hommes dans la quasi-totalité des espaces de migrations définis (départements et anciens chefs-lieux de 
départements). Dans les départements du Borgou, de la Donga et la ville de Parakou, on enregistre autant 
de femmes non migrantes que d’hommes non migrants (50 % de part et d’autre).

Graphique 1.1 : Répartition (en %) des non migrants par sexe selon le lieu de résidence 

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

Les immigrants

Le Graphique 1.2 fait état de la répartition en pourcentage de la population immigrante selon le sexe. 

Graphique 1.2 : Répartition (en %) des immigrants selon le sexe

Source : INSAE, RGPH4, 2013.
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Il ressort que les femmes sont plus concernées par le phénomène avec des proportions variant de 51 % 
(contre 49 % chez les hommes) dans l’Atlantique à 56 % (contre 44 %) dans le Littoral. Mais il faut remarquer 
que dans quatre (4) départements et un chef-lieu de département, la proportion d’hommes immigrants est 
plus élevée que celle des femmes. Il s’agit des départements de l’Alibori (52 % contre 48 %), l’Atacora (53 % 
contre 47 %), du Borgou (51 % contre 49 %), des Collines (53 % contre 47 %) et la ville de Natitingou (51 % 
contre 49 %).

Les émigrants

La tendance générale au sein des émigrants d’après le Graphique 1.3 est pour une forte féminisation du 
phénomène. Les hommes ne sont dominants que dans deux départements : Alibori (52 %) et Couffo (51 %). 
Partout ailleurs les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes mis à part la ville de Parakou 
où il y a une égalité parfaite.

Graphique 1.3 : Répartition (en %) des émigrants selon le sexe

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

1.2.2 Âge des migrants

Le phénomène de migration concerne-il toutes les tranches d’âges  ? Les lignes suivantes nous en diront 
davantage.

Les non migrants

Les données du Tableau 1.1 révèlent que parmi les non migrants, quel que soit le département ou la ville, 
ce sont les personnes âgées de moins de 15 ans qui constituent les plus fortes proportions, variant de 38 % 
dans le Littoral à 53 % dans le Borgou.

Les immigrants

Quand on considère les immigrants, on constate qu’en général ce sont les personnes de 15 à 34 ans, quel 
que soit l’espace de migration défini, qui sont les plus concernées. Ces proportions varient de 43 % dans 
l’Ouémé à 55 % dans le Littoral et la ville de Parakou.

Les émigrants

Les personnes les plus concernées par l’émigration, quel que soit l’espace de migration considéré, sont celles 
âgées de 15 à 34 ans comme le montrent les données du Tableau 1.1. Les proportions varient à cet effet de 
56 % dans le Couffo à 40 % dans le Littoral. Toutefois, au sein des moins de 15 ans, les proportions affichées 
ne sont pas négligeables ; les émigrants de cette tranche d’âge varient de 33 % dans le Littoral à 40 % dans 
le Mono et la ville de Lokossa.
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Tableau 1.1 : Caractéristiques sociodémographiques des migrants au cours des 5 dernières années
Répartition de l'effectif des migrants par département par type de migrants selon le sexe et le groupe d'âge

Lieu de résidence Type de migrant
Sexe du migrant Groupe d'âge du migrant

Masculin Féminin Moins de 15 
ans 15-34 ans 35-64 ans 65 ans et 

plus

Alibori
Non migrant 49,7 50,3 51,5 31,8 14,5 2,2
Immigrant 51,6 48,4 41,8 44,0 13,4 0,7
Émigrant 51,5 48,5 38,2 47,2 13,9 0,7

Atacora
Non migrant 49,2 50,8 51,6 29,3 15,9 3,2
Immigrant 52,7 47,3 41,3 43,8 14,0 0,9
Émigrant 48,3 51,7 38,0 48,9 12,2 0,9

Atlantique
Non migrant 49,2 50,8 45,4 32,5 19,3 2,8
Immigrant 48,6 51,4 36,7 45,0 17,1 1,1
Émigrant 46,7 53,3 35,4 50,6 13,0 1,0

Borgou
Non migrant 50,0 50,0 52,5 31,1 14,0 2,4
Immigrant 50,6 49,4 40,4 45,5 13,1 1,0
Émigrant 49,8 50,2 36,8 50,8 11,6 0,8

Collines
Non migrant 49,1 50,9 47,4 32,1 17,3 3,3
Immigrant 52,5 47,5 35,6 48,8 14,4 1,2
Émigrant 48,4 51,6 34,2 51,9 12,4 1,4

Couffo
Non migrant 46,7 53,3 49,8 31,4 16,1 2,7
Immigrant 50,5 49,5 37,2 47,6 14,2 1,0
Émigrant 50,9 49,1 33,5 56,2 9,7 0,6

Donga
Non migrant 49,9 50,1 47,7 32,1 16,8 3,4
Immigrant 49,4 50,6 39,2 44,4 15,1 1,3
Émigrant 45,2 54,8 34,6 51,6 13,0 0,9

Littoral
Non migrant 48,4 51,6 38,3 36,3 22,8 2,5
Immigrant 44,3 55,7 29,4 55,2 14,4 1,1
Émigrant 47,8 52,2 39,7 40,4 18,9 1,0

Mono
Non migrant 48,6 51,4 45,8 30,7 19,1 4,3
Immigrant 47,5 52,5 35,6 44,4 18,5 1,5
Émigrant 45,4 54,6 33,4 51,3 13,7 1,6

Ouémé
Non migrant 49,1 50,9 46,2 32,2 18,9 2,7
Immigrant 47,0 53,0 39,9 42,7 16,5 0,8
Émigrant 46,0 54,0 34,7 51,5 12,6 1,1

Plateau
Non migrant 48,2 51,8 46,5 32,1 18,1 3,3
Immigrant 47,4 52,6 36,9 47,4 14,8 0,9
Émigrant 45,3 54,7 35,9 51,1 11,9 1,1

Zou
Non migrant 47,9 52,1 47,3 31,1 17,9 3,6
Immigrant 47,2 52,8 37,2 46,8 14,6 1,4
Émigrant 48,1 51,9 35,7 49,6 13,4 1,4

Abomey
Non migrant 47,3 52,7 42,9 31,5 20,9 4,7
Immigrant 46,2 53,8 36,4 46,3 15,7 1,6
Émigrant 45,2 54,8 36,0 47,4 14,9 1,7

Lokossa
Non migrant 49,0 51,0 45,7 33,2 18,3 2,8
Immigrant 47,0 53,0 35,9 50,8 12,4 0,9
Émigrant 46,9 53,1 33,5 53,3 12,5 0,7

Natitingou
Non migrant 48,9 51,1 46,5 32,2 18,3 3,0
Immigrant 50,7 49,3 35,6 50,0 13,8 0,7
Émigrant 48,9 51,1 34,5 51,1 13,4 1,1

Parakou
Non migrant 49,9 50,1 42,4 36,6 18,6 2,3
Immigrant 49,2 50,8 32,6 54,6 11,8 1,0
Émigrant 50,0 50,0 34,1 50,7 14,4 0,8

Porto-Novo
Non migrant 47,9 52,1 40,9 33,9 21,8 3,4
Immigrant 45,0 55,0 34,5 48,2 16,0 1,3
Émigrant 47,4 52,6 38,2 45,1 15,7 0,9 

Source : INSAE, RGPH4, 2013.
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1.3 Flux migratoires au Bénin
1.3.1 Dynamique migratoire entre 2002 et 2013

Le Tableau 1.2 montre une faible proportion de migrants internes et internationaux au Bénin (les migrants 
représentent moins de 10 % de la population totale en 2002 et 2013). En comparant les migrations récente, 
quinquennale et décennale pour les deux périodes, on constate que le pourcentage des migrants (internes 
et internationaux) a diminué entre 2002 et 2013. La même tendance s’observe dans tous les départements 
du pays.

Tableau 1.2 : Dynamique migratoire par période récente, quinquennale et décennale en 2002 et 2013
Répartition (%) de la population par durée de migration, statut de migration selon le lieu de résidence en 2002 et 2013

Durée 12 derniers mois 5 dernières années 10 dernières années

Lieu de 
résidence

Statut de migration Statut de migration Statut de migration
Non 

migrant
Migration 
interne

Migration 
internationale

Non 
migrant

Migration 
interne

Migration 
internationale

Non 
migrant

Migration 
interne

Migration 
internationale

RGPH4 (2013)
Alibori 99,4 0,2 0,3 98,3 0,6 1,1 97,6 0,9 1,5
Atacora 99,1 0,5 0,4 97,7 1,3 1,0 96,9 1,7 1,4
Atlantique 95,8 3,8 0,4 86,2 12,6 1,2 80,3 18,0 1,7
Borgou 98,9 0,8 0,3 96,1 2,9 1,0 94,3 4,4 1,4
Collines 98,3 1,2 0,5 94,3 4,0 1,7 91,5 5,9 2,6
Couffo 99,3 0,4 0,3 98,1 1,1 0,8 97,4 1,6 1,1
Donga 98,6 0,7 0,7 95,7 2,2 2,2 94,0 3,0 3,0
Littoral 96,9 2,0 1,1 89,8 6,7 3,5 84,7 10,0 5,2
Mono 98,0 1,2 0,8 93,7 3,6 2,6 91,0 5,1 4,0
Ouémé 97,0 2,6 0,4 90,3 8,6 1,1 86,1 12,4 1,5
Plateau 99,2 0,6 0,2 97,5 1,8 0,7 96,5 2,6 0,9
Zou 98,7 1,1 0,2 95,8 3,4 0,7 93,9 4,9 1,1
Abomey 97,7 2,1 0,2 92,0 7,4 0,5 88,3 10,9 0,8
Lokossa 97,8 1,9 0,3 92,4 6,6 0,9 88,1 9,7 2,2
Natitingou 97,0 2,2 0,9 90,7 6,9 2,4 87,3 9,5 3,2
Parakou 96,4 3,1 0,5 86,9 11,3 1,8 80,6 16,7 2,7
Porto-Novo 97,4 2,0 0,6 91,2 6,9 1,9 86,9 10,2 2,8
Total 98,0 1,5 0,5 93,6 5,0 1,4 90,7 7,3 2,0

RGPH3 (2002)
Alibori 96,1 1,3 2,7 96,1 1,3 2,7 94,4 1,7 3,9
Atacora 95,6 2,4 2,0 95,6 2,4 2,0 93,9 3,2 2,9
Atlantique 85,1 13,2 1,7 85,1 13,2 1,7 79,4 18,3 2,3
Borgou 94,2 4,0 1,8 94,2 4,0 1,8 91,2 6,3 2,6
Collines 91,6 5,8 2,6 91,6 5,8 2,6 86,6 9,0 4,4
Couffo 97,8 1,3 0,9 97,8 1,3 0,9 96,9 1,7 1,4
Donga 94,5 2,7 2,8 94,5 2,7 2,8 92,1 3,8 4,1
Littoral 82,0 11,6 6,5 82,0 11,6 6,5 73,4 17,5 9,1
Mono 93,6 3,3 3,2 93,6 3,3 3,2 90,6 4,6 4,8
Ouémé 92,3 6,3 1,3 92,3 6,3 1,3 89,2 8,9 1,9
Plateau 96,6 2,2 1,2 96,6 2,2 1,2 94,9 3,3 1,7
Zou 95,3 3,9 0,9 95,3 3,9 0,9 93,1 5,6 1,3
Abomey 87,8 11,2 0,9 87,8 11,2 0,9 82,5 16,0 1,5
Lokossa 89,8 8,4 1,8 89,8 8,4 1,8 85,1 12,2 2,7
Natitingou 90,3 8,2 1,5 90,3 8,2 1,5 86,4 11,5 2,1
Parakou 84,0 13,2 2,8 84,0 13,2 2,8 76,7 19,3 4,0
Porto-Novo 89,4 7,4 3,2 89,4 7,4 3,2 85,4 10,1 4,5

Total 91,8 5,9 2,3 91,8 5,9 2,3 88,1 8,5 3,4

Sources : INSAE, RGPH3, 2002 et RGPH4, 2013.
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En 2013, le pourcentage de migrants évolue avec la durée de migration (2 % pour la migration récente, 6,4 % 
pour la migration quinquennale et 9,3 % pour la migration décennale), pareille en 2002 où le pourcentage des 
migrants a varié en fonction de la durée de migration (8,2 % pour les migrations récente et quinquennale, et 
11,9 % pour la migration décennale). Les départements qui ont enregistré plus de migrants en 2002 sont en 
ordre décroissant : Atlantique, Littoral et Ouémé. En 2013, ce sont les départements en ordre décroissant : 
Littoral, Atlantique et Collines qui en dénombraient le plus.

1.3.2 Migration interne

Le Tableau 1.3 révèle en 2013 que sur une population résidente au Bénin de 10 008 749 habitants, on 
dénombre 642 985 personnes nées hors de leur région de résidence lors du RGPH4 de 2013. Par ailleurs, 
les zones qui ont enregistré les plus fortes entrées sont l’Atlantique (193 489) et l’Ouémé (81 180). Mais les 
indices d’entrée les plus élevés sont enregistrés dans l’Atlantique (13,8), Parakou (13,1) et le Littoral (10,8).

Les régions qui ont connu les sorties les plus importantes sont le Littoral (108 074), l’Atlantique (51 747), les 
Collines (41 260) et la ville de Porto-Novo (40 823). Pour les indices de sortie, ce sont les villes de Cotonou 
(Littoral), d’Abomey (avec 15,3 comme indice respectivement) et de Porto-Novo (12,7) qui affichent les 
indices les plus élevés.

Tableau 1.3 : Les indices de la migration
Les indices de la migration interne par lieu de résidence au cours des cinq dernières années

Lieu de 
résidence Résidents Résidents 

non migrants Entrées Indice 
d'entrée

Indice de 
rétention Sorties Natifs Natifs non 

migrants
Indice de 

sortie
Alibori 867 463 852 978 14 485 1,7 98,3 12 020 848 960 836 940 1,4
Atacora 668 419 652 951 15 468 2,3 97,7 26 528 703 157 676 629 3,8
Atlantique 1 398 229 1 204 740 193 489 13,8 86,2 51 747 1 010 477 958 730 5,1
Borgou 958 771 921 395 37 376 3,9 96,1 16 819 886 821 870 002 1,9
Collines 717 477 676 311 41 166 5,7 94,3 41 260 707 252 665 992 5,8
Couffo 745 328 731 421 13 907 1,9 98,1 35 181 799 558 764 377 4,4
Donga 543 130 519 565 23 565 4,3 95,7 24 618 554 179 529 561 4,4
Littoral 679 012 609 818 69 194 10,2 89,8 108 074 708 445 600 371 15,3
Mono 392 282 367 735 24 547 6,3 93,7 28 845 417 969 389 124 6,9
Ouémé 836 084 754 904 81 180 9,7 90,3 29 882 705 895 676 013 4,2
Plateau 622 372 607 009 15 363 2,5 97,5 18 907 627 174 608 267 3,0
Zou 759 314 727 766 31 548 4,2 95,8 37 800 783 684 745 884 4,8
Abomey 92 266 84 930 7 336 8,0 92,0 25 121 164 491 139 370 15,3
Lokossa 104 961 97 019 7 942 7,6 92,4 10 450 110 971 100 521 9,4
Natitingou 103 843 94 163 9 680 9,3 90,7 7 518 100 598 93 080 7,5
Parakou 255 478 222 074 33 404 13,1 86,9 16 507 206 258 189 751 8,0
Porto-Novo 264 320 240 985 23 335 8,8 91,2 40 823 322 596 281 773 12,7

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

L’indice de rétention est la proportion de non migrants parmi la population dans une unité administrative 
considérée. Ainsi, il se dégage du Graphique 1.4 que cet indice varie de 86 % dans l’Atlantique à 98 % dans 
l’Alibori. On en déduit que les populations de l’Alibori ont migré moins que celles de l’Atlantique au cours 
des cinq dernières années.
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Graphique 1.4 : Indice de rétention de migration au sein des espaces de migration

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

Les données du Tableau 1.4 sur les soldes migratoires ou bilan (et le Graphique 1.A en annexe) montrent que 
l’Atlantique (+149 027), l’Ouémé (+56 292) et le Borgou (+13 624) sont les régions qui ont bénéficié le plus 
des flux migratoires internes au cours des cinq dernières années. Elles sont les seules avec le département 
des Collines (+471) et les villes de Parakou (+7285) et Natitingou (+77) à détenir un solde migratoire net 
positif. Par contre, le département du Littoral (-140 182), et la ville de Porto-Novo (-28 533) détiennent les 
soldes migratoires négatifs les plus élevés.

Tableau 1.4 : Solde migratoire
Bilan ou solde de la migration quinquennale par lieu de résidence actuelle
Lieu de résidence actuel Immigrant Émigrant Solde
Alibori 5 371 11 601 -6230
Atacora 8 619 20 143 -11 524
Atlantique 176 208 27 181 149 027
Borgou 28 180 14 556 13 624
Collines 28 718 28 247 471
Couffo 8 261 23 797 -15 536
Donga 11 699 17 142 -5443
Littoral 45 167 185 349 -140 182
Mono 14 197 15 258 -1061
Ouémé 71 611 15 319 56 292
Plateau 11 252 13 226 -1 974
Zou 25 879 26 950 -1 071
Abomey 6 861 20 029 -13 168
Lokossa 6 958 9 012 -2 054
Natitingou 7 160 7 083 77
Parakou 28 825 21 540 7 285
Porto-Novo 18 245 46 778 -28 533
TOTAL 503 211 503 211 0

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

1.3.3 Migration internationale

Les immigrants internationaux étrangers au cours des cinq dernières années sont estimés à 45 813 individus. 
La majorité d’entre eux sont originaires des Pays limitrophes  : les nigériens sont les plus dominants avec 
30,4 %, les togolais avec 26,5 % viennent en deuxième position, suivis des nigérians avec 22,1 %. Par contre les 
burkinabés ne représente que 4,9 %. En outre, à l’intérieur du Bénin, les immigrants internationaux étrangers 
sont diversement reçus dans les départements. Le département du Littoral accueille plus d’immigrants que 
tous les autres départements avec 33,1 % suivi du département de l’Alibori (12,0 %). Les départements 
du Couffo, du Plateau et du Zou n’en accueillent presque pas avec respectivement 1,2 %, 1,3 % et 1,7 %. 
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Les immigrants de nationalité nigérienne sont reçus dans le département du Littoral dans une très forte 
proportion (27,4 %), suivi des départements de l’Alibori (17,3 %), du Borgou (12,3 %) et la Commune 
de Parakou (9,6  %). Les autres départements et chefs-lieux de départements reçoivent de très faibles 
proportions.

Concernant les immigrants togolais, les départements dans lesquels ont les retrouvent plus sont 
respectivement, le Littoral (28,4 %), les Collines (15,1 %) et l’Atlantique (13,1 %). Quant aux immigrants 
nigérians, ils sont plus accueillis dans les départements du Littoral (28,0 %), de l’Alibori (23,1 %) et de l’Ouémé 
(17,0 %). Le département du Littoral (Cotonou) demeure le centre d’accueil par excellence des immigrants 
internationaux (33,1 %) certainement pour des raisons d’infrastructures et d’insertion socioéconomiques 
adéquates.

Tableau 1.5 : Immigrants internationaux étrangers

Répartition (en %) des immigrants internationaux étrangers par lieu de résidence actuelle selon la nationalité

Pays de 
nationalité

Résidence actuelle
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Burkina Faso 24,5 17,3 5,0 9,8 3,4 1,1 4,6 14,4 0,9 4,3 1,8 0,9 0,0 0,5 4,6 4,4 2,3 100,0 2 222 4,9

Niger 17,3 3,4 5,0 12,3 4,1 1,1 3,4 27,4 1,6 6,6 1,0 2,2 0,2 0,1 2,5 9,6 2,2 100,0 13 906 30,4

Nigéria 23,1 0,9 4,2 6,5 3,3 1,0 3,2 28,0 1,0 17,0 2,6 2,1 0,0 0,2 0,6 2,0 4,2 100,0 10 117 22,1

Togo 1,1 2,0 13,1 3,6 15,1 2,0 9,1 28,4 8,9 6,0 0,7 1,3 0,2 0,5 2,2 3,0 2,9 100,0 12 134 26,5

Reste Afrique 
ouest 1,8 0,9 13,1 1,5 2,0 0,6 1,1 53,1 8,5 5,4 1,3 1,7 0,1 0,3 0,6 3,1 5,0 100,0 4 258 9,3

Reste Afrique 0,0 0,0 11,6 0,1 0,4 0,3 0,1 78,1 1,0 1,7 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 1,9 4,0 100,0 2 172 4,7

France 0,3 0,0 9,7 0,0 1,2 0,3 0,6 72,4 3,6 3,6 1,5 0,6 0,3 0,9 0,9 0,9 3,0 100,0 330 0,7

Reste Europe 0,0 2,5 3,1 2,5 1,3 0,0 0,6 67,5 5,6 2,5 1,3 1,3 1,3 0,0 2,5 3,1 5,0 100,0 160 0,3

Reste Monde 0,8 0,2 3,3 0,8 2,1 1,4 0,0 86,2 0,2 1,4 1,2 1,4 0,0 0,0 0,6 0,2 0,4 100,0 514 1,1

Total 12,0 2,7 8,1 6,8 6,4 1,2 4,5 33,1 4,0 8,2 1,3 1,7 0,1 0,3 1,7 4,7 3,2 100,0 45 813 100,0

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

Le Tableau 1.6 permet d’identifier chez les immigrants internationaux au Bénin au cours des cinq dernières 
années, les pays de résidence antérieure d’une part et les Départements/Communes de résidence actuelle au 
Bénin d’autre part. Cela permettra de faire ressortir les pays grands pourvoyeurs de migrants internationaux 
au Bénin de même que les départements/Communes qui accueillent le plus grand nombre de ces migrants. 
Les immigrants internationaux proviennent beaucoup plus des pays limitrophes, particulièrement du Nigéria 
(35,9 %), du Togo (24,8 %), du Niger (14,8 %) et du reste d’Afrique autre que l’Afrique de l’Ouest (16,3 %). 
Ceux qui proviennent du reste de l’Afrique de l’Ouest, de l’Europe, du reste du monde et du Burkina Faso 
sont très peu au Bénin respectivement 1,3 %, 1,4 %, 2,3 % et 2,7 %.

Les immigrants internationaux sont plus concentrés dans quatre départements : Littoral (17,2 %), l’Atlantique 
(12,4 %), les Collines (8,9 %) et la Donga (8,5 %). Le département du Plateau en reçoit très peu (2,9 %).
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Tableau 1.6 : Immigrants internationaux et pays de résidence antérieure

Répartition (en %) des immigrants internationaux par lieu de résidence actuelle selon le pays de résidence antérieure

  Résidence actuelle
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Burkina Faso 21,5 26,6 4,0 13,2 3,0 0,5 6,6 10,2 1,0 2,8 0,3 1,1 0,2 0,1 3,5 3,5 1,7 100,0 3 741 2,7

Niger 19,2 3,7 5,0 15,4 4,5 1,0 4,3 21,1 1,7 5,1 1,1 3,0 0,4 0,2 2,1 10,2 1,9 100,0 20 625 14,8

Nigéria 6,7 8,0 9,2 7,6 10,0 4,3 10,7 8,3 7,8 10,6 5,1 4,5 0,1 0,5 2,5 1,4 2,7 100,0 50 160 35,9

Togo 0,9 1,7 15,1 3,0 11,9 6,9 13,1 19,7 10,5 4,5 1,0 2,7 0,4 1,4 1,8 2,5 2,8 100,0 34 693 24,8

Reste Afrique 
Ouest 4,7 4,1 10,1 3,6 4,8 0,9 4,4 9,1 2,0 10,4 15,9 19,8 1,6 0,2 0,7 3,3 4,6 100,0 1 842 1,3

Reste Afrique 0,8 1,3 18,0 1,3 9,0 2,8 2,8 28,6 10,1 4,6 2,2 5,7 0,4 0,7 0,3 2,4 8,8 100,0 22 774 16,3

France 0,0 0,0 12,8 0,1 1,1 0,1 1,3 67,0 3,0 3,3 0,4 1,3 0,4 0,7 0,3 1,4 6,6 100,0 696 0,5

Reste Europe 5,3 1,7 44,1 2,7 1,8 4,8 1,2 19,8 2,4 6,8 2,1 0,8 0,4 0,2 0,8 0,9 4,2 100,0 1 988 1,4

Reste Monde 9,7 1,2 30,4 7,6 2,5 3,3 2,2 23,1 1,2 5,2 3,3 2,8 0,4 1,0 0,1 3,1 2,8 100,0 3 255 2,3

Total 6,5 4,9 12,4 6,6 8,9 4,0 8,5 17,2 7,4 6,8 2,9 4,1 0,3 0,7 1,8 3,3 3,6 100,0 139 774 100,0

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

1.3.4  Évolution du volume des immigrants internationaux de 2002 à 
2013

De façon générale, on constate à travers les données du Tableau 1.7 que le nombre d’immigrants a baissé 
entre 2002 et 2013. En effet, de 176 842 en 2002, il est passé à 139 774 en 2013. 

Toutefois, la répartition des immigrants internationaux selon le pays d’origine révèle de toute évidence que 
ce sont les ressortissants des pays limitrophes qui sont les plus nombreux (à l’exception des ressortissants du 
Burkina Faso en proportion plus réduites comparé aux autres pays) quel que soit le recensement concerné. 
En effet, on évalue en 2013 à 9,9 % (contre 11,3 % en 2002) les ressortissants du Niger ; à 8,7 % (contre 
8,1 %) ceux du Togo et à 7,2 % (contre 7,5 %) ceux du Nigéria.

Les ressortissants des autres pays du monde (Reste Afrique de l’Ouest 3,0 % ; Reste Afrique 1,6 % ; France 
0,2 %  ; Reste Europe 0,1 % et Reste monde 0,4 %) représentent ensemble 5,3 % en 2013 alors qu’ils 
constituaient 6,6 % en 2002.

Tableau 1.7 : Volume des immigrations internationales de 2002 à 2013
Evolution du volume des immigrants internationaux selon le pays de nationalité de 2002 à 2013

Pays de nationalité
2002 2013 Ecart

Effectif % Effectif % Effectif

Bénin 115 343 65,2 93 961 67,2 -21 382

Burkina Faso 2 556 1,4 2 222 1,6 -334

Niger 19 897 11,3 13 906 9,9 -5 991

Nigéria 13 188 7,5 10 117 7,2 -3 071

Togo 14 255 8,1 12 134 8,7 -2 121

Reste Afrique Ouest 6 097 3,4 4 258 3,0 -1 839

Reste Afrique 3 383 1,9 2 172 1,6 -1 211

France 518 0,3 330 0,2 -188

Reste Europe 318 0,2 160 0,1 -158

Reste Monde 1 287 0,7 514 0,4 -773

Total 176 842 100,0 139 774 100,0 -15 686

Source : INSAE, RGPH3, 2002 et RGPH4, 2013.
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1.4 Les motivations de migration au Bénin
Le recensement n’ayant pas abordé les questions relatives aux motifs de migration des uns et des autres, les 
bases de l’Enquête Démographique et de Santé du Bénin de 2006 et de 2001 à 2012 (EDSB-III et EDSB-IV) 
ont été exploitées à cet effet. Plusieurs motifs ont été évoqués dont entre autres “Autorité parentale”. Ce 
motif pourrait être assimilé au “Regroupement familial”.

Ainsi, il ressort du Tableau 1.8 que les motivations de déplacement au Bénin sont multiples et de caractères 
économique, démographique, politique, social, culturel et environnemental. En nous basant sur les données 
de l’EDSB-III, quatre principales motivations justifient la migration, à savoir : les autres motivations (33,0 %), 
le désir de rejoindre l’autorité familiale (28,1  %), le rapprochement des conjoints (14,6  %) et le travail 
(10,4 %). De 2011 à 2012, les motivations sont réduites à deux majeures : la nécessité de suivre l’autorité 
familiale (69,0 %), le rapprochement des conjoints (16,0 %) et le travail (6,1 %).

L’étude des principaux motifs de migration selon le sexe du migrant en 2006 fait ressortir pour les femmes 
dans l’ordre décroissant : autorité familiale (35,0 %), mariage (33,7 %), et autres motifs (13,3 %). Alors que 
les principaux motifs des hommes sont dominés par l’autorité familiale (38,0 %), le travail (23,0 %), les autres 
motifs (13,1 %) et la retraite (12,1 %). La même étude reprise de 2011 à 2012 classe dans cet ordre pour les 
femmes : l’autorité familiale (60,6 %), le mariage (29,4 %) et pour les hommes : l’autorité familiale (78,3 %) 
et le travail (10,2 %).

Tableau 1.8 : Motifs de migration par sexe en 2006 et de 2011 à 2012

Répartition en pourcentage des migrants par motifs du déplacement selon le sexe (EDSB-III, 2006 et EDSB-IV, 2011 à 2012)
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ANNÉE 2006

Se
xe Masculin 4,0 0,9 0,1 0,4 38,0 0,4 8,0 23,0 12,1 13,1 100 11 689

Féminin 1,3 33,7 0,9 0,3 35,0 0,5 4,3 5,7 5,0 13,3 100 14 307

Total 1,9 14,6 0,4 0,3 28,1 0,3 4,6 10,4 6,4 33,0 100 33 647

ANNÉE 2011 à 2012

Se
xe Masculin 2,2 1,1 0,1 0,0 78,3 0,5 3,6 10,2 0,9 3,1 100 22 310

Féminin 0,7 29,4 0,8 0,1 60,6 0,5 2,6 2,3 0,3 2,7 100 24 709

Total 1,4 16,0 0,4 0,1 69,0 0,5 3,1 6,1 0,6 2,9 100 47 019

Sources : INSAE, EDSB-III 2006 et EDSB-IV 2011 à 2012.

Lorsqu’on rapproche les variables « motifs du déplacement » et « départements de résidence », on remarque 
que pour tous les départements, le premier des motifs du déplacement est le désir de suivre l’autorité familiale 
suivi du motif de mariage. C’est dans les départements du Littoral et des Collines que le motif de travail 
(respectivement 21,1 % et 19,1 %) vient directement après celui de suivre l’autorité familiale (respectivement 
30,9 % et 35,0 %). Les personnes qui se déplacent pour des motifs d’aventure, de divorce, de cérémonies, de 
conflits familiaux et d’études/apprentissage sont très peu fréquentes dans presque tous les départements à 
l’exception des départements du Littoral où 16,0 % des migrants se déplacent pour des raisons d’étude ou 
d’apprentissage. De même, 20,3 % et 10,6 % des migrants de l’Alibori et du Borgou respectivement se sont 
déplacés pour l’aventure. De 2011 à 2012, les motifs autorité familiale (69 %) et mariage (14,6) sont les plus 
dominants pour la migration au Bénin. Il en est de même pour tous les départements.
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Tableau 1.9 : Motifs de migration par département en 2006 et de 2011 à 2012

Répartition en pourcentage des migrants par motifs du déplacement selon le département (EDSB-III, 2006 et EDSB-IV, 2011 à 2012)
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ANNÉE 2006

D
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Alibori 20,3 17,1 0,4 0,4 25,7 0,0 4,4 14,4 9,0 8,3 100 521

Atacora 4,6 19,4 0,8 1,4 36,5 0,8 4,4 8,1 10,6 13,3 100 1 777

Atlantique 1,3 18,9 0,3 0,3 38,5 0,4 4,0 10,6 6,5 19,2 100 3 733

Borgou 10,6 17,6 0,8 0,0 39,5 0,3 6,5 13,6 3,8 7,3 100 2 123

Collines 2,1 12,7 0,9 0,6 35,0 0,6 3,7 19,1 12,9 12,5 100 2 183

Couffo 0,5 26,3 0,1 0,4 38,0 0,3 3,6 7,5 12,4 10,8 100 1 672

Donga 1,6 16,9 0,1 0,2 41,1 0,2 1,5 15,9 10,8 11,7 100 2 045

Littoral 1,9 13,3 0,4 0,1 30,9 0,1 16,0 21,1 3,8 12,4 100 3 914

Mono 0,4 18,8 0,8 0,7 27,5 0,4 4,5 10,5 12,6 23,8 100 1 349

Ouémé 0,5 22,9 0,4 0,2 40,4 0,8 4,5 10,8 3,4 16,1 100 3 249

Plateau 0,8 32,5 0,8 0,5 26,1 0,5 3,5 15,9 13,1 6,4 100 1 050

Zou 0,2 20,6 0,5 0,1 41,2 0,4 5,1 10,7 12,9 8,3 100 2 380

Total 1,9 14,6 0,4 0,3 28,1 0,3 4,6 10,4 6,4 33,0 100 33 647

ANNÉE 2011 à 2012

D
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te

m
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t

Alibori 4,8 11,5 0,3 0,0 79,3 0,3 0,2 1,9 0,2 1,6 100 3 321

Atacora 0,8 7,5 0,8 0,1 85,3 0,5 1,6 2,1 0,2 1,3 100 4 383

Atlantique 1,3 18,7 0,8 0,0 65,0 0,8 2,7 5,3 0,7 4,8 100 7 048

Borgou 1,6 16,2 0,1 0,0 67,1 0,5 3,1 8,4 0,2 2,8 100 4 092

Collines 2,5 17,3 0,2 0,1 66,9 1,0 1,0 7,5 2,1 1,3 100 2 997

Couffo 0,5 23,2 0,3 0,1 70,9 0,3 1,2 2,1 0,5 0,9 100 3 441

Donga 0,9 11,8 0,6 0,2 75,1 0,2 2,6 5,6 0,5 2,7 100 1 760

Littoral 2,1 13,5 0,5 0,1 56,0 0,4 8,6 13,8 0,2 4,9 100 6 046

Mono 0,2 16,6 0,4 0,1 73,8 0,4 2,7 3,0 0,6 2,1 100 3 674

Ouémé 0,8 16,4 0,2 0,0 67,8 0,3 3,6 5,9 0,4 4,6 100 4 204

Plateau 0,4 18,1 0,7 0,0 66,3 0,9 2,8 9,0 0,5 1,2 100 2 256

Zou 0,6 20,3 0,3 0,1 66,8 0,3 2,7 5,1 1,5 2,2 100 3 797

Total 1,4 16,0 0,4 0,1 69,0 0,5 3,1 6,1 0,6 2,9 100 47 019

Sources : INSAE, EDSB-III 2006 et EDSB-IV 2011 à 2012.

Pour les motifs de migration selon les groupes d’âges, on s’aperçoit que les enfants de moins de 15 ans 
migrent en majorité (75,2 % en 2006 et 95,4 % de 2011 à 2012) pour rester sous l’autorité parentale. Ceux 
de 15 à 64 ans quant à eux migrent beaucoup plus, en 2006 pour le mariage (25,8 %), l’autorité parentale 
(23,3 %) et le travail (17,7 %). De 2011-2012, cette même catégorie de migrants ont pour motifs, l’autorité 
parentale (44,6 %), le mariage (31,1 %) et le travail (11,3 %). Les personnes âgées de 65 ans et plus avaient 
pour motif principal de migration en 2006, la retraite (30,0 %) et le mariage (21,2 %). Mais de 2011 à 2012, 
les motifs étaient plus l’autorité parentale (37,4 %) et le mariage (26,4 %).
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Tableau 1.10 : Motifs de migration par groupe d’âge en 2006 et de 2011 à 2012

Répartition en pourcentage des migrants par motifs du déplacement selon le groupe d'âge (EDSB-III, 2006 et EDSB-IV, 2011 à 2012)
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ANNÉE 2006

G
ro

up
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es

Moins de 15 ans 0,8 0,4 0,1 0,1 75,2 0,4 5,9 2,0 0,6 14,5 100 6 811

15 à 64 ans 3,0 25,8 0,6 0,4 23,3 0,4 6,3 17,7 9,8 12,8 100 18 073

65 ans et plus 5,0 21,2 1,6 0,6 10,3 0,4 1,1 16,8 30,0 12,9 100 1 112

Total 1,9 14,6 0,4 0,3 28,1 0,3 4,6 10,4 6,4 33,0 100 33 647

ANNÉE 2011 à 2012

G
ro

up
e 

d'
âg

es

Moins de 15 ans 0,1 0,2 0,0 0,0 95,4 0,4 2,0 0,4 0,0 1,4 100 22 818

15 à 64 ans 2,4 31,1 0,6 0,1 44,6 0,5 4,4 11,3 0,9 4,1 100 22 567

65 ans et plus 5,1 26,4 3,2 0,1 37,4 1,3 1,3 13,0 4,3 7,7 100 1 634

Total 1,4 16,0 0,4 0,1 69,0 0,5 3,1 6,1 0,6 2,9 100 47 019

Sources : INSAE, EDSB-III 2006 et EDSB-IV 2011-2012.

Conclusion
Il ressort de ce premier chapitre que les femmes sont plus concernées par l’immigration que les hommes. 
Par ailleurs, selon l’âge, quel que soit le département ou la ville, ce sont les personnes âgées de moins 
de 15 ans qui constituent les plus fortes proportions parmi les non migrants. Quant aux personnes de 
15 à 34 ans, elles sont les plus concernées parmi les immigrants et les émigrants (l’immigrant d’une zone 
est l’émigrant d’une autre zone). Entre 2002 et 2013, la proportion des migrants (interne et international) 
a diminué. En outre, en 2013, le pourcentage de migrants évolue avec la durée de migration (2 % pour 
la migration récente, 6,4 % pour la migration quinquennale et 9,3 % pour la migration décennale). Cette 
même tendance est observée en 2002 (8,2 % pour les migrations récente et quinquennale, et 11,9 % pour 
la migration décennale). De façon générale, on constate que le nombre d’immigrants a baissé entre 2002 
et 2013. En effet, de 176 842 en 2002, l’effectif d’immigrants est passé à 139 774 en 2013. Pour ce qui est 
des motifs de migration, les causes principales sont passées de quatre en 2006 à deux de 2011 à 2012. Les 
hommes (78,3 %) et les femmes (60,6 %) migrent beaucoup plus à cause de l’autorité familiale. La deuxième 
cause de migration est le mariage (29,4 %) chez les femmes et le travail (10,2 %) chez les hommes.
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Chapitre 2 : Migration et capital humain 
au Bénin

Introduction
Les mobilités des personnes favorisent les échanges d’informations, le transfert de technologies et 
de ressources intellectuelles, suscitant ainsi l’innovation, nécessaire à l’activité économique. Ces flux de 
connaissance impliquent une circulation des migrants entre zones d’accueil et d’origine.

Les migrations de personnes plus qualifiées ont considérablement augmenté au niveau international depuis 
les années 1990. Cette problématique affecte également les États au niveau national avec une mauvaise 
répartition interne des compétences, les zones rurales étant souvent délaissées par les qualifiés. Les 
mobilités peuvent conduire à un déficit de compétences dans certaines zones et secteurs sensibles qui ne 
parviennent pas à les retenir faute d’opportunités socioéconomiques17. Les collectivités locales de zones 
reculées ne parviennent pas toujours à recruter des personnels qualifiés faute de budget et d’infrastructures 
locales suffisamment attractives, pénalisant ainsi fortement le processus de décentralisation. Si les migrations 
bénéficient aux individus, puisque les revenus privés des migrants augmentent, certains États ou collectivités 
locales voient s’amenuiser leur capital humain sans pouvoir financer l’éducation des générations suivantes, du 
fait de l’absence de ressources fiscales issues d’une population active qualifiée plus imposable. Ces migrations 
peuvent par ailleurs donner l’opportunité aux plus qualifiés sous exploités dans leurs pays d’origine, de gagner 
en compétences et de les valoriser dans d’autres environnements, sachant par ailleurs qu’une demande 
grandissante de migrants qualifiés émerge des pays de l’OCDE à la démographie vacillante18.

Alors que le nombre de migrants internationaux faiblement qualifiés (éducation primaire) n’a que 
marginalement augmenté au sein de l’Union européenne des 15, durant la période 1990 à 2000, passant de 
8,4 millions à 9,7 millions, le nombre d’immigrants de formation supérieure est passé de 2,16 millions à 4,2 
millions de personnes19. En moyenne, près d’un quart des immigrés de l’OCDE ont un niveau d’éducation 
supérieure. L’attractivité des pays de l’OCDE pour les plus qualifiés peut porter préjudice à certains pays 
en développement dont le capital humain reste fragile. L’émigration des travailleurs qualifiés dans le domaine 
de la santé, vers les pays à revenus élevés affecte plus particulièrement les systèmes de santé des citoyens 
des pays d’origine20.

Les effets du «  brain drain  » ou «  fuite des cerveaux  » sont très largement discutés dans les cercles 
académiques. De manière générale, on notera que les petits États, en particulier insulaires, semblent cumuler 
les handicaps21, à savoir de forts taux d’émigration et une faible capacité publique de financement du capital 
humain, quand les États de taille plus importante subissent de moindres pertes, voire pourraient bénéficier 
d’un « brain gain », si la possibilité d’émigration constituait un encouragement pour les élèves et étudiants à 
obtenir de meilleurs résultats dans la perspective d’émigrer22.

Cette problématique concerne le Bénin à plusieurs titres. Comment pallier dans certains secteurs la perte 
de compétences disproportionnée et favoriser la formation de capital humain dans des secteurs cibles ? 
Comment favoriser l’attractivité des zones secondaires, via les infrastructures, et favoriser ainsi l’accueil de 
la main d’œuvre qualifiée en interne? Cette question pourrait permettre au Bénin de redéfinir ses stratégies 
migratoires.

Cette étude a donc pour objectif général de mettre en lumière les différentes interactions qui peuvent 
exister entre le développement du capital humain et le désir de migrer. Plus spécifiquement, il s’agit de :

• Déterminer la dynamique du niveau d’éducation selon le statut migratoire au Bénin de 2002 à 2013 ;
• Étudier la dynamique de l’évolution de la compétence selon le statut migratoire.

17 Skeldon, 2005.
18 OCDE, 2009.
19 Özden, 2006.
20 Clemens, 2007.
21 Beine, Docquier et Rapport, 2008.
22 Calì, 2008 ; De Vreyer, 2007.
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La présente étude s’articule autour de trois principales parties. La première partie présente le cadre 
méthodologique. La deuxième partie traite de la dynamique de l’évolution du niveau d’éducation au Bénin 
de 2002 à 2013. Enfin, la troisième partie rend compte de la dynamique de l’évolution de la compétence.

2.1 Contexte et justification
Pays membre de la CEDEAO et avec une superficie de 114 763 km2, le Bénin est un pays qui est limité au 
Nord par le fleuve Niger, au Nord-ouest par le Burkina Faso, à l’ouest par le Togo, à l’Est par le Nigéria et 
au Sud par l’océan Atlantique. L’ouverture du Bénin sur l’océan Atlantique, fait de lui d’une part un pays de 
transit pour plusieurs pays et d’autre part un pôle attractif pour les ressortissants des pays enclavés de la 
sous-région en général et aussi d’autres pays qui n’ont pas cette restriction géographique. 

Suite à la conférence des forces vives de la nation de février 1990, le Bénin a acquis une stabilité politique, 
renforcée par la démocratie dont il fait montre depuis cette période. Lesquels atouts font du Bénin une 
destination prisée pour les pays voisins en particulier et les autres pays en général. En effet, selon le RGPH-
4 du Bénin réalisée en 2013, 35,6 % de la population étrangère vient du Niger, 23,0 % du Togo, 19,6 % du 
Nigéria, 10,7 % du reste de l’Afrique de l’ouest, 6,1 % du Burkina, 3,1 % du reste de l’Afrique, 1,0 % du reste 
du monde, 0,6 % de la France et 0,2 % du reste de l’Europe. En outre l’effectif de la population étrangère au 
Bénin a augmenté depuis le recensement de 2002. En effet, la population étrangère recensée en 2002 s’élève 
à 141 595 personnes contre 188 563 personnes lors du quatrième recensement réalisé en 2013. 

L’incidence de la pauvreté non monétaire continue de baisser au Bénin. En effet, ce sont 30,6 % de la 
population qui sont affectés par la pauvreté d’existence en 2013 contre 40 % en 200223. Les transferts 
de fonds des travailleurs migrants ne sont pas étrangers à cette baisse24. Car, selon les données officielles 
sur les transferts de fonds sur la période 2000 à 2009, les transferts nets annuels des migrants étaient en 
moyenne de 28,9 millions de dollars É.-U. et que ceci a représenté 2,4 % du PIB, 90 % ont été utilisés pour 
les dépenses du ménage et 10 % pour l’investissement.

Les programmes et politiques mis en place par le gouvernement béninois et ces partenaires pour améliorer 
l’éducation portent leurs fruits. En effet, les résultats du RGPH-4 révèlent que 50,6 % de la population âgée 
de 6 ans et plus est alphabétisée au niveau national en 2013 avec 40,5 % en milieu rural contre 62,6 % en 
milieu urbain25. Les disparités observées au niveau du milieu de résidence s’observe également au niveau 
des départements. En effet, ce sont 77,3 % de la population âgée de 6 ans et plus qui sont alphabétisée 
dans le département du Littoral contre seulement 22,1 % dans l’Alibori26. En 2010, le nombre de centres 
d’alphabétisation (non virtuels et virtuels27) au Bénin était de 252428. Cependant, ceux-ci sont inégalement 
répartis sur le territoire national. En effet, le nombre de centres d’alphabétisation varie de 742 dans les 
départements du Zou-Collines, à 251 dans le Borgou-Alibori29. 

Pour ce qui est du niveau de scolarisation, le taux net de scolarisation au primaire des enfants âgés de 6 à 11 
ans, est de 56,9 % avec 75,6 % en milieu urbain et 57,2 % en milieu rural. Quelques disparités régionales ont 
été observées dans le taux net de scolarisation des 6 à 11 ans. En effet, le taux le plus élevé s’observe dans 
le Littoral (84,2 %) tandis que, le plus faible taux est celui de l’Alibori avec 29,2 %30. En outre, le taux net de 
scolarisation au secondaire, est de 37,1 % avec 46,7 % en milieu urbain et 29,4 % en milieu rural31.

Toute chose susceptible d’influencer la décision de migrer, car une population beaucoup instruite est plus 
conscience de son niveau de vie et est plus apte à rechercher les alternatives pour l’améliorer dans le cas où 
celui-ci s’avère précaire dans la zone de départ en migrant. 

Le Bénin à travers le Corridor Abidjan-Lagos, prône la libre circulation des personnes. Cependant l’influence 
de la migration sur le capital humain et vice versa mérite d’être connue, d’où l’importance de cette étude.

23 INSAE, 2004.
24 Todegnon et Devillard, 2011.
25 INSAE, 2016.
26 Ibid.
27 Le mode virtuel consiste à utiliser des salles de classe appartenant aux écoles primaires publiques, aux églises ou centres de santé et en 

plein air comme centres d’alphabétisation.
28 Rapport d’état du système éducatif au Bénin, p.219.
29 Ministères en Charge de l’Éducation et de l’Alphabétisation, 2014.
30 INSAE, 2016.
31 Ibid.
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2.2  Cadre méthodologique
2.2.1  Revue de la littérature

2.2.1.1  Le capital humain dans les théories de la migration

Lorsqu’on examine les théories décrivant les flux migratoires, on comprend qu’elles se sont inspirées des 
théories, en particulier de l’économie et d’autres domaines scientifiques. La grande majorité de ces théories 
sont influencées par les théories fondées sur l’économie de marché. Ces théories, loin d’être inclusives, 
décrivent seulement certaines situations plutôt qu’essayer d’expliquer l’ensemble d’une structure.

Les théories de migration ont été divisées en sept titres majeurs  : «la théorie macro de la migration de 
l’économie néo-classique, « la théorie micro de la migration de l’économie néo-classique», la «nouvelle 
théorie de l’économie, » « la théorie de double marché du travail, » «la théorie de centre-périphérie», «la 
théorie du réseau des corrélations» et «la théorie des systèmes migratoires. » Dans cette recherche, puisque 
le rapport porte sur le capital humain et la migration, on se concentre sur l’examen des deux premiers types 
concernant « le capital humain. »

La première déclaration systématique sur la migration a été faite par «la théorie macro de la migration de 
l’économie néo-classique», dans le cadre de la «théorie néo-classique». On a considéré que cette théorie de 
la migration avait été affectée par les modèles néo-classiques de croissance régionale32 et les théories néo-
classiques de marché de travail33. Dans le modèle néo-classique de croissance, en raison de la distribution 
des facteurs de production entre les deux régions, due à des différences de revenus, une mobilité des 
facteurs s’impose. Un facteur de production moins cher dans une région se déplace vers la région dans 
laquelle il est plus coûteux. Par exemple, la main-d’œuvre qui ne gagne pas assez dans les zones rurales migre 
vers les zones industrielles où elle obtient un gain relativement plus élevé.

Tandis que la mobilité de la main d’œuvre s’explique par l’équilibre offre-demande dans la théorie néo-
classique de marché de travail, la théorie de la migration exprime cette circulation par les facteurs de la 
migration. Selon les théoriciens de migration, les salaires bas dans les régions moins développées, à haute 
densité de population et avec les crises économiques poussent des migrants si bien qu’ils sont recrutés 
par les régions développées où se trouvent plus de possibilités d’emplois et des salaires élevés34. Bozdağ et 
Atan35, en se basant sur la théorie macro migration de l’économie néoclassique déterminent que les flux 
migratoires doivent diminuer et par conséquent cesser à la fin de la demande croissante dans les régions 
accueillant une main-d’œuvre.

Le phénomène de migration se produit par la poussée de l’offre et l’attirance de la demande, à la suite de la 
répartition inégale de capital et de celles de la main d’œuvre entre les régions en créant l’inégalité des salaires 
et de conditions de vie36. Ainsi, il s’agit d’une transition de la main-d’œuvre rurale excédentaire vers les zones 
urbaines plus productives par les flux migratoires37. En conséquence, le phénomène de migration dans ce 
contexte est considéré comme une situation favorable.

L’évaluation macro du modèle de la migration développée dans le cadre de «la théorie de la migration de 
l’économie néo-classique» est suggérée inadéquate par l’intermédiaire d’une autre approche néo-classique. 
Dans cette approche, il est souligné qu’on devrait inclure l’esprit individuel aux côtés de phénomènes macro 
dans le marché du travail. L’individu mentionné ici «homoeconomicus» constitue la base de l’hypothèse 
de l’économie classique et néoclassique38. L’Homoeconomicus est défini comme la personne qui exécute 
l’exigence de maximisation de son utilité dans les possibilités budgétaires39. Cette théorie est intitulée «la 
théorie micro-migration de l’économie néo-classique». Selon cette théorie, l’individu prend la décision de 

32 Filiztekin, 2008.
33 Ünal, 1996, Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi, Epar Yayınları, Ankara.
34 Lee, 1966, A theory of migration. Demography, 3, 1, pp. 47 à 57.
35 Bozdağ et Atan, 2009.
36 Tokgöz, 2006, p. 16.
37 Ersoy et Şengün, 2002, p. 30.
38 Ryan, 2003, p. 245; Turan, 2003, pp. 221 à 222.
39 Nyborg, 2000.
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migration en identifiant les données de l’endroit où les avantages sont maxima. Quand il détermine les 
avantages qui maximisent son utilité dans une région, alors il migre vers cette région. Si son utilité est 
maximisée dans sa propre région, il renonce à sa décision de migrer et décide de rester dans la région où il 
vit habituellement40.

Selon la théorie de capital humain reconnue par les théoriciens, la probabilité de la migration des individus 
bien éduqués (hautement qualifiés) est plus élevée que ceux qui sont moins éduqués41. Comme les différences 
interrégionales des salaires des personnes non qualifiées sont inférieures par rapport à celles des personnes 
qualifiées42, les différences ne pourraient couvrir le coût de la migration. En conséquence, l’individu rationnel 
qui prend la décision de migration selon la théorie de maximisation de l’utilité, devrait renoncer à sa décision 
en raison de l’incapacité citée ci-dessus pour couvrir les coûts.

La migration des personnes bien éduquées fournit également une contribution productive dans les zones 
de destination. On reconnait que la mobilité géographique se produit par la migration, où le potentiel 
entrepreneurial et innovateur de l’individu fait appel à une très grande valeur ajoutée dans les zones de 
destination43. L’impact positif des migrants bien éduqués sur le développement technologique et scientifique 
en créant une croissance sur la production, contribuera à l’augmentation du revenu par habitant.

2.2.1.2  Migration interne et capital humain

La migration interne est un phénomène de changement de résidence au sein des frontières d’un pays dans 
lequel les individus ou les communautés vivent. Dans le dernier rapport du Secrétariat Général des Nations 
Unies sur les tendances migratoires, plus de trois pour cent de la population mondiale se trouve impliquée 
dans la migration interne. Cependant, l’absence de mesures globales et transnationales fiables relatives à la 
migration rend difficile à déterminer un nombre précis. Gallup indique que dans les cinq dernières années, 
8 % des adultes dans la population mondiale se sont déplacées à l’intérieur du pays. Ce phénomène signifie 
qu’environ 381 millions d’adultes comprenant 196 millions femmes et 185 millions d’hommes se sont 
déplacés à l’intérieur du pays44. 

E. G. Ravenstein, l’un des pionniers qui avait fait la plus grande contribution aux études de migration dans son 
œuvre intitulée «Les Lois de Migration-The Laws of Migration» et basé sur le recensement de la population 
du 19ème Siècle Britannique a suggéré que les flux migratoires se sont produites considérablement de la 
zone rurale vers la zone urbaine. Cependant, Ravenstein, dans les études menées à Birmingham sur les 
motifs économiques de la migration, avait indiqué que ceux qui avaient participé aux flux migratoires étaient 
des migrants plus qualifiés, le milieu rural était un facteur repoussant alors que la ville étant considérée 
comme centre d’attraction en raison des salaires plus élevés45. L’essence théorique de plusieurs modèles qui 
analysent le sujet de la migration en lien avec la théorie de «capital humain» existe en utilisant des données 
sur les revenus, sur la migration et sur la pauvreté. S’agissant de la migration, les principaux facteurs régissant 
ce phénomène sont les différences des revenus entre agglomérations urbaines (grandes villes) et l’origine 
(zones rurales)46. Quand il s’agit de la migration interne, la récupération de cette acquisition implique une 
importance particulière dans le rapport entre la migration interne et celle de l’éducation.

Quand on évalue le rapport entre la migration et l’éducation, on considère que l’opinion de Larry Sjaastd 
déterminant la migration dans le cadre de l’investissement du capital humain a une importance particulière 
par rapport aux considérations des autres théoriciens. Sjaastad47, lorsqu’il considère l’acquisition particulière 
de la migration, il avait classifié certaines d’entre elles dans les catégories matérielles alors que d’autres 
parties avaient été appelées comme immatérielles. Procurer l’éducation ou la formation nécessaire pour 
une nouvelle carrière ou nouveau travail se trouve parmi l’acquisition immatérielle. Dans ce contexte, les 
individus prennent la décision de migrer en agissant rationnellement, prenant en considération le prix et les 

40 Borjas, 1989.
41 Chiswick, 2000, McCormick et Wahba, 2001.
42 Fields, 1982; Schultz, 1982.
43 Bon et al. 2008, p. 58.
44 Esipov , Pugliese et Ray, 2013.
45 Grigg, 1977.
46 Bulutay, 1995, p. 114.
47 Sjaastad, 1962.
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avantages de la migration dans lesquels se trouvent leur formation et celle de leur famille. Dans ce cas-là, les 
flux s’orientent des zones pauvres vers les zones riches.

2.2.1.3  Lien entre l’émigration et le capital humain

L’émigration s’accompagne de défis et d’opportunités dans les pays d’origine. Certains auteurs soutiennent 
que celle-ci, en particulier dans le cas d’individus peu qualifiés, peut être bénéfique pour ceux qui restent 
dans le pays d’origine, en générant notamment une baisse du taux de chômage et une hausse des salaires48. 
Les pénuries de main-d’œuvre (et les hausses salariales qui s’ensuivent) de cette nature ont davantage 
tendance à apparaître dans des secteurs spécifiques ou des zones locales en règle générale. Cependant, 
l’argument classique accuse le phénomène de migration des personnes qualifiées de priver le pays d’une 
ressource précieuse, c’est ce que l’on nomme la «fuite des cerveaux» (brain drain). Outre les compétences 
ainsi perdues, lorsque leur éducation bénéficiait d’un financement public, les pays d’origine fournissent 
effectivement des subventions aux pays d’accueil, en plus des revenus fiscaux antérieurs et d’autres effets 
secondaires probables tels que les réductions de potentiel d’innovation à venir49. Mountford soutient d’un 
autre côté que la possibilité de migrer incite les individus à s’instruire et encourage l’investissement en 
capital humain dans le pays d’origine50. Un niveau «modéré» de fuite des cerveaux pourrait par conséquent 
se révéler bénéfique dès lors que l’on observe une « externalité de croissance » due à l’augmentation des 
travailleurs instruits dans l’économie.

Le trait fatal de l’émigration paraît inhérent à la société de départ. L’attention qu’acquiert l’émigration tient à 
la fuite massive, voire une hémorragie, des cerveaux qui entraîne une perte d’investissements lourds pour la 
société de départ en matière de formation de ce capital humain. Dans la littérature économique intéressée 
par ce sujet, la majorité des travaux confirment l’effet défavorable de l’émigration des qualifiés sur l’économie 
du pays de départ. Cet effet se traduit, selon plusieurs experts51, soit par une distorsion du système fiscal 
causée par la disparition d’une tranche à taux d’imposition élevé, soit par l’irrécupérabilité des coûts de 
formation ; soit selon d’autres auteurs52, se reflète par une tension négative sur le revenu des non émigrés, 
ou sur le taux de croissance de la région de départ53. 

2.2.1.4 Causes déterminantes de la migration internationale du capital humain qualifié 
des nations en développement

Afin de contrôler la migration, il est crucial de comprendre pourquoi les gens émigrent. La migration 
internationale du capital humain qualifié résulte de l’interaction complexe des forces économiques, 
politiques, sociales, culturelles, linguistiques et même religieuses54. L’équation cependant ne prend pas en 
compte les facteurs psychologiques tels qu’un environnement propice à l’autonomie professionnelle dans les 
universités, les instituts de recherche et les cadres de travail en général ; elle ne tient pas non plus compte 
de la personnalité, des objectifs et de l’histoire personnelle qui expliquent les différences individuelles. La 
manière dont ces facteurs se combinent pour produire un flux migratoire spécifique varie considérablement, 
et il est difficile de faire des prévisions.

Zimmermann distingue entre les facteurs qui ‘’poussent’’ les gens hors de leurs pays d’origine et les facteurs 
qui les ‘‘attirent’’ vers un nouveau pays ‘’d’accueil’’55. Pour le compte des premiers, on peut mentionner les 
conditions intérieures défavorables telles que la capacité éducative peu satisfaisante, les bas niveaux de vie, 
les limitations de la technologie, une mauvaise adéquation de la formation et de l’emploi et l’incertitude 
du lendemain, le malaise politique, les conflits armés, l’absence de politiques de main d’œuvre réalistes et 
l’instabilité économique56. Par exemple un certain nombre de pays en Afrique ont connu des conflits graves 
au cours des 15 à 20 dernières années. Il s’agit de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Mozambique, de 

48 Lucas, 2005.
49 Bhagwati et Wilson, 1989. 
50 Mountford, 1997.
51 Mirrlees, 1991 ; Atkinson, 1973 ; Bhagwati et Hamada, 1974.
52 Miyagiwa, 1991.
53 Haque et Kim, 1995 ; Reichlin et Rustichini, 1998.
54 Papademetriou, 1991.
55 Zimmermann, 1996.
56 Chang, 1999.



30

REVUE SUR LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU BENIN

l’Angola, de la République démocratiques du Congo, de la République centrafricaine, du Kenya, de la Somalie, 
du Soudan, de l’Ouganda, de l’Éthiopie, de l’Érythrée, du Burundi, du Rwanda, du Maroc, de l’Algérie, de la 
Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la Gambie, de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. Les ressortissants 
de ces pays ont émigré à l’étranger ou dans les pays voisins, alimentant ce qui est connu comme migration 
irrégulière et la crise de réfugiés. En 1990, il y avait 125 799 africains avec un niveau d’éducation secondaire 
et supérieur aux État-Unis57. L’Égypte avec 52 281, le Ghana avec 12 504 et l’Afrique du Sud avec 22 478 
avaient les nombres les plus élevé d’employés qualifiés travaillant aux États-Unis en 1990.

Parmi les facteurs d’attraction on cite  : les meilleures opportunités personnelles et professionnelles dans 
le pays d’accueil, les politiques favorables à l’immigration des personnes les mieux-instruites, les écarts de 
salaires, la différence de qualité de vie, les opportunités d’éducation pour les enfants, l’interaction avec 
d’autres professionnels, la stabilité politique, et la sécurité de l’emploi58. Les pays tels que le Canada, la 
Nouvelle Zélande, l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni ont maintenant des politiques agressives 
de recrutement des étrangers hautement qualifiés pour augmenter leur propre main d’œuvre qualifiée, 
particulièrement dans une économie mondiale globalisée où les travailleurs intellectuels sont très recherchés.

Le cadre de la ‘‘pulsion’’-‘‘attraction’’, contrairement à la littérature de l’économie internationale, met 
davantage l’accent sur les variables personnelles. Il s’éloigne des facteurs personnels de production et prend 
en compte le fait que les gens font des choix dans une interaction sociale, et que les préférences culturelles 
sont importantes59. Cependant, ce cadre n’explique pas la différence dans l’ampleur et la direction du flux 
migratoire dans les mêmes régions telle que l’Afrique australe, voire dans le même pays ; il n’explique pas 
non plus les différences entre les individus du même pays ou région dans leur prédisposition à immigrer. Par 
ailleurs, la théorie de la ‘‘pulsion’’ –‘‘attraction’’ n’aide pas à comprendre pourquoi les sources de migration se 
concentrent dans certaines régions et quelles sont les distinctions entre les déterminantes macros et micros 
structurels de migration60. Bien qu’il y ait quelques facteurs qui peuvent être identifiés sur plusieurs pays 
comme les forces de la ‘‘pulsion’’ ou de ‘‘l’attraction’’ stimulant la migration dans la plupart des cas, la seule 
manière de comprendre la dynamique impliquée dans la migration internationale du capital humain qualifié 
est l’analyse des variables dans le contexte d’une région ou d’un pays spécifique.

2.2.2 Définition des concepts et méthodologie

Le Capital humain : il doit sa formulation théorique à Gary Backer61. Il est régi par le choix individuel de 
se former ou pas. Il est défini comme l’accumulation de connaissances générales ou spécifiques acquises 
par un agent améliorant ainsi l’ensemble de ses capacités productives. Dans la littérature, on distingue 
deux composantes de formation du capital humain. La formation scolaire ou générale, acquise dans le 
système éducatif et complètement à charge de l’individu formé ; et la formation au travail ou spécifique, 
acquise au sein de l’entreprise, elle est cofinancée par l’individu et l’entreprise.

2.2.2.1  Méthodologie d’analyse

Pour établir le lien entre la migration et le capital humain au Bénin, la méthode d’analyse descriptive des 
données est choisie. Elle permet à l’aide des tableaux croisés de relever simplement la description du 
phénomène que l’on désire observer.

2.2.2.2  Sources des données

Cette étude présente la particularité d’aborder la question du lien entre la migration et le capital humain au 
Bénin à travers deux différentes sources de données. Il s’agit notamment des deux derniers Recensements 
Généraux de la Population et de l’Habitation62 réalisés respectivement en 2002 et en 2013 d’une part et 
de la deuxième édition de l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages (EMICoV) 
réalisée de 2011 à 2012 par l’Institut national de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) d’autre 
part.

57 Ndulu 2002 : p. 27.
58 Hillman et Weiss, 1991 ; Porés, 1991.
59 Hillman et Weiss, 1999.
60 Portés, 1991.
61 Backer, 1964.
62 RGPH 3 et 4.
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2.3  Dynamique de l’évolution du niveau d’éducation 
selon le statut migratoire au Bénin de 2002 à 2013

2.3.1  Statut migratoire et niveau d’instruction de la population

Le tableau 2.1 ci-dessous présente les données du niveau d’instruction de la population non migrante et celle 
migrante âgée de 3 ans et plus des RGPH réalisés en 2002 et 2013.

Il ressort de l’analyse de ce tableau que parmi les 8 443 647 non migrants au niveau national en 2013, 51,3 % 
n’ont aucun niveau d’instruction, 29,4 % ont le niveau primaire, 17,0 % ont le niveau secondaire et 2,4 % 
ont le niveau supérieur tandis que parmi les 602 865 migrants, 32,1 % n’ont aucun niveau d’instruction, 
31,9 % ont le niveau d’instruction primaire, 26,6 % ont le niveau secondaire, 9,3 % ont le niveau supérieur. 
Au niveau national donc, la proportion de la population n’ayant aucun niveau d’instruction est beaucoup 
plus élevée chez les non migrants (51,3 %) que chez les migrants (32,1 %), tandis que quel que soit le niveau 
d’instruction, la population instruite est plus élevée chez les migrants que chez les non migrants. L’analyse 
selon le département révèle que tous les départements suivent la tendance nationale à l’exception des 
départements du Littoral et des Collines. En effet, dans le Littoral, la proportion de la population n’ayant 
aucune instruction est plus élevée chez les migrants (27,8 %) que chez les non migrants (23,2 %) et quel que 
soit le niveau d’instruction sauf pour le niveau supérieur, la proportion de la population instruite est plus 
élevée chez les non migrants (34,1 % et 32,3 %) respectivement pour les niveaux primaire et secondaire, 
que chez les migrants avec 29,5 % et 28,7 %. Concernant le département des Collines, il suit la tendance 
nationale pour tous les niveaux d’instruction sauf pour le niveau primaire où la proportion de la population 
instruite est plus élevée chez les non migrants que chez les migrants. Globalement, il se dégage de ces 
résultats que la main d’œuvre migrante est plus qualifiée que la main d’œuvre non migrante.

Par ailleurs, le niveau d’instruction s’est beaucoup amélioré au Bénin entre 2002 et 2013. En effet, sur la 
période, quel que soit le statut migratoire, la proportion de la population n’ayant aucune instruction a baissé 
sur la période, tandis que quel que soit le niveau d’instruction sauf le niveau primaire chez les migrants, la 
proportion de la population instruite a augmenté. Cependant il existe quelques disparités au niveau des 
départements. En effet, quelle que soit l’année, tous les départements suivent la tendance nationale sauf le 
département du Littoral en 2002 et 2013. Pour ce qui est du département du Littoral, quelle que soit l’année 
de recensement, la proportion de la population n’ayant aucun niveau d’instruction est beaucoup plus élevée 
chez les migrants (37,4 % en 2002 et 27,8 % en 2013) que chez les non migrants (25,1 % en 2002 et 23,2 % 
en 2013) d’une part et d’autre part quel que soit le niveau d’instruction sauf pour le niveau supérieur, la 
proportion de la population instruite est plus élevée chez les non migrants que chez les migrants.
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Tableau 2.1 : Population de 3 ans et plus, niveau d’instruction et statut migratoire 
Évolution de la proportion de la population âgée de 3 ans et plus par statut migratoire et niveau d’instruction selon le département de 
2002 et 2013

 

2002

Non migrant Migrant

AUC PRI SEC SUP Total Effectif AUC PRI SEC SUP Total Effectif
Bénin 62,3 27,4 9,5 0,8 100 5 578 936 43,3 32,7 20,3 3,6 100 530 060
Département  

Alibori 86,0 11,3 2,6 0,1 100 446 105 72,2 15,6 11,1 1,1 100 18 736
Atacora 78,7 18,0 3,2 0,1 100 465 412 59,3 25,1 13,9 1,6 100 26 647
Atlantique 55,1 33,1 10,8 1,1 100 609 282 30,1 39,5 24,5 5,9 100 113 832
Borgou 73,6 19,5 6,7 0,3 100 593 392 57,9 24,0 16,4 1,7 100 54 407
Collines 60,5 31,0 8,4 0,2 100 436 454 59,0 28,1 11,9 1,0 100 43 340
Couffo 67,2 27,5 5,3 0,1 100 460 612 44,1 34,4 19,0 2,5 100 10 549
Donga 71,3 23,9 4,8 0,1 100 298 898 60,1 26,9 11,7 1,3 100 17 997
Littoral 25,1 38,1 31,0 5,8 100 498 338 37,4 31,9 24,4 6,2 100 116 085
Mono 53,2 37,2 9,4 0,2 100 301 912 36,9 38,8 22,0 2,2 100 24 732
Ouémé 51,5 34,3 13,3 1,0 100 605 180 37,5 38,1 22,0 2,5 100 58 625
Plateau 69,8 24,7 5,3 0,1 100 354 077 51,7 31,6 15,4 1,4 100 12 650
Zou 63,1 28,4 8,3 0,2 100 509 274 38,3 36,9 22,7 2,0 100 32 460

 

2013

Non migrant Migrant

AUC PRI SEC SUP Total Effectif AUC PRI SEC SUP Total Effectif
Bénin 51,3 29,4 17,0 2,4 100 8 443 647 32,1 31,9 26,6 9,3 100 602 865
Département  

Alibori 79,6 13,3 6,5 0,6 100 763 611 66,8 14,4 14,9 3,8 100 13 251
Atacora 65,5 23,5 10,2 0,8 100 670 650 50,7 24,2 19,9 5,2 100 23 322
Atlantique 39,1 35,3 21,2 4,4 100 1 080 362 22,4 35,4 29,1 13,1 100 180 906
Borgou 63,8 21,5 13,1 1,6 100 1 018 143 43,6 24,0 24,5 7,9 100 66 781
Collines 46,0 33,4 19,4 1,2 100 612 934 44,3 29,6 21,6 4,5 100 38 923
Couffo 51,4 31,4 16,0 1,2 100 667 143 34,7 34,5 24,2 6,6 100 12 952
Donga 60,6 26,4 12,2 0,9 100 470 832 54,7 24,5 17,0 3,8 100 22 103
Littoral 23,2 34,1 32,3 10,4 100 553 624 27,8 29,5 28,7 13,9 100 65 888
Mono 38,5 38,4 21,5 1,6 100 423 216 26,1 37,5 30,7 5,7 100 30 556
Ouémé 38,6 36,2 22,2 3,1 100 896 260 26,9 36,7 28,4 8,0 100 97 443
Plateau 56,1 29,7 13,1 1,0 100 550 516 38,9 31,9 23,4 5,8 100 14 231
Zou 48,4 33,1 17,4 1,1 100 736 356 31,2 33,5 28,8 6,4 100 36 509

Note : AUC = Aucun ; PRI = Primaire ; SEC = Secondaire et SUP = Supérieur

Source : INSAE, RGPH3, 2002 et RGPH4, 2013.

2.3.2  Statut migratoire et nombre d’années d’éducation de la 
population

L’évolution du nombre moyen d’années passées à l’école des personnes âgées de 3 ans et plus par statut 
migratoire et le sexe selon le département sur la période de 2002 à 2013 est présentée dans le tableau 2.2 
ci-dessous.

En 2013, au niveau national, les migrants font en moyenne 7,78 ans d’études contre seulement 6,26 ans pour 
les non migrants. L’analyse selon le sexe révèle que quel que soit le statut migratoire, les hommes font en 
moyenne plus d’années d’études que les femmes. En outre, la désagrégation selon le département montre 
que quel que soit le département les migrants font en moyenne plus d’années d’études que les non migrants.

Sur la période 2002 à 2013, le nombre moyen d’années d’études a augmenté au niveau national, quel que soit 
le statut migratoire. En effet, il passe de 5,07 % en 2002 à 6,26 % en 2013 pour les non migrants et de 6,48 % 
en 2002 à 7,78 % en 2013. Cette même tendance est maintenue quel que soit le département. Cependant 
le nombre d’années d’éducation varie de 5,44 chez les non migrants et de 7,43 chez les migrants dans le 
département de l’Atacora à 8,08 chez les non migrants et de 8,59 chez les migrants dans le département 
du Littoral. Globalement, les migrants passent en moyenne plus d’années à l’école que les non migrants. La 
désagrégation selon le sexe fait observer que, quel que soit le statut migratoire et l’année du recensement, 



CHAPITRE 2

33

les hommes passent en moyenne plus de temps à l’école que les femmes aussi bien au niveau national qu’au 
niveau départemental. En effet, au niveau national, chez les non migrants, les hommes passent en moyenne 
5,35 ans à l’école contre 4,64 ans pour les femmes en 2002 et 6,60 ans pour les hommes contre 5,82 ans 
pour les femmes en 2013. La tendance est la même chez les migrants.

Tableau 2.2 : Nombre moyen d'années d'études et statut migratoire 
Évolution du nombre moyen d'années d'études par le statut migratoire et le sexe selon le département de 2002 à 2013 

 

2002   2013

Non migrant Migrant Non migrant Migrant

Masc. Fémi. Total Masc. Fémi. Total   Masc. Fémi. Total Masc. Fémi. Total

Bénin 5,35 4,64 5,07 7,18 5,58 6,48 6,60 5,82 6,26 8,49 6,97 7,78

Département  

Alibori 4,47 3,63 4,15 7,03 5,41 6,38 5,90 5,31 5,64 8,78 6,81 7,91

Atacora 4,03 3,33 3,79 6,35 5,03 5,84 5,75 4,99 5,44 8,05 6,58 7,43

Atlantique 5,24 4,48 4,95 7,45 5,72 6,67 7,00 6,12 6,62 8,81 7,13 8,02

Borgou 5,17 4,41 4,87 6,97 5,44 6,34 6,61 5,74 6,22 8,90 7,02 8,06

Collines 4,72 3,70 4,31 5,80 4,51 5,29 6,34 5,45 5,95 7,61 6,26 7,04

Couffo 4,22 3,18 3,85 6,62 5,06 5,96 6,18 5,31 5,81 7,81 6,38 7,19

Donga 4,39 3,45 4,04 6,14 4,57 5,47 5,91 5,07 5,55 7,57 6,11 6,92

Littoral 7,78 6,59 7,24 8,06 6,17 7,23 8,56 7,57 8,08 9,54 7,67 8,59

Mono 4,77 3,83 4,42 6,66 5,15 6,02 6,36 5,48 5,98 7,79 6,49 7,18

Ouémé 5,53 5,00 5,32 6,79 5,50 6,19 6,71 6,04 6,42 7,95 6,88 7,43

Plateau 4,56 3,97 4,35 6,42 4,93 5,76 5,86 5,21 5,58 7,79 6,46 7,19

Zou 5,04 4,29 4,75 6,96 5,43 6,26   6,15 5,36 5,80 8,24 6,69 7,50

Note : Masc. = Masculin et Fémi. = Féminin

Source : INSAE, RGPH3, 2002 et RGPH4, 2013.

2.3.3  Statut migratoire et fréquentation actuelle des enfants de 6 à 11 
ans

Le tableau 2.3 montre l’évolution du taux net de fréquentation actuelle par statut migratoire et le sexe selon 
le département sur la période de 2002 à 2013. 

De l’analyse de ce tableau, il se dégage qu’en 2013 au Bénin, 78,6 % de la population migrante âgée de 
6 à 11 ans fréquente actuellement contre seulement 67,0 % de la population non migrante. La désagrégation 
par département fait apparaître quelques disparités. En effet, tous les départements suivent la tendance 
nationale sauf les départements des collines, de la Donga et du Littoral, où c’est plutôt les non migrants qui 
prennent le dessus dans la fréquentation actuelle.

Par ailleurs, il ressort d’une part que le taux de fréquentation actuelle a globalement augmenté sur la période 
de 2002 à 2013 et d’autre part que les migrants ont un taux de fréquentation actuelle plus élevé que les non 
migrants quelle que soit l’année de recensement. En effet, il passe de 55,6 % en 2002 à 67,0 % en 2013 chez 
les non migrants et de 63,3 % en 2002 à 78,6 % en 2013 chez les migrants. La répartition par département 
montre que la tendance chez les non migrants est la même qu’au niveau national, cependant quelques 
disparités existent chez les migrants. En effet, tandis que le taux de fréquentation actuelle chez les migrants 
augmente dans tous les départements entre 2002 et 2013, il baisse dans les départements de l’Alibori, de 
la Donga avec les taux de fréquentation actuelle qui passe respectivement de 36,0 % en 2002 à 33,5 % en 
2013 et de 57,1 % en 2002 à 54,8 % en 2013.

Les données révèlent clairement que les politiques mises en place pour améliorer l’«Éducation Pour Tous» 
au Bénin en général et celle des filles en particulier ont porté leurs fruits. Cependant la fréquentation 
actuelle est généralement meilleure chez les migrants que chez les non migrants.

Quel que soit le statut migratoire l’écart entre filles et garçons est plus important en 2002 qu’en 2013. En 
effet, chez les non migrants le taux de fréquentation actuelle est de 61,0 % pour les garçons et de 49,8 % 
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pour les filles en 2002 contre 68,5 % pour les garçons contre 65,4 % chez les filles en 2013. Pour ce qui 
est des migrants, la tendance est la même ; car le taux de fréquentation actuelle passe de 74,5 % pour les 
garçons à 54,7 % pour les filles en 2002 contre 81,9 % pour les garçons à 75,6 % pour les filles en 2013.

Tableau 2.3 : Taux net de fréquentation actuelle des 6 à 11 ans et statut migratoire
Évolution des taux de fréquentation actuelle de la population âgée de 6 à 11 ans par statut migratoire et le sexe selon le 
département de 2002 à 2013

 
2002   2013

Non migrant Migrant Non migrant Migrant
Masc. Fémi. Total Masc. Fémi. Total   Masc. Fémi. Total Masc. Fémi. Total

Bénin 61,0 49,8 55,6 74,5 54,7 63,3   68,5 65,4 67,0 81,9 75,6 78,6
Département  

Alibori 26,6 22,0 24,4 39,0 33,1 36,0 30,6 29,4 30,0 30,9 36,1 33,5
Atacora 44,3 29,5 37,3 60,8 45,7 53,0 55,5 50,6 53,1 62,4 54,1 58,1
Atlantique 71,3 59,5 65,8 88,0 70,5 78,5 82,8 78,8 80,8 92,9 86,8 89,7
Borgou 45,5 37,8 41,8 59,5 45,8 51,8 50,4 51,5 50,9 65,3 61,6 63,3
Collines 65,8 55,7 60,9 57,3 46,4 51,9 78,5 76,2 77,4 68,5 67,2 67,9
Couffo 67,1 50,7 59,2 81,0 66,2 73,4 72,5 64,6 68,5 80,7 71,6 75,9
Donga 56,7 49,4 53,3 59,4 54,9 57,1 61,2 58,8 60,1 55,5 54,0 54,8
Littoral 92,6 83,8 88,1 79,1 41,0 53,4 94,7 91,1 92,9 85,4 66,2 73,5
Mono 77,3 68,4 73,2 85,3 72,3 78,7 85,1 83,3 84,2 90,5 87,2 88,8
Ouémé 78,6 63,2 71,3 84,8 60,5 70,9 88,2 84,0 86,1 92,0 84,2 87,9
Plateau 58,6 42,8 51,1 72,7 54,9 62,9 68,0 62,9 65,5 81,5 72,2 76,7
Zou 64,0 52,0 58,2 81,7 65,4 72,9   79,8 75,4 77,6 85,9 81,4 83,5

Note : Masc. = Masculin et Fémi. = Féminin
Source : INSAE, RGPH3, 2002 et RGPH4, 2013.

Le graphique 2.1 ci-dessous présente l’indice de parité entre les sexes (IPS) dans la fréquentation actuelle. Il 
s’agit du ratio filles/garçons obtenus à partir des taux de fréquentation actuelle. Au niveau national, cet indice 
est de 95 filles pour 100 garçons fréquentant actuellement l’école chez les non migrants contre 92 filles pour 
100 garçons chez les migrants. Au niveau des départements, il varie de 89 filles pour 100 garçons fréquentant 
actuellement l’école dans le département du Couffo à 102 filles pour 100 garçons dans le département du 
Borgou chez les non migrants ; tandis qu’il varie de 78 filles pour 100 garçons fréquentant actuellement l’école 
dans le département du Littoral à 117 filles pour 100 garçons dans le département de l’Alibori.

La courbe des indices de parité des non migrants supplante celle des migrants. En effet, le désavantage des 
filles par rapport aux garçons dans la fréquentation actuelle est beaucoup plus prononcé chez les migrants 
que chez les non migrants.

Graphique 2.1 : Courbes des indices de parité chez les 6 à 11 ans des migrants et des non 
migrants en 2013

Source : INSAE, RGPH4, 2013.
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2.3.4 Statut migratoire et alphabétisation de la population 

Les résultats du tableau 2.4 montrent que les migrants sont globalement plus alphabétisés que les non 
migrants en 2013 au Bénin (67,6 % chez les migrants contre 49,3 % chez les non migrants). Cette tendance 
est observée dans tous les départements du pays hormis celui du Littoral. L’analyse comparative selon les 
départements fait ressortir quatre groupes en termes de différence du niveau d’alphabétisation entre les 
migrants et les non migrants. 

Le premier groupe concerne les départements dont l’écart entre les taux d’alphabétisation des migrants 
et ceux des non migrants est plus élevé et tourne autour de 17 points. Il s’agit du Borgou, du Plateau de 
l’Atlantique et du Zou.

Le deuxième groupe rassemble les départements, dont l’écart entre les taux d’alphabétisation des migrants 
et ceux des non migrants est relativement élevé et varie entre 10 et 15 points. Il s’agit par ordre d’importance 
de l’Alibori, du Couffo, de l’Atacora, de l’Ouémé et du Mono.

Le troisième groupe rassemble les départements, dont l’écart entre les taux d’alphabétisation des migrants 
et ceux des non migrants varie entre 0 et 6 points. Il s’agit par ordre d’importance de la Donga et des 
Collines.

Le quatrième groupe constitué uniquement du département du Littoral s’oppose au trois premiers groupes 
du fait que ce sont les migrants qui sont moins alphabétisés que les non migrants avec un écart négatif de 
7 points.

La comparaison entre les données de 2002 et celles de 2013 fait ressortir le même écart (18 points) en 
termes de niveau d’alphabétisation entre les migrants et les non migrants au niveau national. Cependant, on 
constate une réduction considérable de cet écart au niveau de huit départements sur douze. Quant aux 
quatre départements restants (Alibori, Borgou, Collines, et Plateau), on note un maintien de cet écart entre 
2002 et 2013 (voir graphique 2.2).

Tableau 2.4 : Taux d'alphabétisation et statut migratoire
Évolution du taux d'alphabétisation par département selon le statut migratoire et le sexe entre 2002 et 2013

 

2002   2013

Non migrant Migrant Non migrant Migrant

Masc. Fémi. Total Masc. Fémi. Total   Masc. Fémi. Total Masc. Fémi. Total

Bénin 45,0 25,6 34,9 64,5 42,1 52,7   57,8 41,4 49,3 76,3 59,6 67,6

Département  

Alibori 16,5 8,7 12,6 30,7 22,5 27,0 25,2 18,6 21,9 40,4 32,3 36,5

Atacora 22,8 9,8 16,1 41,3 26,6 34,3 41,9 27,6 34,6 54,0 41,9 48,2

Atlantique 52,2 29,0 40,1 78,2 52,5 64,5 70,6 51,0 60,6 87,3 68,6 77,7

Borgou 32,2 19,3 25,7 47,8 32,3 40,1 43,4 33,6 38,5 64,9 49,8 57,3

Collines 43,2 23,5 32,9 42,9 26,4 34,7 63,1 45,1 53,8 60,8 46,8 54,2

Couffo 39,3 15,8 26,4 60,9 37,7 48,8 62,9 38,8 49,9 73,7 54,6 64,2

Donga 31,3 16,8 24,0 43,7 27,6 35,3 46,8 32,5 39,6 51,9 38,9 45,3

Littoral 81,9 62,2 71,9 73,8 44,1 57,6 85,6 71,1 78,0 81,9 62,5 71,0

Mono 54,8 27,3 40,5 70,6 43,2 56,3 72,5 49,6 60,6 82,4 62,0 71,6

Ouémé 59,0 33,5 45,6 74,3 47,0 58,9 71,2 50,9 60,7 82,4 64,2 72,5

Plateau 40,5 19,3 29,2 64,3 34,2 46,9 53,0 34,8 43,5 73,4 50,8 61,5

Zou 52,0 28,7 39,5 77,7 54,1 64,7   61,5 41,9 51,2 76,7 59,5 67,5

Note : Masc. = Masculin et Fémi. = Féminin

Source : INSAE, RGPH3, 2002 et RGPH4, 2013.
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Graphique 2.2 : Évolution des écarts du taux d’alphabétisation entre migrants et non migrants 
entre 2002 et 2013 

Source : INSAE, RGPH3, 2002 et RGPH4, 2013.

Le graphique 2.3 ci-dessous montre l’évolution de l’indice de parité entre les sexes (IPS) des migrants et 
des non migrants. Il s’agit du ratio filles/garçons obtenus à partir des taux d’alphabétisation. L’examen de 
ces courbes réalisées pour l’année 2013 montre que dans tous les départements hormis celui du Littoral, 
la courbe de l’indice de parité des migrants supplante celle des non migrants. Ceci traduit l’existence d’une 
disparité sexo spécifique plus prononcée chez les non migrants que chez les migrants. En outre, il faut 
souligner que quel que soit le statut migratoire, il y a au moins 62 femmes alphabétisées pour 100 hommes 
alphabétisés quel que soit le département.

Graphique 2.3 : Courbe des indices de parité des migrants et des non migrants en 2013

Source : INSAE, RGPH4, 2013.
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2.4 Dynamique de l’évolution de la compétence
2.4.1  Statut migratoire et nombre d’années d’expériences

L’examen du tableau 2.5 montre que quel que soit le statut migratoire, une part plus importante de la 
population active occupée de 15 à 64 ans a dans l’ensemble plus de 10 années d’expérience dans l’exercice 
de leur métier. Cependant, cette proportion est plus élevée chez les non migrants (57,7 %) que chez les 
migrants (52,2 %). L’analyse selon les catégories socioprofessionnelles fait ressortir certaines spécificités. 
En effet, la population active occupée de quelques catégories socioprofessionnelles est caractérisée par 
une expérience de plus de 10 ans chez les migrants comme chez les non migrants. Il s’agit notamment des 
cadres supérieurs, ingénieurs et assimilés, les patrons/employeurs, les travailleurs à leur propre compte. Les 
migrants détiennent plus de nombre d’années d’expérience (plus de 10 ans) par rapport aux non migrants 
moins expérimentés (1 à 4 ans) dans les catégories socioprofessionnelles telles que : les cadres moyens et 
agents de maîtrise, les employés et ouvriers qualifiés. Les migrants comme les non migrants sont moins 
expérimentés dans les catégories socioprofessionnelles telles que : les employés et ouvriers semi qualifiés, 
les manœuvres et les apprentis.

Tableau 2.5 : Population de 15 à 64 ans, nombre d'années d'expérience et statut migratoire
Répartition (en %) de la population âgée de 15 à 64 ans par statut migratoire selon la catégorie socioprofessionnelle et le nombre 
d'années d'expérience

 

Non migrant   Migrant

Nombre d'années d'expérience

1-4 
ans

5-9 
ans

10 
ans et 
plus

Total Effectif   1-4 
ans

5-9 
ans

10 
ans et 
plus

Total Effectif

Bénin 21,7 20,7 57,7 100 2 338 525   25,2 22,7 52,2 100 989 722

Catégorie socioprofessionnelle                     

Salarié  

Cadre supérieur, ingénieur et assimilé 20,4 19,5 60,1 100 5 262 18,7 20 61,3 100 13 516

Cadre moyen, agent de maîtrise 37,5 27,3 35,2 100 24 759 26,6 26,8 46,6 100 39 042

Employé, ouvrier qualifié 36,5 33,9 29,6 100 39 684 29,7 28,4 41,9 100 49 175

Employé, ouvrier semi qualifié 39,1 34,2 26,7 100 40 576 37,5 27,1 35,3 100 50 015

Manœuvre 47,4 23,2 29,5 100 30 593 53,9 22,2 23,9 100 30 136

Non salarié  

Patron / Employeur (avoir au moins 1 salarié) 15,5 24,2 60,3 100 19 868 17,4 19,1 63,5 100 20 557

Travailleur à son propre compte 12,1 19,2 68,8 100 1 621 488 17,6 22,8 59,6 100 664 222

Apprenti 90,4 8,3 1,2 100 118 487 92,6 6,8 0,6 100 40 498

Aide familial 33,1 26,5 40,4 100 437 808 34,5 22,8 42,7 100 82 561

Source : INSAE, EMICoV, 2011.

Le graphique 2.4 révèle que dans l’ensemble, les non migrants ont en moyenne plus d’expérience que les 
migrants (14,4 ans contre 12,2 ans). Cette tendance s’observe chez les travailleurs à leur propre compte 
(17,0 ans contre 14,2 ans) et les manœuvres (7,7 ans contre 6,5 ans). S’agissant des cadres supérieurs, des 
apprentis et des aides familiales, le nombre d’années d’expérience est quasiment identique chez les migrants 
comme chez les non migrants. Les autres catégories socioprofessionnelles sont caractérisées par les migrants 
qui sont moyennement plus expérimentés que les non migrants. En outre, les travailleurs à leur propre 
compte sont ceux qui sont moyennement plus expérimentés quel que soit le statut migratoire par rapport 
aux autres catégories socioprofessionnelles ; les apprentis étant les moins expérimentés (2,6 ans chez les 
non migrants contre 2,4 ans chez les migrants). En effet, le faible nombre moyen d’année d’expérience relevé 
chez les apprentis pourrait s’expliquer par la durée d’apprentissage estimée à trois ans dans la plupart des 
centres d’apprentissage au Bénin.
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Graphique 2.4 : Évolution du nombre moyen d’année d’expérience des migrants et des non 
migrants de 15 à 64 ans 

Source : INSAE, EMICoV, 2011.

2.4.2  Statut migratoire et suivi d’une formation professionnelle dans 
l’emploi

L’examen du tableau 2.6 montre que globalement, les migrants ont plus suivi une formation professionnelle 
(10,9 %) que les non migrants (4,4 %).

La proportion des migrants ayant bénéficié d’une formation professionnelle dans l’exercice de leur emploi 
est nettement plus élevée (au moins un écart de 10 points) que celle des non migrants dans les catégories 
socioprofessionnelles suivantes :

• les cadres supérieurs, ingénieurs et assimilés ;
• les cadres moyens et agents de maîtrise ;
• les employés et ouvriers qualifiés.

S’agissant des employés/ouvriers qualifiés, les manœuvres, les patrons/employeurs, les travailleurs à leur 
propre compte, les migrants ont été légèrement plus formés (environ un écart de 3 points) dans leur emploi 
que les non migrants.



CHAPITRE 2

39

Tableau 2.6 : Population de 15 à 64 ans, suivi d’une formation professionnelle et statut migratoire

Répartition de la proportion de la population âgée de 15 à 64 ans ayant suivi une formation professionnelle par statut 
migratoire selon la catégorie socioprofessionnelle 

 

Non migrant  Migrant

Formation professionnelle dans l’emploi

Proportion Effectif Proportion Effectif

Bénin 4,4 2 338 524 10,9 989 721

Catégorie socioprofessionnelle        

Salarié

Cadre supérieur, ingénieur et assimilé 42,3 5 262 60,3 13 516

Cadre moyen, agent de maîtrise 46,9 24 759 59,2 39 042

Employé, ouvrier qualifié 26,5 39 684 38,2 49 175

Employé, ouvrier semi qualifié 19,9 40 576 23,1 50 015

Manœuvre 1,9 30 593 5,0 30 136

Non salarié

Patron /Employeur (avoir au moins 1 salarié) 14,0 19 868 16,6 20 557

Travailleur à son propre compte 3,3 1 621 488 5,7 664 222

Apprenti 9,5 118 487 8,7 40 498

Aide familial 0,6 437 808 0,0 82 561

Source : INSAE, EMICoV, 2011.

Conclusion
Cette étude vient compléter les connaissances sur la migration au Bénin, surtout en rapport avec le capital 
humain. Elle a permis de constater que la migration est un facteur important d’accumulation du capital 
humain. De l’analyse descriptive des données y afférentes il ressort que : 

• La proportion de la population instruite est plus élevée chez les non migrants que chez les migrants ;
• Globalement, les migrants passent en moyenne plus d’années à l’école que les non migrants ;
• Les migrants ont un taux de fréquentation actuelle plus élevé que les non migrants ; 
• Le désavantage des filles par rapport aux garçons dans la fréquentation actuelle est beaucoup plus 

prononcé chez les migrants que chez les non migrants ; 
• Les migrants sont globalement plus alphabétisés que les non migrants en 2013 au Bénin. d’une disparité 

sexo spécifique plus prononcée chez les non migrants que chez les migrants dans l’alphabétisation ;
• Quel que soit le statut migratoire, une part plus importante de la population active de 15 à 64 ans a 

dans l’ensemble plus de 10 années d’expérience dans l’exercice de leur métier. les non migrants ont en 
moyenne plus d’expérience que les migrants (14,4 ans contre 12,2 ans) ;

• Les migrants ont plus suivi une formation professionnelle (10,9 %) que les non migrants (4,4 %).
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Chapitre 3 :  Migration et marché du 
travail au Bénin

Introduction
Le Bénin appartient à une zone de fortes traditions de migration. Ces migrations sont individuelles ou 
collectives, temporaires ou définitives. Elles plongent profondément dans des racines historiques, sociales 
et culturelles. Selon Décaluwé et Coll63, les états de la zone d’appartenance du Bénin ont un même passé 
colonial, une langue commune, une affinité de culture, et pour la plupart des similitudes de monnaie de 
change.

De plus, beaucoup d’initiatives visant à favoriser la libre circulation des personnes et des biens entre les pays 
et à l’intérieur même des pays ont été prises au cours des deux dernières décennies. Parmi elles, le projet 
« Appui à la libre circulation des personnes et la migration (FMM) en Afrique de l’Ouest » apporte son soutien à 
l’amélioration des systèmes d’information sur le marché du travail dans la région, la mise en place de normes 
régionales pour la protection des travailleurs migrants et la promotion d’un dialogue régional sur la migration 
de main d’œuvre. Cette migration a lieu aussi bien entre les différentes régions du pays qu’avec les autres 
pays de la sous-région ouest africaine, du continent et du monde entier.

Parmi les principaux motifs de migration, les raisons économiques sont en bonne place, notamment ce 
qui concerne l’emploi. En effet, une fois atteint l’âge adulte, chaque jeune nourrit l’ambition d’accéder à un 
emploi stable et bien rémunéré qui lui permette de faire des investissements notamment en construisant 
sa propre maison, de fonder une famille et de subvenir convenablement aux besoins de cette dernière. Or 
il s’avère souvent que certains pensent que leur lieu de résidence ne leur permet ni d’accéder à un emploi 
stable et bien rémunéré qui leur permette de faire les investissements sus mentionnés ni de fonder une 
famille et de subvenir convenablement à ses besoins. Ils éprouvent donc le désir de migrer et d’aller tenter 
leur chance afin de réaliser leurs projets.

Au lieu d’accueil, les migrants peuvent être amenés à vivre une réalité autre que celle dont ils ont entendu 
parler ou qu’ils espéraient notamment en ce qui concerne la facilité à trouver un emploi en concordance 
avec leur formation pour ceux qui en ont et/ou leurs aspirations, et les revenus en découlent. De la même 
manière, pour diverses raisons, ces personnes peuvent être amenées à changer d’emploi et de secteurs 
d’activité plusieurs fois au cours d’une migration ou des migrations successives. Mais, quel est le profil de ces 
migrants ? Avec la précarité de l’emploi au Bénin, la situation des migrants en la matière est-elle reluisante ?

La présente analyse de la situation des migrants face au marché du travail dans les zones d’accueil, est 
structurée en quatre grandes parties.

La première partie aborde le cadre méthodologique de l’analyse. La deuxième partie est consacrée à 
l’insertion des migrants sur le marché du travail. Quant à la troisième, elle concerne les types d’emplois 
des migrants. Enfin la dernière fait état de l’analyse transitionnelle en matière d’emploi et de changement 
d’activité.

3.1 Cadre méthodologique
Dans le cadre de cette analyse, quatre points seront examinés dans cette partie. Il s’agit : de la revue de la 
littérature, la définition des concepts, la méthodologie d’analyse et les sources des données.

3.1.1 Revue de la littérature

L’examen de la littérature disponible sur la migration, montre qu’il existe une variété d’études sur la question 
sans pour autant l’analyser d’une manière spécifique par rapport à l’emploi. Malgré l’importance de l’agriculture 
dans l’économie des pays de l’Afrique subsaharienne et sa contribution attendue pour la sécurité alimentaire, 

63 Décaluwé et Coll, 2000.
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pour la création d’emplois notamment parmi les jeunes et la réduction de la pauvreté, la situation des ruraux 
s’est peu améliorée. L’exode rural s’accentue et les campagnes se vident. Les exploitations agricoles s’enlisent 
dans un processus de dégradation continue conduisant des jeunes actifs (ou actives) à partir en ville à la 
recherche de revenus monétaires pour venir en aide aux familles restées au village. Les jeunes migrants qui 
arrivent en ville concentrent leurs activités dans le secteur informel, particulièrement le petit commerce. 
À travers les rues et les autoroutes des grandes villes d’Afrique de l’Ouest, les marchands ambulants (des 
jeunes migrants essentiellement) vendent des articles divers (habits, ustensiles de cuisine, biscuits, jus, café, 
arachide, autres produits alimentaires, etc.). Avec l’émergence de la téléphonie mobile depuis quelques 
années, la vente de cartes téléphoniques occupe désormais une place spéciale dans le commerce ambulant.

À côté de ce commerce qui concerne en majorité des jeunes garçons, un nombre non négligeable de jeunes 
filles/femmes migrantes travaillent comme femmes de ménage. Malheureusement, au-delà des apparences 
simples, une analyse de la situation, de la littérature et des données existantes montre que ces activités sont 
davantage des trappes à pauvreté que de véritables activités pouvant permettre aux jeunes de rentabiliser 
véritablement leur force de travail. Parallèlement au flux migratoire des jeunes ruraux vers les villes, se 
développe un autre flux des zones de production pluviale vers les zones aménagées ou irriguées surtout 
pendant la saison sèche. Mais, contrairement aux jeunes migrants dans les villes qui s’activent surtout dans 
le commerce, ceux des zones irriguées s’adonnent à l’agriculture et nouent avec les producteurs locaux des 
contrats basés généralement sur le salariat ou le métayage.

Le projet « Emploi des jeunes et migration en Afrique de l’Ouest » (EJMAO) vise à explorer les politiques 
susceptibles de relever les défis de l’emploi auxquels les sociétés ouest-africaines font face. Pour ce faire, la 
recherche vise à améliorer la compréhension des défis auxquels les jeunes font face dans les zones rurales 
et à analyser des modèles de migrations et des activités urbaines dans lesquelles les jeunes s’engagent dans 
les villes.

Une population jeune confrontée au sous-emploi

Dans la plupart des pays d’Afrique au Sud du Sahara, ce sont près de 269 000 jeunes qui arrivent chaque 
année sur le marché du travail, dont 57 % vivent en milieu rural64. La question de l’emploi des jeunes, en 
particulier ceux des zones rurales reste une préoccupation majeure. Le Sénégal reste caractérisé par une 
grande proportion de jeunes en âge de travailler. Les résultats de l’enquête EJMAO en 2013 le confirment. 
En effet, les jeunes représentent 49,2 % du total de la population en âge de travailler. L’analyse de la situation 
de cette population jeune par rapport à l’emploi nous indique que 67 % de ces jeunes occupent un emploi, 
22,3 % sont inactifs et une très faible proportion (0,2 %) est au chômage. 51 % des jeunes occupés sont des 
hommes et 48 % des femmes.

Formation et insertion des migrants

Selon Yaël Brinbaum et Christine Guégnard, dans leur article intitulé “Education and training pathways 
and transition to work among young people from immigrant families seen from the angle of guidance”, 
dont l’objet est d’analyser les liens entre la formation des migrants et leur entrée sur le marché du travail, 
les migrants sont confrontés à des difficultés d’accès à l’emploi. D’après les résultats de leurs recherches, 
les difficultés d’insertion des migrants sont liées d’une part à leur niveau d’éducation, et d’autre part au 
fonctionnement du marché du travail. Le parcours de formation des migrants est toutefois rarement pris en 
considération de façon détaillée, avec notamment la filière suivie.

3.1.2 Définition des concepts

Statut d’occupation  : Est considérée comme occupée toute personne qui a effectivement exercé un 
emploi (production de biens ou de services) durant au moins 7 jours (continus ou non continus) au cours des 3 
derniers mois précédant la collecte des données, que le travail ait été rémunéré ou non.

Note: : Les personnes qui ont un emploi mais n’ont pas travaillé temporairement en raison d’une maladie 
ou d’une blessure, d’un jour férié ou d’un congé, d’une grève ou d’une mise à pied, d’un congé d’études ou 
de formation, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, d’une désorganisation ou d’une suspension 

64 IPAR, 2010.
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temporaire du travail par suite notamment d’intempéries, de défaillance mécanique ou de panne d’électricité, 
de pénurie en matières premières ou en combustible, ou de toute absence temporaire autorisée ou non, sont 
à considérer comme pourvues d’un emploi à condition qu’elles aient effectivement l’assurance de retourner 
au travail à la fin de la situation d’exception.

Chômeur : c’est la situation d’une personne qui a déjà travaillé au moins une fois mais qui n’a pas travaillé au 
moins 7 jours (continus ou non) au cours des 3 derniers mois et qui est à la recherche d’un emploi ; 

Cherche 1er travail : c’est la situation d’une personne qui n’a jamais travaillé et qui est à la recherche de 
son premier emploi ; 

Ménagère  : ce sont toutes les personnes qui s’occupent exclusivement des travaux ménagers sans en 
percevoir un salaire et ne cherchent pas du travail ;

Écolier, Élève, Étudiant : ce sont toutes les personnes qui fréquentent régulièrement un établissement 
scolaire et qui n’exercent pas une activité économique ; 

Retraité : c’est un individu qui n’exerce plus aucune activité rémunératrice et qui bénéficie d’une pension 
de retraite ;

Rentier : c’est une personne qui ne travaille pas et qui vit exclusivement du revenu de sa propriété ou de 
son capital ;

Autre inactif : c’est une personne sans emploi, capable de travailler, mais ne cherchant pas un emploi.

Profession actuelle : la profession désigne le genre de travail effectué par la personne pourvue d’un emploi 
(ou, dans le cas d’un chômeur, le genre de travail effectué précédemment), quelle que soit la branche d’activité 
économique ou le statut d’occupation de l’intéressé. La profession actuelle n’est pas forcément le métier appris. 
Un menuisier de formation peut avoir comme profession actuelle manœuvre, aide maçon ou zémidjan. 

Situation dans l’emploi : la situation dans l’emploi, qui a trait à la situation du travailleur par rapport à ses 
collègues (s’il en a) dans l’entreprise, permet une catégorisation de la population active occupée. 

Employeur  : c’est une personne qui exploite sa propre entreprise économique et qui utilise une main 
d’œuvre salariée ;

Indépendant : c’est une personne qui travaille pour son propre compte et n’utilise aucune main d’œuvre 
salariée. Elle peut utiliser plusieurs aides familiaux et/ou des apprentis non rémunérés ;

Salarié permanent : c’est une personne qui travaille pour le compte d’un employeur public ou privé et qui 
perçoit une contrepartie régulière en nature ou en espère ; 

Salarié temporaire  : c’est une personne qui travaille d’une façon intermittente pour le compte d’un 
employeur public ou privé et qui perçoit une contrepartie en numéraire ou en nature ; 

Membre d’une coopérative  (de production)  : les membres de coopérative sont des travailleurs 
indépendants organisés en coopérative, dont tous les membres décident de comment organiser la production, 
les ventes ou autres activités, les investissements et la répartition des recettes entre les membres. Il est à 
noter que les salariés des coopératives de production n’entrent pas dans cette catégorie mais doivent 
être classés comme « salariés ». Les membres des coopératives non officielles doivent être classés dans la 
catégorie « employeurs » ou « travailleurs pour compte propre », selon qu’ils emploient ou non des salariés 
continuellement.

Aide familial : c’est une personne qui travaille dans une entreprise familiale sans être rémunérée ;

Apprenti : c’est une personne qui apprend un métier et qui reçoit ou non une contrepartie en numéraire 
ou en nature ;

Mobilité intersectorielle  : la mobilité intersectorielle en matière d’activité peut se définir comme la 
tendance d’une personne à changer de secteur d’activité économique au cours de sa vie professionnelle.
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Personne occupée : est toute personne ayant travaillé au moins une semaine de façon continue ou non au 
cours des trois (3) derniers mois précédant le recensement.

Secteur informel : c’est un ensemble d’unités de production dont l’activité est informelle.

Activité informelle : c’est toute activité non enregistrée et/ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, 
exercée à titre d’emploi principal, par une personne en tant que patron ou à son propre compte.

Taux de chômage : est le pourcentage de chômeurs dans la population active âgée de 10 ans et plus au 
RGPH4 de 2013 (actifs occupés + chômeurs). On peut calculer un taux de chômage par âge en mettant en 
rapport les chômeurs d’une classe d’âge avec les actifs de cette classe d’âge. De la même manière se calculent 
des taux de chômage par sexe, par région, par nationalité, par niveau de diplôme.

Taux d’activité : est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la 
population en âge de travailler.

Taux d’emploi : est la proportion de personnes disposant d’un emploi parmi celles en âge de travailler (10 
ans et plus pour les données du RGPH4 de 2013). Le taux d’emploi reflète la capacité d’une économie à 
utiliser ses ressources en main-d’œuvre.

3.1.3 Méthodologie d’analyse

Cette analyse uniquement descriptive sera faite aux niveaux national et parfois départemental et selon le 
statut migratoire. Il sera particulièrement question d’analyser :

• Le marché du travail au Bénin, le profil socioéconomique, l’activité ;
• Les types d’emplois ;
• La précarité de l’emploi.

L’intérêt de cette partie de l’analyse réside dans la contribution qu’elle peut apporter aux études relatives 
à l’impact des migrations sur la réduction de la pauvreté et à une meilleure prise en compte de la variable 
migration dans l’élaboration des plans de développement au Bénin.

Les principales variables retenues pour mesurer le lien entre la migration et le marché d’emploi au Bénin 
sont  : (a) Statut migratoire  ; (b) Statut d’occupation  ; (c) Situation dans l’emploi  ; (d) Branche d’activité  ; 
(e) Niveau d’instruction ; (f) Nationalité.

3.1.4 Sources des données

Les bases de données issues du RGPH3 de 2002, RGPH4 de 2013, EMICoV-2006, EMICoV-2011 et 
EMICoV-2015 ont été exploitées dans le cadre de cette analyse.

3.2 Le marché du travail au Bénin
3.2.1 Cadre législatif et réglementaire du marché du travail au Bénin

La constitution de la République du Bénin en son article 30, stipule que l’État reconnaît à tous les citoyens le 
droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent 
au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. À cet effet, la Loi N°98-004 portant 
code du travail en République du Bénin, définit les dispositions générales et les conditions d’exercice du 
droit au travail et à l’emploi des agents dans les secteurs privés et parapublic. Les dispositions de la loi sont 
complétées par la convention collective générale du travail applicable aux entreprises relevant du secteur 
privé et parapublic.

Dans le secteur public, l’exercice du droit au travail est régi par la loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant 
statut général des agents permanents de l’État et la loi 89-006 du 12 avril 1989, modifiant et complétant 
la loi N°86-013. Quant aux agents contractuels, ils sont régis par le décret N° 2008-377 du 24 juin 2008 
portant régime juridique d’emploi des contractuels et des contrats types complété par le décret n°2015-
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373 du 24 juin 2015 portant régime juridique d’emploi des agents contractuels de l’État et des contrats de 
travail types.

La constitution reconnaît également le droit de grève et d’association des travailleurs pour la défense de 
leurs droits et de leurs intérêts individuel et collectif. À cet effet, il existe une multitude de syndicats affiliés 
à des centrales syndicales qui conduisent les négociations collectives avec le Gouvernement.

Les travailleurs du secteur privé sont affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ainsi que les agents 
contractuels de l’État. Les agents permanents de l’État cotisent au Fonds National de Retraite. Mais ce 
système de sécurité sociale ne couvre qu’à peine 5 % des travailleurs en raison du poids de l’informel dans la 
dynamique du marché de l’emploi. Il est complété par des mutuelles de santé et des caisses de prévoyances 
retraite.

Le développement récent de la dynamique du marché du travail révèle une baisse du taux de chômage qui 
est passé de 2,1 % en 2006 à 0,9 % en 2007. En effet, la population potentiellement active est passée de 
4 617 290 personnes en 2006 à 4 885 338 personnes en 2007 soit un accroissement de 5,8 %. Par contre, 
on, note une évolution du taux de chômage entre 2007 et 2011 passant de 0,9 % en 2007 à 1,0 % en 2010 
puis 2,7 en 2011. Face à cette situation le gouvernement du Bénin a mis en œuvre plusieurs stratégies visant 
la promotion de l’auto emploi, l’autonomisation des femmes et le partenariat public-privé.

Le taux d’activité est passé de 62 % à 53 % entre 2006 et 2007. Cette baisse s’explique en partie par les 
mesures de la gratuité de la scolarisation qui a contribué à l’amélioration du taux de rétention des enfants 
dans le système éducatif empêchant leur présence sur le marché de l’emploi. En milieu rural le taux d’activité 
(55 %) est plus élevé qu’en milieu urbain (50 %). Quel que soit le milieu, les hommes (54 %) sont plus actifs 
que les femmes (46 %).

Le secteur informel demeure le pourvoyeur d’emploi au Bénin. En effet, en 2007, le secteur informel occupe 
95 % des emplois et occupe plus les femmes (98 %) que les hommes (93 %). Entre 2006 et 2007, on a 
enregistré une progression des emplois dans l’administration publique en raison des nouveaux recrutements 
dans la fonction publique 2,94 % en 2007 contre 1,12 % en 2006.

3.2.2 Politique nationale de l’emploi au Bénin

La Politique Nationale de l’Emploi (PNE) du Bénin trouve ses fondements dans les documents de référence 
au niveau national, régional et international65. La PNE s’inscrit dans la continuité des efforts du Gouvernement 
à réduire la pauvreté, à promouvoir le développement économique pour une prospérité partagée et le 
progrès social continu. L’approche retenue est celle d’une intervention globale et active visant à agir, de 
façon systématique et volontaire, sur tous les déterminants et facteurs qui conditionnent, directement ou 
indirectement le relèvement du niveau de l’emploi.

L’objectif global de cette politique est de maintenir durablement les emplois existants en assurant le 
relèvement de leur niveau qualitatif d’une part et de favoriser la création de nouveaux emplois susceptibles 
d’occuper les personnes en âge de travailler d’autre part. Elle est déclinée en quatre objectifs stratégiques 
qui sont :

• Objectif stratégique 1 : Assurer le lien entre la PNE et les autres politiques nationales ;
• Objectif stratégique 2 : Accroître l’offre d’emplois en utilisant des moyens d’action spécifiques qui stimulent 

l’emploi et en améliorent la qualité ;
• Objectif stratégique 3  : Développer l’employabilité, c’est-à-dire améliorer l’accès à l’emploi grâce au 

renforcement des capacités techniques d’une part, et améliorer l’adéquation entre la formation 
professionnelle et les réalités du marché du travail d’autre part ;

• Objectif stratégique 4 : Améliorer l’organisation et le fonctionnement du marché du travail afin de mieux 
maîtriser celui-ci et lui faire jouer un rôle plus concret dans l’accès à l’emploi.

65 Par exemple, OMD, Pacte mondial pour l’emploi adopté par la Conférence Internationale du Travail, la déclaration du sommet de l’Union 
Africaine sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté, les principes de l’OIT, les OSD 2006 à 2011, la SCRP 2011 à 2015, le document Alafia 
Bénin 2025, l’Agenda pour un Bénin Emergent, les Actes du forum national sur l’emploi des jeunes au Bénin, le Programme Pays pour un 
travail décent au Bénin, etc..
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3.3 Participation aux activités économiques
Étant donné le poids important des jeunes dans la population totale au Bénin, la migration est probablement 
peu liée à une nécessité de pallier à des déficits démographiques puisque le pays a une population jeune. Elle 
serait plutôt fondamentalement une migration économique.

3.3.1  Disparités régionales d’accès

La participation de la population aux activités est appréciée ici au regard du taux d’activité et du taux 
d’emploi. Les niveaux de ces deux indicateurs sont présentés dans le tableau 3.1. Le taux d’activité au niveau 
global augmente légèrement selon le statut migratoire en passant de 56,3 % parmi les non migrants à 59,4 % 
parmi les migrants internes puis 61,2 % parmi les migrants externes. Cette tendance s’observe dans les 
départements de l’Atacora, des Collines, du Couffo, du Mono et du Zou. Les taux d’activité les plus bas se 
trouvent parmi les non migrants des départements de la Donga (44,2 %), les migrants internes du Borgou 
(47,7 %) et les migrants externes de l’Alibori (47,7 %).

Tableau 3.1 : Taux d’activité et taux d'emploi 

Répartition en (%) du taux d’activité et taux d’emploi de la population de 15 à 64 ans par statut migratoire selon les départements

Statut 
migratoire

Taux d'activité Taux d'emploi

Non migrants Migrants 
internes

Migrants 
externes Non migrants Migrants 

internes
Migrants 
externes

Département % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif

Alibori 50,0 394 719 54,3 3 340 47,7 4 981 48,7 394 719 52,8 3 340 46,2 4 981

Atacora 47,0 342 606 58,4 9 670 64,0 5 447 46,2 342 606 56,6 9 670 62,7 5 447

Atlantique 58,5 624 422 56,6 109 207 59,2 11 072 57,0 624 422 54,8 109 207 57,5 11 072

Borgou 46,5 538 278 47,7 35 663 53,6 8 442 45,2 538 278 45,6 35 663 51,6 8 442

Collines 58,5 333 789 65,6 17 768 73,1 8 254 57,8 333 789 64,2 17 768 72,0 8 254

Couffo 58,5 347 923 60,8 5 233 71,9 3 362 57,1 347 923 57,8 5 233 70,1 3 362

Donga 44,2 254 210 54,6 6 866 53,9 7 150 42,5 254 210 52,1 6 866 51,7 7 150

Littoral 62,4 360 495 60,1 30 268 60,9 17 868 60,1 360 495 57,6 30 268 58,9 17 868

Mono 55,7 233 141 58,3 13 184 65,8 7 273 54,4 233 141 56,5 13 184 63,8 7 273

Ouémé 65,5 520 338 69,5 52 757 60,1 10 326 64,4 520 338 68,2 52 757 58,7 10 326

Plateau 59,0 305 175 58,0 6 953 63,5 2 602 57,8 305 175 56,4 6 953 62,0 2 602

Zou 64,6 401 533 65,7 20 113 71,5 3 807 63,6 401 533 64,3 20 113 70,4 3 807

BENIN 56,3 4 656 629 59,4 311 022 61,2 90 584 55,0 4 656 629 57,6 311 022 59,6 90 584

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

Quant au taux d’emploi, il présente pratiquement les mêmes tendances que le taux d’activité. Au niveau 
global, il augmente légèrement selon le statut migratoire en passant de 55,0 % parmi les non migrants à 
57,6 % parmi les migrants internes puis 59,6 % parmi les migrants externes. Le même constat se fait dans 
les départements de l’Atacora, des Collines, du Couffo, du Mono et du Zou. Dans les départements, les 
taux d’emploi les plus bas se trouvent parmi les non migrants des départements de la Donga (42,5 %) et du 
Borgou (45,2 %). Parmi les non migrants, le taux d’emploi varie entre 42,5 % dans la Donga à 64,4 % dans 
l’Ouémé. Chez les migrants internes, c’est dans le département du Borgou que l’on note le taux d’emploi les 
plus faibles (45,6 %) alors que le taux le plus élevé apparaît une fois de plus dans l’Ouémé (68,2 %). Parmi 
les migrants externes, le taux d’emploi le plus bas se situe dans l’Alibori (46,2 %) tandis que le plus élevé est 
dans les Collines (72,0 %).

3.3.2 Profil dans l’emploi 

Le tableau 3.2 présente la répartition en (%) de la population des 15 à 64 ans par statut migratoire selon 
le statut d’occupation, la situation dans l’emploi et la branche d’activité. Les résultats montrent que 50,3 % 
des non migrants exercent des activités relevant du secteur informel contre 46 % chez les migrants. Par 
contre, c’est parmi les migrants que l’on observe la plus grande proportion de ceux travaillant dans les 
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secteurs formels (3 % contre 1 % chez les non migrants pour le formel étatique et 9 % contre 3,7 % parmi 
les non migrants pour le formel privé). La proportion de chômeurs est pratiquement la même entre les non 
migrants et les migrants, respectivement (0,4 % et 0,5 %).

Selon la situation dans l’emploi, il ressort que c’est pratiquement parmi les travailleurs Indépendants, ceux 
qui sont membre d’une coopérative et les Aides familiaux que les proportions des non migrants sont plus 
élevées que celles des migrants. En effet, les migrants se retrouvent en proportions plus grandes que les non 
migrants tant parmi les employeurs (2,2 % contre 1,8 %) que parmi les salariés permanents (13,9 % contre 
5,4 %), les salariés temporaires (7,6 % contre 3,6 %) et les apprentis (6,6 % contre 4,6 %). 

Selon la branche d’activité, les migrants exercent proportionnellement plus que les non migrants, les activités 
de l’industrie manufacturière (13,8 % contre 10,9 %), des bâtiments et travaux publics (5,4 % contre 3,9 %), 
de commerce, restauration et l’hébergement (29,9 % contre 23 %) des transports et communication (7,8 % 
contre 5,3 %), et même des autres services (25,6 % contre 11,8 %). Les non migrants excellent en particulier 
dans le secteur de l’agriculture, la chasse et la pêche (45,3 % contre 14,8 % chez les migrants).

Tableau 3.2 : Type d’emploi
Répartition en (%) de la population de 15 à 64 ans par statut migratoire selon le statut d’occupation, la situation dans l’emploi et la 
branche d’activité

Statut d'occupation/Situation dans l'emploi/
Branche d'activité

Statut migratoire

Effectif
Non migrants

Migrants

Ensemble Internes Externes

Statut d'occupation

Occupé secteur informel 50,3 46,0 33,8 12,3 2 709 993

Occupé secteur formel de l'État 1,0 3,0 2,9 0,1 70 080

Occupé secteur formel privé 3,7 9,0 8,0 1,0 246 318

Chômeur 0,4 0,5 0,4 0,1 23 288

Cherche 1er travail 0,9 1,3 1,0 0,3 50 498

Ménagère 20,9 16,7 11,8 4,9 1 109 297

Écoliers, Élèves, Étudiants 16,7 19,2 16,7 2,5 931 117

Retraité 0,4 0,5 0,4 0,1 23 623

Rentier 0,1 0,0 0,0 0,0 4 715

Autre inactif 5,4 3,6 2,4 1,2 281 812

ND 0,2 0,2 0,1 0,0 9 100

Total 100,0 100,0 77,4 22,6 5 459 841

Situation dans l'emploi

Employeur 1,8 2,2 1,7 0,5 56 244

Indépendant 74,4 63,0 46,6 16,4 2 215 687

Salarié permanent 5,4 13,9 12,5 1,4 204 309

Salarié temporaire 3,6 7,6 6,0 1,5 129 418

Membre d'une coopérative 0,6 0,4 0,3 0,1 17 468

Aide familial(e) 6,9 3,1 1,8 1,2 191 143

Apprenti 4,6 6,6 5,4 1,2 150 236

Autre 0,5 0,6 0,4 0,2 16 076

ND 2,2 2,6 2,1 0,5 69 098

Total 100,0 100,0 76,8 23,2 3 049 679
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Tableau 3.2 (suite)
Répartition en (%) de la population de 15 à 64 ans par statut migratoire selon le statut d’occupation, la situation dans l’emploi et la 
branche d’activité

Statut d'occupation/Situation dans l'emploi/
Branche d'activité

Statut Migratoire

Effectif
Non migrants

Migrants

Ensemble Internes Externes

Branche d'activité

Agriculture, Pêche et Chasses 43,5 14,8 8,1 6,7 1 192 722

Industries extractives 0,1 0,5 0,4 0,1 6 179

Industries manufacturières 10,9 13,8 11,4 2,4 346 943

Eau, Électricité, Gaz, Assainissement, Traitement 
des déchets et Dépollution 0,2 0,3 0,3 0,0 5 311

Bâtiment et Travaux publiques 3,9 5,4 4,5 0,9 125 580

Commerce, Restauration et Hébergement 23,0 29,9 21,7 8,2 734 176

Transport et Communication 5,3 7,8 6,6 1,2 172 476

Banque et Assurance 0,3 0,6 0,6 0,1 9 753

Autres services 11,8 25,6 22,4 3,2 425 291

ND 1,0 1,3 1,0 0,3 31 277

Total 100,0 100,0 76,8 23,2 3 049 708

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

3.3.3 Disparité de profil d’emploi selon la nationalité

Il ressort de l’analyse des résultats du graphique 3.1 selon le statut d’occupation que dans le secteur formel, 
les migrants (béninois ou étrangers) sont proportionnellement plus nombreux que les non migrants. En 
effet, parmi les béninois, 3,3 % de migrants contre seulement 1 % de non migrants travaillent dans des 
entreprises appartenant au secteur formel de l’État. Au sein des entreprises formelles de type privé ce sont 
9,3 % de migrants qui y travaillent contre seulement 3,7 % de non migrants. Parmi les migrants étrangers, 
0,6 % travaillent dans le secteur formel de l’État et 5,6 % dans le secteur formel privé, contre respectivement 
0,5 % et 4,4 % parmi les non migrants. À l’inverse, parmi les personnes inoccupées, les non migrants sont 
proportionnellement plus nombreux que les migrants par mis les béninois (respectivement 44,8 % contre 
41,7 %). Dans la population étrangère inoccupée, les migrants et les non migrants sont à proportion égale 
(43  %). Enfin, que ce soit chez les béninois ou chez les étrangers, le secteur informel est dominé par 
les non migrants respectivement (50,3 % et 51,9 %) contre (45,6 % et 50,8 %) chez les migrants). Ces 
résultats suggèrent qu’aussi bien dans les entreprises formelles étatiques que privées, les connaissances, les 
compétences, les qualifications, ou les expériences acquises par les migrants sont plus recherchées que celles 
de non migrants.

Graphique 3.1 : Répartition des actifs occupés par statut migratoire selon le statut d’occupation 
et la nationalité

Source : INSAE, RGPH4, 2013.
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L’analyse selon la situation dans l’emploi montre quant à elle (graphique 3.2), que parmi les béninois 
migrants, il y a proportionnellement plus d’employeurs (2,2 %), de salariés permanents (14,4 %), de salariés 
temporaires (7,5 %) et d’apprentis (6,9 %) que parmi les non migrants. À l’opposé, les non migrants sont 
proportionnellement plus nombreux parmi les travailleurs indépendants (respectivement 74,4  % contre 
62,5 %) et les aides familiales (respectivement 6,9 % contre 2,9 %). Quelle que soit la situation dans l’emploi 
considérée aussi bien parmi les béninois que parmi les étrangers, les migrants dominent quasi globalement 
en proportion par rapport aux non migrants, ce qui laisse penser que les migrants sont plus disposés à 
travailler. Une grande partie de cette main d’œuvre de migrants peut cependant être concentrée dans 
des secteurs nécessitant généralement peu de qualification en tant qu’employés (agriculture, bâtiment, 
services, etc.) ou dans des activités économiques de proximité (restauration, boucheries, épiceries, négoces, 
etc.). D’autres migrants ont par contre la capacité de devenir des créateurs d’emplois en investissant dans 
l’espace économique du Bénin en tant qu’entrepreneurs et indépendants (commerçants et artisans). Ceux 
d’entre eux qui disposent d’un niveau d’étude relativement élevé pourraient exercer leurs compétences 
dans des emplois plus qualifiés, étant donnés qu’ils seraient plus motivés et plus portés à prendre le risque 
de l’indépendance économique en exerçant des professions libérales (consultants, architectes, médecins, 
comptables) ou en devenant dirigeant de PME/PMI (services aux entreprises, commerce de gros ou activités 
industrielles).

Graphique 3.2 : Répartition des actifs occupés par statut migratoire selon la situation dans 
l’emploi et la nationalité

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

3.3.4 Profil dans l’emploi selon le niveau d’instruction

La qualification des populations à un emploi donné est en général intimement liée à leur niveau d’instruction. 
D’une manière globale, la proportion des travailleurs du secteur informel diminue au fur et à mesure que 
le niveau d’instruction s’élève. Le tableau 3.3 montre que dans le secteur informel, c’est parmi les non 
migrants qu’on retrouve les proportions les plus élevées d’employés n’ayant aucun niveau d’instruction. 
Cette proportion s’élève à 61,8 % alors qu’elle n’est que de 37,8 % parmi les migrants. Dans ce secteur 
d’activité, les travailleurs ayant atteint le 1er ou le 2ème cycle du niveau secondaire représentent 13,6 % des 
non migrants contre le double chez les migrants (27 %). Les actifs ayant un niveau supérieur ne représentent 
qu’une faible proportion des travailleurs du secteur informel (0,8 % parmi les non migrants et 2,3 % parmi 
les migrants).

Dans le secteur formel de l’État, à niveau d’instruction égal (sauf pour le niveau secondaire 2 et le supérieur), 
les non migrants sont proportionnellement plus présents que les migrants. Les personnes de niveau 
secondaire 1 ou secondaire 2 représentent à elles seules plus de la moitié des travailleurs de ce secteur 
(53,8 % parmi les non migrants et 50,1 % parmi les migrants). Ceux de niveau supérieur sont aussi fortement 
présents dans le secteur formel d’État, avec 9,7 points d’écart entre les non migrants (32,6 %) et les migrants 
(42,3 %). Quoiqu’en proportions moins élevées, ce sont les mêmes tendances qui s’observent pratiquement 
dans le secteur formel privé.
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Enfin, parmi les actifs inoccupés, l’on constate que plus le niveau d’instruction augmente, la proportion de 
migrants est plus élevée que celle des non migrants (sauf pour le niveau secondaire 1er cycle). En effet, les 
actifs ayant atteint le niveau primaire sont représentés en moindres proportions chez les non migrants que 
chez les migrants (10,9 % parmi les non migrants contre 12,9 % parmi les migrants), le niveau secondaire 
2ème cycle (12 % parmi les non migrants contre 16,9 % parmi les migrants) et le niveau supérieur (5,3 % 
parmi les non migrants contre 19,4 % parmi les migrants). Par contre on retrouve plus de non migrants 
parmi ceux qui n’ont aucun niveau d’instruction (45,8 % parmi les non migrants contre 27,3 % parmi les 
migrants) et ceux qui ont le niveau secondaire 1er cycle (22,8 % chez les non migrants et 22,3 % chez les 
migrants).

Tableau 3.3 : Statut d’occupation et niveau d’instruction
Répartition en (%) de la population de 15 à 64 ans par le statut migratoire et le statut d’occupation selon le niveau d’instruction 

Statut 
migratoire

Statut d'occupation/
Niveau d'instruction

Occupé secteur 
informel

Occupé secteur 
formel de l'État

Occupé secteur 
formel privé Inoccupé ND Total

Non migrants

Aucun 61,8 1,8 6,2 45,8 45,7 51,9

Primaire 22,3 8,7 9,5 10,9 10,0 16,6

Secondaire 1 11,0 24,6 21,1 22,8 8,3 16,8

Secondaire 2 2,6 29,2 30,2 12,0 3,9 8,1

Supérieur 0,8 32,6 29,3 5,3 3,8 4,2

ND 1,5 3,1 3,8 3,2 28,4 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Effectif 2 340 143 45 758 174 420 2 088 420 7 888 4 656 629

Migrants

Aucun 37,8 0,6 2,6 27,3 24,6 29,1

Primaire 31,3 4,6 7,2 12,9 10,2 20,6

Secondaire 1 20,8 18,2 19,6 22,3 13,0 21,2

Secondaire 2 6,2 31,9 29,8 16,9 9,9 13,6

Supérieur 2,3 42,3 38,1 19,4 13,2 13,9

ND 1,6 2,4 2,7 1,2 29,0 1,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Effectif 184 925 12 161 35 949 167 965 606 401 606

Ensemble

Aucun 60,1 1,6 5,6 44,4 44,2 50,1

Primaire 23,0 7,8 9,1 11,1 10,0 16,9

Secondaire 1 11,7 23,2 20,8 22,7 8,6 17,1

Secondaire 2 2,8 29,8 30,1 12,4 4,3 8,5

Supérieur 0,9 34,7 30,8 6,4 4,4 5,0

ND 1,5 3,0 3,6 3,0 28,4 2,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Effectif Total 2 525 068 57 919 210 369 2 256 385 8 494 5 058 235

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

3.4  Analyse transitionnelle en matière d’emploi en 
changement d’activité

3.4.1  La précarité de l’emploi des migrants

Un emploi précaire se définit tout d’abord par le type de contrat. Tout contrat de travail dérogeant au 
contrat à durée indéterminée (CDI) et à un temps plein est un emploi précaire. Les contrats à durée 
déterminée (CDD), l’intérim, le temps partiel souvent imposés, n’ont fait que se développer ces dernières 
années, touchant essentiellement les jeunes, les femmes mais plus globalement tous les salariés et tous les 
secteurs d’activités (public et privé).

Le développement de la précarité de l’emploi a fait apparaître une dualité du marché du travail. On trouve 
d’un côté un premier marché du travail avec des emplois stables et qualifiés où les rémunérations sont plus 
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élevées et les perspectives plus assurées et de l’autre côté un marché du travail où les emplois sont instables, 
peu qualifiés et les rémunérations moins élevées. Ce deuxième marché se développe dans tous les secteurs 
d’activité affaiblissant ainsi le premier marché en y introduisant de la flexibilité, l’allongement des durées 
de travail, le gel des salaires, la diversification des statuts et les conditions d’exercice non conformes aux 
dispositions légales. Les migrants, à la recherche d’un emploi ne sont pas épargnés.

3.4.1.1  Conditions d’exercice de l’activité

Le lieu d’exercice de l’activité est réputé pour inspirer la sécurité et la tranquillité. En effet, le local 
professionnel est dans la plupart des cas affecté à l’exercice d’une profession non commerciale et sa location 
ne fait pas l’objet d’un régime de protection particulier. L’analyse des résultats issus de l’exploitation des 
données et présentés dans le graphique 3.3, montrent qu’une répartition en ( %) des actifs occupés par 
statut migratoire selon le type de local occupé pour l’exercice de l’activité principale, permet de dire que, 
plus de 4 migrants de retour sur 10 (43,8 %) et 30,6 % des autres migrants, exercent leur activité principale 
dans un local professionnel. Les non migrants par contre, dans une proportion de 49,8 % l’exercent dans les 
mêmes conditions.

En considérant les autres types de locaux occupés pour l’exercice de l’activité principale, 13,2  % des 
migrants de retour utilisent leur domicile pour exercer leur principale activité contre 15,5  % pour les 
autres migrants. Les non migrants quant à eux, exercent moins à domicile (12,4 %). Parmi les ambulants, 
on compte respectivement 8,3 % et 10,0 % pour les migrants de retour et les autres migrants contre 8,1 % 
pour les non migrants. Une comparaison de la proportion des migrants qui exercent leur principale activité 
dans le marché (4,0 % pour les migrants de retour et 5,8 % pour les autres migrants), à ceux qui sont 
ambulant (8,3 % pour les migrants de retour et 10,0 % pour les autres migrants), montre que, ces derniers 
se retrouvent plus dans les rues que dans les marchés.

Graphique 3.3 : Type de local pour l'activité selon le statut migratoire

Source : INSAE, EMICoV-2011.

3.4.1.2  Recrutements et modalités contractuelles

Le recrutement est la première occasion de contact entre l’employeur et l’employé. Il pose des problèmes à 
la fois juridique (celui de la réglementation en matière d’embauchage) et méthodologique : celui du choix du 
mode de sélection. Le graphique 3.4 sur l’analyse de la répartition en ( %) des salariés par type de contrat 
selon statut migratoire montre que 8 personnes sur 10 quel que soit le statut migratoire n’ont pas de 
contrat, soit une proportion de 80,3 %. De même, 71,2 % des autres migrants exercent sans contrat contre 
10,4 % qui commencent l’activité après un accord verbal.



52

REVUE SUR LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU BENIN

En effet, au Bénin, la réglementation de l’embauchage de personnel est caractérisée par le principe de 
liberté, c’est-à-dire du libre choix laissé à l’employeur de sélectionner par lui-même ceux qui seront ses 
employés. Si l’employeur est libre d’embaucher par lui-même qui il veut, son choix ne peut se porter que 
sur une personne titulaire d’une carte de présentation pour les nationaux ou d’un permis de travail pour les 
étrangers. Un souci de protection du marché national de l’emploi semble avoir inspiré le législateur béninois, 
lorsqu’il conditionne l’embauchage des travailleurs immigrés à l’obtention d’une autorisation expresse et 
préalable du Ministère en charge du travail. Cette autorisation prend la forme d’un permis de travail que 
l’étranger candidat à l’embauchage doit se faire délivrer par la Direction générale du Travail, avant de pouvoir 
régulièrement entrer au service d’une entreprise installée sur le territoire béninois.

Cette disposition semble avoir influencé dans une grande proportion le recrutement et les modalités 
contractuelles des migrants au Bénin. Ainsi, quel que soit le statut migratoire, plus de 7 migrants sur 10 
(migrant retour, 75,5 % et autre migrant, 71,2 %) exercent sans contrat, contre un peu plus de 1 migrant 
sur 10 (Migrant retour  : 12,1 % et Autre migrant  : 13,8 %) qui commence son activité après un accord 
verbal. Il est à noter que, les relations de travail naissent à partir d’un contrat : le contrat de travail. La loi 
retient quatre (4) critères cumulatifs pour définir un contrat de travail : l’existence d’un accord de volontés ; 
l’exécution d’une activité professionnelle par l’employé ; sous l’autorité et la direction de l’employeur et 
l’existence d’une rémunération. Les migrants de retour dans une proportion de 12,1 % exercent l’activité 
suite à un contrat écrit et 13,8 % des autres migrants exercent l’activité dans les mêmes conditions. Les non 
migrants représentent une proportion de 6,0 % qui est légèrement en dessous de la moyenne nationale 
(8,2 %) pour ce type de contrat. 

Graphique 3.4: Modalités contractuelles selon le statut migratoire

Source : INSAE, EMICoV-2011.

3.4.1.3 Le temps de travail

Le temps de travail est un élément des conditions de travail. En effet, les conditions de travail incluent les 
questions relatives à l’aménagement du temps de travail et à la sécurité sur les lieux de travail. Dans le 
cadre de cette analyse, il s’agit du temps que le travailleur consacre à son activité professionnelle. La durée 
du travail rémunérée par semaine pour les non migrants est de 40,0 heures légèrement en dessous de la 
moyenne nationale qui est de 40,5 heures. Les autres migrants ont une durée moyenne rémunérée de 42,3 
heures ce qui les placent en tête devant les migrants de retour avec 40,7 heures.
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Cependant, la durée légale de travail est de 2 400 heures par an dans les entreprises agricoles soit une 
moyenne de 45,5 heures par semaine et 40 heures par semaine pour les autres entreprises. Quant au travail 
à temps partiel (TTP), c’est un emploi qui n’est pas à temps plein, c’est-à-dire dont le temps de travail est 
inférieur à la «durée de travail de référence» dans le pays concerné (40 heures au Bénin). Au niveau national, 
la proportion des travailleurs à temps partiel est de 18,5 % dont 21,1 % pour les non migrants, 14,5 % pour 
les migrants de retour et 11,9 % pour les autres migrants.

Le chômage représente l’ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d’emploi et en recherchant 
un. Les résultats de l’enquête présentés dans le tableau 3.4 montrent que la durée moyenne du chômage 
(en mois) des non migrants (57,3 mois) est plus longue que celle de la moyenne nationale (50,3 mois). Les 
migrants de retour connaissent une durée moyenne du chômage de 34,7 mois contre 40,6 mois pour les 
autres migrants.

Tableau 3.4 : Temps de travail 
Taux de sous-emploi (lié à la durée du travail), durée moyenne de travail rémunéré par semaine, proportion moyenne de 
travailleur à temps partiel et durée de chômage de la population de 10 ans selon le statut migratoire 

Non migrant Migrant retour Autre migrant Total

Taux de sous-emploi visible (lié à la durée du travail) 32,5 31,7 28,5 31,5

Durée du travail rémunéré par semaine (en heures) 40,0 40,7 42,3 40,5

Proportion de travailleurs à temps partiel 21,1 14,5 11,9 18,5

Durée du chômage (en mois) 57,3 34,7 40,6 50,3

Source : INSAE, EMICoV-2011.

3.4.1.4  Revenu lié à l’emploi et conditions sociales

La rémunération est un indicateur utilisé dans la littérature économique pour mesurer le degré d’intégration 
des migrants dans le marché du travail. La rémunération fait également partie des principaux éléments qui 
déterminent la qualité de l’emploi et serait en principe un indicateur des compétences exigées sur le marché 
du travail et de celles acquises par les travailleurs. Le revenu lié à l’emploi est entre autres, le salaire de celui 
qui exerce ou a exercé l’activité. Selon la Convention N°95 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) 
le salaire est, «quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles 
d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par la législation nationale, qui sont dus en vertu d’un contrat de 
louage de services, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être 
effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus».

L’analyse du revenu moyen mensuel de l’activité principale de la population occupée selon le statut migratoire 
(Tableau 3.5), montre que, les non migrants ont un revenu mensuel de 79 800 FCFA contre 75 200 FCFA 
pour les migrants retour et les autres migrants 80 400 FCFA. En comparant le revenu moyen mensuel quel 
que soit le statut migratoire, on constate qu’il est supérieur au salaire minimum légal (40 000 FCFA) au 
Bénin.

Le taux de salarisation est égal au rapport du nombre d’employés salariés sur le nombre d’emploi total 
multiplié par cent. L’analyse des données à ce niveau montre que les autres migrants enregistrent le taux de 
salarisation le plus élevé (19,5 %) largement au-dessus de la moyenne nationale (10,1 %). Ensuite, vient celui 
des migrants de retour qui est de 16,2 % et des non migrants 6,4 %.

Tableau 3.5 : Revenu lié à l’activité 

Revenu moyen mensuel de l’activité principale et taux de salarisation de la population occupée selon le statut migratoire 

Non migrant Migrant retour Autre migrant Total

Revenus mensuels de l'activité principale (en milliers de FCFA) 79,8 75,2 80,4 79,5

Taux de salarisation (en %) 6,4 16,2 19,5 10,1

Source : INSAE, EMICoV-2011.

L’analyse de la proportion des salariés déclarés à la CNSS et disposant de congés payés selon le statut 
migratoire permet de connaitre les conditions sociales de ces derniers. En effet, d’après les données du 
tableau 3.6, suivant 2,0 % des salariés quel que soit leur statut migratoire, sont déclarés à la CNSS/Ex-
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OBSS/Caisse retraite. Toutefois, les migrants de retour et les autres migrants sont des salariés déclarés à la 
CNSS/Ex-OBSS/Caisse retraite dans une même proportion (4,5 %). Ceux qui disposent des congés payés 
sont essentiellement les migrants de retour et les autres migrants (respectivement 4,0 % et 4,3 %). Les non 
migrants disposant de congés payés sont en faible proportion (0,9 %), largement en dessous de la moyenne 
nationale (1,9 %).

Tableau 3.6 : Conditions sociales des salariés

Proportion (en %) de salariés déclarés à la CNSS et disposant de congés payés selon le statut migratoire 

Non migrant Migrant retour Autre migrant Total

% de salariés déclarés à la CNSS/Ex-OBSS/Caisse retraite 1,0 4,5 4,5 2,0

% de salariés disposant de congés payés 0,9 4,0 4,3 1,9

Source : INSAE, EMICoV-2011.

3.4.2  Adéquation formation-emploi des migrants

Les données du tableau 3.7 révèlent que pendant que les migrants se retrouvent plus dans les professions 
de type “Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché” (37,9 %) et “Artisans et ouvriers 
des métiers de type artisanal” (21,8 %), les non migrants quant à eux sont plus investis dans les professions 
“Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche” (43,5 %) et aussi “Personnel des services et 
vendeurs de magasin et de marché” (28,5 %).

L’examen de l’adéquation formation-emploi des migrants permet de ressortir l’adéquation ou l’inadéquation 
entre la profession exercée et la qualification professionnelle. La répartition des actifs occupés selon le 
statut migratoire et la qualification permet de mettre en exergue les actifs occupés sous qualifiés, adéquats 
ou sur qualifiés selon le statut migratoire. La population issue de la migration, se concentre au niveau des 
professions :

• Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché (37,9 %) ;
• Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal (21,8 %) ;
• Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche (14,7 %).

Par rapport à la profession exercée, ces migrants sont sous qualifiés, c’est-à-dire, exercent une profession 
inadéquate avec leur qualification respectivement dans une proportion de 90 % ; 93,6 % et 97,2 %). Les non 
migrants sont aussi concentrés dans les mêmes professions :

• Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche (43,5 %) ;
• Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché (28,5 %) ;
• Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal (17,4 %).

Le niveau de sous qualification des non migrants est plus étendu dans leur sous population, notamment 99 % 
des agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche et 96,2 % pour les artisans et ouvriers des 
métiers de type artisanal, à l’exception des artisans et ouvriers des métiers de type artisanal (90 %).

En considérant les quelques migrants qui exercent les autres professions notamment les Membres de 
l’exécutif et du corps législatif, cadres supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieur, 
Professions intellectuelles et scientifique  et Professions intermédiaires, aucun migrant n’est sur qualifié 
(0,0 %). Par contre, ces migrants sont sur qualifiés pour les professions comme: Ouvriers et employés 
non qualifies (36,7 %)  ; Armée et sécurité (96,0 %). Quant aux non migrants, ils sont sur qualifiés pour 
les professions comme : Employés de type administratif - cadres subalternes de l’administration (15,1 %), 
Ouvriers et employés non qualifiés (33,8 %) et Armée et sécurité (92,7 %).

De l’analyse des résultats présentés dans le tableau 3.7, il ressort dans l’ensemble une inadéquation entre la 
profession exercée et la qualification professionnelle aussi bien des migrants que des non migrants, surtout 
dans les professions dominantes.
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Tableau 3.7 : Adéquation formation emploi

Répartition (en %) des actifs occupés par statut migratoire selon la qualification formation emploi

 Qualification 
(Profession exercée)

Non migrants Migrants 

Sous 
qualifié Adéquat Sur 

qualifié Total Effectif 
total %  Sous 

qualifié Adéquat Sur 
qualifié Total Effectif 

total %

Membres de l'exécutif 
et du corps législatif, 
cadres supérieurs de 
l'administration publique, 
dirigeants et cadres 
supérieur

40,5 59,5 0 100 5 700 0,2 27,8 72,2 0 100 1 325 0,6

Professions intellectuelles 
et scientifique 37,5 62,5 0 100 50 935 2,0 30,5 69,5 0 100 12 134 5,3

Professions intermédiaires 76,6 23,4 0 100 97 587 3,9 65,5 34,5 0 100 18 686 8,2

Employés de type 
administratif - cadres 
subalternes de 
l'administration

54 31 15,1 100 64 477 2,6 42,9 34,8 22,3 100 13 448 5,9

Personnel des services et 
vendeurs de magasin et de 
marché

94,8 4,1 1,2 100 707 681 28,5 90 7,6 2,4 100 85 937 37,9

Agriculteurs et ouvriers 
qualifiés de l'agriculture et 
de la pêche

99 0,8 0,2 100 1 080 
178 43,5 97,2 2,1 0,6 100 33 419 14,7

Artisans et ouvriers des 
métiers de type artisanal 96,2 3 0,8 100 431 386 17,4 93,6 4,9 1,5 100 49 412 21,8

Conducteurs d'installation 
et de machines et ouvriers 
de l'assemblage

93 5,7 1,3 100 15 447 0,6 90,3 7,4 2,3 100 2 299 1,0

Ouvriers et employés non 
qualifiés 0 66,2 33,8 100 25 051 1,0 0 63,3 36,7 100 7 162 3,2

Armée et sécurité 0 7,3 92,7 100 6 578 0,3 0 4 96 100 3 210 1,4

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

Conclusion
Il ressort de ce chapitre que c’est pratiquement parmi les travailleurs Indépendants, ceux qui sont membres 
d’une coopérative et les Aides familiaux que les proportions des non migrants sont plus élevées que celles 
des migrants. Parmi les béninois migrants, il y a proportionnellement plus d’employeurs (2,2 %), de salariés 
permanents (14,4 %), de salariés temporaires (7,5 %) et d’apprentis (6,9 %) que parmi les non migrants. 
À l’opposé, les non migrants sont proportionnellement plus nombreux parmi les travailleurs indépendants 
(respectivement 74,4 % contre 62,5 %) et les aides familiales (respectivement 6,9 % contre 2,9 %). Le statut 
migratoire n’influence pas la précarité de l’emploi des migrants ; en effet, l’analyse de la répartition en ( %) 
des salariés par type de contrat montre que quel que soit le statut migratoire, plus de 7 personnes sur 10 
n’ont pas de contrat. L’analyse du revenu moyen mensuel de l’activité principale de la population occupée 
selon le statut migratoire montre que, les non migrants ont un revenu mensuel de 79 800 FCFA contre 
75 200 FCFA pour les migrants de retour et les autres migrants 80 400 FCFA. Par conséquent, quel que 
soit le statut migratoire, le revenu moyen mensuel est supérieur au salaire minimum légal (40 000 FCFA) 
au Bénin. L’adéquation formation-emploi des migrants ne semble pas être d’actualité car les résultats de 
cette étude révèlent que par rapport à la profession exercée, les migrants et les non sont sous qualifiés 
notamment dans les professions dominantes. Par contre, ces migrants sont sur qualifiés pour les professions 
comme : Ouvriers et employés non qualifies (36,7 %) ; Armée et sécurité (96,0 %). Quant aux non migrants, 
ils sont sur qualifés pour les professions comme  : Employés de type administratif, cadres subalternes de 
l’administration (15,1 %) et Ouvriers et employés non qualifiés (33,8 %) et Armée et sécurité (92,7 %).
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Chapitre 4 :  Migration et pauvreté au 
Bénin

Introduction
En dépit de la récente croissance économique relativement dynamique de l’Afrique, plusieurs pays du 
continent demeurent confrontés à d’énormes difficultés de développement, dont le niveau encore élevé de 
chômage, la pauvreté et les inégalités socioéconomiques66. Il est bien établi que les mouvements migratoires 
ont de forts impacts sur la croissance économique. Les retombées bénéfiques des migrations s’observent 
tant dans les lieux de départ que dans les lieux d’accueil. Selon les perspectives économiques mondiales 
de 2006, la migration peut contribuer à améliorer le bien-être et réduire la pauvreté. La pauvreté figure 
parmi les principaux déterminants de la migration surtout en Afrique. L’écart de revenus entre travailleurs 
migrants et travailleurs non migrants constitue un facteur d’incitation à la migration. En effet, le déterminant 
fondamental des migrations constitue la recherche d’un travail ou d’un emploi mieux rémunéré, l’objectif 
étant la recherche de meilleures conditions de vie67. De nouveaux modèles de partenariats axés sur le 
financement par les diasporas ou les envois de fonds de travailleurs migrants, émergent comme catalyseurs 
de l’investissement en Afrique68.

Les migrations, particulièrement les migrations internes jouent un rôle crucial dans le processus d’urbanisation 
dans les pays en développement. Les migrations de travail des milieux ruraux vers les centres urbains 
constituent l’un des facteurs clés du processus d’urbanisation dans ces pays69. Globalement, les estimations 
montrent que chaque semaine, environ 3 millions de personnes s’installent en ville70. En Afrique, les 
migrations au départ des milieux ruraux contribuent à plus de la moitié de l’accroissement de la population 
urbaine entre 1960 et 1970, et environ 25 % de l’accroissement urbaine entre 1980 et 199071. À travers les 
épargnes, les migrants contribuent, de par leurs investissements en villes, à la redynamisation des processus 
d’urbanisation ralentis souvent par le manque de moyens financiers72. Les migrations internes, en particulier, 
constituent l’un des facteurs accompagnateur de la croissance économique et davantage l’une des sources 
de développement des milieux ruraux73. Elles aident au développement rural, notamment, à travers le 
financement de l’investissement productif. Les migrants contribuent à bâtir et à revitaliser les villes par leurs 
ressources74.

Au Bénin, la problématique de la migration tend à occuper effectivement une place de choix dans les 
politiques et stratégies de développement. En dehors des traités internationaux auxquels a souscrit le 
Bénin, et qui garantissent le principe de libre circulation des personnes ainsi que leur droit de résidence et 
d’établissement (CEDEAO, 1975, Protocole A/P.1/5/79 de 1979, etc.), la recherche d’un mieux-être par les 
populations est un facteur fondamental des migrations dans le pays. Le Programme d’Actions Prioritaires 
(PAP) de la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP) pour la période 2007 à 2009, 
intègre les questions de migrations. Il comportait, déjà défini, un programme intitulé «Diaspora béninoise au 
service du développement national» dont l’objectif principal était de contribuer à une meilleure organisation 
de la diaspora béninoise afin de l’impliquer davantage dans le processus de développement national. Ces 
initiatives qui sont de nature à réduire le niveau de pauvreté du Bénin favorisent de surcroit les déplacements 
de population (migrations interne et externe).

Le Bénin présente un taux de croissance démographique élevé (3,25 % en 2002 et 3,5 % en 201375) pendant 
que le taux de croissance économique quant à lui évolue en dents de scie et a rarement excédé 6 % au 

66 Nations Unies, 2014.
67 Fall, 2004.
68 Nations Unies, 2014.
69 Lall, Selod et Shalizi, 2006.
70 Nations Unies-Habitat, 2009.
71 Brockerhoff, 1995.
72 Fall, 2004.
73 Lall, Selod et Shalizi, 2006.
74 OIM, 2015.
75 INSAE, RGPH3-2002 et RGPH4-2013.
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cours des dernières décennies. Au niveau du bien-être des populations, le Bénin reste un pays à faible 
revenu dont le revenu par habitant était de 680 dollars É.-U. en 201076. Au Bénin, le profil de la pauvreté 
reste préoccupant malgré les récents progrès dans l’amélioration des indicateurs sociaux comme l’accès 
à l’éducation, l’accès aux soins de santé primaire, l’accès à l’eau potable, l’accès à l’électricité et aussi la 
réduction du niveau de l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Le Benin est classé 166ème sur 188 pays 
en 2014 avec un Indice de Développement Humain de 0,48077.

En termes de pauvreté monétaire, la proportion de la population béninoise pauvre est passée de 37,5 % 
en 2006, à 35,2 % en 2009 puis à 36,2 % en 2011. Toutefois, comparée aux pays de l’UEMOA, l’incidence 
de la pauvreté apparait plus faible au Bénin. En 2010, elle était de 49,4 % au sein de l’UEMOA et 69,3 % en 
Guinée-Bissau78. La pauvreté monétaire est plus accentuée dans les départements du Couffo (46,6 %), des 
Collines (46,1 %), du Mono (43,5 %) et du Zou (41,5 %).

En considérant la pauvreté non monétaire, ce sont les départements de l’Atacora (58,3 %), de l’Alibori 
(41,4 %), du Mono (41,2 %) et du Couffo (37,2 %) qui sont les plus atteints. La pauvreté selon les conditions 
de vie quant à elle, est beaucoup plus répandue dans les départements de l’Atacora (59,4 %), du Couffo 
(47 %), de l’Alibori (43,5 %), du Borgou (41,8 %) et du Zou (41,2 %). Ainsi, les départements du Couffo, 
du Mono, de l’Atacora, de l’Alibori et, dans une moindre mesure, ceux du Borgou et du Zou, sont les plus 
touchés et devraient bénéficier d’une attention particulière dans la lutte contre la pauvreté au Bénin.

Ces différentes inégalités de pauvreté entre les régions du pays sont pour la plupart du temps, des facteurs 
qui amènent les individus à se déplacer d’un milieu à un autre à la recherche du mieux-être. L’analyse selon le 
niveau d’instruction, indique sans ambiguïté que l’incidence de la pauvreté, quelle que soit sa forme, diminue 
avec le niveau d’instruction. Les ménages dirigés par des chefs de faible niveau d’instruction sont plus pauvres 
que ceux dont les chefs sont plus instruits. Les estimations indiquent que les enfants sont les plus touchés 
par la pauvreté monétaire. La proportion d’enfants de 0 à 17 ans vivant dans les ménages touchés par la 
pauvreté monétaire a évolué de 41,2 % ; 39,6 % à 41, 3 % en 2006, 2009 et 2011, respectivement. Ces 
résultats montrent que la proportion des enfants de 0 à 17 ans vivant dans des ménages en dessous du 
seuil de pauvreté monétaire est plus élevée que celle de la population en général. Le phénomène reste plus 
préoccupant en milieu rural où la proportion d’enfants de 0 à 17 ans vivant dans les ménages touchés par la 
pauvreté monétaire, tournait autour de 42 % en 2006 et 2009, et 44,1 % en 2011. La pauvreté des enfants 
a été relativement moins prononcée à Cotonou que dans les autres milieux urbains d’une part, et en milieu 
urbain comparé au milieu rural d’autre part.

De façon générale, ce chapitre analyse le lien entre la migration et la pauvreté. Il vise à mettre en évidence, les 
différences selon le statut migratoire par rapport aux indicateurs de pauvreté monétaire et non monétaire. 
La première section du chapitre présente le cadre méthodologique, incluant la synthèse de la littérature, 
la définition des concepts, les sources de données et la démarche méthodologique. La deuxième section 
aborde la situation de la migration et la pauvreté monétaire et la troisième section présente la dynamique 
de la pauvreté non monétaire.

4.1  Cadre méthodologique
4.1.1  Revue de la littérature 

La littérature sur les relations, migration et pauvreté renvoie aux fondements même des théories migratoires. 
D’abord, les premières tentatives de théorisation des mouvements migratoires renvoient aux textes de 
Ravenstein parus dans les années 1885 et 1889 suggérant une série de lois migratoires. Mais très vite, ces 
textes furent critiqués. Ces textes ne constituent pas à proprement parler une théorie de la migration. 
Ensuite, il est communément admis qu’une théorie migratoire réponde à deux préoccupations majeures. En 
premier, elle doit pouvoir rendre compte du pourquoi les gens migrent (les causes) et ensuite démontrer 
dans qu’elle mesure la migration atteint ses objectifs (les effets). L’identification des causes des migrations 

76 FMI, 2011.
77 PNUD, 2015.
78 BCEAO, 2012.
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renvoie à la recherche des facteurs sociaux et économiques qui poussent les gens soit à migrer soit à rester 
sur place. Ce premier volet de la théorie migratoire appelé approche individu-société ou micro-macro est 
bien admis par la plupart des auteurs. Par rapport au second volet de la théorie migratoire, renvoyant aux 
effets même de la migration, même si l’impact positif des migrants sur les espaces de départ est bien connu, 
le consensus est loin d’être obtenu autour de la mesure des effets de la migration sur les espaces d’accueil79. 
Dans l’analyse des relations migration et pauvreté il importe de rechercher à travers ces deux théories 
migratoires, la place de la pauvreté dans les mouvements migratoires.

Considérant le premier volet des théories migratoires, relatif aux causes de la migration, on distingue les 
approches micro-individuelles, les approches macro-structurelles, l’approche par le genre, l’approche par 
les réseaux migratoires. Les approches micro-individuelles furent l’une des toutes premières approches 
explicatives des migrations. Cette approche fonde la décision de migrer sur l’individu, ceci après une analyse 
coût-bénéfice, vu que la migration est considérée comme un investissement. L’un des pères fondateurs de 
cette approche est Sjaastad80. Les approches macro-structurelles quant à elles mettent plutôt l’accent sur 
les conditions dans lesquelles se prennent les décisions migratoires. Les précurseurs de cette approche 
demandent la prise en compte des facteurs structurels dans l’analyse coût-bénéfice81 et intègrent la famille 
en tant que sous-système de régulation et de contrôle82.

L’approche par le genre suggère l’intégration de la junte féminine dans les théories migratoires, jusqu’alors 
essentiellement masculines. Les précurseurs de cette approche soutiennent que les femmes sont aussi des 
oiseaux de passage83. Ceci dit, les conditions socioéconomiques n’affectent pas que les hommes même si dans 
nombres de sociétés traditionnelles surtout en Afrique au Sud du Sahara, le rôle de principal pourvoyeur 
continue d’être assigné à l’homme. En plus de l’émancipation de la femme, la migration féminine assure son 
autonomie financière et parfois même, renforce les inégalités de sexe.

L’approche par les réseaux migratoires est rattachée au concept de la stratégie familiale où la migration est 
examinée au niveau du ménage et de la famille et perçue comme source de sécurité sociale insistant sur la 
gestion et le partage des risques84. Ainsi, cette approche prend bien son sens dans un contexte de solidarité 
comme c’est souvent le cas dans certains pays du Sud comme le Bénin. Dans ces sociétés, en période de 
situation économique précaire, toute une famille peut se mobiliser pour assurer la migration d’un de leurs 
membres, en ce partageant les charges de départ dans l’espoir que le retour sur investissement soit aussi 
partagé. C’est par exemple le cas des immigrations actuelles, au départ des pays du Sud dont le Bénin, basées 
sur le principe de la Loterie Visa où une fois sélectionné, le lauréat bénéficie de l’assistance de sa famille 
pour couvrir les charges requises pour son aventure. Cette assistance, dans les conditions économiques 
particulières, va parfois même jusqu’à la cession des biens collectifs comme les héritages.

En résumé, selon Massey85, dans cette approche par les réseaux, les décisions de migration sont prises 
conjointement par les membres de la famille au sein des ménages, les décisions des ménages étant influencées 
par les conditions socioéconomiques locales, et les conditions locales sont à leur tour influencées par 
l’évolution des structures politiques, sociales et économiques aux niveaux tant national qu’international.

Toutefois, concernant les effets même de la migration, les auteurs s’accordent d’abord sur la difficulté à 
maintenir la distinction entre causes et effets. À l’intérieur même des travaux sur les effets des migrations, 
une double fragmentation existe selon Piché86 entre les approches macro et micro et entre le contexte des 
pays développés et celui des pays en développement. Parmi les approches des effets même de la migration, 
on distingue les effets globaux de la migration prenant en compte l’approche macro-structurelle dans les 
pays développés (relatif aux effets économiques de l’immigration) et l’approche migration et développement 
(effet perçue dans les lieux de départ : le cas des pays en développement).

79 Piché, 2012.
80 Sjaastad, 1962.
81 Lee, 1966.
82 Mabogunje, 1970.
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84 Piché, 2012.
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86 Piché, 2012.
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Selon l’approche macro-structurelle dans les pays développés, les travaux de Stephen Castles et Godula 
Kosack87 soutiennent que l’immigration découle de la nécessité structurelle en réponse aux besoins du 
capital et du patronat. À cet sujet, les résultats des analyses apparaissent contradictoires et incertains88. 
Cette approche rejoint celle de Lewis89, et de Ranis et Fei90. Ces derniers voient en la dualité de l’économie, 
le fondement des mouvements migratoires. Ils considèrent que les économies se décomposent en deux 
secteurs : traditionnel et moderne. Le secteur traditionnel disposant d’un surplus de main-d’œuvre à offrir 
tandis que celui moderne dispose d’un surplus d’offre d’emploi et prompt à absorber l’offre de travail du 
secteur traditionnel selon un mode de rémunération meilleur et plus attractif. On assiste ainsi au maintien du 
flux migratoire tant que le différentiel économique persiste91. Ceci, corrobore implicitement la relation selon 
laquelle dans une économie donnée, les classes aisées disposent d’une offre de travail tandis que les classes 
basses la main d’œuvre. Il explique bien l’un des phénomènes qui deviennent de plus en plus récurrents à 
l’intérieur même des économies du Sud, celui initialement connu sous le nom du placement d’enfants.

Selon ce phénomène, les enfants des milieux ruraux, généralement des familles moins aisées, sont envoyés 
vers les milieux urbains pour l’exercice des travaux domestiques dont la rémunération est soit directement 
versée aux parents de l’enfant, soit convenu être gardée par l’employeur sur un plus ou moins long terme 
donné pour assurer plus tard la transition vers la vie active de l’enfant. Mais aujourd’hui, le phénomène a 
beaucoup évolué avec les déplacements au départ des campagnes, souvent parmi les classes défavorisées, 
vers les métropoles et les grandes villes au profit des classes moyennes et aisées sont devenus monnaie 
courante. Les déplacés (migrants) se retrouvent dans plusieurs secteurs d’activités. Même si à l’intérieur des 
économies du Sud, les retombées des migrations internes ne sont pas clairement estimées dans la littérature, 
au niveau international, surtout dans les pays développés, où elles ont pu être estimées, les effets bénéfiques 
de la migration apparaissent clairement. Elles ont été estimées aux États-Unis92.

De façon globale, les effets de la migration sont positifs, tant du point de vue de la croissance que du point de 
vue de l’innovation et des apports fiscaux93. Toutefois, des études approfondies allant dans le même sens ont 
mis en évidences la relation immigration et le triangle « croissance, inégalités et pauvreté ». En effet, l’examen 
des micro-données des recensements de 1991 à 2006 du Canada indique une association significative entre 
la croissance économique, l’inégalité de revenu et la pauvreté parmi les immigrants. Dans ce contexte, les 
immigrants originaires des pays en développement ont été les plus atteints par les fluctuations économiques 
et en général caractérisés par un niveau de revenu inférieur à celui des autres groupes sociaux surtout les 
natifs. Ils sont aussi les plus touchés par une inégalité dans les niveaux de revenu94.

Jusqu’à un passé récent, les recherches consacrées aux migrations des campagnes vers les villes dans les 
pays en développement ont surtout visé les effets de ces mouvements sur les régions de destinations, en 
particulier les économies urbaines95. Toutefois, dans les pays où le lien entre la pauvreté et la migration a pu 
être mis en évidence du point de vue milieu de départ, un impact positif et significatif a été enregistré. Au 
Sénégal par exemple, l’examen de l’impact des émigrés sur la pauvreté révèle que les transferts des migrants 
ont affecté positivement et significativement sur les dépenses par tête au niveau national. L’impact était mieux 
ressenti dans les milieux urbains, notamment à Dakar, par rapport aux milieux ruraux. Dans ce contexte, les 
classes aisées ressortent être les meilleures bénéficiaires desdits transferts. Toutefois, malgré l’impact positif 
enregistré au niveau national, ces transferts se sont révélés être parmi les facteurs aggravant de l’extrême 
pauvreté en présence des fonds rapatriés, même s’ils ont aussi réduit l’incidence et la profondeur de la 
pauvreté96. Ailleurs, les données révèlent que seule une faible proportion des ménages bénéficiaires (6,1 %) 
des transferts de fonds les consacre à des investissements productifs, consistant pour une bonne part en 
achats de terres cultivables, de matériel agricole, de semences, d’engrais et de produit utilisés contre les 
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parasites. La majorité des transferts de fonds (plus de 3/4) sont dépensés en nourriture, en vêtements et 
plus du un quart en articles ménagers et, dans une certaine mesure, dans les « cérémonies et mariages. »97.

Au niveau micro-économique, les effets de l’immigration au niveau individuel (sur les migrants eux-mêmes 
et sur les populations des lieux d’accueil) ont été bien documentés. Les effets de l’immigration sur le statut 
socioéconomique des migrants eux-mêmes sont en général positifs. La migration améliore la situation 
économique des migrants. Cependant, les avis sont partagés en ce qui concerne l’impact des migrants sur 
les opportunités d’emploi des natifs98. Certains pense à un impact négatif, d’autres le contraire et parfois 
même certains optent pour la neutralité.

4.1.2 Définition des concepts

4.1.2.1  Concept de pauvreté

La pauvreté est un phénomène multidimensionnel et peut être appréciée de différentes manières. Dans la 
littérature, on distingue généralement trois grandes formes de pauvreté, à savoir : (i) une pauvreté monétaire 
« ou de revenus  » résultant d’une insuffisance de ressources et se traduisant par une consommation 
insuffisante, (ii) une pauvreté des conditions de vie ou « d’existence »99 se traduisant par les difficultés à 
satisfaire un certain nombre de besoins fondamentaux ; (iii) une pauvreté de potentialités ou de « capacités » 
qui fait que l’on ne peut engendrer le capital minimal nécessaire (humain, social, physique, etc.) pour vivre ou 
fonctionner normalement dans une société donnée100.

• La pauvreté monétaire

Selon l’approche monétaire, l’indicateur de niveau de vie est le revenu du ménage. Il est défini comme la 
somme des revenus en espèces et en nature, qui en règle générale, sont de nature récurrente et sont reçus 
régulièrement par le ménage ou par ses membres à intervalles de temps inférieurs ou égaux à un an. Son 
utilisation suppose que les problèmes relatifs à leur périodicité soient résolus. Le choix doit préciser s’il 
s’agit du revenu mensuel (par exemple le mois précédant l’enquête), du revenu annuel (revenu sur l’année 
de l’enquête pour une enquête rétrospective ou à passages répétées) ou alors du revenu permanent. Ce 
dernier, qui par définition, tient compte du revenu durant tout le cycle de vie de l’individu serait la meilleure 
mesure, car il permet d’éviter de considérer comme pauvres des individus qui n’éprouvent que des difficultés 
passagères à cause, par exemple, de certaines anticipations ou de problèmes conjoncturels ; ceci pose la 
problématique de la pauvreté transitoire et de la pauvreté structurelle.

Cependant, les difficultés de recueillir des estimations fiables sur le revenu incitent les statisticiens à se 
tourner vers la consommation finale qui est souvent mieux appréhendée sur le plan statistique. Selon 
Paxson et Deaton101, la collecte de données sur le revenu est généralement moins aisée que celle sur la 
consommation. Les données sur la consommation sont relativement plus récentes, par conséquent plus 
fiables, car la période de référence d’une importante proportion des biens consommés (biens non durables) 
est généralement plus courte, de l’ordre d’une semaine ou d’un mois.

• Pauvreté des conditions de vie 

C’est une approche de la pauvreté définie en termes de privation relative qui a d’abord été développée 
par Peter Townsend puis, avec une démarche différente, par Paul Dickes. Elle cherche à repérer un certain 
nombre de difficultés, de manques ou de privations dans différents domaines des conditions d’existence des 
ménages. Cette mesure est objective mais non monétaire. Ces domaines peuvent renvoyer à une pauvreté 
de nature «existentielle» (alimentation, logement par exemple) ou de nature «sociale» (relations, emploi, 
loisirs, etc.). Pour la sélection des pratiques concrètes observées, certains auteurs ont proposé de recourir 
à différents critères, par exemple  : un critère objectif correspondant au fait que les pratiques examinées 
sont diffusées dans la majorité de la population et un critère social, correspondant au fait que les manques 
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sont considérés comme défavorables ou inacceptables par la majorité de la population. Dans le domaine 
du logement, il peut s’agir par exemple du fait de ne pas avoir l’usage privé d’une toilette ou d’une douche, 
ou d’habiter dans un logement humide ; pour l’alimentation, ne pas avoir mangé de viande ou de poisson la 
plupart des jours de la semaine ; dans le champ des privations sociales, avoir été au chômage, occuper un 
emploi précaire, ne pas pouvoir offrir de cadeaux, etc..

L’approche par les «conditions d’existence» développée ici consiste à définir le niveau de pauvreté à partir 
des conditions matérielles d’habitation. Comme l’indicateur porte sur des stocks, il permet d’appréhender 
la pauvreté dans la durée, par opposition aux variables monétaires soumises à des variations conjoncturelles 
(comme le revenu ou les dépenses). Il s’agit d’un indicateur objectif, non monétaire, abordant la pauvreté sous 
l’angle des résultats plutôt que des moyens, même si le fait de disposer d’un logement confortable peut aussi 
constituer un moyen d’améliorer, par exemple, sa productivité au travail et d’accroître son revenu. Elle met 
l’accent sur les conditions de vie dans leur sens le plus large, allant d’un manque de produits indispensables 
à l’origine (par exemple le pain), puis de biens essentiels (alimentation, habillement) à la difficulté d’accès à 
certains services (éducation, santé) et, maintenant, à la dégradation du lien social.

• Pauvreté en termes d’actifs 

Cette forme de pauvreté permet d’apprécier le niveau de vie du ménage à partir de ses actifs. Cet indicateur 
appréhende également une forme structurelle de la pauvreté, car portant sur un stock qui n’est pas facilement 
destructible par les chocs conjoncturels. 

Dans ce chapitre, il sera question uniquement d’aborder l’approche objective de la pauvreté (pauvreté 
monétaire, pauvreté non monétaire subdivisée en pauvreté en termes de conditions d’existence et pauvreté 
en termes d’actifs). La pauvreté subjective ne sera pas abordée dans ce chapitre.

4.1.2.2 Concept de conditions de vie des ménages

Les conditions de vie des ménages regroupent un certain nombre de biens dont dispose le ménage dans son 
unité d’habitation et qui lui permettent de satisfaire des besoins vitaux comme l’approvisionnement en eau, 
les toilettes, les moyens énergétiques, les moyens audiovisuels, les moyens de déplacement, l’évacuation des 
ordures ménagères et des eaux usées, etc..

4.1.3 Données et méthodes d’analyse

Dans ce chapitre, les données de deux différentes sources sont utilisées. Il s’agit des données de Recensement 
Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) de 2002 et 2013 et des données d’Enquêtes Modulaires 
Intégrées sur les Conditions de Vie des Ménages (EMICoV) de 2011. Les variables de l’étude sont : le statut 
migratoire, le niveau de vie, le département de résidence, le milieu de résidence, le sexe, le groupe d’âges, le 
niveau d’instruction et l’ethnie. Pour l’enquête EMICoV de 2011, le statut migratoire a concerné toutes les 
migrations quelles que soient leurs durées alors que pour le recensement il a été approché pour la période 
des cinq dernières années avant le recensement de 2013.

Ce chapitre traitera aussi de la dynamique de la pauvreté chez les migrants internes à partir des données 
des recensements de 2002 et 2013. L’analyse de la dynamique de la pauvreté portera sur la cohorte des 
migrants identifiés en 2002 et qui n’ont pas changé de résidence en 2013. Les analyses sont essentiellement 
descriptives.

4.2 Migration et conditions de vie et d’habitation
Dans cette section, les relations entre la migration et les différentes variables de conditions de vie et 
d’habitation sont mises en exergue.

4.2.1 Migration et approvisionnement en eau de boisson

L’eau potable est un besoin fondamental pour une bonne santé. L’eau insalubre peut être un important 
déterminant de maladies comme le choléra, la typhoïde et la schistosomiase. La disponibilité en eau potable 
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au Bénin constitue encore un casse-tête pour les populations. Les pouvoirs publics, depuis lors, s’activent à 
travers les programmes sociosanitaires, à accroitre la couverture en eau potable partout dans le pays. Mais 
les résultats ne semblent pas combler les attentes, dans la mesure où il persiste encore des recours aux eaux 
de surface aussi bien pour les migrants que pour les non migrants. Les résultats du tableau 4.1 permettent 
de comparer l’approvisionnement en eau de boisson selon le statut migratoire. De façon générale, on 
constate que 77,9 % des migrants utilisent une source d’eau potable pour la boisson contre 74,4 % des 
non migrants. L’analyse détaillée des différentes sources d’eau révèle que 44,0 % des migrants utilisent l’eau 
provenant de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) contre seulement 21,9 % des non migrants. 
Par contre, les Pompes villageoises ou forages équipés de pompe à motricité humaine sont utilisés par 
13,1 % des migrants ; cette proportion représente plus du double parmi les non migrants (27,5 %). Les puits 
protégés ou busés (public ou privés) sont utilisés par 14,1 % des migrants contre 13,0 % des non migrants. 
Notons cependant que l’eau provenant des rivières/marigots/marres est plus sollicitée par les non migrants 
(9,3 %) que les migrants (4,4 %).

Tableau 4.1 : Statut migratoire et approvisionnement en eau 
Distribution en pourcentage des migrants et non migrants selon le mode d'approvisionnement en eau 
de boisson, RGPH4-2013

Approvisionnement en eau de boisson
Statut migratoire

Migrant Non migrant

Rivière/marigot/mare 4,4 9,3

Eau courante SONEB à la maison 19,8 8,2

Eau courante SONEB ailleurs 24,2 13,7

Borne fontaine/Robinet public 4,1 7,2

Pompe villageoise ou forage équipé de pompe à motricité humaine 13,1 27,5

Citerne 2,6 4,8

Puits protégé/busé public 3,7 6,0

Puits protégé/busé privé 10,4 7,0

Puits non protégé 16,9 15,9

Autre 0,7 0,5

Total 100,0 100,0

Effectif 636 310 9 180 026

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années.

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

4.2.2 Migration et types de toilettes 

Une installation d’assainissement améliorée est définie comme celle qui sépare de façon hygiénique les 
excréments humains de tout contact humain. Les installations sanitaires améliorées pour l’évacuation des 
excréments sont la chasse d’eau avec ou sans réservoir raccordée à un système d’égouts, la fosse septique ou 
latrine, les latrines améliorées ventilées, les latrines à fosse avec dalles, et les toilettes à compostage. Notons 
également que l’amélioration de l’accès à des installations sanitaires adéquates et la promotion de pratiques 
hygiéniques constituent des objectifs importants pour la réalisation des Objectifs du Développement 
Durable (ODD). Les données sur les types de toilettes utilisés par les migrants et les non migrants au 
Bénin présentées au tableau 4.2 permettent de souligner que l’accès à des toilettes de types modernes 
constitue encore un véritable problème au Bénin. Il faut également remarquer que les migrants ont une plus 
grande propension à utiliser les toilettes de types modernes que leurs homologues non migrants. En effet, 
42,4 % des migrants ont accès à des installations sanitaires améliorées contre 19,5 % des non migrants. En 
conséquence, les personnes pratiquant la défécation dans la nature (pas de toilette) sont, dans leur immense 
majorité, celles n’ayant jamais effectué une migration (63,0 % des non migrants contre 33,8 % des migrants).
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Tableau 4.2 : Statut migratoire et type de toilette 
Distribution en pourcentage des migrants et non migrants selon le type de 
toilette utilisé, RGPH4-2013

Type de toilettes
Statut migratoire

Migrant Non migrant

Latrines à fosse ventilée 29,4 14,1

Latrines à fosse non ventilée 21,9 15,2

Toilette à chasse 13,0 5,4

Latrines suspendues ou sur pilotis 1,1 1,4

Pas de toilette ou dans la nature 33,8 63,0

Autre 0,9 0,8

Total 100,0 100,0

Effectif 642 985 9 365 764

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années.

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

4.2.3 Migration et moyen énergétique de cuisson 

Dans le cadre de cette étude, il a été également possible d’examiner le comportement des populations selon 
le statut migratoire et les moyens énergétiques de cuisson utilisés. À travers les résultats du tableau 4.3, on 
constate que les populations (migrante et non migrante) utilisent beaucoup plus le bois et le charbon de 
bois, mais dans des proportions variées. En effet, parmi les migrants, les principaux moyens utilisés pour la 
cuisson sont : le charbon de bois (51,6 %), le bois (32,4 %), le gaz domestique (11,3 %) et le pétrole (2,2 %). 
Parmi les non migrants, c’est l’utilisation du bois qui est plus dominante avec une proportion de 67,6 % ; 
ensuite le charbon de bois (22,6 %), le gaz (3,2 %) et le pétrole (2,6 %). Il ressort de ces résultats que la 
propension à l’utilisation du gaz (moyen le plus recommandé) est plus élevée parmi les migrants.

Tableau 4.3 : Statut migratoire et moyen énergétique de cuisson

Distribution en pourcentage des migrants et non migrants selon le moyen 
énergétique de cuisson, RGPH4-2013

Moyen énergétique de cuisson 
Statut migratoire

Migrant Non migrant

Pétrole 2,2 2,6

Bois/Palme 32,4 67,7

Électricité SBEE 0,3 0,2

Électricité Solaire 0,1 0,1

Gaz 11,3 3,2

Charbon de bois 51,6 22,6

Copeau/Sciure 0,6 0,4

Résidus agricoles 1,0 2,8

Autre 0,7 0,5

Total 100,0 100,0

Effectif 621 952 8 947 383

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années.

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

4.2.4 Migration et moyen énergétique d’éclairage

Lorsqu’on s’intéresse à la relation entre le statut migratoire et le principal moyen énergétique d’éclairage, on 
se rend compte que les populations ont un différentiel de comportements en matière de moyens d’éclairages. 
Les non migrants utilisent plus le pétrole que les migrants (44,7 % contre 28,8 %). À l’instar des moyens 
énergétiques de cuisson, les migrants ont également une grande propension à utiliser des moyens modernes 
pour s’éclairer dans le ménage contrairement aux non migrants. Ainsi, l’électricité de la SBEE est utilisée 
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par 52,4 % des migrants contre 27,1 % des non migrants. Les groupes électrogènes (communautaires et 
privés) sont utilisés par 2,6 % des migrants contre 1,6 % des non migrants. Quel que soit le statut migratoire, 
l’énergie solaire et le gaz sont utilisés par une minorité. Le recours aux autres moyens d’éclairage (lampes à 
pile et lampes rechargeables) est plus pratique chez les non migrants (22,0 %) que chez les migrants (13,0 %).

Tableau 4.4 : Statut migratoire et moyen énergétique d'éclairage

Distribution en pourcentage des migrants et non migrants selon le moyen 
énergétique d'éclairage, RGPH4-2013

Moyen énergétique d’éclairage
Statut migratoire

Migrant Non migrant

Pétrole 28,8 44,7

Électricité SBEE 52,4 27,1

Énergie solaire 0,3 0,3

Groupe électrogène communautaire 0,4 0,3

Groupe électrogène privé 2,2 1,3

Gaz 0,1 0,1

Huile 0,1 0,1

Autres générateurs (Moulin à maïs, dynamo …) 2,6 4,2

Autre 13,0 22,0

Total 100,0 100,0

Effectif 637 387 9 213 383

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années.

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

4.2.5 Migration et évacuation des ordures ménagères 

L’amélioration de l’assainissement peut réduire les maladies diarrhéiques et également réduire de manière 
considérable les incidences négatives d’autres troubles sur la santé de millions de personnes. À travers le 
tableau 4.5, la relation entre migration et mode d’évacuation des ordures ménagères est examinée. Il en 
résulte qu’une bonne frange de la population béninoise en 2013 continue de jeter les ordures ménagères 
dans la nature, avec des variations selon le statut migratoire (migrant et non migrant). En effet, 68,2 % 
des migrants jettent les ordures ménagères dans la nature contre 80,5 % des non migrants. Les modes 
d’évacuation recommandés sont plus observés chez les migrants que chez les non migrants. On note 21,9 % 
des migrants qui font recours à des voiries publiques ou privées ou des services des ONG ; alors que cette 
proportion est de 10,0 % chez les non migrants.

Tableau 4.5 : Statut migratoire et évacuation des ordures ménagères

Distribution en pourcentage des migrants et non migrants selon le mode d'évacuation des 
ordures ménagères, RGPH4-2013

Evacuation des ordures ménagères
Statut migratoire

Migrant Non migrant
Voirie publique 1,5 1,1
Voirie privée ou ONG 20,4 8,9
Enterrées 2,1 1,1
Brûlage 6,8 7,2
Dans la nature ou dehors 68,2 80,5
Autre 1,0 1,1
Total 100,0 100,0
Effectif 631 362 9 083 236

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années.

Source : INSAE, RGPH4, 2013.
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4.2.6 Migration et évacuation des eaux usées

Dans certaines villes du Bénin, les eaux usées sont difficilement récupérables et sont déposées dans des 
caniveaux. Mais dans la plupart des cas, elles sont déversées dans la nature ou dans la cour des maisons 
comme le montre les résultats du RGPH4 à travers le tableau 4.6. Ainsi, 69,8 % des populations déversent 
les eaux usées dans la nature avec une propension plus forte parmi les non migrants (73,2 %) que chez les 
migrants (66,3 %). De même, il convient de souligner que la cour des maisons est utilisée pour l’évacuation 
des eaux usées par 16,8 % des migrants contre 19,9 % des non migrants. Les fosses septiques sont utilisées 
par 13,1 % des populations migrantes contre seulement 4,0 % de celles qui n’ont jamais migré. Le recours 
aux caniveaux fermés est sollicité par une minorité des populations (1,9 % des migrants contre 1,0 % des 
non migrants). Face à cette situation beaucoup d’efforts restent encore à faire pour l’assainissement du cadre 
de vie dont le corolaire est le mieux-être des populations.

Tableau 4.6 : Statut migratoire et évacuation des eaux usées 
Distribution en pourcentage des migrants et non migrants selon le mode d'évacuation 
des eaux usées, RGPH4-2013

Évacuation des eaux usées
Statut migratoire

Migrant Non migrant
Caniveau fermé 1,9 1,1
Caniveau à ciel ouvert 1,1 1,0
Fosse septique ou puisard 13,1 4,0
Puits perdu 0,5 0,5
Dans la cour 16,8 19,9
Dans la nature ou dehors 66,3 73,2
Autre 0,3 0,2
Total 100,0 100,0
Effectif 636 247 9 191 384

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années.

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

4.2.7 Statut migratoire et statut d’occupation de l’habitation

En ce qui concerne le statut d’occupation de l’habitation au Bénin, il faut remarquer que les populations 
ont une forte propension à habiter leurs propres maisons. Les résultats du tableau 4.7 montrent clairement 
que la migration constitue un facteur discriminant pour les différentes modalités du statut d’occupation. 
Ainsi parmi les personnes qui n’ont jamais effectué de migration au cours des cinq dernières années, 36,3 % 
habitent dans leurs propres maisons  et 49,5  % dans une propriété familiale. Ces proportions tombent 
respectivement à 31,1 % puis 20,0 % parmi les migrants. De même, les migrants vivent plus en location 
(41,7 %) que les non migrants (10,2 %). Ils sont logés par l’employeur dans 6,1 % des cas contre 10,2 % pour 
les non migrants.

Tableau 4.7 : Statut migratoire et statut d'occupation de l'habitation 
Distribution en pourcentage des migrants et non migrants selon le statut d'occupation de 
l'habitation, RGPH4-2013

Statut d’occupation de l’habitation
Statut migratoire

Migrant Non migrant
Propriété avec titre foncier 3,8 2,9
Propriété sans titre foncier 27,3 33,4
Propriété familiale avec titre foncier 2,1 3,2
Propriété familiale sans titre foncier 17,9 46,3
Logés par l'employeur (État) 1,7 0,4
Logés par l'employeur (privé) 4,4 2,1
Location 41,7 10,2
Autre 1,1 1,6
Total 100,0 100,0
Effectif 435 517 3 296 589

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années.

Source : INSAE, RGPH4, 2013.
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4.2.8 Statut migratoire et caractéristiques de l’habitation 

Les unités d’habitation qui abritent les ménages au Bénin sont pour leur quasi-totalité destinées à usage 
d’habitation (logement uniquement). Ainsi les résultats du tableau 4.8 révèlent que parmi les migrants 
dénombrés au dernier recensement, 92,4 % des unités d’habitation sont destinés aux logements uniquement, 
tandis que 7,6 % sont à usage mixte (logement et autres fonctions). Parmi les non migrants, ces proportions 
sont respectivement de 93,3 % et 6,7 %. Notons toutefois que ce résultat est lié au caractère particulier du 
RGPH qui privilégie la fonction de logement par rapport aux autres usages.

En ce qui concerne la nature des murs des habitations, ce sont fondamentalement les murs en brique 
(brique cuite ou stabilisée obtenue à partir d’un mélange de terre de barre et de ciment soumis à une forte 
température et la brique en ciment ordinaire obtenue à partir d’une motte de sable en silice, de ciment et 
d’eau) puis en terre qui sont prépondérants, mais avec de fortes disparités entre migrants et non migrants. 
La plus grande proportion des constructions améliorées se retrouve parmi les migrants. En effet, le tableau 
4.8 fait remarquer que 67,8 % des migrants ont le mur de leur habitation construit en brique contre 35,6 % 
pour les non migrants. À l’opposé, on note une plus grande proportion des non migrants (50,6 %) qui ont 
le mur de leur habitation en terre ; alors que cette proportion est de 20,2 % parmi les migrants. L’utilisation 
du semi dur (terre crépis de ciment pour protéger la terre contre les intempéries) est encore peu répandue 
sur le territoire béninois.

Les toits des unités d’habitation sont construits essentiellement en tôle, en dalle, en tuile puis en paille. En effet, 
79,7 % des migrants et 81,5 % des non migrants utilisent les tôles pour le toit de l’habitation. L’utilisation des 
maisons en dalle et en tuile est plus remarquée chez les migrants (7,7 % et 4,8 % respectivement) que chez les 
non migrants (2,6 % et 1,9 % respectivement). Notons par ailleurs qu’une frange importante de la population 
utilise encore les pailles comme toit de la maison (6,7 % pour les migrants contre 12,0 % pour les non migrants).

Enfin, il a été également possible à travers les données du RGPH4 d’apprécier la relation entre la nature 
du sol des logements et le statut migratoire des populations. Ainsi, on retient globalement trois principaux 
matériaux pour les sols des habitations (ciment, terre ou sable, carreaux). Pour les migrants, la nature des 
sols des unités d’habitation est à 74,3 % en ciment, 16,1 % en terre ou sable, puis à 8,3 % en carreaux. 
Parmi les non migrants, les proportions sont respectivement de 56,1 %  ; 38,9 % puis 2,4 %. Il convient 
cependant de retenir qu’une proportion non négligeable des non migrants (2,4 %) a encore le sol de leur 
unité d’habitation en bois ou planche ou bambou. Il s’agit certainement des maisons sur pilotis.

De façon générale et au regard des caractéristiques de l’habitation des migrants et non migrants, on peut 
déduire que les migrants ont tendance à vivre dans des maisons plus modernes que les non migrants ; ce qui 
témoigne pour ces derniers des conditions de vie moins décentes que les premiers en terme de commodités.

Tableau 4.8 : Statut migratoire et caractéristiques de l'habitation 
Distribution en pourcentage des migrants et non migrants selon le type d'usage de l'unité 
d'habitation, la nature du mur, la nature du toit et la nature du sol, RGPH4-2013

Caractéristiques de l’habitation des ménages 
Statut migratoire

Migrant Non migrant

Type d'usage de l'unité d'habitation  

Habitation uniquement 92,4 93,3

Mixte 7,6 6,7

Total 100 100

Effectifs 634 134 9 146 512

Nature des murs  

Brique 67,9 35,6

Pierre 0,3 0,5

Bois/planche ou Bambou 4,4 5,0

Terre 20,2 50,6

Semi dur 3,8 5,1

Autre 3,3 3,3

Total 100 100

Effectifs 510 981 7 553 654
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Tableau 4.8 (suite)
Distribution en pourcentage des migrants et non migrants selon le type d'usage de l'unité 
d'habitation, la nature du mur, la nature du toit et la nature du sol, RGPH4-2013

Caractéristiques de l’habitation des ménages 
Statut migratoire

Migrant Non migrant

Nature du toit  

Tôle 79,7 81,5

Tuile 4,8 1,9

Terre 0,3 1,9

Paille 6,7 12

Dalle 7,7 2,6

Bois/planche ou Bambou 0,5 0,9

Autre 0,3 0,2

Total 100 100

Effectifs 641 103 9 270 964

Nature du sol  

Ciment 74,3 56,1

Bois/planche ou Bambou 1,1 2,4

Terre ou sable 16,1 38,9

Carreau 8,3 2,4

Autre 0,2 0,3

Total 100 100

Effectifs 623 199 8 969 906

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années. 

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

4.3 Migration et pauvreté monétaire au Bénin
De façon générale, la pauvreté quelle que soit la forme (monétaire ou non monétaire) demeure persistante 
au Bénin jusqu’en 2011. En effet, selon l’approche monétaire, l’incidence de la pauvreté est établie à 36,2 % 
alors que celle non monétaire touche 30,2 % de la population au cours de la même période. L’analyse de 
la relation entre la migration et la pauvreté permet de retenir que celle-ci touche moins les personnes 
migrantes que les non migrantes. En effet, l’incidence de la pauvreté monétaire est de 22,7 % parmi les 
migrants contre 39,3 % parmi les non migrants. Il se dégage donc au Bénin en 2011, qu’il y a en moyenne 1,7 
fois plus de pauvres parmi les non migrants que parmi les migrants.

L’étude spatiale de la relation montre que la tendance se confirme mais avec de grandes disparités entre 
les départements. En effet, les rapports des indices de pauvreté des non migrants et des migrants est plus 
élevés dans les départements de l’Atlantique, du Mono et du Borgou (respectivement 2,3 fois ; 2,2 fois puis 
2,0 fois). La pauvreté monétaire touche donc plus profondément les non migrants que les migrants de ces 
départements. À l’opposé, ce sont les départements de la Donga, du Zou et des Collines qui présentent des 
rapports plus faibles d’indices de pauvreté entre non migrants et migrants (respectivement 1,2 fois ; 1,3 fois 
puis 1,4 fois). En définitive, l’incidence de la pauvreté monétaire est plus accentuée dans les départements 
des Collines (48,3 %), Atlantique (47,1 %) et Mono (46,7 %) pour les non migrants alors qu’elle l’est dans 
des proportions inférieures dans les départements des Collines (35,3 %), du Zou (32,8 %) et de la Donga 
(31,6 %) pour les migrants.

Comme on pouvait s’y attendre, l’analyse selon le milieu de résidence révèle que la pauvreté monétaire est 
plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain quel que soit le statut migratoire. Cependant on observe des 
disparités entre migrants et non migrants. En milieu urbain l’incidence est de 35,9 % pour les non migrants 
contre 20,3 % pour les migrants ; alors qu’en milieu rural les proportions sont plus élevée (respectivement 
41,3 % et 27,0 %).
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Les résultats du tableau 4.9 indiquent également que l’incidence de la pauvreté monétaire varie selon l’âge 
des individus. Ce qui ressort de façon tangible est que les personnes âgées de 65 ans ou plus sont moins 
exposées à la pauvreté monétaire que les moins âgées. De 26,8 % pour les migrants âgés de moins de 
15 ans, on est passé à 17,3 % pour ceux qui ont 65 ans ou plus. Chez les non migrants, ces proportions sont 
respectivement de 43,0 % et 25,3 %.

L’analyse selon le niveau d’instruction, indique sans ambiguïté que l’incidence de la pauvreté, quel que soit le 
statut migratoire, diminue avec le niveau d’instruction. Elle est passée de 28,9 % pour les migrants n’ayant 
aucun niveau d’instruction à 23,7 % pour ceux ayant le niveau primaire puis à 13,6 % pour ceux qui ont 
atteint au moins le secondaire. Pour les non migrants, le sens de la relation est le même, avec des incidences 
de pauvreté plus élevées (respectivement 41,0 %, 40,4 % et 29,6 %).

Enfin, l’ethnie est un facteur discriminant de la pauvreté aussi bien pour les migrants que les non migrants. 
En effet, c’est chez les migrants Peuls (36,1 %), Gua ou Otamari et apparentés (31,3 %) et les Yoa-Lokpa et 
apparentés (28,6 %) que la pauvreté est plus profonde. Parmi les non migrants, c’est plutôt chez les Adja et 
apparentés (45,2 %), les Gua ou Otamari et apparentés (42,6 %) et les Bariba et apparentés (39,9 %). 

Tableau 4.9 : Statut migratoire et pauvreté monétaire 
Incidence de la pauvreté monétaire parmi les migrants et non migrants selon les caractéristiques sociodémographiques, 
EMICoV-2011

Caractéristiques sociodémographiques

Statut migratoire

Migrant Non migrant

% Effectifs   % Effectifs

Bénin 22,7 1 660 102 39,3 7 037 892

Département 

Alibori 24,3 24 925 36,8 531 583

Atacora 25,7 81 881 41,3 707 047

Atlantique 20,7 323 127 47,1 723 379

Borgou 17,4 148 765 34,7 646 546

Collines 35,3 109 210 48,3 485 715

Couffo 26 37 940 48 552 709

Donga 31,6 48 816 37,3 374 352

Littoral 21,4 401 782 28,8 615 561

Mono 20,9 56 903 46,7 400 766

Ouémé 16,7 244 362 28,1 807 752

Plateau 23,3 62 993 37,6 493 155

Zou 32,8 119 398 42,9 699 326

Milieu de résidence 

Urbain 20,3 1 075 024 35,9 2 570 837

Rural 27 585 077 41,3 4 467 055

Sexe  

Masculin 21,4 751 053 39,3 3 534 272

Féminin 23,7 909 048 39,4 3 503 619

Groupes d'âges 

Moins de 15 ans 26,8 324 360 43 3 851 061

15 à 59 ans 21,9 1 257 077 35,6 2 960 124

60 ans et plus 17,3 78 664 25,3 226 328

Niveau d'instruction 

Aucun niveau 28,9 655 481 41 3 911 233

Primaire 23,7 500 809 40,4 2 215 251

Secondaire ou plus 13,6 503 812 29,6 911 408
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Tableau 4.9 (suite)
Incidence de la pauvreté monétaire parmi les migrants et non migrants selon les caractéristiques sociodémographiques, 
EMICoV-2011

Caractéristiques sociodémographiques

Statut migratoire

Migrant Non migrant

% Effectifs   % Effectifs

Ethnie  

Adja et apparentés 20,2 250 664 45,2 1 032 247

Fon et apparentés 14,3 64 819 34,4 725 894

Bariba et apparentés 18,3 41 862 39,9 238 098

Dendi et apparentés 24 817 640 39,1 2 958 825

Yoa et Lokpa et apparentés 28,6 45 551 38,6 250 484

Peulh ou Peul 36,1 79 950 39,1 436 460

Gua ou Otamari et apparentés 31,3 28 253 42,9 341 370

Yoruba et apparentés 18,8 201 628 36,1 788 360

Autres ethnies du Bénin 18,1 80 778 28,8 57 855

Étrangers 18,7 48 955 41,3 208 297

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années.

Source : INSAE, EMICoV, 2011.

4.4  Migration et pauvreté non monétaire au Bénin
Dans cette section, il est présenté dans un premier temps la relation entre migration et pauvreté non 
monétaire approchée à partir d’un indice composite de la pauvreté basée sur les conditions d’existence. 
Ensuite, dans une approche temporelle la relation entre migration et les quintiles de niveau de vie (conditions 
d’existence) est examinée.

4.4.1  Migration et incidence de la pauvreté non monétaire 

Le profil de pauvreté non monétaire à partir de l’indice composite a été apprécié en fonction du statut 
migratoire de la population en 2011. Ainsi, il se dégage qu’au Bénin, la pauvreté non monétaire touche 2,5 
fois plus les non migrants que les migrants. L’incidence de la pauvreté non monétaire est de 35,9 % parmi les 
non migrants contre 14,1 % parmi les migrants.

L’analyse selon les départements montre qu’à l’exception du département de la Donga où la pauvreté non 
monétaire frappe plus les migrants (36,6 %) que les non migrants 32,2 %), la pauvreté est plus élevée chez les 
non migrants dans tous les autres départements. Notons toutefois que pour les départements du Littoral et 
des Collines, la différence de pauvreté entre migrants et non migrants n’est pas très pertinente. Les rapports 
de pauvreté se sont davantage creusés entre non migrants et migrants pour les départements de l’Atlantique 
(5,5 fois plus de pauvre chez les non migrants que les migrants), de l’Ouémé (3,5 fois plus de pauvre chez les 
non migrants que les migrants) et du Zou (2,5 fois plus de pauvre chez les non migrants que les migrants). 
Le département du Littoral présente par ailleurs les incidences de pauvreté non monétaires les plus faibles 
quel que soit le statut migratoire (2 ,2 % pour les migrants et 2,3 % pour les non migrants).

En milieu urbain, la pauvreté non monétaire touche 5,9 % des migrants contre 18,3 % des non migrants alors 
qu’en milieu rural, ces valeurs sont respectivement de 28,0 % et 49,2 %. 

Selon le niveau d’instruction, l’incidence de la pauvreté non monétaire est passé de 29,0 % parmi les migrants 
non instruits à 10,5 % parmi ceux ayant le niveau primaire avant de chuter à 4,0 % chez les migrants ayant 
un niveau secondaire ou plus. Dans le rang des non migrants, l’incidence est encore plus élevée avec une 
décroissance de 49,3 % pour les non migrants n’ayant aucun niveau d’instruction à 14,4 % pour ceux ayant 
le niveau secondaire ou plus.

En ce qui concerne les grands groupes ethniques, il faut noter que c’est chez les migrants Peuls (66,5 %), 
Gua ou Otamari et apparentés (52,4 %) et les Yoa-Lokpa et apparentés (23,2 %) que la pauvreté est plus 
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profonde. Parmi les non migrants, c’est plutôt les Peuls (75,7 %), les Gua ou Otamari et apparentés (60,9 %), 
les Bariba et apparentés (36,3 %) puis les Adja et apparentés (35,7 %).

Tableau 4.10 : Statut migratoire et pauvreté non monétaire 
Incidence de la pauvreté non monétaire parmi les migrants et non migrants selon les caractéristiques 
sociodémographiques, RGPH4-2013

Caractéristiques sociodémographiques

Statut migratoire

Migrant Non migrant

% Effectifs % Effectifs

Bénin 14,1 642 985 35,9 9 315 426

Département

Alibori 41,5 14 485 51,4 851 185

Atacora 39,2 25 148 57,6 742 939

Atlantique 4,8 193 489 26,0 1 197 197

Borgou 26,7 70 780 46,1 1 135 915

Collines 28,7 41 166 27,8 674 909

Couffo 30,0 13 907 48,5 730 258

Donga 36,6 23 565 32,2 518 025

Littoral 2,2 69 194 2,3 603 294

Mono 19,4 32 489 44,2 461 711

Ouémé 5,3 104 515 18,6 988 684

Plateau 19,3 15 363 38,8 604 239

Zou 14,7 38 884 36,5 807 070

Milieu de résidence

Urbain 5,9 404 372 18,3 4 018 797

Rural 28,0 238 613 49,2 5 296 629 

Sexe 

Masculin 14,7 310 486 36,2 4 545 663

Féminin 13,5 332 499 35,5 4 769 763

Groupes d'âges

Moisn de 15 ans 15,9 234 438 38,4 4 421 969

15 à 64 ans 13,0 401 606 33,3 4 622 229

65 ans et plus 15,3 6 937 37,7 270 979

Niveau d'instruction

Aucun niveau 29,0 186 218 49,3 4 177 027

Primaire 10,5 192 461 27,0 2 480 333

Secondaire ou plus 4,0 216 651 14,4 1 630 900

Ethnie

Adja et apparentés 10,5 113 811 35,7 1 387 300

Fon et apparentés 8,6 285 523 27,3 3 534 718

Bariba et apparentés 15,8 23 086 36,3 929 889

Dendi et apparentés 8,8 10 694 30,7 278 498

Yoa et Lokpa et apparentés 23,2 25 122 30,6 405 965

Peulh ou Peul 66,5 17 583 75,7 844 982

Gua ou Otamari et apparentés 52,4 32 389 60,9 578 079

Yoruba et apparentés 5,6 74 446 24,5 1 122 051

Autres ethnies du Bénin 20,1 6 474 33,4 87 029

Étrangers 17,9 52 768 22,1 132 610

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années.

Source : INSAE, RGPH4, 2013.
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4.4.2  Migration et quintile de bien-être économique 

L’analyse des niveaux et tendances des relations entre les quintiles de pauvreté et le statut migratoire permet 
de dégager de façon définitive que quel que soit l’année (2002 ou 2013), les migrants sont plus nombreux 
lorsqu’on passe des quintiles les plus pauvres au plus riches alors que la relation est totalement inverse chez 
les non migrants. En 2002, on constate que les plus grandes proportions des migrants se retrouvaient dans 
les quintiles riches (30,8 % pour les riches et 35,1 % pour les plus riches). Par contre ces proportions sont 
les plus faibles chez les non migrants (18,2 % pour les riches et 14,9 % pour les plus riches). 

Entre 2002 et 2013, on note une augmentation de la proportion des migrants de la classe des plus riches 
passant de 35,1 % à 38,6 %. Dans le même temps, on constate une régression des plus pauvres passant de 
12,9 % en 2002 à 8,9 % en 2013 ; ceci témoigne de l’amélioration de conditions des migrants entre les deux 
recensements.

Tableau 4.11 : Statut migratoire et quintile de pauvreté d’existence en 2002 et 2013
Distribution en pourcentage des migrants et non migrants selon le quintile de pauvreté d’existence, RGPH3-2002 
RGPH4-2013

Quintile de pauvreté d’existence

Statut migratoire

2002 2013

Migrant Non migrant  Migrant Non migrant

Plus pauvre 12,9 23,4 8,9 19,3

Pauvre 7,5 22,5 11,6 21,7

Moyen 13,7 21,0 16,5 20,8

Riche 30,8 18,2 24,4 19,6

Plus riche 35,1 14,9 38,6 18,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Effectifs 557 857 6 181 156 642 985 9 315 426

Note : La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années.

Source : INSAE, RGPH3-2002 et RGPH4, 2013.

4.5  Dynamique de la pauvreté non monétaire à partir 
de la cohorte des migrants internes entre 2002 
et 2013

Dans cette section, la dynamique de la pauvreté chez les migrants internes à partir des données des 
recensements de 2002 et 2013 est appréciée. L’analyse de la dynamique de la pauvreté a porté sur la 
cohorte des migrants identifiés en 2002 et qui n’ont pas changé de résidence en 2013. Ainsi, les résultats 
du tableau 4.12 montrent que l’incidence de la pauvreté non monétaire (en termes d’existence) chez les 
migrants au Bénin est passée de 26,2 % en 2002 à 22,3 % en 2013 ; soit une baisse de 3,9 points.

Il se dégage de l’analyse des données selon les départements, une nette amélioration de la situation de 
pauvreté des migrants dans sept (07) départements. Il s’agit selon l’ordre d’importance du Littoral (18,1 
points), de l’Atacora (14,2 points), du Borgou (10,8 points), de la Donga (9,8 points), des Collines (9,7 
points), de l’Alibori (4,9 points) et de l’Ouémé (2,4 points). La pauvreté s’est par contre aggravée entre 2002 
et 2013 chez les migrants de cinq (05) départements à savoir : le Couffo (9,9 points), le Zou (9,1 points), le 
Mono (2,0 points) et l’Atlantique (2,0 points).

On retient également qu’au cours de la même période, la pauvreté s’est beaucoup améliorée quel que soit 
le milieu de résidence. En milieu urbain la pauvreté est passée de 16,1 % en 2002 à 9,5 % en 2013 parmi 
les migrants ; soit une baisse de 6,6 points. En milieu rural par contre, la baisse n’est pas aussi importante 
(45,5 % en 2002 à 41,9 % en 2013) ; soit une baisse de 3,6 points. Ces résultats semblent traduire le fait que 
les différentes politiques menées dans le cadre de la réduction de la pauvreté ont plus touché les migrants 
du milieu urbain que ceux du milieu rural.
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Quel que soit le sexe du migrant, on note une amélioration du niveau de pauvreté entre 2002 et 2013. Mais 
la situation s’est beaucoup mieux améliorée chez les hommes que chez les femmes.

Quand on considère chacune des années 2002 et 2013, on constate que l’âge ne discrimine pas le niveau 
de pauvreté des migrants. Cependant, la diminution de la pauvreté des migrants entre 2002 et 2013 a été 
plus remarquable chez les jeunes de moins de 15 ans (27,2 % en 2002 à 22,1 % en 2013) et les personnes 
âgées de 65 ans et plus (29,0 % en 2002 à 23,8 % en 2013) que chez les migrants de 15 à 64 ans (25,5 % en 
2002 à 22,2 % en 2013).

Le niveau d’instruction quant à lui discrimine fortement la pauvreté des migrants quelle que soit l’année. 
En effet, 40,4 % des migrants de 2002 n’ayant aucun niveau d’instruction sont pauvres contre 18,7 % des 
migrants de niveau primaire et seulement 7,5 % de ceux du niveau secondaire ou plus. Les tendances sont les 
mêmes en 2013 car l’incidence de la pauvreté non monétaire est passée de 37,2 % chez les migrants n’ayant 
aucun niveau d’instruction à 13,8 % pour ceux du niveau primaire et seulement 5,1 % pour ceux ayant le 
niveau secondaire ou plus.

Signalons tout de même que la diminution de la pauvreté constatée sur la période de 2002 à 2013 est plus 
prononcée pour les migrants de niveau primaire (diminution de 4,9 points) que ceux n’ayant aucun niveau 
(3,2 points) et ceux du niveau secondaire ou plus (2,4 points).

Tableau 4.12 : Dynamique de la pauvreté non monétaire des migrants 
Dynamique de l'incidence de la pauvreté non monétaire parmi les migrants entre 2002 et 2013 selon les variables 
sociodémographiques, RGPH3-2002 et RGPH4-2013

Caractéristiques sociodémographiques

Migrants

Migrant 2002 Migrant 2013

% Effectifs % Effectifs

Bénin 26,2 557 857 22,3 632 753

Département

Alibori 50,2 20 323 45,3 25 561

Atacora 54,7 28 350 40,5 22 328

Atlantique 9,8 119 493 11,8 111 856

Borgou 43,9 57 326 33,1 75 794

Collines 46,5 45 254 36,8 55 736

Couffo 33,9 11 516 43,8 28 212

Donga 43,7 19 282 33,9 21 415

Littoral 20,2 119 800 2,0 103 565

Mono 29,9 26 086 31,9 30 605

Ouémé 11,6 62 471 9,2 81 996

Plateau 30,9 13 810 31,3 29 936

Zou 19,7 34 146 28,8 45 749

Milieu de résidence

Urbain 16,1 366 334 9,5 383 220

Rural 45,5 191 523 41,9 249 533 

Sexe 

Masculin 27,1 264 768 21,0 276 984

Féminin 25,4 293 089 23,3 355 769

Groupes d'âges

Moins de 15 ans 27,2 206 034 22,1 21 326

15 à 64 ans 25,5 345 025 22,2 559 009

65 ans et plus 29,0 6 749 23,8 52 418

Niveau d'instruction

Aucun niveau 40,4 257 837 37,2 301 167

Primaire 18,7 173 143 13,8 122 521

Secondaire ou plus 7,5 126 877 5,1 199 760

Note :  La migration a été approchée pour la période des cinq dernières années pour le recensement de 2013.
 Pour 2002, les migrants dont la durée dans la résidence actuelle est supérieure e à 11 ans ont été pris en compte.

Source : INSAE, RGPH3-2002 et RGPH4-2013.
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Conclusion
Depuis quelques décennies, l’analyse des migrations en rapport avec les conditions de vie et d’habitation des 
ménages a très peu préoccupé les chercheurs. Ce chapitre a permis d’analyser les relations entre migration 
et pauvreté en considérant d’une part les migrations des cinq années précédant le recensement de 2013 et 
d’autre part la migration approchée au cours de l’enquête EMICoV de 2011.

Les résultats de l’étude révèlent que les migrants et non migrants ont des comportements différents par 
rapport aux différentes variables de conditions de vie et d’habitation, notamment l’accès à une eau potable 
et à l’assainissement, les matériaux utilisés pour la construction des unités d’habitation, etc.. L’analyse a 
mis également en évidence que les non migrants sont globalement plus pauvres que les migrants quelle 
que soit la forme de la pauvreté (monétaire ou non monétaire). Enfin, de l’analyse de la dynamique de la 
pauvreté à partir de la cohorte des migrants de 2002, il ressort que le phénomène a véritablement régressé 
entre 2002 et 2013. Le phénomène migratoire est donc déterminant dans le processus de développement 
socioéconomique d’un pays. 

La résolution des problèmes de sécurité qui se posent avec acuité aujourd’hui, exige une identification 
systématique et un suivi des migrants qui deviennent de plus en plus nombreux. Il serait donc souhaitable 
qu’une étude spécifique soit menée de façon approfondie sur la migration afin de cerner les différentes 
facettes du phénomène et de pouvoir en identifier les vrais déterminants en vue de leur intégration à notre 
processus de développement.
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Chapitre 5 : Migration et santé au Bénin

Introduction
À l’instar de la fécondité et de la mortalité, la migration est un déterminant important de la dynamique 
démographique avec une forte influence sur la taille et la structure des populations. Parlant de contexte 
et de logique des migrations, Guilmoto et Sandron ont estimé que de nombreuses théories s’offrent pour 
réfléchir aux déterminants de la migration102. Toutefois, la migration est généralement abordée depuis les 
temps modernes comme un phénomène affectant les nations industrialisées et les discussions afférentes, 
souvent nourries par des urgences politiques parfois éloignées de la réalité du phénomène migratoire.

Pour certains, l’émigration est une source de développement, pour d’autres, elle le ralentit, voire le conduit 
à une impasse. Les avis sur le rôle de l’immigration sont d’ailleurs tout aussi partagés. Pourtant, les études 
traitant de ce sujet sont relativement nombreuses et bien documentées. Même s’il reste des zones d’ombre 
dans la connaissance, le flou qui règne sur la question des rapports entre migration et développement n’est 
pas seulement le fait d’une lacune statistique ou de positionnements idéologiques divergents, mais avant tout 
le reflet de la diversité et de la complexité des situations.

Les causes (ou les motifs) des différentes migrations restent aussi préoccupantes du moment où elles cachent 
des problèmes aigues de développement tant il est clair que fondamentalement la personne qui prend la 
décision de migrer vise, pour la plupart de temps, l’amélioration de ses conditions de vie par rapport à la 
résidence antérieure. C’est ce qui fonde la bonne raison de tout projet qui vise à intégrer les migrations 
dans les plans et programmes de développement. La pertinence d’un tel projet mérite d’être saluée car 
migration et développement constituent, à nos yeux, des données inséparables pour asseoir une politique 
de développement surtout dans nos localités qui en sont tributaires pendant des générations.

Les causes des mouvements migratoires sont multiples et multiformes103. À travers cette première étude 
menée par l’INSAE sur les migrations, les auteurs ont essayé d’approcher quelques causes du phénomène. 
On peut citer entre autres  : le mariage, l’emploi, les études, la récurrence des phénomènes naturels, les 
mauvaises conditions de vie, la disponibilité et/ou la pauvreté des sols, la recherche du bien-être, les mauvais 
sorts, l’enclavement, etc..

Quel que soit le motif, la migration se définit comme le déplacement d’une personne ou d’une population 
d’un point A à un point B avec un changement de résidence. Toutefois, elle peut être circonscrite dans le 
temps comme dans l’espace. Dans le temps, on a souvent parlé de migrations saisonnières ou périodiques 
notamment celles des éleveurs ou des transhumants, des élèves au cours des périodes de vacances, des 
travailleurs saisonniers, etc.. Dans l’espace, il est important de définir l’espace de migration qui peut se 
résoudre au village, à l’arrondissement, à la commune, au département ou au pays. Ainsi, on parle de 
migrations internes lorsque l’espace de la migration est circonscrit à l’intérieur d’un pays ou d’un département 
et de migrations internationales surtout pour les cas de franchissement des frontières des États.

Sous l’angle de la lutte contre la pauvreté, on peut penser que les migrations n’ont pas des impacts directs 
sur les niveaux de santé des populations. Or, avec les transferts des revenus mais aussi avec les compétences 
acquises au cours des séjours au-delà des contrées d’origines, on peut se rendre compte de l’effet contraire. 
En effet, au regard des connaissances acquises dans les régions de résidence antérieures, les populations ne 
sont-elles pas enclines à des changements de comportement pour un mieux-être ? Il est possible d’envisager 
que les migrations aient influencé les recours aux méthodes modernes de contraception, la perception sur 
le VIH et les comportements à risque d’infection au VIH/Sida mais aussi les comportements procréateurs 
(fécondité souhaitée et/ou fécondité atteinte).

En abordant ce thème relatif aux migrations et santé des populations, les auteurs proposent au regard des 
données disponibles, dans un premier temps d’examiner les migrations et les recours à la contraception 
moderne. Ensuite, il sera examiné, dans une deuxième partie les migrations et les perceptions et 

102 Guilmoto et Sandron, 2003.
103 Djagba et Todjinou, 2000.
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comportements à risque d’infection au VIH/SIDA et enfin, dans un troisième temps, les migrations et les 
comportements procréateurs au Bénin.

5.1  Contexte de l’étude
Le droit des migrants notamment celui lié à la santé est une des préoccupations majeures de la communauté 
internationale ; ce qui justifie la création dans les années 1970 à 1980 de plusieurs organismes chargés de la 
migration. Il s’agit entre autres de l’Organisation Internationale pour les Migrations, de la Haute Commission 
de la Migration dans certains pays, de la Commission Mondiale sur les Migrations Internationales, des 
Médecins du Monde, etc.. Cette thématique a également intéressé plusieurs chercheurs et fait aujourd’hui 
une percée importante qui mérite d’être soulignée. 

Plusieurs auteurs104 ont montré dans leurs différents travaux que les migrants ont un état de santé moins 
reluisant que les natifs des pays d’accueil. Cette situation pourrait être justifiée par leur situation de 
vulnérabilité dans les pays d’accueil. Ils ne bénéficient pas souvent des mêmes services de santé ou du 
moins de meilleurs services de santé que les autochtones traduisant ainsi une certaine discrimination au 
sein de la population alors que nous vivons dans un monde qui prône l’égalité des chances face aux droits 
fondamentaux de vie. 

C’est ainsi que les personnes faisant l’objet d’un trafic à des fins d’exploitation sexuelle sont exposées à des 
dangers considérables pour leur santé mentale et reproductive. De ce fait, les enfants et les adolescents, 
par opposition aux adultes, mourront ou souffriront de séquelles graves en cas de violences liées à un 
viol. L’Organisation internationale du Travail souligne la grande vulnérabilité des filles migrantes aux abus 
sexuels. En Afrique de l’Ouest, la plupart des migrants mineurs sont des filles (53,6 %). Elles migrent de 
façon précoce dans l’intention de rechercher des emplois rémunérés ou de meilleures conditions de vie105. 
En cas d’échec, certaines d’entre elles se livrent parfois à la prostitution. Selon le Cercle International pour 
la Promotion et la Création (CIPCRE)106, au Bénin, la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle 
se nourrit de migration d’enfants en provenance de 44 des 77 communes que compte le Bénin. Selon 
une enquête réalisée par ECPACT au Bénin en 2014 sur la prostitution des mineures et ses liens avec la 
migration, trois mineures sur quatre avouent ne pas utiliser toujours de préservatifs avec leurs partenaires 
sexuels pendant que quatre mineures sur dix enquêtées déclarent avoir été infectées une fois dans leur vie 
par les IST/MST dont peut-être le VIH107.

Dans l’ensemble, la présente étude vise à examiner l’effet des migrations sur la santé des populations d’une 
manière générale. Il s’agira d’examiner de façon particulière l’effet des migrations sur les comportements à 
risque et le VIH/SIDA et sur les comportements procréateurs des populations. 

5.2  Cadre méthodologique
Dans cette partie, il sera question de faire d’abord dans un premier temps la revue de la littérature, ensuite 
dans un deuxième temps la définition des concepts suivra. Dans un troisième temps, il sera présentée la 
méthode d’analyse et enfin en quatrième temps ; il sera fait la présentation des sources de données.

5.2.1  Revue de la littérature

Aujourd’hui, le consensus se fait parmi les chercheurs sur les liens entre inégalités sociales et inégalités de 
santé, lesquelles sont « essentiellement le résultat, le produit final des autres inégalités sociales »108. Aux côtés 
des inégalités socioéconomiques marquant les conditions matérielles de la vie quotidienne (environnement, 
logement, travail, éducation, etc.), se pose aussi la question des différences dans l’accès aux soins, en termes 
de droits ou/et d’accessibilité, et dans la qualité de ceux-ci, à raison de la situation migratoire ou/et des 
origines supposées.

104 Hamel et Moisy, 2010 ; Zhao, Xue et Gilkinson, 2010.
105 Coulibaly, 2010.
106 CIPCRE, 2009.
107 ECPACT, 2014.
108 Aïach et Fassin, 2004.



77

Plusieurs auteurs109 ont montré dans leurs différents travaux que les migrants ont un état de santé moins 
reluisant que les natifs des pays d’accueil. Une étude de l’Institut National d’Études Démographiques (INED) 
et le Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) réalisée en 2008 permettait de 
mesurer l’ampleur des discriminations liées aux origines et leurs effets sur les trajectoires sociales et un 
volet a été consacré à la santé. Une autre enquête par entretien auprès de personnes ayant déclaré un état 
de santé altéré, a permis de retracer l’histoire des enquêtés et de confronter les résultats statistiques aux 
récits de vie. Les données montrent que les immigrés âgés de dix-huit à soixante ans en 2008, déclarent 
globalement un plus mauvais état de santé que les majoritaires à âge identique110 ; un constat en très grande 
partie liée aux facteurs socioéconomiques. C’est ce qu’ont essayé de montrer d’autres auteurs justifiant 
la dégradation de l’état de santé des migrants dans le pays d’accueil par le fait que ces derniers devraient 
affronter certaines velléités pour survivre. Cet état de chose participerait à la détérioration progressive de 
leur santé. En effet, certaines études sur la santé des migrants menées dans divers pays occidentaux ont 
souvent souligné que les migrants avaient un meilleur état de santé à leur arrivée que les natifs de ces pays 
ayant le même âge. Cette meilleure santé constatée à l’arrivée ne résiste pas aux conditions de vie des 
immigrés ; soit que les écarts d’état de santé déclaré par les migrants et par les non-migrants se dissolvent 
dans le temps, soit qu’ils s’inversent quand la durée de résidence dépasse une décennie111. 

En termes de morbidité, les données épidémiologiques caractérisant les migrants sont rares car n’a d’intérêt 
pour certaines autorités des pays d’accueil. Ce sont surtout des réticences culturelles et politiques à voir ce 
champ de la santé investi par la recherche et les pouvoirs publics112 qui expliquent l’insuffisance des études 
représentatives ; ce qui relance la question de l’importance du droit à la santé des migrants. 

Cependant, s’agissant des maladies infectieuses, les études de l’Institut national de veille sanitaire (INVS) 
permettent d’observer des taux de prévalence significativement plus importants dans certaines populations 
étrangères que dans le reste de la population, en particulier pour le VIH, les hépatites virales chroniques et 
la tuberculose113. 

Plusieurs auteurs114 ont montré que le processus de diffusion des maladies contagieuses surtout le VIH/Sida, 
peut être accéléré et intensifié dans un contexte de fortes migrations. En effet, les migrations de travail, 
les migrations des campagnes vers les villes, les migrations pendulaires, de longues durées voire même des 
déplacements touristiques, favorisent les rapports sexuels occasionnels pour la plupart non protégés et font 
ainsi du voyageur à la fois l’hôte et le vecteur potentiel du VIH115.

Aussi, certains auteurs se sont intéressés aux usagers habitués de la route tels les conducteurs des gros 
porteurs, les commerçants internationaux, les routiers, les migrants de travail, les prostituées professionnelles 
et surtout les réfugiés chez qui la transmission du VIH est aussi rapide du fait de leur vulnérabilité. De ce 
fait, les routes commerciales qui relient plusieurs grandes villes, les zones industrielles, les ports (secs ou 
mouillés) constituent des voies de pénétration et de diffusion du SIDA en Afrique116.

Cependant, le réseau routier ne saurait expliquer totalement cette manière de diffusion du virus du Sida 
en Afrique quand on se réfère aux faibles niveaux de séroprévalence de certains pays en Afrique du Sahara 
comme le Sénégal, le Nigéria et le Bénin. D’autres facteurs démographiques, sociaux, culturels et politiques 
expliqueraient cet état de chose. En effet, selon les résultats des travaux de Piche et ceux de Thiam117, ils 
ont essayé d’attirer l’attention de l’opinion sur le fait que la fréquentation des prostituées et partenaires 
occasionnels répond à un besoin naturel ressenti par les migrants plongés dans un contexte d’isolement. Ce 
qui constitue un facteur d’exposition au risque d’infection au VIH. Toutefois, au regard des niveaux élevés 
de recours au préservatif lors des rapports sexuels occasionnels, les migrants ont développés une forte 

109 Zhao, Xue et Gilkinson, 2010.
110 Hamel et Moisy, 2010. 
111 Zhao, Xue et Gilkinson, 2010.
112 HCSP, 1998.
113 INVS, 2006.
114 Wessen, 1974 ; Protero, 1977 et 1989, cités par Lalou et Piche, 1994.
115 Lalou et Piche, 1994.
116 Ibid.
117 Thiam, 2005.
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propension à se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc, la migration, loin d’être 
considérée comme un facteur de propagation de maladies, pourrait par contre être considérée comme un 
vecteur de propagation de bonnes pratiques notamment dans le domaine de la santé. En effet, les personnes 
provenant des villes pourraient être détentrices de bonnes informations dans le domaine de la santé et ceci 
pourrait faire diminuer la morbidité au sein de la population d’accueil.

En outre, plusieurs études ont montré l’influence de la migration sur la fécondité des migrants. Une étude 
menée par Agnès Adjamagbo et Valérie Delaunay en Côte-d’Ivoire puis au Sénégal en 1998 a montré que les 
logiques démographiques et sociales se recomposent autour d’enjeux définis par de nouvelles contraintes. À 
cet effet, les modèles traditionnels de fécondité changent laissant place aux premiers signes d’une baisse de 
la fécondité. C’est ce que confirment, plus tard, S. R’kha et A. Baali118 où à Marrakech (Maroc), la ville exerce 
une influence positive sur les attitudes fécondes des femmes migrées en ville, les amenant à repenser leur 
rôle de mère, à revoir les avantages et les inconvénients d’une famille nombreuse et à aspirer à une meilleure 
qualité de vie. En définitive, la migration féminine peut jouer un rôle non-négligeable dans l’amorce de la transition 
de la fécondité119.

Il est à souligner que les travailleurs étrangers peuvent être soumis à des risques professionnels suite à 
la nature et aux conditions d’exercice de leurs métiers. Ils pourraient à cet effet, être retrouvés dans les 
emplois les moins qualifiés, et dans des secteurs d’activité où ils sont soumis avec une particulière fréquence 
aux nuisances de travail, aux risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail.

5.2.2 Définition des concepts

• Santé

Selon l’OMS, la santé signifie un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Dans le contexte de ce chapitre qui s’appuie sur les 
relations entre migration et santé, la santé sera examinée par rapport au bien-être physique, mental et social 
des migrants, des populations mobiles et des populations non migrantes.

• La contraception moderne

La contraception, de façon générale, constitue une méthode volontaire moderne de limitation des naissances. 
À l’opposé des méthodes traditionnelles, les méthodes modernes prennent en compte la stérilisation 
féminine et la stérilisation masculine, la pilule, le stérilet ou DIU (Dispositif Intra Utérin), les injectables, 
les implants (Norplant), le condom masculin, le condom féminin, le diaphragme, les méthodes vaginales 
(spermicides, mousses et gelées), etc..

• Comportements à risque d’infection au VIH/Sida

Ce sont des comportements sexuelles qu’adoptent certaines personnes et qui favorisent leur exposition au 
risque de contracter les maladies sexuellement transmissibles notamment le VIH/Sida. Il s’agit en d’autres 
termes du multi-partenariat sexuel, des rapports sexuels occasionnels non protégés, des rapports sexuels 
payants, etc..

• Comportement procréateur au Bénin

Il exprime le niveau de fécondité atteint ou à atteindre mais aussi celui souhaité par les hommes et les 
femmes au sein de la société. Ce sont des comportements qui font référence aux habitudes et aux aptitudes 
des hommes et des femmes dans leur manière de gérer leur vie procréative. On peut ainsi par exemple 
comparer le nombre d’enfants désiré par les hommes et les femmes au départ et le nombre d’enfants 
effectivement obtenu à la fin de la vie procréative.

118 R’kha et Baali, 2009.
119 Zamwangana Tungu, 2002.
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5.2.3 Méthodologie d’analyse

La méthode d’analyse utilisée dans le cadre de ce chapitre est exclusivement descriptive et bivariée. Pour ce 
faire la variable statut migratoire a été croisée avec des variables qui permettent d’approcher la contraception 
moderne, les comportements à risque de VIH/Sida et les comportements procréateurs. Selon des niveaux 
de significativité les tests de Khi 2 ont permis de tester la répartition des populations selon les deux variables 
(dépendante et indépendante) en rapport avec le milieu de résidence, les départements, l’âge, le niveau 
d’instruction, la situation matrimoniale, etc..

5.2.4. Sources de données

Avant cette revue, les relations entre migration et santé n’ont jamais été analysées de façon spécifique 
à travers les sources existantes de données. La migration elle-même n’était abordée qu’aux travers des 
recensements pour l’estimation des données globales de migrations. Même avec la mise en œuvre de 
l’enquête nationale sur les migrations en milieu urbain de 2000, il n’était possible que d’examiner la migration 
en rapport avec les caractéristiques socioculturelles et économiques. Les données utilisées dans ce chapitre 
proviennent de l’exploitation de l’Enquête Démographique et de Santé de 2011 à 2012.

5.3  Migration et recours à la contraception moderne
La contraception moderne est un moyen pour assurer la parenté responsable des hommes et des femmes 
en vue d’une famille épanouie. Toutefois, lorsqu’on s’intéresse à l’usage des préservatifs lors des rapports 
sexuels, il permet aussi d’éviter la transmission des infections sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA. 
Les méthodes modernes de contraception sont, de nos jours, essentielles pour assurer le bien-être et 
l’autonomie des femmes tout en soutenant la santé et le développement des communautés. Dans le cadre de 
cette étude, on a essayé d’analyser les niveaux de connaissances des méthodes modernes de contraception 
en rapport avec le statut migratoire.

5.3.1  Migration et connaissance des méthodes modernes de 
contraception

Le tableau 5.1 renseigne sur la connaissance d’au moins une méthode contraceptive moderne par les hommes 
et les femmes selon le statut migratoire. Des résultats du tableau, il ressort que près de 20 % de femmes 
n’ont pas connaissance des méthodes contraceptives modernes. Une analyse selon le statut migratoire 
montre que pour l’ensemble des femmes enquêtées, ainsi que pour celles en union, les non migrantes ont 
une meilleure connaissance des méthodes contraceptives modernes (83,0 %) que les migrantes (77,3 %).

Tableau 5.1 : Migration et connaissance des méthodes contraceptives modernes 
Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans et d'hommes de 15 à 64 ans connaissant au moins une méthode contraceptive 
moderne, selon le statut migratoire 

Statut migratoire
Femme Homme

Ensemble des 
femmes

Femme actuellement 
en union

Ensemble des 
hommes

Homme actuellement 
en union

 Non migrant 83,0 83,3 89,8 89,1

 Migrant 77,3 77,3 75,6 74,0

 Ensemble 82,4 82,4 89,5 88,8

Effectif d'enquêtés 16 599 11 680 5 180 3 197

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011 à 2012.

Pour ce qui concerne les hommes, l’analyse du tableau 5.1 montre une tendance analogue que celle observée 
au niveau des femmes avec une légère différence entre l’ensemble des hommes non migrants et migrants 
respectivement (89,8 % et 75,6 %) et ceux en union respectivement (89,1 % et 74 %). Par ailleurs, il est 
à signaler que les non migrants hommes ont une meilleure connaissance des méthodes contraceptives 
modernes que les femmes non migrantes alors que ce sont les femmes migrantes qui ont une meilleure 
connaissance que les hommes migrants.



80

REVUE SUR LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU BENIN

Le tableau 5.2 présente le niveau de connaissance des méthodes contraceptives modernes selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques des hommes. L’analyse selon le milieu de résidence permet de dire 
que les hommes résidant en milieu urbain ont un niveau de connaissance élevé des méthodes contraceptives 
modernes (94,0 %) que ceux vivant en milieu rural (85,7 %). Cette tendance est la même quel que soit le 
statut migratoire. En effet, les non migrants résidant en milieu urbain (94,1 %) ont une meilleure connaissance 
que les non migrants du milieu rural (85,8 %). Il en est de même pour les migrants résidant en milieux urbain 
et rural qui concentrent respectivement (92,1 % et 80,5 %) des personnes ayant une meilleure connaissance 
des méthodes contraceptives modernes.

Les résultats selon les départements ne font pas apparaître une différence significative (écart autour de 5 %) 
de la connaissance des méthodes contraceptives modernes entre les hommes migrants et les non migrants 
sauf dans les départements de l’Alibori (83,2 % pour les non migrants et 67,4 % pour les migrants) et des 
Collines (88,8 % pour les non migrants et 63,2 % pour les migrants) où l’écart semble être considérable et 
se situe autour de 20 %.

Tableau 5.2 :  Migration et connaissance des méthodes  
contraceptives modernes selon certaines  
caractéristiques sociodémographiques : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15 à 64 ans connaissant au moins une méthode contraceptive 
moderne par statut migratoire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques 

Caractéristiques 
sociodémographiques

Statut migratoire

Non migrant Migrant Ensemble

Milieu de résidence

Urbain 94,1 92,1 94,0

Rural 86,1 80,5 85,7

Département

Alibori 83,2 67,4 81,4

Atacora 75,1 78,2 75,3

Atlantique 92,6 100,0 92,7

Borgou 79,8 86,8 80,1

Collines 88,8 63,2 88,1

Couffo 99,4 100,0 99,5

Donga 84,5 83,6 84,5

Littoral 96,7 96,4 96,7

Mono 99,6 100,0 99,6

Ouémé 87,2 91,0 87,4

Plateau 80,5 83,6 81,5

Zou 97,8 100,0 97,9

Niveau d'instruction

Aucun 80,5 80,5 80,5

Primaire 92,0 93,3 92,0

Secondaire et plus 96,7 88,7 96,4

Ensemble 89,8 85,4 89,5

Ensemble 15-64 ans 4 871 309 5 180

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011 à 2012.

Le niveau de connaissance des méthodes contraceptives modernes augmente avec le niveau d’instruction 
des hommes, passant de 80,5 % pour les hommes sans instruction à 96,4 % pour ceux ayant un niveau 
secondaire et plus. L’analyse selon le statut migratoire révèle, comme pour l’ensemble, que le niveau de 
connaissance des hommes non migrants augmente avec l’instruction (80,5 % pour les sans niveau, 92,0 % 
pour le primaire et 96,7 % pour le secondaire et plus). Quant aux migrants, ce sont les hommes du niveau 
primaire qui ont le niveau le plus élevé de connaissance (93,3 %) suivis de ceux qui sont de niveau secondaire 
et plus (88,7 %) puis de ceux qui n’ont aucun niveau (80,5 %).
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L’analyse de la connaissance des méthodes contraceptives modernes selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques au niveau des femmes montre, comme au niveau des hommes, que le niveau de 
connaissance est plus élevé en milieu urbain (86,2 %) qu’en milieu rural (79,2 %). Cette tendance n’a pas 
connu de variation selon le statut migratoire.

Tableau 5.3 :  Migration et connaissance des méthodes contraceptives  
modernes selon certaines caractéristiques  
sociodémographiques : Femmes

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans connaissant au moins une méthode 
contraceptive moderne par statut migratoire, selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques 

Caractéristiques 
sociodémographiques

Statut migratoire

Non migrant Migrant Ensemble

Milieu de résidence

Urbain 86,5 83,0 86,2

Rural 79,8 73,8 79,2

Département

Alibori 75,0 71,7 74,8

Atacora 77,3 79,5 77,4

Atlantique 89,9 95,5 90,1

Borgou 81,0 65,1 79,5

Collines 89,1 85,2 88,9

Couffo 82,8 75,1 82,4

Donga 88,3 86,9 88,2

Littoral 89,4 88,7 89,3

Mono 82,3 90,0 83,2

Ouémé 84,1 81,9 83,9

Plateau 64,6 56,1 64,1

Zou 75,4 74,3 74,8

Niveau d'instruction

Aucun 77,9 72,1 77,3

Primaire 88,2 85,9 88,0

Secondaire et plus 91,9 86,8 91,4

Ensemble 83,0 77,3 82,4

Effectif 15 à 49 ans 15 047 1 552 16 599

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011 à 2012.

Quel que soit le milieu de résidence, il apparait que les hommes non migrants ont un niveau élevé de 
connaissance des méthodes contraceptives modernes (94,1 % en milieu urbain et 86,1 % en milieu rural) 
que les femmes non migrantes (86,5 % en milieu urbain et 79,8 % en milieu rural). Une tendance analogue 
est observée au niveau des migrants.

5.3.2 Migration et utilisation des méthodes modernes de contraception 

Le tableau 5.4 fournit la prévalence contraceptive actuelle, c’est-à-dire la proportion des hommes qui 
utilisaient une méthode de contraception au moment de l’enquête selon statut migratoire et selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques. 

Dans l’ensemble, le niveau de prévalence contraceptive est plus élevé chez les non migrants que chez les 
migrants (13,9 % contre 9,7 %). L’analyse du taux de prévalence selon l’âge montre selon statut migratoire 
que chez les hommes non migrants les niveaux varient de 2,7 % pour les 55 à 59 ans et 31,3 % pour les 
20 à 24 ans alors qu’au niveau des migrants, ce sont les hommes âgés de 25 à 29 ans qui ont le taux de 
prévalence le plus élevé.
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Tableau 5.4 :  Migration et utilisation actuelle de la contraception  
moderne selon certaines caractéristiques : Hommes

Pourcentage des hommes utilisant au moins une méthode contraceptive moderne par 
statut migratoire selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques 
sociodémographiques

Statut migratoire

Non migrant Migrant Ensemble

Age  

15-19 ans 12,3 13,7 12,4

20-24 ans 31,3 13,9 30,2

25-29 ans 22,6 25,1 22,7

30-34 ans 14,2 7,6 13,8

35-39 ans 8,5 7,9 8,5

40-44 ans 8,2 0,0 7,9

45-49 ans 7,1 5,3 7,0

50-54 ans 5,5 0,0 5,0

55-59 ans 2,7 0,0 2,5

60-64 ans 4,7 0,0 4,4

Milieu de résidence

Urbain 20,5 12,5 20,0

Rural 8,2 7,5 8,2

Département

Alibori 7,0 5,4 6,8

Atacora 7,2 13,5 7,5

Atlantique 13,9 0,0 13,7

Borgou 15,2 4,2 14,7

Collines 8,7 12,1 8,7

Couffo 10,9 21,2 11,2

Donga 8,7 6,3 8,6

Littoral 25,2 16,2 24,8

Mono 17,9 9,8 17,7

Ouémé 13,6 9,0 13,4

Plateau 12,3 9,4 11,4

Zou 9,5 10,5 9,5

Niveau d'instruction

Aucun 6,2 4,5 6,0

Primaire 10,3 13,3 10,4

Secondaire et plus 22,8 16,4 22,6

Ensemble 13,9 9,7 13,6

Ensemble 15 à 64 ans 4 871 309 5 180

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011 à 2012.

Par ailleurs, la prévalence contraceptive est élevée en milieu urbain (20,0 %) qu’en milieu rural (8,2 %). Quel 
que soit le milieu de résidence, les hommes qui n’ont pas migré ont une prévalence plus élevée (20,5 % pour 
le milieu urbain et 8,2 % pour le milieu rural) que ceux qui ont migré (12,5 % pour le milieu urbain et 7,5 % 
pour le milieu rural). Mais il faut signaler que la variation relative de la prévalence contraceptive est faible 
en milieu rural (8,5 %) alors qu’elle est considérable en milieu urbain (39 %) entre les non migrants et les 
migrants.

Dans les départements de l’Atacora, des Collines, du Couffo et du Zou, contrairement à ce qui se passe 
dans les autres départements, le taux de prévalence contraceptive des migrants est plus élevé que celui des 
non migrants (respectivement 13,5 % contre 7,2 %, 12,1 % contre 8,7 %, 21,2 % contre 10,9 % et 10,5 % 
contre 9,5 %).
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Apparemment, quel que soit le statut migratoire, le niveau d’instruction apparaît comme un facteur 
déterminant de l’utilisation de la contraception. En effet, parmi les hommes sans instruction, 6 % utilisent 
une méthode contraceptive moderne. Pour les hommes de niveau d’instruction primaire, cette proportion 
est de 10,4 % et pour ceux de niveau secondaire ou plus, elle est de 22,6 %. Au niveau des femmes, comme 
le montrent les résultats du tableau 5.4, il faut retenir qu’il y a une différence par rapport aux hommes 
en matière d’utilisation des méthodes contraceptives. L’analyse selon l’âge révèle que, contrairement aux 
hommes, la prévalence contraceptive au sein de l’ensemble des femmes n’a dépassé guère 10 %, tournant 
autour de 9 %. La même tendance s’observe selon le statut migratoire sauf au sein des femmes migrantes 
âgées de 35 à 39 ans où la prévalence dépasse les 10 %. 

L’utilisation des méthodes contraceptives est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural avec un écart 
d’à peu près 3 % quel que soit le statut migratoire. Selon les départements, il faut dire que le Littoral affiche 
la proportion d’utilisation la plus élevée (13,6 %) alors que le Mono affiche la proportion la moins élevée 
(3,8 %). Les femmes migrantes des départements de l’Alibori, du Borgou, des Collines et surtout de la Donga 
ont une prévalence contraceptive plus élevée que celles des autres départements. Cette situation amène à 
se poser la question sur les types de migrations que connaissent ces départements. 

L’utilisation des méthodes contraceptives évolue avec le niveau d’instruction quel que soit le statut migratoire.

Tableau 5.5 : Migration et utilisation actuelle de la contraception  
selon certaines caractéristiques : Femmes

Pourcentage des femmes utilisant au moins une méthode contraceptive moderne par 
statut migratoire selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques 
sociodémographiques

Statut migratoire

Non migrant Migrant Ensemble

Age  

15-19 9,7 7,7 9,5

20-24 9,4 9,3 9,4

25-29 9,4 7,9 9,3

30-34 8,0 7,7 7,9

35-39 9,5 11,8 9,7

40-44 8,8 9,4 8,8

45-49 6,4 8,5 6,6

Milieu de résidence  

Urbain 10,6 10,0 10,5

Rural 7,5 8,0 7,6

Département  

Alibori 7,1 10,2 7,3

Atacora 7,9 4,0 7,8

Atlantique 6,0 2,2 5,9

Borgou 11,7 17,0 12,2

Collines 10,8 14,7 11,0

Couffo 11,1 13,3 11,2

Donga 5,7 15,2 6,1

Littoral 13,7 11,5 13,6

Mono 4,0 2,4 3,8

Ouémé 7,0 5,2 6,9

Plateau 9,9 1,0 9,4

Zou 7,2 8,9 8,0

Niveau d'instruction  

Aucun 6,5 7,2 6,6

Primaire 11,0 8,9 10,8

Secondaire et plus 13,8 13,1 13,7

Ensemble 9,0 8,8 9,0 

Ensemble 15 à 49 ans 15 047 1 552 16 599

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011 à 2012.
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Il faut retenir sur cette partie concernant l’utilisation des méthodes contraceptives que la proportion élevée 
des migrants à ne pas faire recours aux méthodes de contraception, surtout au sein des femmes migrantes, 
pourrait amener à conclure qu’elles sont plus exposées aux grossesses non désirées.

5.3.3  Migration et intention de recours à une méthode contraceptive à 
l’avenir

Pour appréhender l’utilisation future de la contraception, il a été demandé aux femmes qui n’utilisaient pas 
la contraception au moment de l’enquête, si elles avaient l’intention d’utiliser une méthode dans l’avenir. Le 
tableau 5.6 fournit la distribution des femmes selon leur intention d’utiliser une méthode dans l’avenir selon 
le statut migratoire.

Tableau 5.6 :  Migration et utilisation future de la contraception  
selon le statut migratoire

Pourcentage des femmes non utilisatrices d’une méthode contraceptive par statut 
migratoire selon l’intention d’utilisation d’une méthode moderne de contraception

Intention
Statut migratoire

Non migrant Migrant Ensemble

A l'intention d'utiliser 26,7 25,2 26,6

Pas sûr 23,8 27,6 24,1

N'a pas l'intention d'utiliser 49,5 47,2 49,3

Total 100 100 100

Effectif des femmes 12 972 1 303 14 275

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011 à 2012.

Plus d’une femme en union sur quatre (26,6 %) qui n’utilisaient pas la contraception au moment de l’enquête, 
a déclaré avoir l’intention d’en utiliser une dans l’avenir. Par contre, près de la moitié de ces femmes (49,3 %) 
ont déclaré ne pas avoir l’intention d’en utiliser une dans le futur et, dans 24,1 % des cas, ces femmes étaient 
indécises. Par ailleurs, les résultats selon le statut migratoire présentent pratiquement les mêmes situations 
que l’ensemble à la différence que, parmi les femmes migrantes, 27,6 % n’ont pas l’intention d’utiliser une 
méthode de planification familiale dans le futur alors que parmi les non migrantes, cette proportion est de 
23,8 %.

Qu’il s’agisse des femmes migrantes ou celles non migrantes, la proportion élevée de celles qui n’ont pas 
l’intention d’utiliser une méthode de contraception (près de 50 %) doit interpeller quant aux offres de services 
de Planification Familiale qui ne répondent pas toujours aux besoins des populations surtout au regard des 
effets secondaires dont parleraient certaines utilisatrices potentielles de ces méthodes contraceptives.

5.4  Migration, perception et comportements à risque 
d’infection au VIH/Sida

5.4.1  Migration et multipartenariat sexuel

Les études montrent que les taux de séroprévalence parmi les personnes migrantes, sont souvent les plus 
élevés. Dans une étude réalisée par CARE, 50 % des migrants ont déclaré avoir eu des rapports sexuels à 
destination, mais seulement 10 % ont déclaré avoir utilisé de condom (ICAD, 2004). Les migrants peuvent 
être aussi amenés à s’adonner au commerce sexuel de gré ou de force, pour financer leur famille, toutes 
choses qui sont susceptibles de conduire les femmes à avoir des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. 
Le tableau 5.7 fournit les pourcentages de femmes de 15 à 49 ans ayant eu plus d’un partenaire sexuel 
au cours des 12 derniers mois. Il ressort de ce tableau que, dans l’ensemble, les migrantes résidant en 
milieu urbain s’adonnent plus au multipartenariat que celles du milieu rural (17,5 % contre 10,2 %). Le 
développement urbain conduit à une multiplication de lieux de débauches et de loisirs, favorisée par le 
relâchement du contrôle social qui est plus marqué en milieu urbain et la situation économique propice 
des zones urbaines, ce qui entraîne un accroissement des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. Les 
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migrantes étant les plus vulnérables, elles sont plus enclines à s’adonner au multipartenariat sexuel. Parmi les 
départements du Bénin, celui du Littoral (Cotonou), est le plus urbanisé et aussi l’endroit où le pourcentage 
de migrantes s’adonnant au multipartenariat sexuel est plus élevé (21,1 %). Viennent ensuite les départements 
du Borgou et des Collines avec respectivement 17,6 % et 16,1 % de migrantes multipartenaires sexuels. Les 
départements de l’Alibori et du Plateau enregistrent les plus faibles pourcentages de migrantes qui se livrent 
à ce comportement sexuel avec respectivement 6,0 % et 7,6 %.

Les données révèlent aussi un lien étroit entre la propension au multipartenariat des migrantes et le niveau 
d’instruction. Les migrantes les plus instruites sont plus enclines au multipartenariat sexuel que les moins 
instruites. En effet, 6,3 % des migrantes sans aucun niveau d’instruction pratiquent le multipartenariat sexuel 
contre 28,9 % pour celles ayant le niveau secondaire et plus.

Le statut matrimonial est aussi étroitement lié au multipartenariat sexuel. En raison de leur relative liberté 
par rapport à celles en union, les migrantes célibataires s’adonnent plus au multipartenariat que les migrantes 
en union (41,8 % contre 1,9 %). La société béninoise ne valorise pas le multipartenariat sexuel surtout pour 
les femmes en union. Le résultat obtenu est donc conforme à nos attentes par rapport à cette thématique.

Tableau 5.7 :  Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels 
avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois

Parmi toutes les femmes migrantes de 15 à 49 ans et des femmes non migrantes de 15 à 49 ans, pourcentage de 
celles ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois 

Caractéristiques sociodémographiques
Statut migratoire

Non migrantes Migrantes Ensemble

Milieu de résidence

Urbain 17,6 16,0 17,5

Rural 10,1 11,4 10,2

Département

Alibori 6,1 4,7 6,0

Atacora 14,9 14,2 14,9

Atlantique 13,4 1,3 13,0

Borgou 17,4 20,4 17,6

Collines 16,0 18,5 16,1

Couffo 8,8 5,7 8,6

Donga 14,8 14,8 14,8

Littoral 20,7 30,6 21,1

Mono 13,3 20,5 14,1

Ouémé 11,3 4,4 10,9

Plateau 7,6 7,9 7,6

Zou 11,3 12,7 12,0

Niveau d'instruction

Aucun 6,3 5,6 6,3

Primaire 15,1 16,4 15,2

Secondaire et plus 28,6 31,2 28,9

État matrimonial  

Célibataire 41,8 41,8 41,8

En union 1,1 1,9 1,2

En rupture d'union 36,0 24,6 34,9

Ensemble 13,7 13,1  13,6

Ensemble 15 à 49 ans 12 079 1 342 13 421

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011 à 2012.

L’analyse selon le statut migratoire montre qu’en général au niveau des départements (six départements sur 
12) les « non migrantes » sont moins enclines au mutlipartenariat sexuel que les «migrantes », sauf dans 
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les départements de l’Alibori, de l’Atacora, de l’Ouémé et de l’Atlantique. Il en est de même pour les non 
migrantes sans aucun niveau d’instruction et celles en rupture d’union. 

5.4.2 Migration et rapports sexuels payants

Il y a un lien étroit entre le multipartenariat sexuel et les rapports sexuels payants. En effet, la plupart des 
migrantes qui s’adonnent au multipartenariat sexuel le font souvent à des fins pécuniaires. Le multipartenariat 
sexuel ajouté à la rémunération des rapports sexuels, apparaît ainsi comme une stratégie pour multiplier 
les sources de revenus et maximiser son gain final. Dans l’ensemble, les hommes du milieu urbain sont plus 
enclins aux rapports sexuels payants que ceux du milieu rural (4,8 % contre 3,5 %). Le tableau 5.8 montre 
que, quoique faible, la propension d’un homme de 15 à 64 ans à avoir des rapports sexuels payants varie 
selon le statut migratoire et selon le milieu de résidence. En effet, en milieu rural, la proportion des migrants 
qui ont eu des rapports sexuels payants est de 2,0 % contre 3,6 % pour les non migrants. Ces pourcentages 
sont un peu plus élevés en milieu urbain, mais suivent la même tendance.

Tableau 5.8 : Migration et rapports sexuels payants
Pourcentage d'hommes de 15 à 64 ans ayant déjà eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois

Caractéristiques sociodémographiques
Statut migratoire

Non migrants Migrants Ensemble

Milieu de résidence

Urbain 4,9 3,4 4,8

Rural 3,6 2,0 3,5

Département  

Alibori 3,6 4,0 3,7

Atacora 4,4 0,0 4,1

Atlantique 3,9 0,0 3,8

Borgou 2,3 6,7 2,5

Collines 0,4 0,0 0,4

Couffo 8,3 0,0 8,0

Donga 3,4 0,0 3,2

Littoral 7,2 8,3 7,3

Mono 8,0 0,0 7,8

Ouémé 2,1 5,8 2,3

Plateau 0,4 0,0 0,2

Zou 4,5 4,3 4,5

Niveau d'instruction

Aucun 3,1 4,4 3,2

Primaire 4,2 0,0 4,0

Secondaire et plus 5,4 1,4 5,2

État matrimonial  

Célibataire 6,0 1,6 5,8

En union 3,5 3,1 3,5

En rupture d'union 6,5 0,0 6,1

Ensemble 4,2 2,6 4,1 

Ensemble 15 à 64 ans 4 160 266 4 426

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011 à 2012.

Selon le département, il ressort que les départements du Couffo, du Mono et du Littoral sont ceux 
qui enregistrent les pourcentages les plus élevés d’hommes ayant des rapports sexuels payants avec 
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respectivement 8,0 %, 7,8 % et 7,3 %. Par contre, le pourcentage d’hommes ayant des rapports sexuels 
payants est plus faible dans les départements des Collines, du Plateau et de l’Ouémé avec respectivement 
0,4 %, 0,2 % et 2,3 %. L’analyse selon le statut migratoire dans chaque département, rencontre quelques 
limites liées à la faiblesse de l’effectif des migrants dans certains départements.

Selon le niveau d’instruction, les hommes de niveau secondaire ou plus ont une plus propension plus grande 
à avoir des rapports sexuels payants que ceux sans aucun niveau d’instruction (5,2 % contre 3,2 %). Selon le 
niveau d’instruction et le statut migratoire, parmi les hommes de niveau secondaire et plus, les non migrants 
ont une plus forte tendance au rapport sexuel payant que les migrants (5,4 % contre 1,4 %). Selon le statut 
matrimonial, les hommes célibataires ont, conformément à nos attentes, des pourcentages de rapports 
sexuels payants plus élevés que ceux en union avec respectivement 5,8 % et 3,5 %. Indépendamment du 
statut migratoire, les non migrants ont une plus grande propension aux rapports sexuels payants que les 
migrants. Cependant, l’écart de pourcentage de rapports sexuels payants entre migrants et non migrants est 
plus élevé parmi les hommes en rupture d’union.

5.4.3  Migration et test du VIH

Le tableau 5.9 fournit les pourcentages de personnes ayant fait le test du VIH/Sida, selon le sexe et le statut 
migratoire. Dans l’ensemble, plus du tiers des femmes (36,7 %) ont effectué le test du VIH/Sida contre 13,2 % 
pour les hommes. L’examen des résultats sur le test du VIH/Sida selon le sexe et le statut migratoire montre 
que les non migrants sont plus enclins à faire le test du VIH/Sida que les migrants avec des proportions 
respectives de 13,7 % et 6,8 %. Par contre, chez les femmes, il semble ne pas avoir de différence significative 
entre les migrantes et les non migrantes en matière de test du VIH/Sida.

Tableau 5.9 : Migration et test du VIH
Parmi les femmes de 15 à 49 ans et les hommes de 15 à 64 ans qui ont été interviewés, 
pourcentage de ceux qui ont déjà fait le test du VIH/SIDA par statut migratoire

Statut migratoire
Homme Femme

Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif

Non migrant 13,7 4 871 36,7 15 046

Migrant 6,8 309 36,6 1553

Ensemble  13,2  5 180 36,7 16 599

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011-2012.

5.5  Migration et comportements procréateurs au 
Bénin

5.5.1  Migration et fécondité

Le tableau 5.10 fournit les Indices Synthétiques de Fécondité (ISF) des migrantes et des non migrantes par 
groupes d’âges quinquennaux. Il permet d’appréhender la différenciation des comportements procréateurs 
selon le statut migratoire des femmes de 15 à 49 ans. Ce tableau montre qu’en moyenne, les femmes 
de 15  à  49 ans ont au terme de leur vie féconde, 5,1 enfants. L’analyse selon le statut migratoire des 
femmes révèle qu’il n’existe pas de différence très significative entre migrants et non migrants en matière 
de comportements procréateurs (4,9 et 5,2 enfants par femme respectivement). De même, l’analyse des 
comportements procréateurs par groupes d’âges quinquennaux n’indique aucune différence significative de 
comportements procréateurs dans chaque groupe d’âge. Par exemple, parmi les femmes de 30 à 34 ans, les 
migrantes ont un ISF de 3,71 contre 3,96 pour les non migrantes.

Tableau 5.10 : Statut migratoire et fécondité 
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Indice Synthétique de Fécondité (ISF) des femmes de 15 à 49 ans, par groupe 
d’âges quinquennaux des non migrants et des migrants 

Taux de fécondité (pour 
1000 femmes)

Statut migratoire

Non migrants Migrants Ensemble

15-19 0,16 0,15 0,16

20-24 1,08 1,33 1,11

25-29 2,52 2,63 2,53

30-34 3,71 3,96 3,73

35-39 4,51 4,43 4,51

40-44 5,03 4,96 5,02

45-49 5,15 4,91 5,13

Effectif 15 046 1 553 16 599

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011 à 2012.

5.5.2  Migration et nombre idéal d’enfants

Le tableau 5.11 fournit la répartition des femmes selon le nombre idéal d’enfants et le nombre d’enfants 
vivants, par statut migratoire. Ce tableau met en évidence trois catégories de femmes en fonction du 
nombre idéal d’enfants déclaré et du statut migratoire. Les deux premières catégories sont les femmes 
qui désirent avoir 4 enfants et celles qui désirent avoir 6 enfants ou plus. Ces deux catégories concernent 
chacune respectivement 33,5 % des non migrantes (respectivement 35,6 % pour les migrantes) et 29,8 % des 
non migrantes (respectivement 31,3 % des femmes migrantes). La troisième catégorie comprend les femmes 
qui désirent avoir 2 enfants, qui comptabilisent, 14,0  % des femmes non migrantes contre 10,1  % des 
migrantes. On peut donc en déduire que dans l’ensemble, le nombre idéal d’enfants est presque identique 
entre les migrants et les non migrants. Par contre, les femmes migrantes sont plus fréquentes parmi celles 
qui ne veulent pas avoir d’enfants, que les femmes non migrantes (4,5 % contre 2,2 %).

Tableau 5.11 : Migration et nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes selon le nombre idéal d’enfants et le nombre d’enfants vivants, des migrants de retour et des autres 
migrants par nombre idéal d'enfants et nombre d’enfants vivants

Nombre 
idéal 

d'enfants

Nombre d'enfants vivants

0 1 2 3 4 5 6 + Ensemble

NM M NM M NM M NM M NM M NM M NM M NM M

0 1,9 5,0 1,9 3,5 2,5 3,9 2,6 3,4 2,5 4,1 2,4 4,2 2,0 6,8 2,2 4,5

1 0,9 0,5 0,9 0 1,0 1,0 0,9 0 0,4 0 0,3 0 0,4 0,9 0,7 0,4

2 20,1 13,4 17,2 14,0 15,1 9,2 10,2 9,8 9,1 8,2 9,4 7,6 9,2 5,5 14,0 10,1

3 16,1 12,1 15,6 11,5 9,7 8,7 9,6 8,3 4,6 7,2 3,6 0,7 1,6 3,2 9,8 8,1

4 38,3 48,8 38,6 44,0 41,4 39,6 37,0 38,5 33,7 30,8 23,7 26,4 16,0 19,1 33,5 35,6

5 8,9 10,5 8,7 12,5 9,6 7,7 11,6 8,3 11,0 11,3 13,5 12,5 7,9 7,3 9,8 9,9

6 + 13,5 15,5 16,9 14,5 20,6 30,0 28,0 31,7 38,5 38,5 46,9 48,6 62,6 56,8 29,8 31,3

Non 
numérique 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,2 0 0,3 0,5 0,2 0,1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Effectif 3 843 381 1 938 201 2 082 208 1 979 206 1 705 194 1 270 145 2 230 219 15 047 1 552

Note : M=Migrant, NM=Non migrant. 

Source : INSAE, EDSB-IV, 2011 à 2012.

En contrôlant le nombre d’enfants vivants, il ressort que parmi les femmes n’ayant pas encore eu d’enfants 
vivants, 38,3 % souhaitent avoir 4 enfants parmi les non migrantes, contre 48,8 % chez les migrantes. Les 
données du tableau 5.11 montrent que plus le nombre d’enfants vivants augmente, plus la proportion 
de femmes qui désirent avoir 4 enfants diminue quel que soit le statut migratoire. Par contre, plus le 
nombre d’enfants vivants augmente, plus le nombre de femmes désirant avoir 6 enfants ou plus augmente, 
que la femme soit migrante ou non. Parmi les femmes ayant 4 enfants vivants, 33,7 % des non migrantes 
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contre 30,8  % des migrantes souhaitent avoir 4 enfants, confirmant le fait que les non migrantes sont 
susceptibles d’avoir plus d’enfants que les migrantes. De même, pour les femmes ayant déjà 6 enfants 
vivants, le pourcentage de femmes souhaitant avoir 6 enfants ou plus est plus élevé chez les non migrantes 
que chez les migrantes (62,6 % contre 56,8 %). À contrario, pour les femmes ayant déjà 2 enfants vivants, le 
pourcentage de celles qui souhaitent avoir 6 enfants ou plus, est plus élevé chez les migrantes que chez les 
non migrantes (30,0 % contre 20,6 %).

Conclusion
La présente étude qui s’est appesantie sur la relation entre migration et santé au Bénin est venue apporter 
quelques lumières sur une variable démographique déjà difficile à collecter et un domaine multidimentionnel 
comme la Santé qui est au carrefour de beaucoup de contingences notamment politiques, économiques, 
sociales, etc.. Tout au long de ce travail, les auteurs ont tenté, grâce aux données d’une enquête démographique 
et de santé récente (EDSB-IV, 2011 à 2012), de rapprocher la variable « Statut migratoire » et les données 
de santé comme les méthodes modernes de contraception, les comportements à risque de VIH/Sida et les 
comportements procréateurs.

En s’appuyant sur une méthode descriptive comme exposée précédemment, il a été possible d’aboutir à 
quelques résultats saillants qui lèvent un tant soit peu le voile sur beaucoup de préjugés. Il est important 
au terme de ce travail, en attendant la mise en œuvre d’autres études spécifiques, de constater que les 
populations migrante et non migrante du Bénin ont relativement montré des sensibilités différentes, proches 
ou similaires en rapport avec les variables de santé identifiées. Quelques grands constats méritent d’être 
relevés à savoir :

• Les femmes non migrantes ont une meilleure connaissance des méthodes contraceptives modernes 
(83,0 %) que les migrants (77,3 %) ; 

• Dans l’ensemble, le niveau de prévalence contraceptive est plus élevé chez les non migrants que chez les 
migrants (13,9 % contre 9,7 %) ;

• Parmi les femmes migrantes, 27,6 % n’ont pas l’intention d’utiliser une méthode de planification familiale 
dans le futur alors que parmi les femmes non migrantes, cette proportion est de 23,8 % ;

• Dans l’ensemble, les migrantes résidant en milieu urbain s’adonnent plus au multipartenariat que celles 
du milieu rural (17,5 % contre 10,2 %) ; 

• En milieu rural, la proportion des migrants qui ont eu des rapports sexuels payants est de 2,0 % contre 
3,6 % pour les non migrants. Ces pourcentages sont un peu plus élevés en milieu urbain, mais suivent la 
même tendance ;

• L’analyse selon le statut migratoire des femmes révèle qu’il n’existe pas de différence très significative 
entre migrants et non migrants en matière de comportements procréateurs (4,9 et 5,2 enfants par 
femme respectivement ;

• Parmi les femmes ayant 4 enfants vivants, 33,7  % des non migrantes contre 30,8  % des migrantes, 
souhaitent avoir 4 enfants, confirmant le fait que les non migrantes sont susceptibles à avoir plus d’enfants 
que les migrantes ;

• De même, pour les femmes ayant déjà 6 enfants vivants, le pourcentage de femmes souhaitant avoir 6 
enfants ou plus est plus élevé chez les non migrantes que chez les migrantes (62,6 % contre 56,8 %).

Ces différents résultats auxquels l’étude a permis d’aboutir méritent qu’on repense la question du statut 
migratoire surtout sur les niveaux économique et social auxquels parviennent souvent les migrants et qui 
influencent leurs comportements en matière de santé (surtout reproductive) et de natalité.
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Chapitre 6 :  Déterminants des migrations 
et les effets des migrations 
sur les lieux de départ

Introduction
Les migrations sont potentiellement un moteur de croissance et de développement pour les pays d’accueil, 
les pays d’origine et les migrants eux-mêmes. En effet, dans les pays de destination, les migrations ont permis 
dans certains cas un rajeunissement de la main d’œuvre, la viabilité économique de secteurs traditionnels, 
et une réponse à la demande de compétences émanant des industries de haute technologie émergentes. En 
ce qui concerne les pays d’origine des migrants, leur contribution positive est facilitée par des transferts de 
capitaux sur place (à la fois transferts de fonds et investissements), par des transferts de technologies et de 
compétences majeures, ainsi que par un accroissement des échanges commerciaux internationaux.

La capacité de migrer d’un individu résulte globalement des conditions démographiques, économiques, 
politiques et sociales du pays de départ120 mais surtout des caractéristiques individuelles de l’individu.

Comparativement aux pays de la zone UEMOA, le Bénin occupe pour l’IDH le 160è rang et se classe en 
tête des pays de la zone avec un indice de 0,48 en 2014121. Peu d’études ont porté sur la mesure et surtout 
sur l’explication de la migration interne et externe au Bénin.

Selon le Profil Migratoire du Bénin (2011) de l’OIM, le nombre d’immigrants au Bénin est passé de 77 904 en 
1992 à 156 748 en 2002, soit un accroissement de plus de 100 % en dix ans. Le stock d’immigrants en 2002 
représentait environ 2 % de la population totale du pays et 5 % de sa population active. Cette augmentation 
du stock d’immigrants entre deux recensements se justifie entre autres par une stabilité politique retrouvée 
et la relance des activités économiques à compter de la Conférence des forces vives de la nation de février 
1990.

L’émigration béninoise est importante et est principalement dirigée vers les pays d’Afrique de l’Ouest. 
L’effectif des Béninois de l’extérieur était estimé à 4 384 686 personnes en 2009, soit environ la moitié de 
la population totale du pays122.

Le chapitre 6 contribuera à l’amélioration des connaissances sur le phénomène migratoire au Bénin et 
principalement sur son explication. Il permet d’une part, de cibler les déterminants de la migration et ses 
effets sur les zones de départ et d’autre part, de déterminer le poids des transferts financiers occasionnés 
par la migration pour alimenter le développement économique de la localité d’origine.

Le document est structuré en trois points.  : Après un exposé sur le cadre méthodologique, le chapitre 
traitera des déterminants de la migration au Bénin puis les effets des migrations sur les milieux de départ.

6.1  Cadre méthodologique
6.1.1  Revue de la littérature

Deux approches essaient d’expliquer le processus de prise de décision de migrer : les approches internationales 
et nationales.

120 Coulibaly, 1982.
121 PNUD, 2014.
122 OIM, 2011.
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L’approche internationaliste

Les défenseurs du courant « internationaliste » s’insurgent contre la dramatisation à outrance du phénomène 
de la fuite des cerveaux. Les migrations internationales, loin d’être l’effet de « l’irrésistible séduction des pays 
plus développés », apparaissent comme des stratégies de survie, d’insertion professionnelle, de préservation 
de la sécurité humaine123. Ce sont des considérations basées essentiellement sur la loi de l’offre et de la 
demande qui motivent cette propension à l’exode des compétences. Dans ce contexte, les migrations 
scientifiques sont considérées pour certains comme relevant de la « normalité ».

Le courant « internationaliste » défend implicitement l’idée que les migrations internationales constituent 
aussi une opportunité pour les pays du Nord, comme l’indique la notion de « migration de remplacement » de 
Grinblat. C’est une critique adressée aux théoriciens ou aux politiciens défenseurs du « courant nationaliste » 
dont les représentations du phénomène des migrations frisent souvent le racisme, la xénophobie  : les 
mouvements de populations du Sud en général étant perçus comme étant un des facteurs de régression 
économique des pays du Nord.

L’approche « brain waste » : L’expression « brain waste » décrit ainsi une situation où des migrants qualifiés 
originaires sont obligés de s’adonner à des activités professionnelles qui ne leur permettent pas d’actualiser 
leurs compétences et leurs qualifications initiales. Il peut s’en suivre une dévalorisation ou une faible utilisation 
de leurs capacités intellectuelles, de leur expertise scientifique et technique, ce que d’aucuns qualifient 
comme une perte pour les pays d’origine et les pays d’accueil. Les barrières linguistiques et culturelles, les 
difficultés d’intégration, les discriminations raciales, la précarité des conditions de vie dans les pays d’accueil et 
l’absence d’alternatives viables, les problèmes d’équivalence et de reconnaissance internationale des diplômes 
provenant des pays du sud sont des causes parmi tant d’autres du phénomène « brain waste ».

L’approche nationaliste

Le problème de la migration n’épargne plus une seule nation du monde. Loin d’être un phénomène récent, 
les migrations scientifiques internationales sont le produit de l’histoire.

La littérature consacrée à la mobilité interne est peu abondante comparée à celle de la migration internationale. 
Pourtant des contributions intéressantes ont été réalisées permettant une bonne compréhension des causes 
et retombées économiques de ce phénomène. Les travaux de recherche abordant la migration interne 
portent essentiellement sur ses déterminants, ses effets sur l’économie en général et son impact sur la 
pauvreté en particulier.

Plusieurs théories permettent de faire ressortir les déterminants des migrations. En effet, jusqu’au début 
des années 1990, les théories traditionnelles étaient essentiellement fondées sur le modèle de capital 
humain124. Selon ces auteurs, les migrations dépendent du différentiel de revenu entre les pays d’origine et 
de destination, net des coûts migratoires.

Un renouveau des théories a débuté avec les modèles d’autosélection125. Ces travaux ont permis d’identifier 
de nouveaux déterminants des migrations, comme l’inégalité des revenus ainsi que les qualifications des 
migrants du pays d’origine et de destination. Ce dernier modèle a eu à sa suite la théorie des welfare 
magnets126, qui prédit qu’une fois que le migrant est autosélectionné, il peut choisir de s’installer dans le 
pays où les prestations sociales sont les plus élevées. En conséquence, il existe une relation positive entre le 
niveau des migrations et le montant des transferts sociaux offerts dans le pays de destination.

Un autre aspect du renouveau concerne la spécification des coûts migratoires. En effet, outre les coûts 
traditionnels, comme les coûts de transport (distance géographique), les différences de langues entre le pays 
d’origine et de destination ainsi que les différences de coûts de la vie, plusieurs autres coûts ont été identifiés : 
le coût spécifique du franchissement d’une frontière127. Ce concept a initialement été développé dans la 

123 Gaillard et Gaillard, 1999.
124 Sjaastad, 1962 ; Harris et Todaro, 1970.
125 Borjas, 1987, 1989 et 1994.
126 Borjas, 1999.
127 Helliwell, 1997 ; Hunt et Mueller, 2004.
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théorie du commerce international par McCallum128. Un deuxième coût concerne la perte des réseaux 
humains ou économiques qui résulte de la migration. En particulier, Carrington et al.129 montrent que les 
coûts migratoires endogènes décroissent avec le niveau des migrations passées. L’aspect dynamique des flux 
migratoires est également exploré dans Vergalli130. Un troisième coût correspond aux politiques migratoires. 
Plusieurs auteurs ont en effet montré que les migrations décroissent lorsque la politique migratoire devient 
plus restrictive, dans la mesure où cette politique augmente les coûts migratoires131.

 Un dernier renouveau correspond à la relation entre commerce et migration. En effet, il est de plus en plus 
admis que le commerce et les migrations peuvent devenir complémentaires si les pays ont des technologies 
différentes, si la concurrence est imparfaite ou encore en présence de distorsions économiques, comme les 
taxes ou subventions à la production. En dehors des théories, quelques approches ont également abordé le 
sujet. L’approche des économistes anglais comme Ravenstein132, portant sur « une analyse économique de 
la migration interne au Brésil ». Selon ces auteurs la migration interne s’explique par des facteurs attractifs 
(pull) et dissuasifs (push). D’une part les agents économiques sont contraints de quitter le milieu rural du 
fait de certains facteurs tels que le manque d’opportunités, la pression exercée par la pauvreté, le système 
agricole traditionnel etc.. D’autre part les opportunités d’emploi, les infrastructures, l’éducation attirent les 
migrants vers la zone urbaine.

L’approche développée par des chercheurs comme Larry A. Sjaastad133 repose sur la théorie néoclassique de 
l’investissement. Dans ce cadre théorique la migration interne est perçue comme étant un investissement en 
capital humain sur la base des coûts supportés et gains escomptés. Le retour sur investissement correspond 
à l’accroissement du revenu grâce aux nouvelles opportunités qu’offre la zone urbaine.

Au regard de toutes ces approches et théories, on remarque en définitive que les résultats empiriques de 
l’impact de la migration sur la pauvreté restent très mitigés du fait des facteurs tels que les conditions de 
vie très difficiles et l’instabilité des contrats de travail qui entrainent une certaine précarité de la situation 
quotidienne des migrants. La plupart des théories mentionnées ci-dessus ont été développées et testées 
séparément. Ainsi, il existe très peu d’articles qui incluent simultanément plusieurs de ces nouveaux 
déterminants134. Dans cette optique, le présent article propose un modèle généralisé des migrations dans 
un cadre théorique unique. Ce modèle inclut simultanément les prestations sociales, la relation commerce-
migration. Il inclut de plus les déterminants non économiques des migrations, comme les différences de 
religion entre les localités.

Dans cette étude nous tendons d’appréhender les déterminants des migrations internes et internationales 
et de voir leurs effets sur les milieux de départ et de destination. Pour ce fait nous mettrons en opposition 
les migrants et les non-migrants à partir d’une analyse bivariée et d’une méthode d’analyse spécifique à 
la migration  : la méthode logistique. À cette fin, les caractéristiques individuelles retenues sont d’ordre 
démographique, socioculturel et socioéconomique ; des variables originales comme le statut de la femme, 
les grands groupes d’occupation seront construits également. Par le biais de ces caractéristiques, nous 
voulons savoir jusqu’à quel point les hypothèses habituelles se vérifient dans le cas du Bénin. Par exemple, la 
population migrante est-elle plus qualifiée que la population non-migrante ? Existe-t-il une différence entre 
ceux que se dirigent ou viennent d’un autre département et ceux qui partent ou viennent ailleurs ?

6.1.2  Méthodologie

Les données utilisées sont celles du Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2002 et de 
2013. Des informations assez détaillées sur les variables de la migration et celles des effets sur les milieux 
de départ ont été collectées et celles de l’Enquête Modulaire sur Intégrée sur les Conditions de Vie des 
Ménages (EMICOV) en 2015 dont les données collectées sur l’envoie des fonds permettront d’analyser les 
effets des transferts sur la pauvreté. 

128 McCallum, 1995.
129 Carrington et al., 1996.
130 Vergalli, 2006.
131 Benhabib, 1996 ; Bianchi, 2006.
132 Ravenstein, 1885.
133 Sjaastad, 1962.
134 Clark et al. ; Mayda, 2007 ; Hatton et Williamson 2005a.
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Au cours de cette enquête 750 zones de dénombrement (ZD) ont été enquêtés. Cet échantillon est aréolaire, 
stratifié et tiré à 2 degrés. L’unité primaire de sondage est la ZD telle que définie au recensement de 2002. Le 
Bénin compte 12 départements et chaque département est considéré comme un domaine d’étude où seront 
fournis tous les indicateurs clés de l’enquête. Une allocation de l’échantillon spécifique à chaque département 
a été appliquée. L’allocation de chaque département a été ensuite répartie proportionnellement sur les 
communes et selon le milieu urbain et rural. Cela correspond à une stratification au niveau des communes et 
par milieu urbain et rural. Au total, 135 strates d’échantillonnage ont été identifiées et l’échantillon a été tiré 
indépendamment dans chaque strate. Au premier degré, un échantillon stratifié de 750 ZD a été tiré avec 
une probabilité proportionnelle à la taille ; la taille étant le nombre de ménages recensés en 2002 dans la ZD.

Parmi les 750 ZD sélectionnées, 310 sont situées dans le milieu urbain et 440 dans le milieu rural. Le nombre 
total de ménages tirés est de 18 000 dont 7 440 dans le milieu urbain et 10 560 dans le milieu rural.

La méthodologie utilisée était un sondage stratifié par grappe à deux degrés. Au total 17 999 ménages ont 
été identifiés et 17 422 ont été enquêtés.

Mesure des variables d’analyse

• La variable dépendante

Comme annoncé plus haut, la variable à expliquer est le statut migratoire des individus. Ainsi, on distinguera 
les individus ayant effectué au moins une migration (émigration ou immigration) au cours de l’année 
écoulée et ceux n’ayant enregistré aucune migration (émigration ou immigration). Cette variable prend 
la valeur 1 si l’individu a effectué au moins une migration au cours de l’année écoulée et 0 si non. Vu le 
caractère dichotomique de notre variable d’étude, nous allons utiliser le modèle logit pour faire ressortir 
les déterminants de la migration. La probabilité pour un individu de quitter un endroit pour un autre évolue 
avec le temps en fonction de ses propres caractéristiques, de celles de la zones de destination et en fonction 
de celles de son environnement. C’est pourquoi les modèles prennent en compte à la fois les variables 
constantes dans le temps et des variables variant dans le temps.

• Les variables explicatives principales

Les modèles intègrent par ailleurs 12 variables explicatives qui, à tout moment dans le temps, rendent compte 
du niveau de développement local. Elles sont regroupées en trois grandes catégories : les caractéristiques de 
la zone de destination, les caractéristiques de la zone de départ et les caractéristiques de l’individu.

Caractéristiques des zones de destination : Deux variables mesurent la présence ou non d’activités agricoles. 
Ces activités sont prises en compte dans les départements de destination. Elles sont scindées en proportion 
d’emploi informel agricole et non agricole et se mesurent avec 4 modalités : moins de 25 % ; 25 % à 49 % ; 
50 % à 74 % et plus de 75 %.

Caractéristiques des zones de départ : Il s’agit des mêmes variables mais relatives aux départements de 
départ.

Caractéristiques des individus : Elles regroupent le sexe, l’ethnie, le niveau d’instruction, le groupe d’âge, la 
situation matrimoniale et la religion.

6.2  Déterminants de la migration interne au Bénin
Le modèle explicatif a pris en compte trois groupes de variables  : les caractéristiques de la zone de 
destination, les caractéristiques de la zone de départ et les caractéristiques de l’individu. Afin d’apprécier 
le pouvoir explicatif des trois groupes de variables, il a été procédé à une estimation en trois étapes. Dans 
la première, il a été procédé à une réduction des variables explicatives à celles liées aux caractéristiques de 
la zone de destination. Dans la deuxième étape, le nombre de variables est étendu aux caractéristiques de 
la zone de départ. Cette extension permet de distinguer les particularités des départements qui poussent 
les personnes à migrer. Enfin, la troisième étape prend en compte l’ensemble des variables du modèle : les 
caractéristiques de la zone de destination, celles de départ et celles de l’individu. Le modèle final est celui qui 
porte sur l’ensemble des variables identifiées dans la méthodologie.
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Les caractéristiques de la zone de destination (modèle 1) expliquent 7 % de la décision de migrer au Bénin. 
Avec l’introduction des caractéristiques de la zone de départ (modèle 2), le pseudo R2 passe de 7 % à 12 %. 
Ainsi, les caractéristiques de la zone de départ expliquent 5 % de la décision de migrer à l’intérieur du pays. 
Le modèle final (modèle 3) montre que les caractéristiques de l’individu ne sont pas décisives dans la décision 
de migrer. En effet, l’ensemble des caractéristiques de l’individu explique seulement 3 % de la décision de 
migrer le pseudo R2 passant de 12 % à 15 %.

6.2.1  Les effets des opportunités économiques de la zone de 
destination

Dans l’ensemble, les caractéristiques de la zone de destination ont une forte influencent sur le risque de 
migrer au Bénin. Les résultats multivariés montrent que les opportunités d’activités économiques agricoles 
élevées dans la zone de destination ont un effet dissuasif sur la décision de migrer. Les zones de destination 
ayant une forte proportion d’emplois informels agricoles ont tendance à réduire le risque de migrer dans 
ces zones. Par ailleurs, les zones de destination ayant plus de 75 % d’emplois informels agricoles augmentent 
le risque de migrer vers ces zones. En effet, les zones à fortes potentielles agricoles attirent des migrants en 
quête de travail dans le domaine agricole car ces zones sont identifiées être des zones de fortes concentration 
d’activités agricoles avec des accès aux terres agricoles. En revanche, lorsque l’emploi informel non agricole 
domine dans la zone d’accueil le risque de migrer vers la zone est fort. Le risque de migrer vers les zones 
ayant plus de 75 % d’emplois informels non agricoles est 1,2 fois plus élevé que vers les zones ayant moins 
de 25 % d’emplois informels non agricoles. Les zones à fortes potentialités d’emplois informels attitrent 
beaucoup de migrants qui intègrent dans leur décision de migrer la possibilité d’obtenir rapidement un 
emploi.

Certaines destinations ont une forte influence sur la décision de migrer. Les départements de l’Atlantique 
et de l’Ouémé influencent plus la décision de migrer des individus. En effet, l’influence du département de 
l’Atlantique respectivement de l’Ouémé sur le risque de migrer est 24 fois respectivement 20 fois supérieure 
à celui de l’Alibori. Il faut noter que les caractéristiques individuelles réduisent l’influence de la zone de 
destination sur la décision de migrer, la baisse étant significative pour les départements de l’Atlantique et 
de l’Ouémé. Il faut noter que parmi les anciens chefs-lieux de département, la destination Cotonou semble 
avoir très peu d’influence sur le risque de migrer. Cette situation serait due à la mobilité pendulaire ou 
alternative135 qui est une caractéristique des métropoles et de leurs zones péri-urbaines. Ces personnes 
migrent vers la péri-urbaines de Cotonou afin de se loger et mènent leurs activités économiques à Cotonou.

6.2.2  Les effets des opportunités économiques de la zone de départ

Les caractéristiques de la zone de départ jouent également un rôle crucial dans l’explication de la décision 
de migrer au sein du pays. Les zones de départ à forte dominance d’emplois informels agricoles ont un 
effet négatif sur la décision de migrer. Les zones de départ ayant plus de 75 % d’emplois informels agricoles 
semblent réduire de 50 % le risque de migrer. Ainsi, on pourrait penser que la présence d’opportunités 
économiques agricoles importantes a tendance à retenir les individus dans leur lieu de résidence. Mais 
lorsque cette opportunité est moindre alors le risque de migrer augmente. Les résultats du modèle 3 
montrent l’effet négatif sur le risque de migrer baisse lorsque la proportion d’emplois informels agricoles 
baisse. En effet, le risque de migrer est réduit de 25 % dans les zones ayant entre 50 % et 74 % d’emplois 
informels agricoles et de 8 % dans les zones ayant entre 25 % et 49 % d’emplois informels agricoles.

Les individus migrent à la recherche d’un emploi. Lorsque les migrants ne disposent pas d’un capital humain 
élevé ils recherchent des zones à forte potentialités d’emplois informels. Ainsi, les résultats montrent qu’un 
niveau élevé d’emplois informels tend à retenir les individus dans leur lieu de résidence. Les zones de départ 
ayant plus de 75 % d’emplois informel non agricoles réduisent de 15 % le risque de migrer comparativement 
aux zones ayant moins de 25 % d’emplois informels non agricoles. Notons que les caractéristiques individuelles 
ont permis de réduire l’effet des opportunités d’emplois informels non agricoles sur le risque de migrer. Les 
zones de départ ayant entre 50 % et 74 % d’emplois informels non agricoles augmentent le risque de migrer. 
Les individus résidant dans ces zones ont 1,6 fois plus de risque de migrer que ceux résidant dans les zones 
avec moins de 25 % d’emplois informels non agricoles.

135 L’expression désigne les déplacements quotidiens des personnes de leur domicile à leur lieu de travail et inversement.
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Le risque de migrer est réduit dans tous les départements et anciens chefs-lieux comparativement à l’Alibori. 
Le risque de migrer est plus réduit pour les individus résidant dans les départements de l’Atlantique et de 
l’Ouémé. Le risque de migrer est réduit d’environ 95 %. Le risque de migrer des individus vivant dans les 
départements de l’Atacora, du Couffo, de la Donga et à Porto-Novo n’est réduit que de près de la moitié 
comparativement à l’Alibori. Ces zones apparaissent ainsi comme celles qui tendent à retenir le moins les 
individus de leur zone.

6.2.3  L’effet des caractéristiques individuelles

Les résultats nous montrent que le risque de migrer est réduit chez les hommes par rapport aux femmes. 
Notons ici qu’il s’agit de la migration récente et par conséquent ce résultat ne parait pas surprenant. En 
effet, les motifs de migration ont mis en premier lieu l’autorité parentale suivis du mariage (16 % des motifs 
de migration). Les individus âgés de 20 à 24 ans respectivement de 25 à 29 ans sont 1,5 fois respectivement 
1,2 fois plus susceptibles de migrer que les individus âgés de 15 à 19 ans. Plus l’âge augmente plus le risque 
de migrer est réduit par rapport au groupe d’âges 15 à 19 ans. L’âge tend à réduire le risque de migrer avec 
le temps au Bénin.

En ce qui concerne la situation matrimoniale, les individus mariés monogames ou en union libre, les divorcés, 
les veufs et les séparés ont plus tendance à migrer que les célibataires. Le risque plus élevé des mariés 
monogamique ou ceux en union libre par rapport aux célibataires peut sembler contre intuitif car le faible 
niveau, voire l’absence de responsabilités conjugales devrait faciliter la mobilité. En revanche, la situation de 
mariage polygamique tend à réduire le risque de migrer comparativement aux célibataires.

Mais d’un autre côté, les charges associées à l’entretien de ménages notamment polygames peuvent pousser 
les individus à envisager la migration à la recherche de meilleures conditions de rémunération pour faire face 
aux besoins de la famille.

Le niveau d’instruction constitue également une variable significative dans l’explication des migrations 
internes. En effet, plus le niveau d’instruction augmente, plus le risque de migrer est élevé. Les individus 
ayant un niveau d’instruction supérieur sont 2,4 fois plus susceptibles de migrer que les individus n’ayant 
aucun niveau d’instruction. Le manque d’opportunités économiques est moins bénéfique aux individus ayant 
un niveau d’instruction élevé à cause de la sous rémunération en rapport avec la qualification.

Tableau 6.1 : Détermination de la migration interne au Bénin
Variables Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3
Caractéristiques de la zone de destination      
Proportion d'emploi informel agricole dans la zone de destination (Réf. Moins de 25 %)      

Entre 25 % et 49 % 0,18*** 0,43*** 0,54***
Entre 50 % et 74 % 0,12*** 0,52*** 0,68***
Plus de 75 % 0,12*** 0,95 1,23**

Proportion d'emploi informel non agricole dans la zone de destination (Réf. Moins de 
25 %)      

Entre 25 % et 49 % 1,18*** 1,32*** 1,28***
Entre 50 % et 74 % 0,74*** 1,18** 1,19**
Plus de 75 % 0,45*** 1,10 1,24***

Département de destination (Réf. Alibori)      
Atacora 2,23*** 3,37*** 3,33***
Atlantique 3,81*** 31,06*** 23,51***
Borgou 3,60*** 17,26*** 14,85***
Collines 4,32*** 12,21*** 9,76***
Couffo 1,69*** 1,76*** 1,79***
Donga 2,56*** 4,32*** 3,60***
Littoral 1,96*** 6,47*** 4,39***
Mono 1,98*** 11,72*** 9,63***
Ouémé 3,18*** 26,52*** 20,21***
Plateau 1,42*** 7,42*** 5,86***
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Tableau 6.1 (suite)

Variables Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3

Zou 2,47*** 10,42*** 8,57***
Abomey 2,27*** 5,69*** 5,07***
Lokossa 4,44*** 11,42*** 9,94***
Natitingou 5,07*** 19,49*** 15,73***
Parakou 1,95*** 12,08*** 10,71***
Porto-Novo 1,99*** 5,65*** 4,32***

Caractéristiques de la zone de départ      
Proportion d'emploi informel agricole dans la zone de départ (Réf. Moins de 25 %)      

Entre 25 % et 49 %   0,90*** 0,92***
Entre 50 % et 74 %   0,69*** 0,75***
Plus de 75 %   0,35*** 0,46***

Proportion d'emploi informel non agricole dans la zone de départ (Réf. Moins de 25 %)      
Entre 25 % et 49 %   0,88** 1,04
Entre 50 % et 74 %   1,26*** 1,55***
Plus de 75 %   0,65*** 0,85**

Département de départ (Réf. Alibori)      
Atacora   0,57*** 0,51***
Atlantique   0,04*** 0,04***
Borgou   0,11*** 0,13***
Collines   0,26*** 0,21***
Couffo   0,82*** 0,58***
Donga   0,54*** 0,49***
Littoral   0,32*** 0,28***
Mono   0,19*** 0,16***
Ouémé   0,05*** 0,05***
Plateau   0,18*** 0,16***
Zou   0,18*** 0,16***
Abomey   0,39*** 0,35***
Lokossa   0,36*** 0,28***
Natitingou   0,42*** 0,36***
Parakou   0,23*** 0,22***
Porto-Novo  
Etranger      

Caractéristiques de l'individu      
Sexe (Réf. Féminin)      

Masculin     0,95***
Ethnie (Réf. Adja et apparentées)      

Fon et apparentées     0,85***
bariba et apparentées     0,61***
Dendi et apparentées     0,79***
Yoa lokpa et apparentées     0,92***
Peulh ou Peul     0,45***
Gua ou otamari et apparentées     0,90***
Yoruba et apparentées     0,90***
Autres ethnies     0,71***
Etranger     1,24***
Non précisé     1,38***

Instruction (Réf. Aucun)      
Primaire     1,38***
Secondaire 1     1,42***
Secondaire 2     1,70***
Supérieur     2,36***
ND     1,23***
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Tableau 6.1 (suite)

Variables Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3

Groupe d'âge (Réf. 15 à 19 ans)      
20-24     1,35***
25-29     1,17***
30-34     0,92***
35-39     0,74***
40-44     0,61***
45-49     0,51***
50-54     0,47***
55-59     0,40***
60-64     0,41***

Situation matrimoniale (Réf. Célibataire)      
Mariage monogamique     1,26***
Polygamique à 2 femmes     0,95***
Polygamique à 3 femmes     0,83***
Polygamique à 4 femmes     0,88**
Divorcé(e)     1,66***
Veuf(ve)     1,30***
Séparé(e)     1,69***
Union libre     1,64***
9     0,85

Religion (Réf. Aucune)      
Catholique     1,05***
Protestant méthodiste     0,94**
Autres protestants     1,20***
Chrétien céleste     1,10***
Autres chrétiens     1,22***
Islam     0,96**
Vodoun     0,60***
Autres traditionnelles     0,67***
Autres religions     1,13***

Pseudo R 2 0,0702 0,1256 0,1482
Variation du pseudo R 2 (%)   78,9 18,0

6.3 Effets des migrations sur les milieux de départ

La section précédente a montré que ce sont les jeunes qui sont les potentiels candidats à la migration au 
Bénin. De façon générale, l’installation des migrants et leurs familles vient rajeunir la population des pays 
surtout industrialisés et provoque un phénomène inverse dans les pays de départ. Dans la littérature la 
migration fait appel à une main d’œuvre jeune et masculine. Ce qui crée un déséquilibre démographique 
dans la zone de départ.

Cette section qui traite des effets des migrations sur les milieux de départ abordera deux aspects  : le 
déséquilibre démographique et les transferts de fonds pour alimenter le développement économique des 
pays d’origine.

Le tableau 6.2 montre le rapport de masculinité selon les groupes d’âge et par statut migratoire selon les 
recensements de 2002 et 2013. Le rapport de masculinité de la population non migrante est inférieur à 100 
à partir de 20 ans. Il atteint son niveau le plus faible au niveau des groupes d’âges 20 à 24 ans et 25 à 29 ans. 
Ainsi, on dénombre plus de filles dans la tranche d’âge des 20 à 29 ans au sein de la population non migrante. 
Ce déficit s’est réduit légèrement entre 2002 et 2013.

Le rapport de masculinité est supérieur à 100 à partir de 30 ans au sein de la population migrante (interne 
et externe). En 2013 le rapport de masculinité était de 122 immigrés internationaux de sexe masculin âgés 
de 30 à 34 ans pour 100 immigrées internationaux. Le rapport de masculinité de la migration internationale 
augmente avec l’âge. La structure de masculinité entre 2002 et 2013 est restée identique.
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Tableau 6.2 :  Rapport de masculinité selon le statut migratoire 
des cinq dernières années

Répartition de la population totale par rapport de masculinité selon le statut migratoire 
des cinq dernières années par groupe d'âges au RGPH de 2002 et 2013

Groupes d'âge

2002 2013
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00-04 ans 102 100 98 102 100 103

05-09 ans 106 78 89 103 91 97

10-14 ans 113 72 86 108 80 96

15-19 ans 100 74 76 105 81 78

20-24 ans 76 74 90 83 81 74

25-29 ans 73 82 113 74 81 91

30-34 ans 84 107 139 82 103 122

35-39 ans 83 116 150 87 120 144

40-44 ans 87 150 157 96 139 168

45-49 ans 90 167 172 97 136 156

50-54 ans 92 135 175 93 125 159

55-59 ans 96 125 161 101 115 147

60-64 ans 84 71 146 90 77 145

65-69 ans 82 52 144 91 66 143

70-74 ans 85 41 129 82 52 153

75-79 ans 84 37 126 78 42 123

80-84 ans 80 31 97 67 27 120

85-89 ans 87 27 130 72 20 77

90-94 ans 96 34 81 76 26 77

95 ans et plus 88 45 108 99 29 92

ND 271

Source : INSAE, RGPH3, 2002 et RGPH4, 2013.

L’effet démographique de la migration interne sera appréhendé au niveau des départements et anciens chefs-
lieux de département. L’impact démographique de l’immigration a été très différent de celui de l’émigration 
et beaucoup moins apparent.
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6.3.1 L’Atlantique

La pyramide du département de l’Atlantique (Graphique 6.1) ne paraît pas bouleversée par rapport à la 
population totale. Seules les tranches de 15 à 29 ans au niveau des femmes ont eu un déficit d’effectif dû 
surement à une émigration internationale non appréhendée dans cette étude. Pour les immigrations, on 
constate aussi des classes creuses (10 à 19 ans) portant clairement l’empreinte du non déplacement massif 
de ces tranches d’âge par rapport aux autres dans ce département.

Graphique 6.1 : Pyramide du département de l’Atlantique

Note : PT = Population totale; PTm = Population totale migrante.
Source :  INSAE, RGPH4, 2013

6.3.2  Le Littoral

La forme irrégulière de la pyramide du Littoral montre une base moins large qui peut être expliquée 
par un effectif réduit des personnes de 0-19 ans pour les deux sexes mais plus prononcé pour le sexe 
féminin. Dans cette tranche, des irrégularités s’observent également : plus de personnes entre 0 et 9 ans 
et moins entre 10 et 19 ans (les encadrés 3 et 4). De la même manière, au niveau des encadrés 7 et 8 des 
émigrations, on observe un effectif faible. L’explication possible de ce manque d’effectif est au niveau des 
émigrés internationaux qui ne sont pas pris en compte dans le cas présent. Au cours de ces dernières 
années, les enfants ont souvent le baccalauréat à partir de 15 ans et bénéficient pour la plupart du temps 
des bourses internationales, ce qui expliquerait le départ massif de ces tranches d’âge. Les encadrés 1 et 
2 montrent de forts effectifs au niveau de la population totale. On remarque alors que c’est à partir de 20 
ans jusqu’à 35 ans que la population résidente est importante dans le Littoral : une tranche d’âge fortement 
active. Ceci peut expliquer le fort taux de chômage observé dans ce département. La population émigre 
de Cotonou entre 25 et 35 ans pour les hommes et entre 25 et 29 ans pour les femmes (encadrés 5 et 6). 

HOMMES FEMMES
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Graphique 6.2 : Pyramide du département du Littoral

Note : PT = Population totale; PTm = Population totale migrante.
Source :  INSAE, RGPH4, 2013

6.3.3  Porto-Novo

La forme générale de la pyramide de Porto-Novo en 2013 a une allure relativement régulière pour la 
population totale. Au niveau des émigrés, les effectifs d’hommes et de femmes sont moindres jusqu’à 20 ans. 
Ce n’est qu’après cet âge que la population commence par émigrer. Après 35 ans elle redevient moindre. 
Ainsi, à Porto-Novo, ce n’est qu’après 35 ans que la population bouge ; nous pouvons dire que cela est dû 
au chômage qui sévit ces dernières années dans notre pays.

Graphique 6.3 : Pyramide de la ville de Porto-Novo

Note : PT = Population totale; PTm = Population totale migrante.
Source :  INSAE, RGPH4, 2013

HOMMES FEMMES
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6.3.4  Abomey

La pyramide d’Abomey contraste avec toutes les précédentes par sa base particulièrement large surtout 
pour les âges de 5 à 14 ans. Cette importance accrue des jeunes résulte d’une évolution originale de la 
population aboméenne. Des creux s’observent au niveau des 55 à 59 ans pour les deux sexes, ce qui pourrait 
être expliqué par des sorties à cet âges dues aux évacuations sanitaires vers Cotonou. Des émigrations, 
il ressort que jusqu’à 19 ans, la population aboméenne sort beaucoup de la ville. Ceci est peut être dû au 
déplacement des parents qui doivent partir avec les enfants.

Graphique 6.4 : Pyramide de la ville d’Abomey

Note : PT = Population totale; PTm = Population totale migrante.
Source :  INSAE, RGPH4, 2013

La population active constitue la main d’œuvre disponible pour les besoins de l’économie. Le tableau suivant 
présente la proportion de la population non migrante, immigrée et émigrante par groupe d’âges et par 
département. Il ressort que la proportion des 15 à 34 ans est supérieure à 50 % au niveau des non migrants 
à l’exception du Mono (45 %), d’Abomey (46 %), de Lokossa (49 %) et de Porto-Novo (48 %). Plus des deux 
tiers des immigrés sont âgés de 15 à 34 ans. Les proportions les plus élevées se trouvent dans le Borgou 
(75 %), le Littoral (73 %), Lokossa (71 %) et Natitingou (71 %). Dans le Littoral, 85 % des émigrés des cinq 
dernières années sont âgés de 65 ans et plus. Il en est de même pour les villes de Porto-Novo (61 %), 
Parakou (42 %) et du département du Zou (51 %). 

Les grandes agglomérations attirent les plus jeunes immigrants et pour les plus âgés, c’est l’émigration vers 
les communes environnantes pour y résider.



CHAPITRE 6

103

Tableau 6.3 : Effet de la migration sur les milieux de départ selon le statut migratoire

Proportion de la population active selon le statut migratoire et les groupes d'âges par départements et chefs lieux en 2013

Lieu de 
résidence

Non migrants Immigrants Émigrants

15-34 ans 35-64 ans 65 ans et 
plus 15-34 ans 35-64 ans 65 ans et 

plus 15-34 ans 35-64 ans 65 ans et 
plus

Alibori 59,7 36,1 4,2 68,6 30,2 1,2 51,0 26,3 22,6

Atacora 53,1 40,2 6,7 69,4 29,0 1,6 43,5 16,9 39,6

Atlantique 51,2 45,0 3,8 61,8 37,4 0,8 44,1 15,3 40,6

Borgou 58,2 37,1 4,8 70,5 28,3 1,2 45,6 19,4 34,9

Collines 51,3 42,9 5,9 71,6 27,1 1,4 37,6 15,1 47,3

Couffo 53,2 41,1 5,7 69,9 28,5 1,6 56,9 14,9 28,1

Donga 53,5 40,1 6,4 67,7 30,6 1,7 47,3 17,9 34,8

Littoral 50,9 47,3 1,8 72,7 26,8 0,5 9,0 5,9 85,0

Mono 44,6 47,4 7,9 62,4 35,8 1,8 46,2 19,0 34,9

Ouémé 51,9 43,8 4,2 64,6 34,5 0,9 47,7 17,0 35,3

Plateau 53,8 40,5 5,7 69,5 29,6 0,9 50,1 16,8 33,1

Zou 52,1 41,8 6,1 70,2 28,3 1,5 35,4 14,1 50,5

Abomey 46,3 47,8 5,9 66,3 32,1 1,6 38,2 17,1 44,7

Lokossa 48,8 46,3 4,8 71,1 28,3 0,6 57,9 21,9 20,1

Natitingou 52,0 43,6 4,4 71,1 28,3 0,6 54,7 25,1 20,2

Parakou 52,0 45,2 2,8 70,9 28,5 0,6 40,5 17,8 41,7

Porto-Novo 48,4 48,2 3,4 67,4 31,8 0,8 25,7 13,0 61,3

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

L’analyse de la structure de la main d’œuvre selon le statut migratoire laisse apparaître des différences. En 
effet, dans le département de l’Alibori, 9 % de la main d’œuvre non migrante sont qualifiées non manuel alors 
qu’elle représente 40 % des immigrés et 42 % des émigrés. Dans le département du Borgou sans Parakou, 
11 % de la main d’œuvre non migrante sont qualifiées non manuel contre 30 % de la main d’œuvre immigrée 
et 40 % de la main d’œuvre émigrée. Dans les départements de l’Atlantique et de l’Ouémé, la main d’œuvre 
immigrée hautement qualifiée non manuel représente 31 % et 27 % de la main d’œuvre non migrante 
hautement qualifiée non manuel. La main d’œuvre non qualifiée représente 48 % de la main d’œuvre non 
migrante de Natitingou, 31 % dans l’Atlantique et 27 % dans le Littoral.

À partir du solde de la main d’œuvre émigrée qualifiée et immigrée qualifiée, on constate que dans certaines 
zones le départ de main d’œuvre qualifiée n’est pas compensé par l’arrivée des immigrés qualifiés. Dans le 
Littoral, le solde est négatif (-27 608) mettant ainsi en exergue l’émigration d’une main d’œuvre qualifiée. 
Notons que dans le cas du Littoral, cette main d’œuvre émigrée continue dans la majorité des cas à travailler 
dans le Littoral et réside soit dans l’Atlantique et dans l’Ouémé. Le solde est négatif à Porto-Novo, Abomey 
et dans le Couffo. En revanche, le solde migratoire de la main d’œuvre qualifiée est positif dans l’Atlantique 
(35 605) et l’Ouémé (18 974) qui sont les grands pôles d’accueil de la main d’œuvre émigrée qualifiée.
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Tableau 6.4 : Effet de la migration sur les milieux de départs et chefs-lieux selon le statut migratoire

Effectifs des migrants selon les grands groupes d'occupation et par départements et chefs-lieux

Départements 
et chefs-lieux

Hautement 
qualifiés  

non 
manuels

Peu 
qualifiés 

non 
manuels

Qualifiés 
manuels

Non 
qualifiés

Hautement 
qualifiés  

non 
manuels

Peu 
qualifiés 

non 
manuels

Qualifiés 
manuels

Non 
qualifiés

Hautement 
qualifiés  

non 
manuels

Peu 
qualifiés 

non 
manuels

Qualifiés 
manuels

Non 
qualifiés

  Non migrants Immigrants Émigrants

Alibori 3 877 19 504 225 396 15 380 578 1 304 2 532 324 617 993 1 922 274

Atacora 3 809 13 574 149 778 7 606 697 870 4 059 217 490 976 4 727 838

Atlantique 33 577 151 529 192 742 13 931 10 527 32 294 21 721 4 339 2 227 4 989 3 363 834

Borgou 4 898 21 565 209 736 10 316 1 223 2 656 8 350 594 642 1 147 2 312 405

Collines 8 463 43 314 169 067 5 268 1 757 4 830 11 942 590 1 563 3 348 3 717 585

Couffo 7 909 36 253 189 016 7 230 754 1 690 3 209 209 910 4 167 3 621 556

Donga 4 466 22 924 98 166 5 867 799 1 827 5 159 341 638 1 815 3 104 820

Littoral 34 777 121 564 57 737 12 430 3 774 15 697 7 028 3 368 12 176 34 903 20 922 3 762

Mono 5 441 33 516 77 209 2 939 1 210 4 248 4 300 389 690 2 437 1 906 395

Oueme 15 762 141 526 117 009 6 459 4 309 18 439 9 934 1 496 925 2 849 1 945 330

Plateau 8 293 59 827 137 733 7 683 863 2 342 2 356 283 715 2 492 1 866 325

Zou 11 711 75 614 178 788 5 254 2 133 5 333 5 572 572 1 294 3 711 4 690 630

Abomey 3 084 13 930 10 826 842 632 1 360 920 168 1 096 3 150 2 893 461

Lokossa 2 093 7 458 13 770 1 037 531 998 761 146 571 1 486 965 221

Natitingou 1 798 4 810 17 599 2 408 505 1 132 1 161 1 165 424 565 1 080 238

Parakou 6 191 25 929 25 448 2 598 1 634 4 324 3 235 796 1 800 2 666 2 865 607

Porto-Novo 11 309 47 131 23 946 3 167 1 682 5 127 2 058 796 3 245 8 811 5 227 1 039

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

À partir des données du RGPH-4, il a été considéré une période de migration de 11 ans afin de disposer 
des migrants sur la période 2002 à 2013. Cet exercice permet d’apprécier la contribution de la migration au 
peuplement du Bénin entre 2002 et 2013. La contribution sera analysée selon les départements et chefs-
lieux et selon les groupes d’âges.

L’effet de l’immigration sur le peuplement au Bénin varie selon les départements et les chefs-lieux de 
départements. Les immigrés internes et externes sont répartis sur l’ensemble du territoire ayant ainsi un 
effet sur le peuplement et sur la structure par âge de la population. Entre 2002 et 2013, les immigrés 
représentent 21 % de la population de l’Atlantique et de Parakou. La migration a donc joué un rôle important 
dans le peuplement de ces entités administratives puisque les immigrés représentent environ le cinquième 
de la population de ces entités. De façon générale, l’immigration a beaucoup contribuée au peuplement des 
anciens chefs-lieux de département. Les immigrés représentent entre 13 % et 21 % de la population des 
anciens chefs-lieux de départements.
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Tableau 6.5 : Effet de la migration sur les milieux de départs et chefs-lieux selon le statut migratoire

Contribution de la migration sur la répartition du peuplement au Bénin et par grands groupes d'âges

Départements et 
chefs-lieux

Population en 2013 Effectifs immigrés entre 2002 et 2013 % 
immigrés 
dans la 

population
Moins de 

15 ans 15-34 ans 35-64 ans 65 ans et 
Plus

Moins de 
15 ans 15-34 ans 35-64 ans 65 ans et 

Plus

Alibori 445 670 277 553 125 487 18718 8 178 10 576 3 966 209 2,6

Atacora 343 598 198 049 106 007 20750 8 173 9 998 3 919 257 3,3

Atlantique 617 737 478 726 265 975 35 728 97 373 132 341 62 193 3 852 21,2

Borgou 499 145 303 559 133 949 22064 20 737 28 955 10 328 696 6,3

Collines 335 023 237 114 122 697 22 634 20 351 33 613 12 669 1 091 9,4

Couffo 369 224 236 617 119 901 19579 7 014 10 139 3 670 243 2,8

Donga 257 120 177 248 90 978 17776 11 953 16 054 6 592 563 6,5

Littoral 254 101 259 736 148 895 16 271 28 508 65 348 21 006 1 381 17,1

Mono 177 214 123 856 74 850 16276 11 865 17 389 8 318 718 9,8

Ouémé 381 212 277 903 156 252 20 694 44 250 54 175 25 141 1 224 14,9

Plateau 287 626 202 389 112 341 20003 7 989 11 543 4 191 253 3,9

Zou 356 180 241 375 135 030 26723 16 401 23 843 9 174 817 6,6

Abomey 39 109 30 160 18 888 4103 3 694 5 611 2 330 239 12,9

Lokossa 47 238 36 202 18 690 2831 4 179 6 858 2 340 132 12,9

Natitingou 47 222 35 139 18 528 2851 4 548 7 081 2 364 110 13,6

Parakou 105 147 99 602 45 273 5448 15 168 30 072 8 454 541 21,2

Porto-Novo 106 526 92 952 56 314 8527 11 260 18 800 7 628 618 14,5

Source : INSAE, RGPH4, 2013.

Les transferts de fonds qui sont associés à la migration ne sont pas des phénomènes nouveaux. Ils suscitent 
un intérêt croissant de la part des pays d’origine comme des pays d’accueil des migrants. Cet intérêt tient à 
l’importance des montants en jeu. L’enquête EMICoV réalisée en 2011 par l’INSAE a révélé qu’en 2011 les 
transferts reçus par les ménages s’élevaient à 138,97 milliards de francs CFA. L’importance des sommes en 
jeu donne toute sa pertinence à une analyse de l’effet des transferts sur les économies des pays bénéficiaires.

Les migrants contribuent de manière significative à l’économie mondiale et nationale sous différentes formes : 
transferts financiers, transferts de savoir-faire, investissements, circulation des compétences, réseaux des 
diasporas.

Au Bénin, l’importance croissante des transferts financiers des migrants internes vers leurs départements 
d’origine et de destination a fait des transferts financiers une des préoccupations majeures dans le débat sur 
la migration et le développement. En effet, les flux de transferts financiers vers les départements d’origine 
enregistrés officiellement dépassaient 56 milliards de francs CFA en 2013. Les départements du Littoral et 
de l’Ouémé sont ceux qui enregistrent la plus grande part des transferts reçus (plus de 15 milliards pour 
chaque département) ; les départements des Collines et de la Donga en reçoivent moins (moins de 300 000 
par an). Les montants envoyés dépassent 23 milliards de francs CFA : le Littoral est en tête (plus de 13 
milliards) et le Couffo envoie moins (moins de 31 millions).

Le total annuel des dépenses des ménages étant de 2 249, 17 milliards de FCFA, le total annuel des transferts 
financiers reçus (56, 03 milliards de FCFA) représentent 2,5 % du total annuel des dépenses des ménages 
au Bénin. Ce sont les départements du Mono (5,9 %), de l’Ouémé (5,1 %) et du Littoral (4,1 %) détiennent 
les parts les plus élevées des transferts financiers reçus par rapport aux dépenses totales des ménages. Les 
départements à faibles parts (inférieures à 0,5 %) des transferts financiers reçus par rapport aux dépenses 
totales des ménages sont l’Atacora, la Donga, les Collines et l’Alibori avec une part quasiment nulle. 
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Tableau 6.6 : Montant moyen et total annuel des transferts par départements

Répartition des montants des transferts envoyés et reçus par les migrants par départements en 2013

Départements

Montant reçu des migrants Montant envoyé aux migrants Dépenses totales 
annuelles des 

ménages

Part des 
transferts 

reçus dans les 
dépenses

Moyen annuel Total annuel Moyen 
annuel Total annuel

Alibori 100 000 18 791 234 3 610 000 1 356 727 090 127 024 450 052 0

Atacora 576 417 298 965 902 350 174 349 131 938 121 246 239 229 0,2

Atlantique 1 468 416 5 595 831 830 1 784 208 1 859 017 258 314 924 926 817 1,8

Borgou 1 918 216 5 623 655 278 376 845 616 346 752 244 255 391 038 2,3

Collines 338 835 708 517 308 922 800 552 952 945 158 299 368 211 0,4

Couffo 535 494 1 514 064 247 53 685 30 915 118 127 155 635 596 1,2

Donga 240 463 149 820 395 190 185 39 742 998 83 801 582 019 0,2

Littoral 1 791 443 15 045 344 950 2 141 596 13 060 134 518 366 304 833 590 4,1

Mono 1 147 153 5 747 144 966 271 118 414 818 485 97 230 572 330 5,9

Ouémé 1 395 306 15 970 577 462 470 576 1 206 940 961 314 778 017 687 5,1

Plateau 941 801 3 056 039 822 991 327 389 067 910 112 639 674 878 2,7

Zou 757 276 2 297 887 391 4 130 033 3 470 917 710 181 510 768 051 1,3

Total 1 269 749 56 026 640 784 1 384 706 23 346 713 683 2 249 171 459 497 2,5

Source : INSAE, EMICoV, 2015.

Les transferts financiers des migrants s’effectuent soit à titre individuel ou familial. Dans le cas de cette étude, 
ce sont les transferts vers les ménages qui seront étudiés. 

Plusieurs études ont montré que les modalités de transfert influent fortement sur la nature de l’utilisation 
des fonds par les bénéficiaires. En fait, on constate généralement que les fonds envoyés à titre privé sont 
essentiellement affectés à la consommation privée des bénéficiaires alors que ceux effectués par le biais 
d’associations de développement sont principalement destinés à l’investissement, souvent villageois. Les 
résultats des investigations n’ont pas permis de conclure à un poids important des associations communautaires 
de la diaspora en matière d’investissements collectifs. Cette conclusion ressort d’ailleurs de la plupart des 
entretiens effectués. Cela signifierait que les fonds transférés de la diaspora seraient principalement privés 
et donc, orientés vers la consommation familiale. Les résultats sur l’utilisation des fonds transférés par les 
migrants vers les zones d’origine consignés dans le tableau 6.7 confirment cette tendance à privilégier la 
consommation familiale au détriment de l’investissement avec respectivement 68,1 %, 14,3 % et 13,7 % 
pour la consommation courante, l’Éducation et la santé, et les investissements immobiliers. La destination 
épargne/tontine des fonds transférés est quasiment presque nulle (0,2 %).
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Tableau 6.7 : Transfert de fonds vers les zones d'origine et impact sur le développement local

Contribution de la migration sur le développement local par départements en 2013

Départements 
et chefs-lieux

Utilisation des fonds de transfert des fonds

TotalConsommation 
courante

Investissement 
immobilier

Financement 
d’activité 

productive

Événements 
familiaux/
religieux

Éducation/
Sante

Epargne/
Tontine

Alibori 18 791 234 . . . . . 18 791 234

Atacora 246 957 752 33 284 968 18 723 181 . . . 298 965 902

Atlantique 3 212 776 583 1 989 180 031 . . 393 875 215 . 5 595 831 830

Borgou 2 434 998 411 348 182 713 176 171 996 17 668 288 2 646 633 869 . 5 623 655 278

Collines 527 059 024 . 36 168 999 . 145 289 284 . 708 517 308

Couffo 1 275 848 996 . 88 901 264 . 49 300 063 100 013 922 1 514 064 247

Donga 53 770 191 25 562 677 . 13 087 311 57 400 217 . 149 820 395

Littoral 11 844 363 720 437 057 547 108 652 956 1 010 924 635 1 642 578 579 1 767 514 15 045 344 950

Mono 4 081 386 892 360 104 600 28 539 634 11 303 871 1 265 809 970 . 5 747 144 966

Ouémé 9 896 746 081 4 457 715 703 106 292 183 303 938 145 1 205 885 350 . 15 970 577 462

Plateau 2 465 543 342 . 46 861 311 18 628 704 525 006 465 . 3 056 039 822

Zou 2 058 365 399 15 365 063 6 588 939 130 141 788 87 426 203 . 2 297 887 391

Total 38 116 607 626 7 666 453 302 616 900 465 1 505 692 740 8 019 205 216 101 781 436 56 026 640 784

Source : INSAE, EMICoV, 2015.

Conclusion
Les zones de destination ayant une forte proportion d’emplois informels agricoles ont tendance à réduire le 
risque de migrer dans ces zones. Par ailleurs, les zones de destination ayant plus de 75 % d’emplois informels 
agricoles augmentent le risque de migrer vers ces zones. Le risque de migrer vers les zones ayant plus de 75 % 
d’emplois informels non agricoles est 1,2 fois plus élevé que vers les zones ayant moins de 25 % d’emplois 
informels non agricoles. Les zones à fortes potentialités d’emplois informels attitrent beaucoup de migrants 
qui intègrent dans leur décision de migrer la possibilité d’obtenir rapidement un emploi. De façon générale, 
l’immigration a beaucoup contribué au peuplement des anciens chefs-lieux de département. Les immigrés 
représentent entre 13 % et 21 % de la population des anciens chefs-lieux de départements. Les flux de 
transferts financiers vers les départements d’origine enregistrés officiellement s’élèvent à 56,03 milliards de 
francs CFA en 2013 soit 2,5 % des dépenses totales des ménages évaluées à 2 249, 17 milliards de FCFA. Les 
migrants privilégient la consommation familiale au détriment de l’investissement avec respectivement 68,1 %, 
14,3 % et 13,7 % pour la consommation courante, l’Education et la santé, et les investissements immobiliers. 
La destination épargne/tontine des fonds transférés n’intéresse nullement (0,2 %).
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Conclusion générale
La situation de migrant n’est pas toujours favorable à tout point de vue comme le témoignent les résultats 
révélés par la présente étude dont les données utilisées proviennent essentiellement des RGPH 3 et 4, des 
EDS 3 et 4  et de l’EMICoV 2.

Du traitement des flux migratoires au Bénin dans le premier chapitre, il ressort que les femmes migrent moins 
que les hommes de même que les personnes de moins de 15 ans. Par ailleurs, les zones qui enregistrent les 
plus fortes entrées sont l’Atlantique (193 489) et l’Ouémé (81 180) tandis que les régions qui enregistrent 
les sorties les plus importantes sont le Littoral (108 074), l’Atlantique (51 747), les Collines (41 260) et 
la ville de Porto-Novo (40 823). De 2006 à 2011 voire 2012, les principaux motifs de migration n’ont pas 
tellement varié, si ce n’est que les proportions. C’est essentiellement l’autorité familiale, le mariage et le 
travail qui font migrer aussi bien les hommes et les femmes.

Dans le chapitre 2 où il est mis en exergue le capital humain à travers l’évolution du niveau d’éducation selon 
le statut migratoire, il ressort au niveau national que c’est parmi les non migrants qu’il est enregistré plus de 
personnes avec aucun niveau d’instruction (51,3 % contre 32,1 % chez les migrants). Pendant que 78,6 % 
de la population migrante âgée de 6 à 11 ans fréquentent actuellement, cette situation concerne 67,0 % 
de la population non migrante de 6 à 11 ans. Les migrants sont globalement plus alphabétisés que les non 
migrants (67,6 % chez les migrants contre 49,3 % chez les non migrants). Quand on considère l’évolution du 
nombre moyen d’années passées à l’école des personnes âgées de 3 ans et plus, il ressort que les migrants 
font en moyenne 7,78 ans d’études contre 6,26 ans pour les non migrants. Les non migrants ont en moyenne 
plus d’expérience que les migrants (14,4 ans contre 12,2 ans).

La participation de la population aux activités économiques à travers le chapitre 3 révèle que le taux 
d’activité au niveau global augmente légèrement selon le statut migratoire en passant de 56,3 % parmi les 
non migrants à 59,4 % parmi les migrants internes puis 61,2 % parmi les migrants externes. Quant au taux 
d’emploi, il présente pratiquement les mêmes tendances que le taux d’activité. Parmi les migrants étrangers, 
0,6 % travaillent dans le secteur formel de l’État et 5,6 % dans le secteur formel privé, contre respectivement 
0,5 % et 4,4 % parmi les non migrants. À l’inverse, parmi les personnes inoccupées, les non migrants sont 
proportionnellement plus nombreux que les migrants parmi les béninois (respectivement 44,8 % contre 
41,7 %). Les migrants de retour et les autres migrants sont des salariés déclarés à la CNSS/Ex-OBSS/Caisse 
retraite dans une même proportion (4,5 %). Ceux qui disposent des congés payés sont essentiellement les 
migrants de retour et les autres migrants (respectivement 4,0 % et 4,3 %). Les non migrants disposant de 
congés payés sont en faible proportion (0,9 %), largement en dessous de la moyenne nationale (1,9 %).

Pour ce qui est des conditions de vie à travers le chapitre 4 on constate que 77,9 % des migrants utilisent 
une source d’eau potable pour la boisson contre 74,4 % des non migrants. Il faut également remarquer que 
les migrants (42,4 %) ont une plus grande propension à utiliser les toilettes de types modernes que leurs 
homologues non migrants (19,5 %). Les modes d’évacuation recommandés sont plus observés chez les 
migrants que chez les non migrants : 21,9 % des migrants font recours à des voiries publiques ou privées 
ou des services des ONG ; alors que cette proportion est de 10,0 % chez les non migrants. L’analyse de 
la relation entre la migration et la pauvreté permet de retenir que celle-ci touche moins les personnes 
migrantes que les non migrantes. En effet, l’incidence de la pauvreté monétaire est de 22,7 % parmi les 
migrants contre 39,3 % parmi les non migrants. Il se dégage donc au Bénin en 2011, qu’il y a en moyenne 1,7 
fois plus de pauvre parmi les non migrants que parmi les migrants. , il se dégage qu’au Bénin, la pauvreté non 
monétaire touche 2,5 fois plus les non migrants que les migrants. L’incidence de la pauvreté non monétaire 
est de 35,9 % parmi les non migrants contre 14,1 % parmi les migrants.

Sur le plan sanitaire à travers le chapitre 5, l’analyse selon le statut migratoire montre que les non migrants 
(femmes et hommes) ont une meilleure connaissance des méthodes contraceptives modernes que les 
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migrants. De même, le niveau de prévalence contraceptive est plus élevé chez les non migrants que chez 
les migrants (13,9 % contre 9,7 %). Par ailleurs, les migrantes résidant en milieu urbain s’adonnent plus au 
multipartenariat que celles du milieu rural (17,5 % contre 10,2 %).

Les caractéristiques de la zone de destination ont une forte influence sur le risque de migrer au Bénin. Les 
opportunités d’activités économiques agricoles élevées dans la zone de destination ont un effet dissuasif 
sur la décision de migrer. Les zones de départ à forte dominance d’emplois informels agricoles ont un 
effet négatif sur la décision de migrer. Lorsque les migrants ne disposent pas d’un capital humain élevé ils 
recherchent des zones à forte potentialité d’emplois informels. Du point de vue des transferts, il ressort 
qu’en 2011 grâce à l’enquête réalisée par l’INSAE, un montant total de 138,97 milliards de francs CFA sont 
reçus par les ménages. Les flux de transferts financiers sont estimés à 56,03 milliards de francs CFA en 2013 
soit 2,5 % des dépenses totales des ménages évaluées à 2 249, 17 milliards de FCFA. Les migrants privilégient 
la consommation familiale au détriment de l’investissement avec respectivement 68,1 %, 14,3 % et 13,7 % 
pour la consommation courante, l’Éducation et la santé, et les investissements immobiliers.

Ainsi, les migrants contribuent manifestement à l’économie mondiale et nationale sous différentes formes : 
transferts financiers, transferts de savoir-faire, investissements, circulation des compétences, réseaux des 
diasporas.

Recommandations
Compte tenu des difficultés rencontrées pour le calcul de certains indicateurs propres à la migration, il 
convient de réaliser au Bénin, une enquête spécifiquement focalisée sur la migration, avec une méthodologie 
propre aux questions y afférentes, après celle de 2000, qui n’a pu être conduite qu’en milieu urbain. En effet, 
les travaux jusque-là réalisés sur les questions migratoires ne sont basés que sur des données issues des 
enquêtes ou des recensements non spécifiques aux migrations.
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Annexes chapitre 1
Graphique A.1 : Solde migratoire ou bilan au cours des 5 dernières années

Source : INSAE ; RGPH4, 2013.

Annexes chapitre 3
Tableau A.3.1 : Classification Internationale Type d’éducation

Niveau CITE Niveau d’éducation

Niveau 0 de la CITE Éducation de la petite enfance

Niveau 1 de la CITE Enseignement primaire

Niveau 2 de la CITE Premier cycle de l’enseignement secondaire

Niveau 3 de la CITE Deuxième cycle de l’enseignement secondaire

Niveau 4 de la CITE Enseignement post-secondaire non-supérieur

Niveau 5 de la CITE Enseignement supérieur de cycle court

Niveau 6 de la CITE Niveau licence ou équivalent

Niveau 7 de la CITE Niveau master ou équivalent

Niveau 8 de la CITE Niveau doctorat ou équivalent

Source : Institut de la Statistique de l’UNESCO, 2012, CITE 2011.
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Tableau A.3.2 : Schéma de correspondance entre les grands groupes de la CITP-08 et les niveaux 
d’éducation

N° Grands groupes de la CITP-08 Grands groupes 
d’occupation

Niveaux de 
compétences

1 Membres de l'exécutif et du corps législatif, cadres supérieurs de l'administration 
publique, dirigeants et cadres supérieur

Hautement qualifiés 
non manuels

Tertiaire
(CITE 5-6)

2 Professions intellectuelles et scientifique

3 Professions intermédiaires

4 Employés de type administratif - cadres subalternes de l'administration Peu qualifiés non 
manuels

Secondaire
(CITE 3-4)5 Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché

6 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche Qualifiés manuels

7 Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal

8 Conducteurs d'installation et de machines et ouvriers de l'assemblage

9 Ouvriers et employés non qualifies Non qualifiés Primaire
(CITE 1-2)10 Armée et sécurité

Source : BIT, 2013.

Tableau A.3.3 : Profil socioéconomique par le statut migratoire
Répartition (en %) de la population de 15 à 64 ans par le statut migratoire et la nationalité selon le statut d'occupation et la situation dans 
l’emploi

Non migrant Migrants

Béninois Étranger ND Ensemble Béninois Étranger ND Ensemble

Statut d'occupation

Occupé secteur informel 50,3 51,9 26,4 2 340 143 45,6 50,8 39,9 184 925

Occupé secteur formel de l'État 1,0 0,5 0,6 45 758 3,3 0,6 2,2 12 161

Occupé secteur formel privé 3,7 4,4 3,3 174 420 9,3 5,6 9,7 35 949

Inoccupé 44,8 43,0 66,8 2 088 420 41,7 42,8 46,9 167 965

ND 0,2 0,2 2,9 7 888 0,1 0,3 1,3 606

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Effectif 4 570 468 78 518 7 643 4 656 629 363 925 36 969 712 401 606

Situation dans l'emploi

Employeur 1,8 2,3 3,1 45 768 2,2 3,0 2,4 5 238

Indépendant 74,4 76,7 65,4 1 919 645 62,5 68,0 61,5 148 021

Salarié permanent 5,4 5,4 6,5 138 973 14,4 8,6 14,7 32 668

Salarié temporaire 3,6 5,4 5,3 93 838 7,5 8,8 8,3 17 790

Membre d'une coopérative 0,6 0,6 4,2 15 396 0,4 0,8 1,1 1 036

Aide familial(e) 6,9 4,4 4,6 176 751 2,9 4,2 3,5 7 196

Apprenti 4,7 2,4 4,2 119 206 6,9 3,8 4,0 15 515

Autre 0,5 0,4 1,5 13 452 0,5 0,9 0,3 1 312

ND 2,2 2,3 5,1 56 888 2,7 1,8 4,3 6 105

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Effectif 2 532 580 44 996 2 341 2 579 917 213 288 21 219 374 234 881

Source : INSAE, RGPH4, 2013.
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Tableau A.3.4 : Type de local pour l'activité

Répartition en (%) des actifs occupés par statut migratoire selon le type de local occupé pour l’exercice de l’activité principale

Type de local Non migrant Migrant retour Autre migrant Total Effectif Total

Local professionnel 49,8 43,8 30,6 45,0 1 482 010

Marché public 4,6 4,0 5,8 4,8 159 152

Ambulant 6,1 8,3 10,0 7,1 234 946

Domicile 12,4 13,2 15,5 13,2 434 590

Autre lieu 27,1 30,7 38,1 29,8 983 074

Source : INSAE, EMICoV-2011.

Tableau A.3.5 : Modalités contractuelles 
Répartition en (%) des salariés par type de contrat selon statut migratoire 

Type de contrat Non migrant Migrant retour Autre migrant Total Effectif Total

Contrat écrit 6,0 12,1 13,8 8,2 272 075

Accord verbal 6,7 9,0 10,4 7,7 257 466

Pas de contrat 83,7 75,5 71,2 80,3 2 672 911

ND 3,6 3,4 4,6 3,8 125 792

Source : INSAE, EMICoV-2011.
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