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>^> Differontos mexho&ee plus ou moins compliqueos ont ete utilisees
pour ostimor lo chiffre oxact dos maisons d'Jiabitation qu'il faut cons-'

truiro tous los ans si I1 on votit fairo face a uno evolution demographi-

><jue connuo ou prevub. T-?, Section do 1 habitation do la CEA a cstime que

los offorts deplpyes pour calculbr los chiffros oxacts necossairos a

I'elaboratiori d'uno ^rVi-tiq-ac national© a. court tormo on tnatierc de lo—

gomont pouvont dissimulpr plutot o^i'dxpliquor los rapports..tres.simplos

j^ut oxistont sntro. l'accroissomont do la population ot lcs "bosoins de

logomonts.

2. Aussi a—t—on ©labore uno nouvollo formula plus simple pour oalculor

los bosoins de maisons nouves, a savoir z

H = 0,1 x

ou : . ■..

H » bosoin do maisons d'habitation (logomonts) a oonstruiro au cours

d'uno annec donn^ci
p

25/29 - chiffre do la population ageo do 25 a 29 ane au cours do la mSmo
annee.

3- Cctto formule ost applicable dans tous los cas sous reserve qao soiont

rospqetecs ccrtaincs conditions qui soront exposeos dane le present docu— .

mont* Solon la formulo, lo nombro do maisons d'habitation (lpgqmonts) ar
cohstruirc chaquc annec dans uno zone detormineo cst egal au dixiemc du ;

chiffro db la population, ageo do 25 a 29 ans qui vit:ootta mSno annee .

dans la zone co;:3-LcL-ro .-i .:. ■■.■■■■ ■

4- La formulo a I'avantago'd'Stro tree simplo. Ello etablit on

tomps ua rapport ontre ies bosoins do maisons d'habitation nouvos et lo

nombrc d'onfants nes chaquo annSe et indique done asses clairement cfuels

soront los bosoins do Iogc;7'on+ 27 ans plus *ard (tabloau! 2). .:■

5* ..La formulo ost. fondeo sur lo raisonnomont suivant :

1'evolution de la population depend de deux facteurs fondamontaux ;

- 1g nombro annuel de naissancos (cohorto);

— la fonction de survic de chaque cohorte. . .

6» Dans une population on accroissement, l'intorvallQ qui separe doux

generations succoesives ost compris ontro 26 ot 28 ans, disons 27 ans.

L'age do 27 ana pout aussi ctro considere comme l'age moyen dorfixatipn.

Oiaqud nouveau menage pout en general comprGndro deux personnes (un hom-

me)p lo besoin annuel do Ibgoraonts neufs e"tant done grosso modo egal a
la moitie do la population agSo de 27 ans. (Sur lo plan statistiquo, on



considers que "la moitie do la population ageo do 27 ans" corrospond a un

dixiemo do la population dont I'age vario ontre 25 ct 29 ans, Ce raison-

nomont .ost valable dans los cas ou la duree moyenno d'un logonjont ost la

memo quo l'csperance de vie moyonno d'un hcnane do 27 ans* Dans los premieres *

phases du devcloppomentf tres raros sont Igs logements construits il y a

40 ou 50 ans qui puissent etro occupes aujourd'hui par des personnos for—

mant un nouvoau menage, De tout© fagon, ©ette regie somble suffxsamment

valablo quand il s'agit. dlunG population dans un sta,de initial de develop-

pomont•

7. Le rapport simple existant ontre la population ayant attaint l'age

de fixation et les bosoins de maisons d'habitation permet aussi de comprenr-

dre le procossus d'urbanisation dans los premieres phasos du developpemont •

8. Outre son c$te technique, lo developpomont comporto deux aspects

socio-economiques principaux :

- La "baisse considerable du taux do mortalite et l'^quilibre entre le

taux de natalite et cg taux do mortality reduit;

- Lo passage de la societe" d^une economie de subsistance (non sp^cia- .
lisee, essentiolloment ruralo) a une economie monetaire (sp^cialis^e
a I'extromejGssGntiellemont urbaino).

9. Quand il y a e"quilibre complot entre le taux do natalite ot lo taux

reduit de mortalite ot que la societe ost ontierement urbanisee, c^st-a-

dire cju'gIIg a remplace son secteur do subsistanco par un systeme economi—

que completement monetaire (specialist), nous pouvons parler dans une cor-

taine mosure d'une societe entieroraent deVeloppee J/#

10. La reduction du taux do mortality peut etre oxprimee par 1'accrois-

somont du pourcentage d1 enfants oncore vivants a 1'age do 27 ans. Dians

les conditions naturelles, il" se peut quo sur 100 onfants nes, 48 soiont
encore vi,vants a 1'age de 27 ans» Dana ces conditions le taux brut de

reproduction doit done otre superieur a 2,1 (48 peres ot meres, ayant

100 enfants) pour que lo chiffro de la population ne diminue pas. Dans

les conditions naturellos le taux brut de reproduction s^tablit reelle-

ment a environ 3 p. 100,ce qui donne un accroissemont "naturel" de la po

pulation de 44 p, 1O0 environ par g^n^ration.

i/ A cot egard, la Suede par exemplc pout etro considered commo uno.so

ciety entierement developpee : 97 P* 100 do tous les enfants n^s y
atteignont 1'age de 27 ans; lo nombre annucl do naissances a cesse de
s'accroftre en 1908 (equilibre entrc le taux de natalite et lo taux

de mortalite); lo secteur de subsistance a completement disparu et

1'urbanisation est pratiquemarit achovee (k l'heure actuello 10 p. 100

de la population .sue*doise vit a la campagne contre 90 p. 100 il y a

trois generations settlement.
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1l.# A la Sliito du developpament, cotto situation so modifio prqfondemont
Sdr 100 enfants nee, la proportion .des survivants a differonts ages ost
la suivante (tableau i),

H£bleau: 1 : Survivants sur 100 enfants nes . ...

Proportion de survivants

Age

dans des

conditions

naturellos

(on pourcentage
dos naissancos)

48

26

3

dans une societe*

entierement

. deVoloppee

(on pourcontage
dos naissancos)

97 '

91

40

27 ans

54 ans

81 ans

Source : Organisation des Nations Unites, document" ST/SOA/Ser .A/28

12. Dans les premieres phases du developpement, lo cjiiffro da population
pout o*tre 23 fois superieur au nombrc annuel de naissances alors quo dans
Una socjlete" entieroment developp^e, lo chiffre total de la population s'etar-

blira'^75 fPis, voire plus, lo chiffro annuel des naissahces/ A la suite
du dev6loppoment. lo ohiffro de la population fora plus quo triplor mgpe
si lo honibro annuel des,naissances roste constant.

- ■ ■ ■ ■ , -. " i .

13« Or, aucuno' population n1 a jamais reus.si a so devolopporf sans quo son
eVolution n'aille do pair avoc un accroissomont du nombro annuel des nal's-
sances» Pour ce qui est du tiers monde actuol en particulier, qui connait

un accroissoment tres rapide du nombre des survivants, il est difficile,

d'etablir un equilibre raisormable entre co taux do natalite et le taux de
mortality. Eh chiffres at)solus, le nombro annuol des naissances enrogis—

trSes dans lo tiers raohde augmento do plus en plus vite, au fur et a mesure
qU'un nombro croissant do survivants atteignent l'age de procreation.

14» Le rapport entro le nombre annuql des naissances ot le chiffro de la

population agfo do 27 ans (c'est-a^dire un cinquieme de la population du.

grpupo d'age compris entrb 25 et 29,ans) rev^tuno importance primordiale
aussi bien pour Iqsquostione touchant lq.logoment quo pour, le devoloi)po-r

mont, socio-economiguo on general. ;Si, en'multipiiant co chiffro. par. :1q
coofificxont.de probability a la naissanco d'atteindre .lB.age..dte,57 ans, on ■
;obtiont uno valeur superieure a 1,75 j/, alors la populationv'cst.mcnacee

"™J "" ■ "■■"' ■ ■■'■■" ; '':- ■ ' :...-;.;.. »*'■" ■ ■■■■ "=■-■■ ■ -;" ■■■■'■ ■

\J Co chiffre est lo "factour dlaccroissement P2c/2g" (voir tableau 3).

Dans los conditions naturellos, le "factour d'accroissement

s'^tablit a 1,44 (voir paragraphe 10),
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d'asphyxie pour cause d'oxc.es de reproduction.. Un dos signes annonci^-

teurs do ce danger, est la multiplication des taudis et la propagation

d'autros formes insalubros de logement. On exposera dans les paragra-

phes suivants le rapport entre le nombre annuel de naissances et la pro

liferation des taudis. "" "" "" "

15» Le deuxiemo aspect du "developpement (passage de l'economio do subsis

tence a l'gcoridmio monetaire) est caracterise par plusieurs traits tres

inter"©slants'. Les porsorihes qui seflxont a I1 age de 27 ans pcuvent otre

regrpupees commo suit :

Milieu rural s Personnes qui demeurent dans le secteur de subsis-

tance.

Ruraux qui so fixent dan.s._le.,spcteur. monetaire- . ..

Milieu urbain: Personnes integrees dans le milieu urbain et absor-

bees par le secteur monetairo on expansion.

Population urbaine oxcedentaire qui n'est pas ab-

sorbeo par le socteur monetaire.

16. II ressort des statistiques concernant 1'Afrique que 20 p. 100.envi

ron do la population totalo sont ocoupes dans lo secteur monetairo rural.

(Source : M. S• ■ Komorowski, Division de l'industrie et do 1'habitation de
la CEA). Au cours des diff^rentes phases de deVeloppement,. cette propor
tion semble se maintenir a uti niveau assez constant, et on pout'done sup-

posor que de memo 20 p. 100 des porsonnos qui fondent. un menage s'orieh—

font vors co secteur de 1'economio. Los 80 p. 100. restants des persqnneG

fondant'un menago sorbnt en pariie'integre_s dans le jniliou urbain et employe's

par le secteur monetaire en expansion^ et'on partie rejetes sans trouver

d'emplois. Ce dernier groupe doit domeurer dans le secteur de subsistanco

ou constituor une population urbaino oxcSdontairo*

17. Le problem© dos.taudis urbains est celui m&no de la population urbaine

excedentaire. Par aillours los porsonnos qui rostont dans le soctour de

subsistanco rural ne contribuent pas au devoloppoment tol qu'il est d^fini

dans le present documont (paragraph© 9)1 du point de vue du developpement,

les porsonnes qui e'^tablissent dans 1g sectour do subsistanco rural font

elles aussi partie des individus "en surnombro". On atteint un rythme ma

ximum de developpement sans complications d'ordre social, quand on fait on

sorto quo le nombro annuel de naissances corrosponde au taux de croissance

possible du socteur monetaire. Dans l'hypothese d'un accroissement annuel

cle 3,5 p» 100 de la main-d'oeuvre employee, dans ;le sectour monetaire d'un

pays ou 20 p. 100 de la population active eont occupes dans le eecteur mo

netaire rural et 20 p. 100 dans le secteur monetaire urbain (40 p. 100 au
total), une oroissance annuelle du secteur monetaire de l'prdre de 3i5 P» 100

permet d'absorber un accroissement annual de la population 0,4 x 3»5 * 1 »4

p. 100 qui correspond, grosso mode, a une augmentation egale au nombre de

jeunes gene qui trouvent chaque annee un emploi dans 1© secteur monetaire.

Cotte valeur correspond^ un "facteur d1 accroissement p. / " de 1,4
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(accroissement de 40 P- 100) d'une generation a l«autre. . Il.conviom*-~
toutefoisde'Talfe remarquer que cot accroissement tient pour beaucoup
au nomtre'crolssari-fi dvGn'fants survivants et .que 1'augmentation du norn*-
bre annual dee naissances dans uno sooiete on vojq do developponent ne

£S? norgia*en??nt gt gi & 1 1°° an (30 p. .100 par.
1'apparition d'individus "en Bumombre"

* crui retardent le devoloppement.

Conclusion^

18, La planification do la population est absoluraont necessaire pour
lo d^veloppoment acc^lere et dans la paix. La planification devrait
s'interessor particulierGinent au nombre annuel do naissances. Pour
assurer un developpement optimal, il faut faire en sorte que oe nombre
n'augmente pas ;

a) au-dela du niveau de 1,1/3 p. 100 (un soixante -quinzieme) de
. la future population pleinement developpee du pays on question
(paragr&pho 12), lo chiffre souhaite de la population dovant
Sure officiellement arrSte;

b) do plus de 1 p. 100 par an (soit 30 p- 100 par generation)
(paragraphe 17).

Explications relatives _au tableau 3 (pages 7 ot 8)

1) la duree d'une generation est de 27 ans*

- - ■ --« ^ ■ ■■ ■ ■ -

2) Le facteur a.1accroissement Pgc/ga est le rapport entre la pbpu-

la-tion- agee "do '25 a 29'ans dans uhe generation et la population

ent^rieure; les valoui-e coiTespondantes de 1'accroissement sont :

pour une periode de 27 ans : 2J- 2 1,3/4 1-j- 1-J " 1,2

an 0.031 0.026 0.021 0.015 0.008 0.007

3) Un accroissemont annual de 3i5"p.». 1Q0. correspond a un facteur
d!accroissemGnt de 2,2 pendant une generation (27 ans)-
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Tableau.2 3 Nombre da maisons d'habitatjon a consbruire atinuollemerit pour

la population croissante

la population §f

.... ....

Dahomey

Gamble.

Ghana

Guinee

CSte d'lvoire

Liberia

Mali

Mauritanid

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Haute-Volta

ceo de 25

1965

18

2,5

60

27

30

8

34

8

24

376 "

27

18

12 " "

37

Afriquo de l'cuest 681

doe pars

a 29

,1970

20

2,8

66

30

33

9

38

9

28

421

30

20

'14 "

40

759

d'Afriau© do 1

1 (eh milliers)

1975 1980

22

3,

75

33

36

10

43

10

32

467

33

22

16

45

849

25

-0 3,4

93

36

40

11

48

.11

37

523

37

25

18

50

1985

29

3,7

113

41

45

12

54

12

43

600

42

28

20

55

■oueet(un

■ -

1990

33

4,0

137

46

52

13

60

14

50

688

47

32

23

61

957 1098 1259

19S5

38

4,4

164

53

59

14

67

16

58

782

54

36

27

68

1439

dixieme

.. . .

i 2000

43

I 4,8

194

61

68

15

75

18

67

894

61

40

31

76

1648

do

f

1,95

1,65

2,45

1,82

1,82

1,55

1,87

1,82

2,18

1,93

1,86

1,86

2,01

1,75

1,95

f :=-facteur d'accroissemerit do la population ag£e de 25 a. 29 ans pendant

une generation (1965-1992).

Source ; Pour la periode 1965-1985, hypcthese "moyenne" utilisee dans la

; publication dos Nations Unios intituleo "Les perspectives d'avenir

do la population mondialo evalueos on 1968"?
Pour la periode 1990-2000, los valeurs sont dos estimations ap-

proximatives etablios par extrapolation des chiffres rolatifs

aux annees ant^rieures.
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3 :.; Variations ctes 'oiesoins annuels de logements neufs en fonctiohg

de diTfeyeiitos" Hypotheses tonohant I'acoro-lsaetoent do la population....

l^^ollWM^g's^u^ljdQj^t?1'?*'" 100 &g- la population dans le sootour .
mongtairs; situation iggg^fe'T popnt^tTon-:urbaine--15 p. 100, population
rurale 85 p. 100 '

Nombre de generations

passe"os— ■ - 0

a) Pactour d'accroissement

P25/29
Bosoin annual de logsments

neufs !

Villes en expansion 15

Secteur raonetaire rural-20.

2i

43

45- -

118

-10,1.

318

228
853
512.

2260

Secteur monetaire total 35 88 219

Secteur de subsistance

ou taudis -65- .137 . ... 288

546

594.

1365

U95

3420

. ?34O

Total 10a 225 507 1140, 2560 _ 3j6o

b) Pactour dlaccroiss'ement

P25/29
Besoin annuel de logcmonts

noufs i

Villes en expansion 15

Secteur - mon-^taire-rural" 20-,..

Secteur monetaire total 35
Secteur de subsistanco

ou-ta-udis- - ■-■ - 6>

- Total ~ 100-

c) Pacteur d'accroissement

P25/29
Besoin annuel de logoments

neufs :

Villes en expansion 15

..Secteur monetaire rural 20

Secteur monetaire total 35

Secteur de subsistance

. ou taudis. 65

Total 100

48

40 .

08

112

'200-

2 1

. 48

4P

88

112

200

139

.... -.flQ .. .

219

.. 181 ,

—400...

.3/4 1,

149

79'..

219

131

350

386

..1.60 _;.

546

254

800.;

3/4 1,

423

123

546

67

613

1045
320

1365

_ 235

JI60Q. ,

3/4

856

214

1070

1070

2560

640

3200

- 32QP...
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Tableau 3 : V
Is do in*mmentB naufs en fonotion

hypotheses touoh^t I'aocroirBBement-de la

ulation dans le secteur•tOO de laftocroiaaement
initialG ; population urbaine 1

rurale $5 p. 100

Norribre de generations

passees 0

d) Facteur d'accroissement

P25/29
Besoin annuel de logements

neufs :

Villes en expansion 15

Secteur monetaire rural 20

1,3/4 1,3/4

SectQurmonetaiTe -total' 35

Secteur de subsistence

ou taudis - 65

e) Facteur d'accroissomont

P25/29
Besoin annuel de logements

neufs :

Villes en expansion 15

Secteur monetaire rural 20

Secteur monet&ire total 35-

Secteur de subsistence

f) Facteur d'accroissement

P25/29
Besoin annuel de logemsnts

neufs :

Villes en expansion ,15

Secteur monetaire rural 20

1.2

Secteur monetaire total 35

Secteur de subsistance

ou taudis °5

Retnarcpies : (voir page 5)


