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<■ . -EVOLUTION DiH LA POPULATION 3T URSANISATION-i/

Introduction

1. C'est dans les-premiers, stades du deVeloppement qu'il faut-etablir
les plans conoemant les itineraires de trafic et la propriety fonciere,
car ce sont uet doi-uctui-e.s trey .rigides qu'il est difficile de changer

2. II en decoule que la structure urbaine d'une societe pleinement
evoluee doit etre deja preW .et etablie. dans les tous premiers stades.

3. Les pays afrioains cnt nontenant la chance, qu'aucun autre pays

^LIZT" eUSt etabUr ^ f°nCtiO d 1?i l t

!

approprxees et de lee executer.

-LlaiBenasefflaa-t du territoire-depend en premier lieu dedications
T?Jr 1Utl0^de ,la P°P^tion. Tout le monde Sait maintenant

evolu'clon de la: population se poursuive sans trouble,
Y e^r SUr le n°mbre ^^ d9S naissances. On sait

que les gouvomements ne tiennent pas b9aucoup a "lancer des pro-

Sr^LeiL Cati°n ^ ^ famlUe aU m°yen d^e P-P^ande ouver?e
eT?™ i!%^B ^ C°^prennent Pas e^ n'appreoient pas les arguments
en taveur de oette planification.

est pouptant incompatible aveo la necessite reelle

%a frille' ^ en Afri5ue oorresP°«d a ™ be-«
S^i ^ ? e ioute.*™ **™ Planifioation mise en pratique,
de nombre^ pays aincams confront des desastreS tels que famine et
guerre (civile. Lapossibility d'une emigration en raasse n'est pas oon-
a» Sinter" ^6 S-1Utfn realiste- Toutefois, on n'a pas reussl a mettre
roo^rl^^ T Pre-e"\^ m°dile dS Planifi=^i°n demographique facile
bore sur la base dune definition du terme "evolution de la population".

Definition .prSE.QJ.^cl-JVjyglutlon de la poDu]at.inp ;

6. Onestime dans le pres&t document, que le but de Involution de la
population esti d'atteindre le stade -du "plain developpement.

§voluie"' on entend une population qui

et de la pla-

Les opinions exprimees dans le present document ne sent pas'ne&essaire-
ment celles du secretariat de la Commission. :

( Signifie le Peuplement qui serait le plus avantageux pour le ter-
(avec ses rossourc^s naturelles) appartenant a la population.

at-



E/CN.14/H0U/41
Page 2

8. On admet que la majorite d*une population pleinement evoluee sera

urbaine (restera rurale une proportion de quelque 10 a 20 pour 100).

9. Une "population sous-developpee" a une esperance de vie e27 de moins

de 0,7 et ne pratique pas la limitation des naissances.

10. Une "population en voie de developpement" est en train de devenir

"pleinement evoluee", ce qui implique trois facteurs :

a) I1esperance de vie a la naissance s'accroit regulierement;

b) il existe un programme d'evolution demographique precis qui

comprend la limitation des naissances necessaire pour obtenir

le "niveau optimal";

c) lfurbanisation est acceptee et planifiee de fa9on appropriee.

Principes proposes pour la planification de 1*evolution demographique

11. A la base dfun plan d'evolution demographique se trouve la definition

du "niveau optimal"- Les opinions quant a ce niveau peuvent differer,

mais meme si le plan doit etre modifie en cours d'application, la defini

tion du niveau optimal est indispensable pour la planification demogra—

phique a n'importe quel stade.

12. Lorsque le "niveau optimal" a ete defini, on sait que le niveau de

1! "age de 27 ans" _i/ &exis une population pleinement developpee, P, est

de P/75 2/.

13. Le but. de 1'evolution demographique doit etre de faire progresser

regulierement I1 "age de 27 ans" vers P/75«

14- Apres avoir defini Involution de l'esperance de vie e27f l'Etat devra

decider que chaque annee il naitra un nombre d'enfants tel que ce but

pourra etre atteint.

15. 11 est a signaler que la planification demographique peut sfelaborer

sur la base d'estimations approximatives, puisque ce sont les tendances

generales, non les details, qui presentent de l*interet pour les evalua

tions a. long terme. La planification a, long terme est indispensable car

les enfants nes maintenant formeront le gros de la population dans une ou

deux generations.

Planification de Involution de la population illustree par un modele

16. Prenons comme modele un pays de 300.000 km2 de terres arables et de
paturages et une population actuelle (1968) de 10 millions (tableau i).

\j L1 "age 27" represente normalement un cinquisme du groupe d'age 25-29-

2/ Source : ST/sOA/Ser.A/25.
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Tableau 1 : Population pvise pour modele, situation aotuelle

Enfante (0-13 ans) ....... 4.30 millions :
Jeune generation (14-40 ans) , . . . 4,05 millions (age moyen 27 ans)
Generation mure (41-67 ans). . . --1,52 million (age moyen 54 ans)
Vieille generation (+ de 68 ans) . 0,13 million (age moyen 31 ans)

. _ Population totale 10,00 millions ■.

17. Le chiffre pour le groupe d' "age de 27 ans", a, (fin 1968) est
150.000 et le nombre de naissances, b} de l'annee (T968) 450.000. Le
pays est sous-developpe dans ce sens~qu?il. n'y a pas de limitation des
naissances, ainsi :

b, = 3a (approximativement)-^' . ,. .. _

18. Un debat s'engage dans ce pays sur le nombre optimal d'habitants.-
■Certains experts disent que la population ne devrait pas s'accroitre
au-dela de 22 millions d'habitants, d/autres estiment. qu'ellepourrait

■-raiflenabaenrent atteindre 40 millions d'habitants a l^avenir, eu egard
aux ressources naturelles que possede le pays. Les dirigeants decident

de fonder leur politique demographique sur 1'hypothese. que la population,
une-foie-qu'elle aura atteint son'piein developpement, ne devrait pas
depasser 30 millions d'habitants, soiftrois fois le chiffre de la popu-

. laiionaotue-lle. —

19* Apres s'etre prononce sur le nombre optimal d'habitants (30 millions),
le gouvernement decide que le plein developpement, du point de vue des
services ,de sante, pourra etre etabli dans deux generations 2/(54 ans).
L esperance de vie e27, qui est actuellement de O(72, devra atteindre
O,bb apres une generation et O997 a la fin de la seconde generation (popu
lation pleinement evoluee). ■ "

20. Sur la "base des decisions et estimations mentionnees ci-dessus, il
est possible dVetablir un plan d:evolution demographique (tableau 2) :

Tableau 2 : - Plan_d_^eyolution demographigue-. Population modeled resume:
en milliers d'habitanta ' ' ^~~' I '

Annee 1995 2022' 2049

Haissancesb 450 147 40? 4O7 etc.

Age de 27 ans a 150 324 395 395 etc.

P°puIati0n 10-OQO Decision de base 30.000

1/ Source : ST/sOA/Ser.A/25,

2/ On compte qu'une generation porte sui^ 27 ans parce que la meme moyenne
est d environ 27 ens plus ages que son enfant moyen (meme source).
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21. Le tableau 2 est etabli comme suit :

"Naissances et "age de 27 ans11 sont des donnees connues pour la po

pulation sous-developpee (1968) et pour la population pleinement evoluee
(2049)- Puisque le group© d! "age de 27 ans" doit s'accroitre de facon
reguliere, il devrait etre le meme (ou du moins ne pas etre plus eleve)

en 2022 et en 2049. L'esperence de vie e27 pour la periode 1995 a 2022

etant de 0,88, les "naissances" en 1995 doivent s'elever a 447 puisque

447 x 0,88 = 395 ("age de 27 ans" en 2022). Les 450.000 "naissances" en
196S-deviendront 324-000 de I1age de 27 ans en 1995 puisque e27 sera egal
a 0,72 de 1968 a 1995»

22. On peut developper le tableau 2 en divisant les generations en 3 pe-
riodes de 9 ans (tableau 3).

Tableau 3 : Plan d!evolution demographique. Population modele - periodes
de 9 ans - en milliers d'habitants

Annee

Naissance b

Age de 27 ans a

Facteur des

naissances

196G

450

150

1,00

1977

550

190

0,96

1986

475

245

0,65

1995

495
324

0,43

2004

422

395

0,36

2013

412

395

0,35

2022

407

395

0,34

2031

407

395

0,34

23. Au tableau 3, le groupe d1 "age de 27 ans" est connu jusqu'en 1995
sur la base des chiffres actuels concernant 1' "age de 18 ans", I1 "age

de 9 ans" et "naissances" et des hypotheses d'esperance de vie. Sn 2004,
le niveau de 395 pour le groupe d1 "age de 27 ans" sera atteint. Sur la
base des hypotheses d'esperance de vie, on peut egale.nent inscrire le !
chiffre des "naissances" en 1977 et au-dela.

24. Si le nombre de naissances annuelles necessaires pour obtenir une
evolution reguliere du groupe d1 "age de 27 ans" est designe par a, et It
nombre d'enfants qui naitraient en l'absence d'une limitation des~nais-

sances est designe par 3b (b est le groupe d1 "age de 27 ans"), alors
la limitation necessaire peut etre mesuree au moyen du facteur des nais-
S3. An r* a a . - - ' '

Pacteur des naissances = •£-
3b
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he facteur des naissances donno lo nur.br- :le naisaances effectives
par Rapport au nombre d'enfants qui. seraient nes. en. 1 'absence, d'une linii-

:"ev^^ ^^ides

™L °? T^6^ 2ueseul le niveau opt-mal de la population totale
presente de l'mteret;. devolution de la population dans sa totalite n'en
presente pas pour la planification des premiers stades. Seule Involu
tion du groupe d' "age de 27 ana" (et en desscus) est reellement importante
Nous^verrons aux paragraphes 28 a. 35 consent on peut utiliser le groups
d age de 27 ans" d^jis I'amsnagement du territoire;

1/ La formule presentee,' tres g^csrale, pe.it etre developpee a l'

pour un modele que l'on veut simple (tableau 3).
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I-j.se en oeuvre du programme d1evolution clemographique

26# Aux pages precedentes, il a ete demontre qu!un programme devolution

demographyque pouvait et devait §tre eta'bli. II semble que le tableau 3

indique clairement que dans beaucoup de pays africains il est temps de

lancer un tel programme afin d!eviter une desastreuse explosion demogra-

phique.

27• La question qui se pose alors est : comment mettre en oeuvre un tel

programme ? On ne repondra pas a cette question dans le present document*

II suffit de dire que dans les pays ou les pouvoirs publics ont reellement

voulu agir en faveur d'une evolution planifiee de la population, les pro

grammes ont donne des resultats pratiques satisfaisants. Les methodes

dlapplication sont bien connues? on mentioanera a titre d'exemple 1'assouplis-

sement des mesures concernant l'avortement, et une campagne de propagande

en faveur de 1'application de la planification de la familie et de la limita

tion des naissances,

Le groupe d'age de 27 ans dans I'amenagemont du territoire

28. On a deja dit dans I'introduction pourquoi la planification urbaine
est une question essentiellement prioritaire pour les pays en voie de deve-

loppement. On a aussi clairement explique pourquoi il est inutile d'entre-

prendre une oeuvre de planification urbaine sans avoir une idee nette de

lrevolution demographique.

29. Le groupe d'age de 27 ans, parce qu1il comprend les gens qui se fixent,

est d'une importance cruciale pour 1!amenagement du territoire. Les indi—

vidus de ce groupe d'age s!installent soit dans un milieu rural, soit dans

un milieu urbain, Le processus d1urbanisation peut §tre interprets comme

l*»UrbaniGation" de ceux qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, rester dans
le milieu rural*

30. La principale raison qui empe"che les ruraux de rester a la campagne est

le manque de terres, Un pere aura peut-§tre si:: arpents (2,4 hectares) qui

lui permettent d'assurer la subsistance de la fandlie. Ijais si la prochaine

generation est composee de trois families, deux d!entre elles devront aller

s'installer "ailleurs". Cet "ailleurs" est dans la plupart des cas "la ville",

parce que la notion d1"emigration" n'est plus applicable pour resoudre les

problernes demographiques mondiaux.

31* La methode la plus simple - et probablement l*une des plus sures - pour

estimer le taux d'urbanisation dans le cadre de devolution, est d'etudier

la croissance du groupe d1 Sge de 27 ans • Combien de personnes de ce groupe

opteront-elles pour la vie rurale ? Le reste sUnstallera en milieu urbain.

32, Sur la base des chiffres de la population modele (tableau 3), nous

pouvons evaluer le nombre de personnes s'installant dans le milieu rural d'une

part et dans le milieu urbain d?autre part (tableau 4).
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SSl^^ y de persomes ,,,1 ne fixent (37 ^ /y^-

i

Nombre de p6reonn.es

■ qui se fixent'' 100 121

- en milieu rural 90 105

- en milieu urbain 10 16

1968 1977 1986 1995 2004 2013 2022 2031

150

125

25

190

150

40

245
181

64

324

220

104

395

219
176

395 395 etc.

107 79 etc.
288 316 etc.

type devolutionype a evolution
i y s a la campagne. Cest
le5 gouvernements africains auront a faire face.

de facon

base de

pour un milSer de
menage) Sleau-5

-), on peut egalement estimer
neoeasaire pour 1'urbanisation, sur la

™ total de °'8 ^ d^ terrain urb?.in
oonstituer un

n Urbanisation
la populati bain. Evolution concer-

qui "s'en vont" 0,07 | 0.08

condition naturellement quc lc developp^ont E6 fasse
paoifi^ent.
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P?Uti<!Ue f°n?«™>_4 adopter en rapport aveo l'urbanisati™. T.»

croissement du groupe d'age de 27 ans.

Resume

U base deG esti.oationy relatives a 1'urbanisation.

egulier du grouPo

Si:. s


