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C0NT1XU DEKOGRAPHIQQE DES PLANS BE DEVELOP?2M.H2JT AFRICAI14S

La reconnaissance par lea pays africains de la necessity imperieuse de
changer leurs structures eoonomiques et soci-Mes apparatt maintenant dans
leurs plans natidnaux de developpernent.

La population d!un pays est autant

1'agent c;uc le b'eheficiaire du duveloopement economicfue et social planifie
qui est entrepris.
Far consequent, dans tout plan de developpement il faut
tenir le plus grand compte de la population dont on planifie l'avancement
et faire sn sorte cue le facteur population fasse partie imtegrante du pro—

cessus de plaaification et ncn pas le considerer comme un simple filament
exogene.
L'objet du present document est de passer en revue, dans ce contexte general, le contenu demogr^phique des plans de developpement des pays
africains et d'en tenter un examen criticjue a la lumiere des donnees et
renseignements analytiques disponibles.

A la fin du premier semestre de 196*8, la population totale de 1'Afrique
s'elevait a 2,35 millions dfhabitants, c'est-^l-dire 10 pour 100 environ de la
population mondiale,. repartie sur une superfioie equivalent a 22 pour' 100
environ do la surface du /;lo"be.
Le tableau 1 nontre l'inegalite de la repar
tition cie la population entre Iss diffuronts pays.
Ainsi, par. exemple, deux

extremes : 31 ?ays et territoires ayant ::,u maximum 3,6 millions d'haMtants

Tableau^ _!_■'

:

^Pi^i^^Pi1. S-^B, '??$? ot territoires afr.icains. par nombre

d'habitants a la fin du' premier cemestre de

Kombre d'habitants

milieu I968

Population totals

Kombre de pays/

(millions)

Nombre

territoires

Repartition en

(millions)

pouroentage

Moins de 0,4

12

2

0,6

0,4-1,6

11

9,1

2,7

1,6 - 3,6
3,6 - 7,5

7,5 et plus

0
14

Total

■

12

57 "

21,5
67,6

" ^

"

_ 2,34,6

Spuroe. : "Ifotes sur 1.?. situation derp.ographicruo
tableau 2.

"334/8

6,4
20,2

JOjl

"' ""ib/*

en Africpie" (E/GN,14/rOP/6),
'

ne comptcnt c;ue pour 10 pour 100 environ du total d"e la population de lfAfrique,
alors crae 12 ...>c.ys et territoires ajrant ohacun une popul.itio;i o.e plus de 7 mil
lions dlhabitants conptont pour 70 pour 100' du total de la population de 1'Afrique.

En I968, seuls 10 pays africains avaient une population: de 10 millions d'ha"bitants ou plus, a savoir quatre en Africaie du nord, trois en Africoie de l'est
et trois respectivement en Afrique de l'ouest, du centre et du Sud.
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La densite de la population en Afrique, l'une des :-luS basses du monde.
est de 11 nabitants >?.r kilometre carre de superficie totale. Des diffe- '

rences import^ntes existent d'un pays africain a l'autre.

Les densites

varient ae moms d'une persomie au kilometre carre en Mauritanie, en Libye
et au Botswana a 116 environ au Rwanda. Le tableau 2, ci-apres, donne une
repartition des pays africains ;.;ar sroupe de densite. II resaort clairement
^

: ^Repartition. des^pa^s_etmterritpires africains j>ar arouse de

dgnsite a. la fin^duj^remigr^s ernes tre_de_l_96Y

/, ,..'De"E*'te ,

^

(habitants au kilometre

1 II

su?erflcie)

-

19

^

a la population totale

territoires

de 1'Afrique

10
11
10

~ }5

"""Total""""*"
Source

—.

Pourcentage oar ra^oort

Nombre de pays/

1 - 3
4 - 10
11 - 18

• -----

21 6

57

: CSA, puide di

mars 1968, tableau 4.

_ quelcrues exceptions pres (par exemple, la plu^art des pays riverains
du Nil, cruelques pays des hauts plateaux equatoriaux, certains secteurs de

l'Afnque_de l'ouest et certaines petites ties) il n«y a ^aere de session
demogravmque sur les terres en Afrique, telle, (me mesuree par la densite
de la population par rapport a la superficie totale des terres.

II y a lieu toutefcis de signaler que la mesure des densites ne -epresente qu un aspect de la pression deniographique par rapport aux ressources "
et aux possibiUtes de dcveloppernent economique. Les imperfections inhe-

rentes a cette forme de mesure subsisted m&.ie si l'on tient cor^te des t^rres

non arables et de la population cgricole.

Les donnees disponibles montrent que de toutes les regions du nonde

0 est 1 Afrique qui accuse le taux de fecondite le plus eleve, le taux brut

de natalite estime pour la periode 1960-66 etant de 46 pour 1,000 centre ur*e

moyenne mondiale de 34 pour 1.000

Les taux varient de plus de 50 ^our 1.000

en Afrique de^Pouest a 43 your 1000 en Afrique du Sud.

L'Afrique^ est

lement consideree comme ayant les taux de mortality les plus eleves du mo

iUI5UnaUX

'

t m°yen de 23 -^our 10C;0 contre une doyenne mondiale de 16

pour 1.000 environ.

Sn Afrique m§me, les taux varient de 27 your 1.000 en

Afrique de l'ouest a 17 pour 1.000 en Afrique du Sud.

Des taux de fecondite eleves et constants font que lUfrique se caractense par une population ou la proportion des enfants .est considerable (43
pour 100 environ de la population ont moins de 15 ans), ce oui correspond a
une^ proportion elevee^de personnes a ciir.rge. II va sans dire que cette oara

xeristique a des consequences economiques bian connues dont on ^arlera ulte-

E/CN.14/P0P/5
Page 3

Le taux d'accroissement de la population en Afrique est estime.a 2,3
pour 100 par an contre une moyenne mondiale de 1,9 pour 100. A llheure
actuelle, seule l!Amerique latine a un taux d'accroissement de la population
superieur a oelui de 1'Afrique; dee estimations faites par I1Organisation
des Nations Unies montrent qu'lt la faveur de taux de fecondite eleves et
constants et de. taux de mortalite en diminution, le taux d'accroissement
de la population de 1'Afrique aura depasse celui £e I'Amerique latine dans
uhe dizaine ou une vingtaine d'annees.
On notera dans le tableau 5 du

Guide demographique de 1'Afrique sur les taux dfaccroissement de la population
des pays africains que de nombreux pays ont deja atteint ou sont pres dfat-

teindre 3 pour 100 par an.

Des donnees contenues dans ce Guidejil ressort que le degr« d'urbani—
sation de l'Afrique est peu eleve par rapport aux autres regions du monde
mais que quelques grandes villes ont un taux d*urbanisation et de concen
tration de population tres eleves* Par exemplej abstraction faite des petites

ties, seulement deux pays, la Republique arabe unie et I'Afrique du SuO| ont
entre 30 et 40 pour 100 de leur population vivant dans des villes de 20.000

habitants et plus alors cfuerpour 15 pays,la proportion est entre 5 et'10
pour 100 et pour 10 paysfde moinB de 5 pour 100 dans des villes de 20,000
habitants. On sait que la population urbaine de nombreux pays est en ce

moment mSme en train de s'accroftre au rythme de plus de 6 pour 100 par an*

On sait egalement qu'en Afrique les mouvements migratoires des zones rurales
vers les quelques grandes villes sont tres importants*
On estime que les migrations internationales, en particulier a travers
les -frontieres, sont elles aussi tres elevees en Afrique, notamment en Afrique

de l'ouest, de I1est et du Sud»

Ci-epres un resume des particularites demographiquos de 1'Afrique et
des problemes correspondants

:

a) Densites de population plutOt basses dans de nombreux pays, a quelques

exceptions pres, il n'existe pas de pression demographique stir les
terres.
Toutefois, oette iriesure de densite ne represento qu'un aspect
de la pression deraographique p?-r rapport aux ressources et aux possibi—
lites du developpement*

b) Une grande inegalite dans la repartition de la population entre les

pays; multiplicite de petits hameaux et villages, peu de villes
moyennes et grandes, ces dernieres devenant dans la plupart des cas
surpeuplees.

c) Urbanisation peu importante, mais aveo des taux eleves d'accroissement
de la population urbaine.

d) Taux de fecondite e'leves et constants (possibilite d'un leger accroissement dans certains groupes de population grSce a 1'amelioration des

installations sanitaires),

e) Taux de mortality eleves montrant une tendance trea accusee a la baisce
dans de nombreux pays.
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^

! *

oroissanoe demograpfaique qui probablement augmenteront

rapadement dans un avenir rapproche si le taux de fecondite se main-.
tient .et si le taux de mortalite a l'heure actuelle £,3Ve diminue.

?)=:Proportion impprtante d'enfants dans la population en raison des

,.

/caux de fecondite eleves et par conseo^ent proportio:: eleveu des

personnes .& charge .d'ofc de lourdes depenses pour ^instruction et

■:.- la crea^°n d'emplois repondant a l»accroissement demographicjue.

^velonn^™

u. annuel. aux^^:inveB.tisSements necr;SSair9S pour

aevelopper ses moyens de production, a seule fin d'empgoher une "baisse du

rapport oapxtal/travail. Plus cetie part sera important"'?^* ftlltt sera
la fraction du revenu annuel qui pourra servir a relever le niveau de la

cronTla^
T ^V?
issements pe^ilttant
d
OT°^
^"V?
fairSde^ la itit
oroitre
la produotivite
et le'*volume
consommation dans ^il
l.'avenir, '

?oonoaie d^na^ique et bien developpee, ces inves-

maxgre revenu une somme suffisante pour assurer L ryttoe de Ilveloppement

IS

Linstruction c^i, a ion^e echeanoe, eit
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condition essentielle du progres economique et socialo"—'
he Congres mondial de la population de 1965 a, entre autres, fait ressortir l'aggravation des prqblernes et de leurs consequences au cours des

dernieres annees.2/

Place faite aux tendances deraographi_ques_ dans, les plans afric_ains_

En presence de la situation demogra/^hique exposee ci-dessus et dans le
eontexte des consequences qui

en ■.

o\Zz

' ■

uans quelle mesure des gouver-

nements africains se sont-iZ. : attaches S, cett*= situation et comment ont-ils
aborder les problemes dans leurs plans dc developpemen-t qiii exposent les
efforts qu'ils deploient pour relever le hivaau de vie de leurs populations ?
Afjn de repondre a ces .questionsfpeut«etre est-il bon de faire une distinction
entre les reactions des pays ayant des pclitiques demographiques officielles
et ceux qui n*en bnt' pas,... Politique dcmographique ne doit pas Stre interpre—
tee comme etant une politique de reglemevitation de la population.
II s'agit
simplement de la ligne de conduite officiGllenr^.v-fc doclaree dfun gouvernement
en presence des tendances demographiques 'ionstatees dans le pays.
Cette
politique peut ne porter que sur certains aspects de ces tendances ou
au contraire englobor
l'or:-i--' ■
dps caracteristiques de la population

totale, telles'que compositiontels cjue f econdite, mprtali-beo

repartition,

A ce jourp quatre pays ..■.fricains,

accroiscement ou autres aspects

1c Kenya.-

le Maroc,

la Republique arabe

unie et ia Tunisie, ont des palitiques de population officielles dont le

principal objectif est la diminution du taux d!accroissement de la population
par la reduction de la fecondite grace a ±a plahification de la famille.
On sait egalement que le Ghana a fait sayoir.ru'il se proposait d'annoncer
probhainem'ent une politique«
II ne fait aucun doute que l'un des eleiaoats escentiels a prendre en
consideration dans un plan de developpement est la totalite de la population
dont on clierchejpar ce plan a amelicrer is bien-etre en general.
Dans tout
plan de developpement,

et les

il faut pour le mc-ins corsiderer 1*importance numerique

caract&res qualitati-a de la population a laquelle se rapporte la

planification et donner au minimum une indication des changements et du nombre
d'habitants et de la struc'^1'/:, do !I-i popviat1: ^n pond'".'; la pericde du plan et

de I1influence des changemenis numeriques sup les efforts tendant a llamelioration du sort de la population*
A cei- egard, il est important -d'incorporer dans tous les plans de developpemert un^ projection de la population

A/

Rapport sur la situation sociale dans le monde, 1967.(publication des

Nations Unies, No de vente 1957. *IV^ 3); P- 27*.; Poup ,plus ampins details

voir Causey, et consequences de 1' evolution demographigue ■(■publication des
Nations Unies, No de vento 1953« XIIIO 3» en cours de revision), chapitre X.

Zf

La population mondiale

:

les probl'emen cru'elle pose1 pour le developpement

(publication des Nations Unies, No de vente 66, XIII, 4)»
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totals par age et par sexe. Or l'examen des plans de developpement revele
que nombreux sont ceux qui ne donnent aucune indication du nombre d'habitants
que beaucoup d'autres ne donnent une estimation numerique de la population,
que pour le debut de la periode du plan avec ou sans les taux d'accroissement
et que quelques-uns contiennent des projections detaillees de la repartition

par Sge et par sexe.

Le Kenya et la Tunisie sont deux des rares pays qui accordent une grande
attention a la population dans leurs plans,
Le Plan du Kenya (1966-I970)
contient des projections detaillees sur la repartition de la population
par age et par sexe, compte tenu de differents taux supposes de feoondite
et de mortalite, et sur les effets de ces diverses projections sur 1'ex—
pansion economique. De meme, le Plan quadriennal (I965-I968) de la Tunisie
contient des indications tres detaillees sur la population de base ainsi que
des projections detaillees sur la repartition de la population par 3ge, par
sexe, par nationality selon trois taux supposes de fecondite et de mortalite
On y trouve egalement des projections sur l'Sge scolaire, la population
uxbaine et la population active.

Place faite au nombre d'habitants

Pour ce qui est du nombre d'habitants pi'oprement dit, il ressort indirectement des plans que de nombreux pays africains souhaitent accrottre
leur population, compte tenu principalement des trois elements suivants :
faibles densites de population; necessite de trouver des debouches pour
lee produits; et necessite de disposer da la main-d'oeuvre que reclame
1'execution des projets.
Ci-apres, quelques extraits de plusieurs plans

de developpement caracteristiques du point de vue l'emportant en Afrique
sur 1'importance numerique de la populationDans le Plan septennal du
Ghana pour la periode 1963-1970 on trouve la declaration ci-apres s Un
accroissement de la population est tout a la fois une perspective favorable
et un probleme.
II y a plus de bouches a nourrir mais aussi plus de bras
pour travailler.
Un courant continu d'investissements productifs a un

taux valable s'impose pour que cette perspective favorable se materialise.
Cette declaration n'est pas depourvue d'une cartaine circonspection.

. Dans le premier Plan quinquennal (1963-1967) de la Somalie on releve :
Onne connaft pas le taux d'accroissement de la population. Le taux de
natalite est probablement eleve, mais i?_ est peu probable que le taux de
mortalite soit tres bas en raison de l'insuffisance des services sanitaires,
d'ou il decoule que le taux d'accroissement naturel ne peut §tre eleve.
Toutefois, le taux de mortalite diminuera a la suite de 1'amelioration des
services de sante prevue dans le Plan, ce qui entralnera une augmentation
du taux d'accroissement de la population, Mais la Republique somalie n'est
pas surpeuplee.
Le nombre d'habitants etant relativement modeste sur un
territoire tres etendu, les ressources riaturelles etant appelee&,r d'aofcre

part, aStrs exploitees progresivement dans le cadre du developpement economique, le pays ne risque pas d'avoir des problemes demographiques dans

un avenir immediate

,

.
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De la m*Pie veins, le denxieme Plan quinquennal (1963-1967) de 1'Ethiopie

declare : selon les estimations, au cours des cinq prochaines ar.nees l'ac-

croissement iotal de population atteindra pres de 2 millions d'habitants et

en 1974 la population comptera $■ millions"d•habitants de plus qu'en 1954-

Un accroissement si rapide est encourageant, du point de vue aussi bien de
la population ective disponible que de l!elargissement du marche interieur?
d*autant plus appreciable que I!3thiopie est un pays dont la population est
li^

En revanche, quelques pays indiquent dans leurs plans qu'ils.
souhaiteraient que leur population soit moins nombreuse que ne lUmpliquent
les taux ct'acoroissement supposes dans les projections ou estimations pre
sentees dans leurs plans; en d'autres termes, ils souhaiteraient des taux
d'accroissement de la population moins eleves.
Se distinguent a cet egard,

comme,1'indiquent leurs plansF le Kenya,

le Karoot Maurice et la Tunisie,

Lc

Kenya, qui est le pays le plus direct dans son expose, specifie dans son
Plan de developpement pour la periode I966-I97O :'korsque le gouvemement

s'est penche" sur la question de l'accroissement de la population, il ne
sfest pas concentre uniquement ou principalement sur ses repercussions sur

1'expansion economique; son principal souci a ete, en fait, le bien-Stre^ de
1'individu et de la fami lie. 0. Lcrsque- le- tenx de natalite est peu eletre, plus
nombreuses sont lesfemmes qui peuvent benefecier des services de protection
de la mfere ce qui permet d^ssurer une meilleure sante aux meres et de reduire

la mortalite infantile

(estimee a 15 pour 100 a 1'heure.actuelle) : moins

d'enfants, des naissances plus ..eloignees les unes, des autres permettraient
de reduire les frais de scolarite annuels des families et de ce fait plus
nombreux seront les enfants qui pourront accede*" a 1 *enseignement superieur.
Le logement, 1'eau et les ressources alimentaires subiraient des pressions

moindres, d'ou pour la farnille un niveau de vie pirns eleve et la possibilitc
de faire a l!avenir plus d'economien.
La conjonction des interSts familiaux
■et individuals Claris ce doT:" \ne a conduit le Gouvornement a inviter au Kenya
un groupe consultatif d!experts pour qu!ils recoramandent un programme de
planification de la famille fonde sur la participation volontaire et en
liarmonie avec les preceptes religieux „;|

Dans le meine esprit on releve le paragraphe suivant sur l'emploi dans

le Plan triennal (1965-196'/) du Maroc t "Les desequilibres de lfemploi se

traduisent differemment dans les villes c& le chCmage sevit et dans le monde
rural ou il s!agit plut6t de pous-emplox de la main-d'oeuvre.
Les perspec
tives des prochaines annees montrent que cette situation risque de s'ag&raver
en raison de la croissance demographique*
Tant que celle-ci demeurera tres

forte et que le Maroc ne se sera pas engage dans une politique visant a la disci
pliner, le developpement economique continuera d'avoir un retard difficile
a combler,
Le chSmage et le sous-emploi continueront de sfaggraver tant crue
le taux de croissance demogra^hique de 3 pour 100 se maintiendra".
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La Tunisie, im.autre des pays ayant une politique demcgraphique oi'fi—

cielle, a inclus dans son Plan quadriennal (1965—i960) trae sous-section sur
la planification de la fami lie ,dans laquelle on releve

:;

"••• la population de la Tunisie est caracterisee par ;

1) une forte natalite, le taux de natalite est de l'ordre de 44 pour.
1000

2) une forte mortalite : le taux de mortalite est; aux alentours de
20 pour 1000 cependant il accuse une nette tendance vers la baisse.

"Pour reduire le taux d'accrcissement et fireiner la croissance demographique du pays, il n!y a qu'une seule solution, c!est agir sur la nata
lite dans le sens de la diminution.
Lfevolution du niveau de vie et le
.
developpemeht de I'enseignement et de la culture ont ete depuis.l'inde—
pendance et seront dans l^avenir des facteurs qui incident au contr81e
spontane des naissances.
■
'
'
T
"Cependant, il est necessaire d'entreprendre une action a l'echelle
nationale visant a eduqueT les masses dans ce domaine et & 1«» encourager,

as'engager dans la voie du self-■control des naissances.
"Pour atteinctre ce "but le gouvcrnement a decide de promouvoir un pro
gramme de "planning familial" qui se deroulera en deux phases :

1) une phase ffKperiJiiesiialQde deux ans (programme applique dans six
regions urbaines et six regions semi-rurales;

2) une phase de generalisation*11
Education

::

S'il est un domaine auquel les gouvernements africains accordent la
plus grande attention et pour lequel ils depensent des sommes considerables,
c!est celui de la creation d'etablissements d'enseignement.
Ainsi qu'il
ressort des plans, de nombreux gouvernements optent pour cette politique,
en premier lieu, parce qu'ils tiennent a ce que leur pays dispose d*un per
sonnel qualifie et aussi parce que ^instruction est un bonne chose en soi,

Oe ne se rend pas toujours compte que la charge q-u1 impliquent en Afriqne
les services d'enseignement est tres lourde on raison de la proportion
extraordinairement elevee des enfahts.
Les statistiques montrent que dans
presque tous les pays d'Afrique les enfants de moins de 15 ans
representeirt
au minimum 40 pour 100 de la population, c'est-a^iire que la population

d'Sge scolaire (entre 6 et 19 ans environ.) represente 30 pour 100 environ
de la population: tptale.

Cette situation se perpctuera tant que le taux

de fecondite se maintiendraa un niveau eleve en Afrique,

.

ce qui implique

que les depenses !d'eassai@3Bnient continueront d!augmenter, en sorte que
les gouvernements africains auront moins de caoitaux a consacrer aux entre—
prises directement productives.
Le Plan pour I966-I97O de l'tle Maurice
exprime bien la situation a laquelle doivent faire face les gouvernements
africains, quand il affirme que I1education est un facteur crucial du
developpement.
Une grande partie des depenses allant a l^nseignement aia titre
Plan doit servir uniquement a fairs face a I'accroissement de la population.
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"

Bien que 1 *enseignemeht absorbe une proportion elevee des depenses
auxquelles pourvoient lea plans de developpement, il n'apparaJt pas nettement
deces^plans que dans■la plupart des pays 1!importance, numerique de la popu
lation df£ge scolaire soit connue, Seuls quelques pays ont inclus dans leurs
plans des projections de la population d'Sge scolaire, Le Plan, dans maints

pays, se "borne a enumerer un certain nombre de projets de developpement rela-

.tifs & I1 instruction sans indiquer les effectifs appeles a exi beneficier
Pour les pays d'Afrique, la seule fagon de connaltre la charge que leur
impose la n6cessit£ d'instruireune population jeune-et sans oesse croissante,
est d'inclure dans les plans une projection de la population d'Sge scolaire,

ce qui permettra egalement d'eValuer a la fir. de la periode du plan les effec

tifs de cette population qui en ont effectivement beneficie,

GrSce a des projections demographiques detaillees reposgnt sur plusieurs
hypotheses, le Plan du Kenya pour 1966-1970 a pu ©valuer les depenses qu'impliquait la fourniture d1installations d'enseignement a la population d'Sge
scolaire, dans differentes conditions, et arriver aux conclusions suivantes :

lfM§medes donnees d'une nature aussi restreinte :montrent qu'une politique

demographiquc est necessaire aux fins de la planification. Ainsi:, dans
l'hypoth&se d«un taux de fecondite constant, au cofit actuel de construction
egal a 20 livres par etudiant, il faudrait compter 100 millions de livres
stear-ling pour ocnstrudre les etablisseraents dfenseignemcnt supplementaires

qui permettraient a.linstruire'touS'; les enfants d!age primaire k la fin du -

siScle. Avec un taux de fecondite reduit ces depenses seraient de moins
_de 45 millions, ce qui representsrait une economie de 55 millions de livres
sur la cpnstruction des seules ecoles primaires,
soit 1,6 million de livres

par an qui pourraient Stre utilisees a un surcroit de developpement e"conomique.'J D'autres estimations montrent; que si un taux de^natalit^ eleve pouvait

§tre_reduit de moitie en, 30 ans (ce qui est generalement I'hypoth^se sur la*quelle, du point de yue ;de la fecondite, se forvdent les estimations demographique "moyennes" de I1 organisation des Nations Kiies), le» prograL^ee d'investissement ant^rieurs etant maintenus, le revenu national par habitant augmenterait de 40 pour 100 au bout des 30 ans consideres et de 100 pour 100 en
60 ans,

Le Plan du Kenya ne se contente pas d'indiquer les effectifs scolaires
inscrits au debut du plan (renseignement fourni dans de nombreux plans afri-

cains), il donne egalement l'effectif de la population d'Sge scolaire aux.

differeuts stad'es du plan et la proportion qui ea benefioie, S'il est justifie
d'affirmer que la connaissance de l'effectif de la population d'Sge scolaire
n'aura pas foreement une influence sur l'action possible en raison de l'impossibilite d?au@nenter les ressources financiSres a lui cbnsacrer, il est '

bien evident ..egalement que I1 on ne pourra evaluer l'importance de la charge
a supporter que si l'on connait l'effectif de la population en cause.
Urbanisation

II est une autre question a laquelle une grande place est faite dans

les plans de developpement africains, a savoir le taux eleve des migrations
des zones rurales vers les zones urbaines et les problemes qui en decoulent.
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IJain—d'oeuvre ei; emploi

:

En Afrique, tous les plans de developpement s'attachent specialement

a'creer des emplois pour une population active qui B'aooroK * un rythiae
accelere, ce dont tous les pays se rendent oompte. Tout d abord, tous

tes
tes plans
plans insistent
insistent sur
su la necessity de former des travailleurs pour rem-

t
tte fin les popwM'*^*^^
placer le personnel etranger
ett a cette
popwM'*^*^^-

nombreux pays sont orientes specialement vers le developpement de 1 ensei
gnement superieur. Les plans contiennent generalement des ^tfations de
la population active et des. possibility d> emploi pour la duree de£a peri°de quUls couvrent. Dans de nombreux plans on trouve des Flections de
tainees
active. II ne fait auoun doute que o est en raxtainees de
de la
la population
pp

son de 1'azistence
de
'it
d ces estimations
timations que laB.8ons?nle°^.^^2gBOSn8
laB8ons?nle°^^^2gOS

conscience de l'ampleur de la tSche qui leur moombe.

Les dVfflBUTWB dans

ce domaine font 1'cbjet de la plus grande attention dans nombre de plans.

Dans le premier Plan quinquennal de 1'Ouganda, par exemple, on remarque
cru'entre 1950 et 1960 le taux a*accroiasement de la population a ete de <;,3

JSuTiSS par an, alors que. 1-emploi n'a augmente que de 1 ^t»^

et au'entre 1960 et 1962 les cniffres absolus ont diminue, cette diminution

ftteii 11 pour 100 pour la periode '1961^2. Quelques extraits de plans
permettront de metWe en evidence le souci qu'ont les pays africains de

cr™r des emplois pour leurs populations. Dans le Plan de 1 lie «"«~ .
pour 1960-65 on pert lire : "l'objectif du programme de development ert

de creer des emplois sujrclementaires a 1-intention de la population active
de
de 1-ne,
1-ne, qui
qui ne
ne oeSSe
oeSSe da
da oroftre,
oroftre, tout
tou en faVorisant le developpement des

l'd^ftt
ZZlTZ
slices'd^nfrastructure
et dee services sociaux dans 1»™»** ZZlTZr

pour repondre a^ beooins des secteurs directement P^ductifs et pour rester

Tla hauteur de l'accroisseraent de la population.

Le but est d ..river a un

acoroi^relnent annuel du nombre des emplois egal a l-aooroiBM-eat annuel de
la population active".

Les preoccupations du Gouvernement marocain dans ce domaine ressortent
clairement de l'extrait cite dans une section anterieure.

Dans le Plan septennal du Ghana on peut lire : "le gouvernement s'est
engage a fond dans une politique du plein emploi et le present plan aepten-

nal a ete etabli d'apres l'hypothese que de nouveaux emplois doivent §tre

crees lune cadence suffis^e pour que eoit absorbee toute la main-d'oeuvre

nouvelle qui apparaStra pendant la periode du plan".

A propos des pers

pectives, on peut lire dans le Plan : "les emplois remuner6* f"™^3**
Ghana sont passes de 245.000 en 1955 & 350.000 a a fin de 1961. Entre 1955
et 1961 lerseules ecoles primaires ont forme 164.500 aeunes gensj dans
ces conditions, abstraction faite du nombre encore plus grand des jeunes

gens analphabetes arrivant en age de travailler, ou de °flul/es.^Xts

passant de l'economie rurale a l'economlo urbaine, ou celui des immigrants

a^iSs en masse chaque annee au Ghana, les principal seoteure de 1'eoonome

n'ont meme pas Pu absorber les seuls contingents de' l'eoole pnmaire.

Htatee

1955 et 1961, 847.720 GVianeens ont fSte leur 15eme anniversaire et sont venus

grossir les rangs do la population active.

Le volume croissant des ohSmeurs
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population continuera de croitre et la proportion des jeunes a charge se

maintiendra a un niveau el eve1.'.,

L'extrait deja reproduit du premier Plan quinquennal de la Somalie donne
une bonne idee du point de vue de nombreux gouvernements africains sur les
taux eleves de natalite, a. savoir qu'ils les considerent avec faveur etant
donne que leurs populations sont peu nombreuses.
Taux de croissance demographique
II ne fait aucun doute que les planificateurs africains sont conscients

des repercussions qu'ont les taux de croissance demographique sur le deyeloppement economique. Toutes choses egales dfailleurs, plus le taux de
croissance demographique est eleve, plus augmentent les investisseraents ne-

cessaires- pour couvrir les frais generaux des secteurs sociaux et economiques,

neserait—ce que pour raaintenir au me*me niveau les me*mes ribrmes et services
de base, alors que s*accro£t le horabre des beneficiaires. Le probleme est
d'autant plus complique. que les pays ayant des taux eleves de croissance
demographique ont des proportions importantes de personnes a charge, ce qui
exige une large serie de depenses pour les soins et la subsistahce des enfants
et^dans une moindre mesure ceux des retraites et des autres personnes a
charge. Les investissements-dans ces doinaines sociaux ne sont pas directement
pro.ductifs du point de vue de lfexpansion Economique, en sorte que les pays

otuia populaiiion sfac.crolt rapidement ne peuvent consacrer qu'une faible

portion de leurs ressources d^xnvestissemenii aux secteurs dont on pourrait
attendre des benefices immediats pour l'expansion economique. .

Dans tous les plans passes en revue on insiste sur la necessite dfune

expansion economique plus importante en raison du taux eleve de croissance
demographique. L'bbjectif principal du Plan decennal du Soudan (1961/62-

1971/72) est d'accrottre le revenu national a un rythme plus, rapide que celui

de l^accroissement de la population afin d'arriver a une augmentation con
tinue ,et substantielle du revenu moyen par habitant. Le plan reconnalt que
le taux de 2,8 pour 100 d'accroissement annuel de la population est eleve
et que vouloir relever le niveau de vie est une tSche ardue. Dans le premier

Plan ,zambi©n:(1966-1970) on peut lire ; "Les transformations de l'economie

que^supposen-fc les objectifs de ce plan auront lieu dans "le cadre d'un accroiBB,

ment rapide de la population". Le plan zambien prevoit un taux d'accroissement de la population de 3,5 pour 100 par an et projette un accroissement

reel de l'economie de 11 pour lOO.jpar an pour la pe-riode 1964"fO. Dans T&"
deuxieme Plan de developpement de l!0uganda on lit : "En Ouganda, la pres^ion
demographique n'est pas, en tant que telle, la question epineuse qu'elle est
dans de nombreux pays en voie de developperaent. Toutefois, en raison de ce
taux d^ccroisseraent eleve une portion importante de la population est d'ago
scolaire, en sorte que la charge de 1! enseignement est plus lourde que celle
de la plupart des pays plus riches qui ont un taux de croissance demographique
inferieur. II en decoule en
outre que l!0uganda doit aller de l'avant
pour se maintenir a un niveau constant,

Un accroissement de pres de 3 pour

100 par an s1impose pour la production et lfemploi si I1on veut maintenir

E/CN.14/P0E/5
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le niveau de vie par habitant; pour augmenter le revenu par habitant il faudra

done realiser un taux d'expansion encore superieur". L'Ouganda s»est done assigne eomme objectif un taux d'accroissement de la production totale du secteur
monetaire de 7,2 pour 100 par an contre celui de 4,2 pour 100 realise pendant
le premier plan. Le plan reconnaJt que "oet objectif est ambitieux mais qu'y
parvemr ne sera pourtant que le.premier pas dans la voie du developpement

economique.

L'arapleur de la tache a accomplir est immense".

Un rapport sur

le premier Plan quinquennal (I96W967) de Madagascar indique : "L'accroisse-

ment rapide de la population dans certains secteurs ou le niveau de vie est
tres bas constitue un probleme tres grave". "

C'est le Plan du Kenya (1966-70) qua oontient la declaration la plus simple

et la plus directe a propos des rapports reciproques du taux de croissance
demograpnique et du developpement economique, a savoir : "Le revenu par habi

tant est le quotient du revenu total de la nation par le nombre d'habitants.

Four un accroissement du produit interieur brut donne, une reduction de la
croxssance demographique aboutirait de toute evidence a une augmentation des
revenus par habitant, le m§me revenu etant divise entre un nombre inferieur

d mdividus.

La reduction de 1'accroissement de la population peut, pour

piusieurs raisons, faire. augmenter le taux d'accroissement du produit interieur
brut et partant faire augmenter encore davantage le revenu par habitant". Le
plan indique ensuite les avantages a attendre de la diminution du taux de crois
sance demographique : Preincrement, possibility de consacrer plus de depenses

du developpement a des activites immediatement productives Plut3t que d'augmenter les depenses allant aux secteurs sociaux pour lesquels les repercussions
sur la production ne se font sentir qu'a longue echeance; deuxiemement, amelio^
ration de 1'alimentation,
d»ou reduction de la necessite de services sociaux
et accroissement de la productivite de la population active; et troisiemement,

augmentation de l'epargne interieure en raison de 1'accroissement du revenu

par habitant.

Apres un expose des avantages que representerait pour chaque

citoyen et pour l'ensemble de la nation la diminution du taus de croissance

demographique, le plan indique que le Kenya gagnerait a adopter une politique
de planification de la famille tendant a la reduction du taux de fecondite et
done du taux de croissance demographique. Toutefois le plan admet que pour
quelque temps encore l'accroissement de la population du Kenya se maintiendra
au taux de 3 pour 100 par an et prend en consequence des dispositions permettant

de realiser une expansion economique deetinee a compenser les effeta du taux

eleve' de croiasance d^mographique.

Quel est le degre de realisme des ob.jectifs fixes par les plans de
developpement africains ?
^
On ne peut s*emp§cher d«Stre impressionne par le courage et l'optimisme
avec lesquels les gouvemements africains entreprennent dans leurs plans de
developpement de neutraliser les effets des taux: eleves de croissance demo
graphique, II appara£t que presque tous les plans font etat des difficultes
a surmonter pour atteindre les taux d'accroissement economique planifies
mais que cela ne les empgche pas de rechercher une expansion economique pouvant compenser l'explosion demographique. II ressort clairement des diverses

E/CN.14/POP/5
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les sections precedenter; que les plans de developpe—

ment projettent un accroissement economiqus plus ambi.tieux' pour faire piece
a, l'accroissement de la population.
Toutefois,

il appara£t clairement

qvo

le^ tame d:e:-r-vision

nomique prevus dans la plupart des plans africains n*ont pu §tre atteints
alors qu'en meme temps les taux de croissance demographique supposes etaient
depasses.
On a egalement pu constater que la malnutrition et l'analphabetisme
sont largement repandus et que des quantises considerables de produits alimen-

taires sont importees pour nourrir des populations dont,
on estirae l!importance numerique insuffisante.

a lfheure actuelle;

Le tableau 3? ci-apres, a pour b.ut de mor.'uroT dans quelle mesure les
gouvernements africains ont realise les ob.jectifs; fixes par leurs plans de
developpement.
Alors que les estimations de croissance demographique des
Nations Uhies prevoient generaleraent un taux Lioyen de 2,6 pour 100 par an,
ce tableau indique que le moyenne qui ressort des plans africains est de 2,4
pour 100 pour la periode 1965-70.
II indique egalement que le" faux effectif
de croissance du PIB pour la periode I96O--I964 a ete de 4,4 pour 100 environ
au lieu de celui de 5»6 pour 100 prevu dans les plans.
&e*me si la croissance
de 1965 a 1970 est telle que le taux prevu soit atteint pour I'ensemble de
la periode decennale, l'accroissement imprevu de la population conduira a
un taux de croissance reel par habitant inferieur de 0,2 pour 100 au chiffre
que les planificateurs ont suppose.

il serable prooable,

II pout etre encore plus bas si, comme
le taux de croissance du FIB reste plus proche des 4»4

pour 100 realises en I96O-I964 que des 5,6 pour 100 fixes comme objectifs
par les plans,

II est fort possible que

.e taux d'accroissement de la popula

tion depasse celui que les Nations Unies ont prevu*
Par exemple, le recensement effectue
en Tanaanie en 1967 a revele un taijx dfaccroissement de 2,7
pour 100 environ au lieu de celui de 2,1

pour

100 ,prevu.

.

.

La moyenne des coefficients marginauK de capital est environ de 3 et le
taux d'epargne, e'est-a-dire le taux d!investissement necessaire pour atteindrle taux de croissance prevu du PIB, est de 17 pour 100»
Avec un taux de crois

sance demographique estime a 2,6 pour 1005

il en decoule que 8 pour 100 du

PIB seront absorbes par 1Accroissement deraographique,
tenir le PIB par habitant au meme niveau,

e'est—a-dire pour main-

et seuls les 9 pour 100 restants

seront utilises pour augmenter le PIB suivant I'objectif de 3 pour 100 par an.

:
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Sources :

Nations Unies "Planification du developpement en Afrique11 (e/CN.LJ/

CAP/9)

et "Tendances et niveaux demographiques recents en Afrique",

Bulletin economique pour 1'Afrique, vol. V, Janvier 1965 (No. de

vente : 65.II.Kf.6j °, estimations etablies par la Section de la comptaIJilito natioraleet des statietiques firiancieres et la Section de la
demographic et des statistiques sociales de la Division de la re
cherche et de la statistique de la Commission economique des Nations
Unies pour 1'Afrique.

I/

Y compris le courant net de capitaux-

~$j

Pour 1962-1964.

2/

4/
5/

6/

Pour 1950-1959.

Pour 1960-1963.
Pour 1958-1962,
Pour 1961-1966.

:

7/
/
8/
2/
10/

Pour 1954-1960.
9549
Pour 1960-1966.
Pour 1960-1965.
Y compris les donnees concernant le Sud-Ouest Africain; le Lesotho et le

Kj

Poui-1953-1960.

Souaziland.

4
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Deuxiemement, au lieu de considerer la population dans son ensemble
on n?a retenu que quelques aspects demographiques tels que 1'urbanisation,
la population active et 1!organisation de services scolaires et sanitaires
adaptes a des populations en augmentation rapide,
Troisiemement, les. pays savent qu'ils ont des taux de croissance de"mographique eleves, mais la plupart y voient un moyen d'augmenter le chiffre
total de leur population; tous les plans tentent de realiser des taux d1expan
sion economique ass'ez eleves pour contrebalancer les taux de croissance de
la population,

Quatriemement, bien que ?2. raison d*e*tre des plans soit 1'amelioration

generale du niveau de vie de la population, dans certains cas ils ne contien-

nent aucune estimation et souvent aucune projection detaillee de la population
totale et sa composition, a savoirj par exemple, population d*Ege scolaire,
population active, etc* On peut se demander comment, dans ces conditions, les
planxficateurs peuvent juger de l'ampleur des problemes qua subsietent, apres

que leurs plans ont ete mis en oeuvre, dans des domaines tels que l'enseigne-

ment.

emeTnTi-fc, bien que nombre de pays aient proclame jusqu'ici une

politique demographique, officielle quelaues-uns cornaie 1'Ethiopie,
la Soraalie et le Soudan, le font indirectement dans leurs plans de developpement. Le Gabon, quant a. lui, expose une politique bien definie, alors
que le^Ghana et l!0uganda hesitent a specifier dans leurs plans une politique

de diminution de la fecondite et de reduction des taux d'accroissement demographique, me*me s'ils semblent soutenir une telle politique.

Sixiemement, dans ?.e cas des pays qui ont eu l'occasion de poursuivre
plusieurs plans, il semble que leurs manieres de voir ai.nt ol^r.uge avec ie
temps. Par exeiaple, le premier et le deuxieme plan du Ghana ne faisaient aucune

allusion a la situation demographique alors que le troisieme y consacre beaucoup d'attention, De m§me, la CSte-d'Ivoire, qui n'avait dans son troisieme

Plan quadriennal que des projections de la population totale, considere dans
sa premiere.esquisse de Plan quinquennal de developpement 1971—1975 des pro
jections sur la population totale, urbaine et rurale et mgme la population
europeenne. iiais le Plan ne s*arre*te pas la et ajoute : "Urbanisation rapide,
transfert spontane de population de la savane vers la forSt, tels sont les
deux aspects les plus marquants de I1 evolution demographique probable. Ils
auront forcC^3nt des repercussions sur la distribution des revenus, la re
partition de lfemploi et la transformation de la consommation des menages".

Constatation du m§me genre pour l'Ouganda, qui dans son deuxieme plan s*interesse davantage au taux d'accroissement de la population que dans le premier.

Les plans anterieurs a I1independence sont, presque tous, des catalogues de

projets paxticuliers plutSt que des plans integres detailles.
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une nouvelle diminution de la mortalite et par voie de consequence les
taux de natalite depasseront les taux de mortalite, d'ou augmentation
des taux de croissance demographique.

Ce qui precede montre amplement la necessite pour les pays d'incorporer dans leurs plans de developpement des politiques demographiques
adapters, a. leurs problemes particuliers.
Les participants a la deuxieme

session de la Conference des planificateurs africains "ont reconnu qu'il

y avait des rapports mutuels importants entre la croissance demographique
et le developpement economique global; ils ont signale a. 1'attention des
Etats membres qu*il etait necessaire qu'ils elaborent une politique de la

population dans leurs programmes- de developpement11 j/.

Au cours de la

Reunion regionale sur les problemes techniques et sociaux de I'urbanisation il a ete recommande d'attirer 1'attention de la prochaine Conference
des planificateurs africains sur la necessite pour les pays africains de
dormer dans leurs plans un apercu de leurs politiques demographiques eu

egard a 1'accroissement rapide de la population totale et urbaine 2/«

A la recente Reunion regionale sur le r81e des femmes dans le developpement
national il a ete recommande que la planification de la famille soit mise
au nombre des activites courantes normales de protection de la mere et
de l'enfant des services sanitaires fondamentau];:, comme des services

d1 enseignement et des services communautaires et sociau:: ^/,

Quoi qu'il en soit, pour e"tre viable et efficace, toute politique
demographique doit s'accompagner de reformes econoniiques et sociales.
Ces
reformes ne sont pas necessairement une fin en soi mais elles contribueront
a. la formation de capital et par consequent au developpement economique ot
a la justice sociale.
Des estimations de la Commission economique pour
I'Amerique latine ont montre, par exemple, que si dans les strates superieures (5 pour 100 de la population representant 30 pour 100 de la con-

sommation totale de l'Amerique latine) la consommation moyenne par menage

qui est 15 fois plus elevee que celle des strates inferieures (50 pour 100
de la population representant seulement 20 pour 100 de la consommation
totale) pouvait §tre reduite au coefficient legferement inferieur de 11/1
au profit dfinvestissements accnis, le tau:: annuel de croissance du revenu
par habitant passerait de 1 a 3 pour 100j et si ce rapport etait descsndu

a. 9/1, le taux de croissance pourrait atteindre 4 pour 100 ou mSme plus,

selon la possibility de l'operation du point de vue politique et l'aptitude
des pays a. la mettre en pratique. Ces conclusions presentent un interSt

1/

Rapport final de la Conference des planificateurs africains» deuxieme

session. Addis-Abeba. 4-15 decembre 1967 (E/CN.14/4Q7; 5/CN.14/CAP/40),

par. 100.

2/

Rapport de la Reunion regionale but les problemes techniques et sociaux
de I1 urbanisation (en parbiculier. le finaneement du logement), Addis-

Abeba, 8-23 Janvier 1969 (E/CN.14/450; E/CN.14/HOU/4O) par. 39 et 221 1).
.2/

Pro.iet de rapport de la Reunion regionale sur le rSle des femmes
le developpement national, Addis-Abeba, 17-26 mars 1969.
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particulier pour 1'Afrique ou existent des differences de revenus conside
rables entre les

etrangers

et

les autochtones

et parfoir entre les autoch-

tones me"mes.

Si l'Afrique accordait une plus grande attention a. sa population totale et adoptait les re formes economiques et social es qui sHmposent,
elle serait en mesure, dans un avenir relativement proche, d'ameliorer
ce que U Thant Secretaire general des Nations Unies, a appele la qualite
de la vie des hommes des generations a, venir*

