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MASTER DE DEMOGRAPHIE ECONOMIQUE
1. Justification
« Le lien entre démographie et économie a été depuis longtemps mis en lumière par de nombreux
économistes, sans que la querelle entre malthusiens et anti-malthusiens soit définitivement tranchée ».
L’évolution démographique au Bénin est une préoccupation des dirigeants nationaux au Bénin. En
effet, si le taux de croissance démographique de 3,8 % au dernier recensement de 2013 (résultats
provisoires) se maintenait, le Bénin devra faire des efforts supplémentaires en termes de valorisation
des ressources humaines et d’amélioration de l’accès aux services sociaux de base. C’est pourquoi, le
Gouvernement a fait du renforcement et de la valorisation des ressources humaines un pilier essentiel
de la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP 2011-2015). Ce pilier
stratégique renforcera la sphère sociale, mais aussi le capital humain, et donc les fondements de la
croissance économique à moyen et long termes.
Les programmes de la SCRP 2011-2015 pour le développement et la valorisation du capital humain
sont regroupés en six domaines d’intervention prioritaires, à savoir :
XVII
• la maitrise de la croissance démographique ;
• la promotion de l’éducation de développement ;
• l’amélioration de l’état sanitaire et nutritionnel de la population ;
• la création d’emplois décents ;
• la réduction des inégalités de genre ;
• le renforcement de la protection sociale.
Les axes stratégiques ainsi retenus font de la population une variable exogène à la croissance. Or la
population est le facteur essentiel de la croissance économique et constitue le principal bénéficiaire de
cette même croissance. Les décideurs actuels font très peu de lien entre démographie et économie.
L’impact de la croissance ou de la décroissance démographique sur la croissance économique n’a
souvent pas été analysé faute de spécialistes en démographie économique dans le monde des
décideurs ; pourtant le lien entre population et économie est établie depuis les premiers auteurs
néoclassiques.
C’est avec Malthus que l'étude de la démographie prend un nouveau visage, lors de la parution en
1798 de l'"Essai sur le principe de population". Malthus déclare que "le pouvoir multiplicateur de la
population est infiniment plus grand que le pouvoir de la terre de produire la subsistance de l'homme".
Aussi l'homme doit-il par tous les moyens pallier aux menaces de la loi de population. Pour Ricardo,
l'augmentation de la population est naturelle mais les conditions économiques en limitent la
croissance. Afin de favoriser le maintien d'une population nombreuse, il faudrait donc développer le
progrès technique et le libre-échange afin de promouvoir la croissance démographique par le
développement des richesses, et vice-versa.
Le courant anti-malthusien a par ailleurs mis en évidence les bienfaits d'une population jeune et
nombreuse pour le rayonnement du pays qui l'abrite, et le dynamisme qu'elle engendre. Ce contre quoi
s'est violemment opposé John Stuart Mill, arguant que le maintien de la population à un niveau
stationnaire était le seul moyen de conserver un niveau de vie suffisant.
Au XXème siècle, l'effort général de rationalité touche la science de la démographie et se traduit par
l'utilisation de modèles. Mais le clivage entre malthusiens et anti- malthusiens demeure. L'analyse
démographique s'appuie encore davantage sur des considérations d'ordre économique. Pareto affirme
la dépendance mutuelle entre l'évolution démographique et l'évolution économique. Cependant,
contrairement à Malthus qui analyse les effets de la croissance de la population uniquement en termes
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de prospérité, Pareto met en évidence une pluralité de causes : le mode d'organisation de la société,
l'utilisation des capitaux, etc. La théorie de Pareto illustre une approche économique de la famille, et
lorsqu'il déclare que l'augmentation des richesses conduit à une chute de la natalité par le désir de
conserver une vie aisée, il ne fait que décrire le tableau que nous avons aujourd'hui sous les yeux. C'est
en termes de croissance que les bienfaits d'une démographie florissante apparaissent. La
consommation, les investissements et l'épargne en sont l'illustration : les comportements ne sont pas
les mêmes, si l'on se trouve en face d'une famille jeune ou d'un couple âgé.» (Extrait du site de Ichtus,
2007).
C’est pourquoi le master en démographie économique est pertinent en vue de former des cadres
maîtrisant les liens entre la population et l’économie. La population constitue le capital humain
productif et est aussi le marché de consommation des biens et services produits.

2 - Les objectifs de la formation
2-1 Objectif général
De façon générale, le PDE vise à maîtriser les relations entre population et le développement de sorte
qu’à la fin de la formation ils soient capables de : 2-2 Objectifs spécifiques
expliquer la mutuelle dépendance entre l’évolution démographique et l’évolution
économique. Même si les relations entre économie et population sont complexes, elles sont peu
niables ;
expliquer les mécanismes démo-économiques, ce qui nécessite de prendre en compte la
pluralité des causes ;
apprécier l’interaction entre croissance de la population et la croissance économique qui
est un élément majeur de la dynamique du système économique
3- Contenu de l’offre de formation
L’offre de formation comporte deux grands volets : le tronc commun et les options.
3.1 Le tronc commun
Le tronc commun est essentiellement centré sur la démographie, son importance avec la santé, le
développement et le bien-être d’une population. L’enseignement sur la démographie va aborder tous
les chapitres clés d’un cours portant sur la démographie. Ce cours va montrer comment les paramètres
les plus importants de la démographie influent-ils sur la santé et le bien-être de la population. Un
Etudiant qui reçoit ce cours sera outillé et bien informé sur les questions de démographie et ses
spécificités dans un contexte de pays en développement.
3.2 Les options
Parmi les options, on distinguera les UE (unité d’enseignement) majeures et des UE mineures. Elles
vont traiter des questions de santé publique, des unités sur la sociologie et l’anthropologie ;
l’informatique, le management des ressources y compris les ressources humaines, les interventions et
stratégies en développement communautaire ; la méthodologie de recherche; etc.

4- Population ciblée
Le master en démographie économique ne pourra être accessible qu’aux étudiants ayant fait la licence
en sciences économiques tenant compte du degré d’utilisation des modèles et théories économiques
dans tous les modules de cours. Les licences en statistique et en planification pourraient aussi y
accéder mais après un renforcement des capacités en économie générale.

5- Les offres d’emploi
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Les personnes formées seront utiles dans les structures nationales où le lien entre économie et
population est indispensable. Il s’agit notamment du ministère du développement au niveau étatique et
des cabinets d’étude. Ils seront très utiles dans la recherche pour le développement.
Cette spécificité paraît cependant trop pointue au regard des formations en master qui se font au Bénin
et des cours d’économie dispensés dans les licences actuelles. Outre cela, la majorité des enseignants
devra venir de l’extérieur.
6- Modalités d’admission
Le dossier doit comporter :
• une lettre de motivation ;
• Un CV détaillé et actualisé ;
• Un extrait d’acte de naissance ;
• Une copie d’une pièce d’état civil ;
• Une copie du diplôme ;
• Une copie des relevés de notes ;
• Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat ;
• Les frais d’étude de dossiers.
L’admission à ce Master est faite après étude de dossier
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