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J'2..i Ie r lie presenter encorH une rois ur,.e publ iC'.ti · ... n ,,~e 1·::; r::J<:A sur 
les ques-;;ic:Gs (18 p'JpulE1ticn, Etudes sur 1·'l. PGT),;J.l;:,~tion er.l- Afrique 1 ::. ess2l'.ctiel
lement pour but 'J'n.ppU,yer 1 'un llGS princiytJ..ux objectifs llu Proesr~-~mrr.c (~c popul:::1tion 
us 1,~, CEA, qui est ue fc"ire pren:lr;:.; cons0ieno0: en Afrique de 1:" si tu:;"tion .~,.J 1:.1-
populaticn d?~r..G cette rGgion. 

L:>. cr.5o.tion (.1:1 Centre c.es progr;::',,;rmes "tc popu1-:::~tic,r::. ;::u sein ~~e 1:-· eEA c" eu 
pour :~'rieine l::. r2svlution 2211(XXI) t\ l'un::"nimi t.s par 1 'AsSembl(;",'1 g.jn~r2,le 
\...1.8 1. tOrga.nisEi.tion des N::ltions Unies. Tout ::n r€conlkt.is8ant danE; c0tte r0so1ution 1a 
souver~tinetj .1128 n2~tions eu cgar:l Ct 1~,-, fcrrnul::..tion ct It 13. mise en 'JeUvre J.e leur 
pr:)pre pclitique l.l2:T:ographique, 1 'Asst:mbl\:c; g':;n~T2.1e -: invi t~ 1 'Org(~nisGltion ;J_8S 
N:::ticns Unies 8;; 8GB Gom:r::ission.s cocEomiqu2s r':;gio:r1:.'l.les It preteI' leur o:JncQurs, 
1nr$qu'il est s{)llici t~, afir: ,--,e (~.]velopper et t:s rsnforcer 1GS mcyens 
n2.tion":'..ux 0.t :::m2cUX ,,:c f..J::-'mc .. ticn, de recherohe, ·::'infcrm'1tior.. ESt ,'e cor,.sul~L.-:tior.. 

l~2.-nS Ie llom~~ine ~limogrL\phique en ten('Lnt comptf>. ',:,1.l f::d t que :LeG djrnogr2.-
phiques ,,:ifferent selon les P0yS et 188 ons etles oesc)ins ~n '''·':coulent. 

L' :liffusi:ln . .:: I inf:)r!:'"!c,ti'~;Y1f:> UUI' le. si tUC-1.:t~on (~e 1:1 populc.tion en Afriqu,::,; ",:" 
(l~j~" ::';Jm~":r~r.c.: 0.. 1~. l~·ub1icatior: ':!":r:.form;lticES S'J.r la DODulo..ti:m eE llfri::rue 
et C".D.X de rcns8ignernent.s sEtre) 1e8 gcuvernemc:nts, los orgar..isat:..:.:.ms 
mul til;:;,t,Sr:\les , 10S institutions b,,:n,;v01ec et les ~articulier~; qui tr~\v~~il1snt 
danG Ie Jum--:ine II';mographique. L::: 8~ric: ;;1:'8 ,3turl_8S sur 10 nopulnti. on en .4friCfue 
servir2 .. ::, diffuser les r-.Jsult[2.-to 18G recherchc;s effAvtu(}es ::tu sf;:cr,3t::triat :...~e 1:l 
CEA ou pO'J.r Ie compte .le Get c t u. publier le8 ~e8 e.]nf;~rCnOl'Sf 
~es s";min:.'.ires i::::t _:6S r~';]TLicns :l' eh:1rg-:s -:.Pexztm:'ner les f0"i~8 mccrqu0.r:~G 

Lc: premier num,'sr:J de cette pub1ic,~"tion Qumpren ... : 10 ~lu Cyole J t :;tu,j~-~s 

sur 1 ':"t.pp1i0ation Jcs L'.onn2es cot :10 1'~,:\n~:11.yse d0mogr2.phiques a 10., p1Ctnific'--1,ti'Jn du 
,1GV8 nt, ::rg2nisc jJ2T 1::. C:E.:A en , C1insi que certc;,ins .les ;..L:cumer:t8 
pr2sent:;s Zl 8::tte r,3uni()n. Ce ., '~tU:'8S 2. r;;Grqu .. ::, a n<)tre f:~vis, un tourni'nt 
:12.ns 188 ac-,.,ivit-3s ,,'.e 1:" ':;;:11. e:r: m::"tl~rB <t.; p<::u::'c"ti,)n en l>3 sons 1l:;'8, f.CUS 1:::. ,."irec
tion dei.? or<3'fl.nes :_~:lib~rants (:.,-t perm:YnentL .~e 1'_'> Cz.:mr;;issi .:m, If: Stcr~tc.ri(~\t ;" 0ess" 
(:, f 2,Xi6r G(:S tr::-;,v£\UX sur Ies stL'.t ,~im,-"grc~~)hiques pure l)\)'u.r ;;:c t:tI'e If .:1.CCf::nt 
sur 1 'int0r"'::1)Gnc~C\nGe (~es f::.,ctz0urs ,:.hSm'JgT'aphiqucG, s et 80GiC'oux.. LG 
publiG.::~tiGn ~~e 008 \.L.curr;ents s t pcut-6trc iepuis mLis Jtant !<"0nn,~; 

1':::.ttenti.)n ::l,",_!,ticuliere 2.ctucl16rr.ont 2C(;;r,JCp- c',u themt.' ,-~f~tu·~;es, n::::·i:'mmBnt 
1.:--'ns 1,,-,; cr,'~r€' ,~(,-S :::r,":p0I'&t.ifs ,8 1:, Conf~;rc:nc(' ;r,-:)ll<,li2,.lu sur 1"-' r<)pul=-:"tion c-t ;:-:.f.', 

1 'il.nnGc ;;,)n,.1i;:,:"c ~~e l~·\ tion, J8 2uls G'Jnv(-.incll q-..1(,; oett0 ·,0Cu::,.~.;rJt2.t:~"n ~:d 

enCOrt~ v21::.ble ~.!t pub1ic~:,tic:r-,- 8St utile ct o:'j;):Jrtur:..':'~. 

~fI rd l'sspoir qUE: l'iniI.JvI't:,'.nt mL)s::::,'l[ji-.' ,lu eyel!': :.lll:tuc~\::s, Pl<C\:. nt: .jn.n~3 ce 
volume, [',L:<. 8U~:.;t :..~u rGppr)rt 11:~Gc!'c'is:;/;r;';(':r.:.t 0.'1:; c_, l~' struoture ~~2 l~'-I, pOl)u1i~tiJl:C 

au J~'v'01o:JPc;mf;rrt ~jCGr. ct ;:::::c".:i~-',l f.:;,'.:rE. (':iffus\~ ,,1.'7,118 t::'ll1:e =-::-.. r\~~·i\)n. J.~ CBttc 
fir" 10: lE:0::cJ.rs S'~)lF, invi t'::B :-; ~,i:::tri b""J.Er -S-eS -:::tU'd'~(:.S ITi2r::.icrc~ ~ ;~t:. '(-:;:"L<: 

;;r..=:fi t:':I' I:.;Jfi SC1c"1 ('::;:£:;Et ':ux c!lnrGnc-:~r2, ~:;;;,is er:c, 'ro ,~uz c:::' _.re;;:; '" ,:i 



CHnPI':2rtF.: I 

CY l.IJ~ .D t .D TfJ IB S 

1.. Le: CYt.,;le d'e;:;udes sur l';.i,!)plica:ion dHS donnees et de Ifa.n&lyse 
dem0E:rE-phiqu8s a. 13. planification dil developpement a et;:.. organise par 
la Comr.lis81or.. ce;oJ:lomicfll€ pour ::;,.1_ .... *f'riqu8 a Don siet;:.c, a ,;~d.d,iS-J.)~l8ba, ciu ~ 

L au 9 ~!Uin :969, en cooperation uvec la :Jiv~sion de lu IJopul:.~-tio:n de 
ljC~0 F -~ 10: .:,3-11reau de 121. coopera-:ion techniq-:18.. Des portiLip:::nts :;;roven"",n-t 
des Ijta-:s n:embres 2uiv2~nts de la (;o[;;missior: econorLiclue pour L'':1-friquB y 
on~ assi~te; .nlgE~rie, Burundi, tJs.rneroun~ ContS0 (ilBvutlique au), l.th:lO'pi6 1 
Le sotho, l,~adae,ascar, LEiUrl ce, Nigeria, ~eJ:.u tli;:;tlL6 aTace d rLEsYP-'3, ;;)enebal, 
So~dan, Ta;r:;.zanie, Tchad., ~\lnisie e ~ .6aire" Lc;. Divisio!1 de 1a p0l!ulatior: 
et 1e Burc fl.U de statls"';;i"lue d.e It0rb~Jnisatiotl des .~II:;:tion8 LiLies, :!.e F'onc..s 
des N3.t;ions Unies ~,our 1 l enfCtnce, Ie Pro6r2lnme des ~'btions Units pour Ie 
devel0i.)peraen"t, l'OrLanisatim:! internationale :lu Irav:lil, l'()rbar:isation 
des Nations Unies pour lt a l:u!:entation et lli~'ibrlGt,-lt~re, 1 1 (Jr:s:J.nis::l-:iol1 d.e:::,; 
~'!ations Unies four lleci'G-c.:l:lon, la science et Ii]. culture, l'('rL;,;;:.Ini6ati.oL 
r.J.on:iiale de l& sal:.te et Ie Gentre r<.1e,ional de reenercIle et de iorm.:~tiol1 

demoe;l'ilphiques U'-l '-"'Ji.re stu-ient 8bEl1er.;ent kG t;es. Los :"';ouvern2Cien-:'B 
de l'Indo, de let J..tt;l::,utllLlue i'ea.ero.le d'1'lllemabne~ <..:.8 .La 0ueie, de 1tG",~.~y.) 

et de 12. You6os1&vie oct er..voye (les observate~llrs de 1;,81:-;e y'ue IlDnion 
interna:i0nal.s llour l'..stu.de sc.ientifique cis la ~oY'..llatio::c, la lE:tie-T3.tio;; 
ir:t6r'nationale l-~our Ie j,il<.l,nninb fa.3ili8..1 e-: Ie Popu.l&tion Council. 

L. 1e Cycle d1stL:..deo a ete ouvert 'pur' ProsJ,Jer iiajaobelir..a, vBCl'pta:i.r't:;: 
eXs'cu--t-if ad.joint cie 18. (,oi;IITIl 8sion scoJ:lOrai:',fLle peru.:' l' ,.fI'~que, cL; !' .. o:n 0:1 
;;"ecr~'5t,aire eX8Gutif~ L·ans son allocution, Ie secr0,'taire executlf aJ:o:r::.:., 
Ci attire l'&1:1:s?ntior", sur la d.ecl:;.,.r8,tion f::.tite ~)ar le 08cr"staire e:,--,scu"if 
a. la r.euvierae SE:.SSiCll de l::i L-~*'-~, selon It:.tqBylle 1::-:." l~roch2-ine if~8 

(,~Gtivi tas de Ie. Co;m;;issior. devra etre orientee verc: :a- syntheBe e t l' 3,1)1)2i
catioL de.s resttltat,s :Ie ,::;es recherches. II a sou.::"igne ~,:\.,~._ Ijot~ conste,te 
de dCins 18:lrs pl':1-ns nC. tioJ:la~x de developperGen t, l{0..G Ie }la . .:' 5 a,:'ri c..j.L1S 

rec.:oI.:r:aissent 1a :r:8oeSGite dlLdl Ch,;J:lc.e::-nent de leur stru.Gtare I'e, j{ 

et sociale et !Jue :£1 tion est ~ la i'ois 1 !-:i'vent et Ie benE:':u::,lC').lre 
du :prot;,res econo!!;ique et SOGiE_l: Ie i',,-,cte"M-r popul~tio.n ioi t dOLO i'Cll:f'P 

partie inteorante (i-.1. J?Y'ocessus de planli.lc::..tion. 11,:1. fclit .s.:ji..-tr~l...sr 

qt.:. I il arrlve souvent '-.Ju l1;.ne flart18 in,pol·tunte de 11 Ltct..rO=-SS8;:lcn t (;flviLab~)e 

rOLiT Ie revenu :tla-~ional, ;UeIJ:8 stJ..l ~'Je realise e::f~.G-t.1V?r .. ent, r.1~ pour 
r8sultat que le mai:ctien da [Veme revenu .p:;;.r habi::aJ::."t, i)h",-,nQrtel"'", "-,~i :i. ete 
l:resente dans un j:Jl~n afrlcai,n de develo.fJ~e;ner:t dd!l8- ces "terrJ.lGG saisisS2;.l1tS: 
cO:.Lrir, sirnple:itcE-: 1,our f::...-ire ell< Si.A.r :;:;la.ce.. II a 8z:;al'':;lf:ent :ittire 1 'atten
tiO~l s~r Ie proi::16i1,o dE: 11 ameliorH:tlva de la tlaln-d'oellvre \.:Jt l>sr con&e'.~.J_~etl7 

de la "\lual1tel~ de 1& ..0opulation 8C ral. Les t .. _G.x d'[;'ccrOlGSGC,en-::' 
c:.ct'Je13 et Llt~rs ~~6 L~ .t;-:0I:ulCition totole et de 1a 11o}-iula.tior: url;:::~J.r:E::, ~'.li 

SOIl:; tres eleves, ont araeTl8 un cer-tCiin nom!.;re de .t;;:1J8 0..J.:ric::.niJ.L ~_ ir~co:-~-· 

yarer d6S :r£sures relat:l'le8 c. la POfule;,tion i~lns l-eurs ar:s Of; 'J.6velof1-' 
rement. r.:. a eZJ;riIu6 llesl~Jj,r ';1.~8 IE'S \lell'cer~"t.jOl;'c 6e C8 Y.jC1.8 ~11l;TU<l~:2 

rerLH3ttraient de dGbais<?I' 168 l~rlncire[, dj.rcc~r;u:rb (lont 168 .J..ia,',S i1.fr1.(;~i:l;'': 

on t be SQir:: " 



J. Au nom de la :0ivision c18 1a pO-Plll;;d:jnp -leo 11,:'r,,)£1.niQ~d,-i()n nOS 

Nations Unies, t~. ,Tohn v. C:r;;;jr,~n }-L s01l1i611e I f j'dl'('))'h.Jt1 .... "" ::les L;yclBs 
d.'etucies re"'oi(H1;:Jnx de ce (_.~8np::; et a rapr:ele 'lu'un cycle a'stwies iLtAI" 

"reG~onal sur Ie n!0JL!; 0:dJ.i>4l, nnit< 00 !,f-'lJiT' It Kiev en septer"ore 1969. 11 
\~<a<t r.ire 1: a t ten ~ion su:::, Ie fi:ii t q-:.l.e, poar e ~re e ffi c':tce, tout p::::,ogralllIil8 
!c.e popula-+;lon d.olt slaccorapagner de IYtPsures eHe S en matle..re d1admi-
1nist:r3.tion publique .. 

4. La Reunion a 
c,l cle d' etude s. La liste 

l'ordre du jour provisoire et Ie programme au 
des documents tL-_t indiquee a l'annexe II:. 

5. Le S re presen tants de s pa,y $ afri c.ains particif)an ts on t presen te 
des exposes sur les renseit:;,nements dfordre (donnees et 
ar1aljses) dont Qisposaient leurs pays, la situation actuelle en matiere 
de planification du deve t, Ifutilisation des renseibnemer:.ts 
del::ot;..raphiqiles et, Ie Gas echeant, la forme et la ;;,i8e erl oeuv=e de la 
politique de populatJ.on dans Ies p".ys respBctifs. : .. e res:t:~e ies ]Joints 
esser.tieis abordBS daLE les exposes des ciifferente ~3ays doit faire llobjet 
(tlune publication ulterieure. On se lindtera lei a lfler1tionner certains 
des fei ts Ie s plus intere ssants. 

6" A1Pi,-erie: l"la16 re un developpoment conSlaerdD.L'3 des services statis-
tique s au CO-UTS de s decennie s an terieure s, Ie s evenemen ts 81::..rvenLS 8ntrc 
1954 et 1962 on~ necessi te ULe rerr.ise sur pied co;nplete des services 
statlstiC!.li8S ac.. CO-..lrs des ar:.nees qLli or~t suivi e-: c1est er: tenE..r..t c021pte 
de cette situation qli'il faut considerer les resliltats ciables Uli 
rccensement de 1966. On deja des ~able&.ux sur Ia structure par 
sexe et par age pour les prinoipales divisioLs admiListratives, et&.blis 
a ti tre provisoire sur Ia base d 'un echantillon de 10 p. 100 des reponses 
regues; on procede d la revision des Y,.uestionnaires rel(ltifs aux faits 
d'etat civil et on envisage ~ne e~quete uemograpniQue par , d~LS 
Ie ccidre des nmnbre:lS8S enqwstes nation:::..les effectuees dar:.s des dOlT.aines 
Gonr:;,exes (emploi, rr~ain-c.:toe'J.vre, mi 5rZition, etc.). Jusqu1ici Ie Gouver .. ·· 
r.en;eYl tn' a pas c.efini de po -:'i tic:tl0 cr~ ma tiore de population, rr:ais a la 
derrJanae du GouvernelT.ent, 1 t a tion de s Nations Unies a envoye dans 
Ie pays une mission de ,)J~llifico,tion de lc. fClmillco 

7. BUrLlndi: Le mod.e particulier de peuplement, a savoir une abse:rlce 
virtuelle ie villa6es~ rend les rec..ensement.s difficiles et ltor_ cor:stateal.;..ssi 
que I&. lj,J.ali te des IID_ cer..se:aen:s adJrdrlistI'ati.fs"l s lest deter~oree ainsl. 
qu'll ressort ::ie l'enque te de:::lobraphiq,ue par sonda€,e effe ctuee en 196,). 
La forte densite de population, los faibles taux d'activi te ecoLomique 
at Ie ]Jeu elave de dJ.V8TsifioatioL eoonomique font en sorte que Ie 
facteur population constitue un essentiel dar,s Ie cadre du plan 
de deveIopp8ill!?nt pour 10, periode 1968-1972. II n'existe aucune politique 
de limitation des naissances, n:ais Ie Gouverr::ement s'interesse tOClt parti-
C'.tli t a I' a;c:8;'iora tion de l' cuI ture, a la di ve:,sifl ca tion de Ia 
production .,t a la reins~allation d'une partle de la population, afin 
d'arriver a une ",eilleure utIlisation des terres iisponibles, dont la 
superiicie est reduite. 
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8. Cameroun: Les resultats d.u probramrr.e 1960-1965 d'enquetes derno-
bral'hil[ues ont €ite publies, et un8 projection de 180 population a ete 
effectuee, mais on estirae que la structure de la population est actuel
lement mieux deter:;:ninee ,lua son l.mportan09 nurr~erique ree lIe. Dt au tres 
pro,ie ctlonu sont actuellen:ent en COurs. La population est repartie de 
f3,gon tres irl66ale ~ fortement concentree dans certaines regions et 'tree 
clairsemee dans d1autres, et on se heurc(~ d. des problemes alimex:taires. 
Le Gouve rneme r..t , qui re ehe rche une repartition plus favorable de la 
population, a entreprie la !':lise en ouvre de proe,;ran:.;nes de peuplement 
sous forme de "villages pilotes l1

• 

;;. :rchad: :lome ce pays peu peLlpHi, des denombre:::ents aClllinistratifs 
ont ete effectues ci. des intervalles irr8~uliers, et une er .. quetB par sondage 
a ete faite en 19640 II semble que l'on observe ici une certains &aJelia
r3.tion des methodes utilisees pour les denorabre:nents administratifs. :Ues 
etudes s-ur la population active sont eft'ectuees dans les centres urbains, 
et or: oherche a obtenir dtautres rer:seigner:::ents den:06ra.phiq'Ues dans Ie 
cadre de s enqu€ te s ariri cole s. 

10 .. ConeD (Pcepabligue dU): Des denombrements administratifs qui n 1 indi
c,uent Clue 180 population "looale ont eu lleu "Cous les ans et <les enCluetes 
par Bar.cage ant et8 i'aites en 1961-1962. Depuis 1967, on a entrejJris 
clans les villes l'enre"istrement complet des f"its de l'etat civil. On 
a mis en doute l'exac..titude des resultats des enque-tes et on a sUese,ere 
des ameliorations dans les dtmombrements administratifs .. En 1568;1 or. a 
cor~mence a. elaoorer un nOuveau plan econon,L;tLi.€ qui entrera en vig'Ueur 
sous peu .. Le GO'UV8rneL.ent er..vis:1t:,e favorablen:.ent l'accroissernent l)reVU 
de 180 popula tlon, en raison de la fai ble densi te de 180 jJopula tion dans 
180 plus grande j)artie du Fays. Le secteur jJublic e~ Ie secteClr prive 
preserltent salivent des dema:r:..des de .:renseieneP.:ients concernar::.t les donnees 
dSiIlograpbiques et, pour satisfaire CBS demandes, on a effe...,tue des pro
jections de la pOj)ulation f"ture des villes princlpales. 

11. Ethiopie: btant uQnne y,u1il n'existe pas de rec.ensement national 
de la population, on a entr8pris en 1963 une enqu8te nationale par sondage 
dans Ie cadre ciu plan de developpement. La Freanere phase de l'engwl'te 
a deja ::"ourni de nombreuses donnees de:;-lot:,raphi~uesj y compris Ie hombre 
d'habitants dans les villes e~ dans les zones rurales, 180 oo~posltion par 
agO;l, Ie taux i t alp1:.abetisation, l'i~_portance nurnerique des menages :;;.insi 
Clue des estimations concernant 1e taux de natalite, Ie taux de mortalite, 
Ie taux de ::Iortalite lni'antile, etc. On con-stati?' que ces rer::.seil5nerue:r:ts 
demog,ca"hiques sont tres utiles pour Ie troisieme plan quinquennal de 
developpemen~, ainsi qutil ressort du contraste avec les d_8UX premiers 
plans pour lesquels on he disposait a ~eu pr(.::s d1aucune donnee demoe"ra
pr.iq.ue .:iable. 

12. Lesotho: La lon6 ue serie de recenserhents assez 2omf'!!:linf:s effect'Jes 
r8~ulierement depuis 1875 n'ont eu Clu'une application limitee, par rapport 
au recensement de 1966, Ie prerr,ier <il<i ai tete effeotu'; ma~son par maison. 
Lee re"istres des fdits d'etat civil son~ encore reserves uni<iuement a 
la pop~lation non :Basouto. C'est pourquoi les donnees sont encore in~ut.-

3 



fl;-'-:H:t,C>:~ pour l'&tc.:blissen;ent d'une projeGtion de 1::1 :POl)1l1;;ltion, [,)1;' ~j'

les instruments de la :'icatlon du :ieve10i'r:-:er:;en: bO!lt en cOurs d1ela
bOl'atior~~ _,,-lars QuIll !,;,f0xiste 8l:l(..ore [ ... Ui,..-"u-:::.e ~!olitiCiue tendant a une 
limi ta tion de IB, croissance ::1emo o rCiphi(_1\,i.8, le cOJ_vcrne;,;:ent se Gcupe 
bes.-:..lcoup de 1 '&.;;,eliol'&tion de 1~ I'f.3pa:rtl tion ,,-}';o0ra~)hi~ue 1 en rc.isor:. de 
la cravE:; pen:lrie do ter1'8S Q,.Jns G2rtaines LGS rie:iklndes de 
l'€ns(-;ibnSlS.ents dewo u rspLi(-l'J..2S SOu t tres frequ8L :es. 

.:1dent dans ~EG 
laroe ;neS-.lre 'J..B:; dfnomcrerl,8rlts ao.Jlini,str2.t .... fs ailnuE~ls de CCll:'acte:re fiscal, 

le~rs l'';sult2.:s V2.I'lc:_r:les. L8;-3 (,"~r:::"L..L~ri b S 
Ol"J.L ete dete:r;',lln8es au COJrb dlu!v: 8nquete li;;litee .:;ar sonciae,e 
en i966. L(:,.3 fJrojectio:~G de =-0. -,-,:Ol:A1r::-:t,-tlCr;. sont fre(;t~ees SDiJarecent po-",_r 
Ie b zone s :.trbaiE8 s e -.: rurale s P"L le s regions 6eo~}ra)hiy''.le S elfin de fournir 
les ::ionnees ::'H~cessaires l.,our 21aborer 1<::: no:...;.VE::2::lU :::L[l yell t tie i~d90n 

at:':.ta111ee leG ir,GS:lres a ::.. 1'ech(;:;lon re2',io!l,',:Ll ~ L('"; (.OlJ.V02I'Y18n:8n: est 
8~.i f;.::veur ci'un ·,ccrois::->:n.e::..t C.B la 1:-()i::ulatio!l ~t 11 iL6:.iLticnt ::'e8 &11000.
tiona r[jmili~,,183 bt l'LJterciiLf;ion des avorterf:en-:2" \ .. in J;.,1'8voit de grdfLl..s 
prof:;,res (;:)u cc-: (lG.i COl! C2Tl1e Ie ni ve :.la U 1 i~t:J tructiolJ.. ~ans:e cadre au 
prochaill Je devclo1/LJ~~.'.ent, :e (Jouvf~Tnei:;<0nt ::58 "ro}_ose cil'0n~l'e 

-111 re c.,erlSement CO~;_.l~1e t dB 12.1 1- of'-11a tior.;. 

1L:.~ C8: G8 ;)dJb, 2,ract:: ~ Ui}6 lOY10:..te t::',:1dl tiW:l en ILJtiET8 de recon-
8eLe,C;~t) ct ;::!enre o i.:;,tr8!:-8nt des f-lits dIe:::..vt civil; possec:e des rensei!Sr;.e-
ents iQ~e8 tI'es vrecis et tres dutailles IjO-Ar ur~ pajs ,~fricaiE. 

J8 nomb.::-euses ~tucles ct !.'a;)port~ d0~ii06r:irhic(,jes ;j o:~t ete pub1ies. ~~n 
.:::..ouveE:.:..;. de develo}JjJ8Ji:Gnt d ft( L1S Cl~~ ::;~ I. 1:';'(6 fera 110 t 
d'un eXCi;:;::eL dnr:'l;.el apf::'ofouu.i. Le uouvcrncn.:0U: 8e ,r:r.::oc(..upe lie ::.' ,-"-ccrai 
sc::,,--;!~t rLL}!lQ6 ·~tB 1,_-; ~ol-'ula~ion. lJ0S Jrc,-:J.nisL!es 'J8:1GVoles f::,cilit8nt:La 
diff~:...tsion des :'-i'~t;J.OJ8s de limi-::atioG des na::c.8t:;_it'2.C8S,~ ~ . .::~ en::.;loie S~l' unG 
0rc::nde 8(".':1;::110 lS2 rer.sei c_,neo0nt3 ;:3 dans Ji:t:::.erents 3(~ct2urs 

de la .1:-'_:aniflz.;atiofl du dt:v l0f'~e::;,ent. 

15. 1:I1.::~eria: II est i;,.possible ::18 i:.t1re Ie rCl.!:lt de llevo1.(..ttior: de la 
p0tJulfition l:' .. or:-,breuse de ce i:.LijS, eta:t:~t .:10;:rr6 que 2.138 T2c.en28trlents. 0.1l-:e-
cieurs ne sont .i;as cOITll-'arable8 aVE:::; z...elu:L d ~~'"0C un:;reprls en '(':?-:<::'a 
FeaE:-;-ioir~s, les enU"uetes d.e .. ;o s r.J.ICLles !Jar :G effecta6c 2- --L 
196)-19(,6 ont j-)8rn~lS des e~:,tilL,i,tions 0-C pro ctio!~s E'tf)prOXlmativ8s • ..:.r: 
1963, 1::-.:. iO(l totul€: 8€- chlffralt c;L l..:r"t3S de 56 mill10ns :llh.J"\>i't&r:ts 
et G11e yo·~rI'a.l--:; dou,-bL:I' d' ic...i 1991. Or: ~lsl->J..:e ds donn~es d ' eC~::''llltil:on-
n'::tc.,e 8l10.£ l_~ >~op-:.:;.la.tion selon 10 3e:(e, 1 'dof':: , 1'8-t2.: 
>T,a tr1L,onial, l'i;:: 'J.rl-..... i2 :1e8..:.., 18 t::.":.1X de ':'<;:;couii t·i~, 
Ie :'dUX. ~e rilQrl_-~alit 5't lEe ,:"i(j.!'ations~ Le .iebT€ -l'clrb2:tr:asatior.;,. at 11 iE-
T,' nsits :..<.u ;;jo'-lven~ent Llcr:,_--;;oire ies pO.i-:'...llatioDs i:.'u-rJ.1es Vbl'S Ie;,;> ville::; 
V,J,l'l';::'::'lt C')Ll-;llci8r'.:l{)leu)n: C::L.tTe 1(..;. r(::t.l10,.J. (1:.1. ,(lore.. l;; --.:....:::.... d-u SL.:i et 
son t -cs ~~~_ ,,::·ou1J c].8 V ,-~2 ,:.; ~d':; 1u sud. r~ Cl: rtJ..L~...3 ~ J.T'is 1e :vlc:.:::-,- de 
t:evelo[:f;edcnt :;"0..T 1:;. p~riode 1/ 1;,,62 dl~ Fa,s at;--;;oint ses 0 

ctifs et Ie pl~L rsc;o:n8t2:UC~lOn e-t de relev8,,,ent de. 1969 est en COUTS. 
Les _pr0t.:i;::,,~~m;[le0 (..oLLc8l'n&.nt des sectsllr:::, i':t;:t0rrr;i:r:.es; r:oturr;r~e.c.t la sante, 
_ ! :3ducr~ -sion e t Ii::i .,LJ,i(,--ci t O[:UV1'€, tlennen t co':'.tite ,--it-::: s donn~e is d:"::T;o;;:raphique;::; j 

1.0 k' ~.ro ble:ns 8 ~rS dev81lir E:r~GorG .L'1:.1.< f:i ~ cl 1& St;.l to C_8 I! accl'oi.· 
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C':_ r:<:--n~ considerd'ole ,1e la pOIJulation prevu dans lea zones rurales et 
des tauY..: Bleves d'aGcroissement de la population dans 188 zones urbain(-:3. 
l881)olitiques s viseront s'..lrtout a atteindre des niveaux d1emploi 
plus cleves dans les zones tant rurales q:.1 f urbaines, et a cette fin on 
aura e1'.:Cor8 :.1n 1:e60in consideratle de r€-nseiiSr:.er::er::.:s d.emo6ri.:i~Lic;.-..les per
i'ectior;L2s .. 

16. ;Jenegal~ les tes pal' sOLdage de 1)16'] ant donne des L'8sult8ts 
ietalll'2:s et utileso Ges enquetes, ainsi y'Li8 Iss e t':;H) ulterieure8~ 
ont facilit0 lr evaluatiol1 des tenclances recentes, y'Ul se clistinbuent tOlLi; 

l_<trti Gulieremel1 t par Ie chiffre elev8 de la popula tiorl dans I' S-b01c:,~·3ra
tion dCi.karoise, et I' ac..croissemen t rapide des effe c.. tit's scolalrEs. BieL 
que l 1es1"frar:.ce de vie a. la [l&lSSanCe ai"t ete esti::-.ee en 1 a 4.) ·,::.us, 

ce chiffre rei'18te ur:e dimir ... utiOl: sensible d.u -:;a~x ~le mor-:3.l..t t6, qld 

5e lJo"J.rsuivra blement, et --.Ille acceleration cie lla.c:cro~5bi:Y,,_c:nt de le_ 
rOlJu12:-::ion. Le troisiEln;e quadriennal est Gur 1e 1)0 III t d I (; trf:; 811 tI'e-

prl.s.. 11 existl'; illle etude des .ferS118otlves d ':i-JJ. 'v'~~ 

jU5y'u'a llan 2 v00,. 1e GO\lVernement n'a 81abore 2u(""Jne dB 
1-o};ulation. On utilise intens6ment les donnees et les 
phiqu6S d'J.llS les seGteurs de la plilnii'ication, de l'ens€', 
.!:':;ain-d j oeuvre, de llurbanisme et je I J 2.menaberr18nt au tel'ri -:::oir,), :~.ini'ji ·.JU-S 

Q::i!:G lea e-:,;des de :;;arche. 

'17.. .::}o-:....cian: Jal'13 ce pa.Js tres vaste, dont -Llna c,:raude fartlL (~.:~, HU 
.0ou[,-,I&': QiSS ob.0t':...cles consi s entravent les rI3Ge{l.ub;:,nnt;~,~ {::t 1 '8TlL'" 
vlstrer;:ent 3.es i'J.its d'etat G1Vll .. 1nviron un Glll'-luier,;e s)(;'~(lC:.A:::nt ~le 

:tZiits de l'etdt L-IVll sont inscrits d:.lns los reiSistres n~."t.lo'li;J,:AX. II'! 

reCGnSEr:.ent de 1St55-1Y56 a ete effeGtue fl.:,.; Il:o,j-en ;.l':...i.:-i d.6t",c:l.L'T8 . .J,n: 
GOC<1!18t d~LS =-6S villes et al~ iL0,ier. ,~e so~'~da5es b-illeur8. . __ )':;;1 CE: :'::'G",~c 

S8:-:. t_-:-n-t 0:::;. Q. c.~er(;te d nesurer les ta:.1X de:nOQr:l.f-.flic:.-.lesj :-:.:.....18 Ou Uk 

:Je-:"tre er: ~lot:..--te les .:"Gs-.lltats, ,LAS ;;:articulieY8::ler:t en Ce ~l.;;'l CO/'"0Jrl)':':: 
18s ta~x {io :r;ortalite. On constate neanmoins ~~Til exL:>te dx: ""OIt;c· 
varl".-:tlO{:8 TBgiond.les ot e s en ce C{U~ conCer[18 les lV' .. ;l\{X "1'0 
f8conditG, e-t c'est ce qui ressort egalement des encr.ueteG \. L0tk8:::8 

l'&cem:,.·ent~ On conbtate que c.1est parmi La populatio:. GcncGr:r::ee f!~d 

s pr0jets de f8uplement des ZOEes agricolE;-s '-lue Ie L.,--<x 'i>;; .1 (;O:1di te 
est 10 elev8 9 c.e '~,u.i que le develo.9:t=,ecent SGo:IO:;Jl;.:.ki;;:: t 1,;: 
,V28S;::i".-.,0 de l'.,§t_.i-:; nO~;:'.:Lde a :;.tetat seder:.td::re pe,"<'V~3-i:1t ,'io~,::;c!::' ..;.lcd a atl 

&.GCrOlsse::ier,--: '::''-l tc: __ ;-1.:".., 1e i'econdite .. :::J'd:.1tre pa.!'t 9 2'---'-':'.-:~C ::,:lent:. l':'!lL;"d':L:-<'~' 

~~e lllAI'banlsa--:ion en--:I'o":ine un8 dindnu"tion au ~::iUX de ~-ec()r;:lite~ ':jf) 

detail1es LJysvoient un develoP:Pcffient ecoYiomi':'ll)" clt:-, ,2nH que 
110n CI'ai-e:}18 qU0 le3 objectifs 118 SOlent compron;is r;'l :;~.llGO:_l 1l~'L<t; ~::lU": 

d 1 acc..roissemont de 10.. jlopulation constamment sIc-v':; C "",'OL.Vi-,;n"t: ;5!~h,cBl.s.r(:,;l'~ 

~8. .rt,f-,~)ub~ iqL;.B-U::-lie de Tanzania! ~es I'i?; cer..S8;;:e!1 t& :ifl--s·~ris-xcs C:lt <2--:6 
f;;':tO(...t'L;.8S sous l~o:::':ne de de-ilomtre-nlents 6.c.ministrEl.--:ii's~ ct Ils co 60L-:: i-::-,iS 

5 6.-u.X 1'8 censemen -:2 eff\; OtU6 S se Ion de 8 ~ t'::::'_O:...c2 8 :T.olSI'!l'.':O::, er, 
, et 1;;67 <> Un a utlllse les rensel.gne;,J :; r';;sul i;c·.I~ t 8 .ceGt:n-·· 

sements pour Ifelaboration du nOUVEau de d;,... ,,---,lOiJ1-"8Llent.. ,JeD c~ 



tions de Is, popula.tion ont ete etab::'ies pour l'er..semble au ~3.ys, r:.CL1S 
pas f::ncore de l'd90n detaillee du point de vu.e bbObi. J~ctL.eIIe-
raer:t, l'enre strement des ltiits de l'etat civil concerne, outre les 
non-.tLfrlcains, IBs .(.fricains des zOr:es url:aines, ce qui est insuffisant 
toutoiois pour I" c,esure des tauy natiunaclY de fecondite et ie mortalite, 
ainsi \i.ue ,~es taux d'accroissel:1er:t. Lors de l' des ~esultats du 
rE-cense;;,ent, or: .proc~derCL 6-balez:er:t a des projections deta1llfes en ce 
~ui conCerne la ple.nificZltion de I'er_seibnement. On e:'::ectue tous les cinq 
ans des enq:,.uS;:tes sur 10.. maln-d I oeuvre , n:ais celles-ci sont li:llitees aux 
salaries~ Un a attribue une e,rande importunee aux cri teres demo6raphiq~es 
er.:. etudi2.nt Ie nouveau plan de develop.remen:: dans les 0ec.teurs ie la main-
d'oeuvre, de la et de Iteducation. 

On i::l a plusicurs re censeIsen tS;I Ce lal de 1113-i 1966, 
Ie cadre del plan de developpe'}ent pour 1965-1966 a perr.:ls 

pour Ie _Ian CJc.vraflt Ia perlode 1969-1:H 2 deb donnees dG~,ogra
phiques sur la st::-ucture par sexe, pELr 2,g8, par dei.:,re d'alphabetisation, 
etc. L'enre b isl;remer .. t des ~aits d'etG.t cl-v1l slest teauco~p i:.dIieliore, IT,ais 
il est erlcore traG defectu8uX erl ce qt:1 concerne les aeces. tn 1968-1969 
on a entreprLs des 8rlque-:;es de::-;ooraphL~ues nationfl..les.. Un releve au cours 
de ce s dernl.3:re sannes s une legere diminu tio.u d'..l to.-UX de na :ali te e tune 
b&lSSe c;onsidcir::1ble du taux de mortali te. On e'tudie 80 ale.:!ent la lila1n
d'oeuvre sur la base d.e recensEHllents industriBls • .Del-lUis 1957, Ie Gouver
neLlen t a adof;te une 1.i011 :lliue er: faveur de la diI'fusior.. des f:;etnode s de 
fllunil1cation de 13. far:~ille et de n07rlOre:J.x cent.:-es de consultatior: ont 
ete c.rees. Les alloLat10ns farr.il1ales ont ete redui::,es e: 113. 1Jo1,./ a 
ete interdite. (.eper..Ciant, les prowres eta 1a ldollt1<,;.ue tie planific,-tion 
de la fa;1lille ant etC; 1)lU8 lents ''-iue , ce yui Sf ir:1<.;'8 en .;..:.,artie 
par 1e fait ':lUG les i'eZi.:!es y,a.i 1'rey'uenten:: les centres cie COlls,ll~a-:ion 

son-:: pour la ;e:,be S de s de 3u ans, Eilors y,uC Ie s taux de f8 con
diis les 'plus e1sv8s concernent les fe:T ... 18s dont I' se s~tiJ.e entre 2u et 
29 ana; Bur les ,::5v~v(,l" fe!M1l8S interessees, '{U • ....:U(i 88'-llr,1r:ent ir8Q.uentent 
c..Jur~:~,ment Ie:;;, ventres Qe pl(i::::lilic~tion de la i:':E.,ille ~ (.el;endunt, la 
iJo1l tl~ue Ti.atio:idle df: populatic.n est g'tLnerale,nent C"vueptee ~ Un utilise 
beaucou.p les anal;yses et les .projections derr:obraphiq,-<-8S dans 1rvers b~··v
tc~ursd.c l~ iG&tion, afin d'etatlir ur~ ordre ue p:riorite entre les 
differen-ts ~S.f.,BS d'investiBsements, et cie creer un sYbtEni:e d f ensei t5nerr,ent 
·bien adapte aux besoiLs future de main-:ltoeuvre de ciiverses Cfl.-te60ries .. 

21.,.... 116f;ubli~ue a':::1ice dtEF,:ypte~ 5elcn les recerlSel:;ents peI'lo{:'illues, la 
};opulation UE::; ce ;>2.yS &. Iorte:nent aU6mente, et Ie t~~ux d'accrolsse:-:::ent 
s'es-c accelere de,tJuis 1947. Les cionnees detaillees sur l~l main-d'oeuvre 
n8 sont c:evenue s cO:::lp( .. ra bles ~ue dans Ie s caraute::-i.;;;; tique s de s re cense
:1ents efiec.tu8s en 1y6u et 1966. }:,n outre, 11 eXli:.,te des recenselJlents 
auricoles, et dep:.ds 1967 des enqut~tes anni.lelles sur la main-d'oeuvre q\.,;.i 
per~,ettent l'tilaboration ce classifloatio'ls et de proJoctlons cet"il1ees 
de la rtlain-d f o6'J.vre, re j!osCLn t s-c.r Ie 5 pyoje ct10ns de la po:pula tion par 
sexe e~ i,ar oro, fes d l B-5e. 1'e;:1recsistrenent des f-_lits d'etdt civil 
pra~iqu.e depuis 1912 a atteir.t un degre satisfaisant de :t:erfectior_ en ce 
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qui CO±1cerne Ie s zone s couve rte s par Ie s se rvi ce s de S!ln te p:.l b1i(1::.1e qui 
sont mai!Tt:enant si btendues qufelleo cO;J~renneEt prati(r;J.elTJo~t la ,popula
tior.:. entiere ~ Cn I;sut UJ.r€ <:-.cctuelle!;lent \!":1e les f2.i ts de 116t:.:tt c~vil 
sont enreoistres pour "l'ensemole du pays avec un dewre considerable 
d I exacti tude. L8 s lee:,ere s dliTIinu -..:i ons du taux de na tali te se son"S accom
Y~DlJ."eS reoorr:;nent d''J.ne forte reeTession du taux de mortalite, et lIon 
cons tate que la co:r::positio!:l actuelle de la r:o-'t;)ulation l:,a:r abe e,llpeche la 
dirn2.!"'.utio!1 du taux de na tali te de devenir tres rapide dans un avenir 
ra:pprocte. lJepais 195'"-, le Gouvernernent stest ·beaucoa:1t pr8occ~pe du 
taux ue croissance de la population, ({ue 11o~ cor:sidere COrDlr;e un obstacle 
d l'oDtention d'excedents en matiere d'e:pc..risne et d ' l.::::v8stissements pro-
ductifs .. ...s. cet eesard., la tique f=,Ollv&rner::.entdle insiste sur la pleine 
e:z:::;::loit2:-tion des terres et des ressources !T:iner;11es, l' industrialisation 
r2f)id.e et sar une etude plus pOUSS&e des :"acteurs f.3ociaux, econorr.iques 
e t cuI ture Is ,,111 ~nf luent sur Ie taux de nuptiali te e t de fe cor.di te de s 
flldTia£Es .. l)es cent2:'8S de pl<lni='icdtion de la famille :tonctlonnant de is 

de nombreuses annees et, afin Jlt;laborer Jue ,;;olitique .fJlLi.s precise, le 
Gouverne:flent et;ldie dc.taelleffl8nt dans le cadre de SOn vl:::n de developpe
cen t. l'effiCaL-l te de certG-ines cethode s COr", tr:,.ce p-:.i ve s, ::insi que leu.r 
aCCE;; Ii teo 

21. Les rapports :f1::'3sentGS pour les Ciivers pais or~t cte suivis de dis
cassioDs. Des questions Ollt ete fOSB8S concel'nant c,er"t::linro s r:,etboG.0s de 
mes"J..re, (i'e.;;;ti;n:ltion et de l:rojectiJn, aJ.nSl y'il8 sur llet~de aU'V>c..pport 
entre l''-'.ccroiss8lilent de lEt population et 18 taux de fo::'matior_ du (;.:i,;:ital .. 
. ~:es ~r:.1estions Ollt ::tSdle::le!:lt e~~ posees S"J..I' des }-'olnts de detail ographi
I.l 11S8 c- couy' les _;Jeriodes pour lesquelles 10S as"Cimdtions at les 1",roJ8ctions 
01: t ste ela bo.:::ee s:1 9.-insi ({ue S-LLr I) eXd ctJ. tude de 8 ;:roje c,tions an terieure S 

.!:-'ar rapport ::1.-UX resultats des I'~_ cense:Y:ents l--lus .::::'ecents .. 

22. Ff:Lr Si..l.its de 1 'interdiction :i8 la poIYsc.t:;.ie en Tunisle de.rJ.l~8 1957 
e t la i.'lxa tion d '".In at-e de nu bi Ii to, on a examine de n:aniere detail lee 
l'importar..ce deii~.oGrt.lr,ti'd.ue eventuelle de ces mesures .. La fecondite des 
me1:af;:,8s r:olYe,a~rtes est lIn pe'...i plus faible Y,ue celle :.les s llon0e:,ar.:es. 
Les cor_sequences con~ern0.-nt Ie stcvt"c"t de la fem;r~e UlLSl ~ue les autre;;] 
facteurs socio-psychol s lies a l! in terrliction de la polYe~rilie peuvent 
e tre r:lus importan t.s que (,6 t e ffe t di re G ~ Sur Ie tu.J..x de no. tall te, a 2UppO
ser "lUG oet effe t 8xiste .. 

<.:::5. Gn 8 test :.;.insi pench8 sur llintere"t que les u;JUvf:rnerr:ents manifes-
teD t Go. l' egard d I une poli tiliue en fave'JI' d' -.J.ne reinstalli:1 tion des :p0Flla
t1.0n2 au d 'une red.is tri "tu tior.. beo6raj:hiq,ue compte ten-..l de s pen".II'ie s 
re£;,ionales et locales de ter::ces .. 

7 



24. Dans Ie dOGument E/GN • 14/POP/2 inti tule Les clOnnees dsr.co,raphlques 
i:!-sponibles en ",'1,fri~ue et les lesoins de la ;:,lanification une vue e-enerale 
db 1a 8i tu.ation de llini'orkation statist~'1.ue ell c,atiere Qe:;loe;,raphique a 
ete fres8Ltee a:.lX de16E',ues. II en reSbort notamLlent ~ue #)2 p. 10U s8ale-
:;:ent de la ds 11 r.fr.lque font 11 otje t o.e :=-8- cer:.se.:.8Lts , 
e t que ce rtall"S Days continuer:.. t a de cienofr:-creJleD ts Q::LciI,linistrdti:::s!' 
COmH18 pTinci source de donnees Se Les services d'Qt,"t 
01 vi 1 ne sont lJ~s en core suffisan ts e t 1a lJroporti On de s na18sance set 
deces 8nre tres reste faible. La ite des cionnees disponibles est 
SOUV8E-;:; insuffisants et il semble ,J .:ivoir sJstemCiti~'..ieIT;ent des erreurs 
imfor-ts.n tes dans Ie s di stri tu tior:s p::.r ,c;,:.ti son t due S soi t 1~ 1 t iono-
ra.,ilCS de I' eX{-l-ct, scit a. d'"r..ltres facte:.lrs c,pi ~oivent (;ncore e"':;re 
etudies. 

LJ. Le milieu afri cain presen te LBrtaine s parti culari tE'S q,Ul rendent 
neCG3Sf11!'8 11 t.:...on cie8 recon:mundSLtlor,s mond.lcvL.:'s (rl'in s et rCCOIT,-
;nanQs.tior~s l-onCer(:flnt les rec6r.SG':-lents d.e pOI'L.lation cle 197(;, ~tud(;s 
St.:tlS s, '::,ETle ;,., ~·Jo. 44; j>rlLCik'es et ~"eC()J,L~::r~-1~L~tl0J: cor~cerr:clEt 

les recenser:len'~s de Ilh2..bit6.tion de 1970, J::I.tuues sti:ltl~?~L.r.les, 0erie ~'.' 

210. 45). L' st€L;ent et l':::...pprofondLsse;,~ent de :points partic'J.liers des 
reCO[l;nl.3.ndations mondials8 formulees par les l';ations Unles ont. falt 
l'ol-,jet cie rE'COllllnanciatl0ns reblonales .publiges dans les ciocurr.ents 
11,:2 comi::1,: lrld& tl On8 afrl c3.inE: S Lon ce r£lan t IE's re C8nse lCte!l ts de ion 
IH'€VtlU 1-'our :97()fl (b;'v}T .. 14/Gli0 .. 6:1) et "r{(:GOL:.i:12!1,J.atlons Ci:.'ri 
cern;:.,r~ t lei:: re cenS8Len ts ~e 1! hi; Ol ta tio::! ]reV'..ls }.:-our 1:;7C!1 

:::.6.. ..:.u ;.;ourE cie 1a difoLUSSlOLL, i1 est api}aru que CBl'tcUfiS pa.fS se 
heurtaient <i certCiines difficu1tes dallS lto!'2,;.;.nisa.tion -Ies rE.censements 
at qu'lls s'oJ'ie!ltdient ve:cs 1a modernis!:l.tion ~eS uenc2nbrerr.ents lIadmini-
str<.1tifs!!~ ..:..,lcL.:itre P&.rt, or~ a I'u constator Que \iss irr,£,ortants 
etci.iE.Lt realises en I:l&'-:lsre dlenreblctreJlent c:es f;;-,,,,i ~s jtetat civil.. II 
a ete 'i-~e If~ secl·et:;r-ri8't sre::E'J"c,rce dav:;i!ltab~ Ge suivre 1es ;roLres 
ru&lis6s d·,]I1s 1e dO!:la.ine des £,o/steD,es d'enre,~.ist:re,::ent des faits d'etat 
c.:ivi1 et des statlstiques dei.,o<.:; S (j_GYlS difi\;rent::. pa.fs afrlCl;i.ins 
et erSlilent des a (,,8 sujet., 

27. Le8 pax-:l.Cll)&n-:s O!~t danae des renseie,nements 
dl:'f'iCl.(ltes renco~tre6S lorsquton ~eYite d1app1i·:.tuer 
interndtion;;;':::"6s (..o:np1exes en !Eutiere de ~opulatio!1 

flLatioIl des emplols.. La GO<n "te du .b,robla@8 ou 
'ordre bo .... id.1, l-u1turel et economique entrent en 1 

rc; oonaUE: ~ 

int~ressants sur les 
en ~>iL!:'l(!)le 1e s Lorme s 

"Cil ve e t de c1assl
u.S @uIti:r;:les facteurs 

de compte, a ete 

d.1. r~c.. pen~!'ie L<e ;:;"onr .. e8 s sur 1a mortali te, 8urtou t 1;;. prer::.iBre 
Ie riLe 1e 1a eni'&n",8, a. ete so"'...-cli(5nee, de q-..l8 I! on a :nention:r.:.e 

mort ali te dc.l1s 1:.1 deter!niLatio::l de Ia structure yar e n .r~fI'i que. 
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3U~ JJ2 ()OGument intitul(§ ~';-~, r:-n.nt/-\~;:.t,~, ,:::;,~~,;_ l:T',G"T::'vtf.,rr;:-'):' 

E:~c:ti:J africainE .):::/O",! ~ J'13lo c::":u rD,8£crr:cl;;,ml,:nt ... 
dor":''16es ::2?~n-G -=- rensemble d,eu op~r;~..:.tions f:tc)~~~~i(~tj u' 

~ l15chelon r..:8.tional", 1:1 contient :":<28 ex~rc\..it;3 ::"IU::1 :lccument 2-nt·jri21:'::' (:'()r~Y1':':r:t 

un :_?..per<;;u succinct des besoins 8Bsenti 81s ,-::n co ()onGerne 'i, I cr,ganl..D'~, ti 
st<:ltistiqup et les series a reunir, tels qufils ont 6te ;:::"ppruuvcs P"_:vT' -1 <I:> 
africz'vin!:1 en 1965 .. On s. attir\;~ 1 , attention.. sur c2rtains fo..,l tn r,~c8ntG ("Ul 
)curr8..ien-: ;-;,cdifier les C1,s:;hodes et ~'ordre \ c fi:;Jr!:~H:t (vvn;:: Ie:;; 1)1'('" (;-
siticn2 initia:"es, par eXGmple la diffiC:llt,2 \r~1 

cipcr :}: .. :t proGramme de recenserr:ent ~B Ie..':. pO:;)l:latiol!. 
to,nce Groi ssante de s mi[,ra tions interne s ~ 

oe rtc".i Y.:.o PL-_::{tJ C;.. 

P0l..i.I' 197~~: p-' ..i.! 

31" :)n fait observer G_2.nLi ce docl~ment c:::ue le8 
::LsrSs Gomme 1 'eL~:::ent fondamen:;a1 :::tes sY2temes 
de ncmbrcux p:::.ys ct ~U8 I' on d t elargir !~e Gornpt~::;:::1 l.i '::' 
nation::"l;::· eta-bli par Ie;, Nations Units de fagon inclure dES statl:<ticnJ/; 
dcmoL e,t socia-len., Le ::.;eor2taric-:t de la eEA c:. zJ_8ja dntr'::'pri;;-; rt,:-.ir.::-; 
t raVLU!( (1~Hl3 ce sens" 

,20 La cC0nsi t8 globale de la population afric2~ine celt faible (11 habitccIlt:; 
par krn2) .. D'1un poys ,3. l'autre et 2_ 1'interieur d ' un m~me pays, 1a (~~ensit,~ Ge 1e' 

Ion v:trie ccr'..si(l_~rabL?'[;er:.t et :"1 fa'li..t t8::1ir cO:-::'yte ,J TC',utrfH':: fc~ctcu:::,-:,;' rcur 
Gvaluer la pression que Ie facteu:::, popuLltior.:. cxer82r sur l' t-;-':; 

lcs re ssources ('xploi tees", 1 une manicre ce sont les ceti~rt...~ 

et urbaines qui ant la fOTte densi te de population, de meme que les }~:-: -,'iunf..:; 
box""<ant certains fleuveG et lacs et Gelles au des gisements de min5rD,ll.X ::-:cn-t 

28 sur une erc:.nde 2ohelle" 

].,:).. L'une :::JeG cnracteri 3 partinente8 les frappClntes es~~; If: l=,C;UY',-Xi1--, 

(01.evG de jeunes (1_e moins de 15 ans~ repre-sentent en moyenne envi..ron 
p~ 100 de 12 popu;lation clos pays africains .. En raison c~e ce ph5nomene J 12. 

8..ctive C', (~e nom~)re' .. l;::..:e 8 personne i3 a et I' on C:U8 IE:-
SitU2,tic:t: se C~_-2t8riorer?" encore si, hv~rpcth2S€ to'.1t ~ fa:..t vrcd.sE'mblatlci 1:::., 
f,scon;::i tB se maintient :.ux taux ;5levcs actuels e't la baissB de 18, mor":,2.1i t~ 
infantile SE: poursui tfi Let sse de lE on a des incidenoes sur lec 
services d t enseignemsnt , sant::S publirlUC les servic2s oonn8xeE'i '..::t ultS-
rieurc',::wnt sur 1e:... n,~Cef3Sit2 d 'el::;.rLir Ie marche de, 1 'e:r.ploi., 

fa(';p actusllemen"v bon Tlombri) de pays en voie do d6v(:::~:"oPPt::;".cr'.-: i":'.ont C81'-.X 

r'esul tr;nt d 'une urbanisation trop ; CC:G. problcmcs 80nt part i-
,~ulitI'crr,ctlt irr.portants Ln f.lfriquc;, car en d\::hors dc~s P~'y3 l'J:')rd~afr:~cains 
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e t de la Relcublique sud-afrloaine, le con oe pt de la oi te rnoderne est 
relativement recent et (ie nornbreux pays n'ont que cies villes ICldir.:entaires. 
L'ect pourquoi Ie taux de 1a croissance urbaine en est plus elev8 
C,ftie danb n'i;;:porte ~uelle au"tr8 r0o ion du rr:.onde, e-:; des projections cta
tlies par Ie secrets.riat indi-luent ~tA len 198c (i.U :aoins un Africain sur 
cinq reside!."a dans :.tne ville de 20 .. 000 h2.bitants ou 

On a etudi8 l'accroissement de la population d3ns la region, ainsl 
que ses composantes. 3i l'on considere Ie continent dans son ensemble, 
l'immiLr-atlon e -:: 1 f e::-;it.;,ra tion sont nesliccables, 8i bien \.ille le taux 
d'accroisse,:;ent est detertline t ",ar 1" f6co,Jdite et 1"- cuortalite. 
On peut t::ffirmer SSenS risque d'erreur I.j,U0 da!ls tous les pa.)ls africains 
1a mortalite, et jL1S partic:.llieI'errtsnt lu marta-lit'; infantile, diminue j 

cependunt, on ne constate ddrlS aucun pays africain, l:3~uf en Tunisie, une 
baiSS8 UlernO faible de la feoondi te, bien gue certains pays deploient des 
efforts en ce sens ~ II Sf ensui t ql).O Ie taux de croissance de 10. popula
tion estime u.ctJelleJ:~ent a 2,3 p. 100 faT don E:~ ven~n~ au deux.ie;!18 raLc 
afres CE: lLli de I1nmerique la tine pour 1 f e':lse:.Lble d"..l ;;-; or:. de , cor;. tint.;,era a 
aue,illC)r:. ter. Ls. si :UEi. tion v&ri.;; evidemment d! Gn pays li 11 au tre; da:r:s 

pa.rs 18 ta:.t.i. cie c.roissance se situe deja d j f~ 100 J:.·Gi.r an ou 
au-dela, tandis que ddrlS d1autrHs Pi;iYS, tOtlt particLlliererLent ceux 

de l' dll centre, i1 n'a pas encore attelnt 2 po 100. 

]6.. Un pays afrivain a fait eta: d'0x1'&Tiences qui COl'lSlstent d in.~=o-
duire de s nor:nB:3 variE. hIe s ie densi "';8 .[,ar uni -:8 ie sol Gul ti vable :pou~' Ie s 
divers fjrouIJ8s e"thYiiq-'~es de la popJ.lation selor.. le Eode a'exploitation 
deS terres qui est Ie leur~ 18 seoretariat 3 deja c2lcule lid. densite de 
1<i population rurale par rapport a la superficie cultivable e t il a ete 
sll<:';'bere que ces calculs scient aussi ayyliques aux divers broupes pl:'ofes
sionnels 8t au_z services dcn-<c ils OY'lt besoin. 

37. Cn u. sO'-Alit;.ne I! i:J.por~ance des I;ro ' ..... "Clons de 1-9.. , tout 
particuliere:ner..t l-'&r ~roupes d l ,et on & insiste flour que les plani
~f.lc.clteUr&, ]ee: econorr:.istes et lee homilieS polii:iques soient mis au courant 
des incidences de ces yrojectiun3 ot des tendances s en 
ceneral .. 11 S8I'ait 8e,alement utile de COinparer les conditions propres 
aux pays africains avec celles Ciui 6xister..t dar:.s Ie;;:; butres o::t 
Ie der;re de develop'p8r.:er:t E:2t comparablf-;. 

38. Poar r Ie phen0f2EH18 de 1 'urbanlsa tion on a en re cours 
a la tbeorie de l'attraGtlon et de la r~pulsion, selon laqllelle l'effe"G 
repulsif' est du aUX condi hons partieu s dos zones rurales qui oblic:,ent 
le mi 6rant 1;1 chercher a t'sabrler sa vie di0.ns les villes 1 a101's que les villes 
exercent leur o;nprise sur les ;y.iLrants venant des oampai5nes en leur offrant 
des p08sibilites attr:;;.yantes et cO!lvoitees. Selon une ofir..ion tree repandue, 
1 'ur.anisation que 1e s Fays indu~trialises de l' "",,,rique du nord e: de 
l'Europe ont connue au dix-neuvieme siecle aurait ete surtout due au 
facteur attraction, alors gue l'urbanisatlon a la~uel1e nous assistons 
dans 18 s relSions en voie de dev8 loppernen t s' expliquerai t prin 
par Ie lacteur r8pulsion, fait Y.u~ a ete con.fl.rme au Kenya (voir fiLes 
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rapports de 11 amEmaoement du terri toire a 1 f echelon re6ional ave c Ie s 
:;;roblemes dt<. l06er::ent d&ns les villes des pays en voie de developpelllent l1 

, 

L/(;~f.14/!WU/38). ';'o'J.tefois, l'ir2teraction de eGS facteurs est plus com
plexe. En effe:~ l'ef~fort de planifica,tion du d;jvelopp€ment economique 
et social entrepris par un brand nOwbre de pa.ys africains ir~trodt.:.irait 

dans cette situation un important element; exterieuro 

39. Ie mouvement mie,ratoire a un role plus im:;?ortant dans l'accroisse
ment cie la ~opula tiOL urbaine qu.e I' accroisserr.ent nature 1, e t fait re ssor
tir d1.fferen ts as:re cts demobraphique s parti culiers: r:reJ::ieremen t, on 
observe une distor~ion dans la distribution generB.le par sexe en faveur 
de s hOUif;~es d,:tns des zone 8 en cours d 'urtanisa tioD rapide. En revanche, 
dans les villes plus anciennes ainsi que dans oelles ou les condit.ions 
dfernploi pour les femmes sont favorablest dans certaines ree-:,ions de 
l!ld'l'i(~l_~t' du ':lcrd -:; de ItAi~Ti(r\lc: dE- }fOUC'st PEl,T exp:.;plPl ~L~:'"f",:t.i~· ,L~ ~< 

yop"L.latior: femii:.ine auul te a tendance a deven~r co:r,paratle a l' \,_.,.t~, ,:,tii' 
de s bornme s au me;ne abe. Un au tre a.spe ct est la tres grande ion j8 

population nor: a-u.t;ochtone dans ::Les zones urbaines. ~n Re:pu.b1ique su.d
africaine, la volitiquB d' al)2"rth,~~:d interdit l'installation de fafDi11es 
2.fr~caines dans les villes, da.ns dla~tres pays, (;ette ine5alite est Ie 
resL.l.tat tl1u.n process:..lS historique qui slexfJlique I,ar des facteurs econo
miq,l;e set bocia:lx .. 

40. On admet gcneraler:;ent que J. 1 urbanisation doi t necessairemen: preceder 
l'ind:,l~,tric:,l1.sation, en tant que processus ineluctu.ble dans Ie cievelop
r:emen't economiqu_8 et 80(;i£1, qui a pour corollaire aes aSl!ects positii's 
tels que la reductio.:.'1 du taux de mortalite et, lJar1"ois, du taux de :feco!1-
elite, Ie jJro"r8s d.8 l'alphe.betisacion, de l'education E:t de la formation 
de p€ rBonnel quallfie e t l' evolu. tion de la consommd tion. Flusieurs 
repreS8!ltants on: toutei'ois estime CLue Ie ~o\1.ver.::ent actuel de pop'J.lation 
ver-s us nOIT;Ore1:..ses villes airlcaines depassai tIes besoins des nouvelles 
inllt:stries e't ga6nai t de vi tesse leg efforts deployes par le s bouverne
r.:ents ""Jour rnettre {"1 la dispo);;:'ltion des nouveaux venus les installations 
et les services .necessaires, ce qui entraine de ITla:l.vaise8 conditions de 
l0e,Bu;ent, de surJ,-8uplerJient, 1(.; manque :16 cohesion sociale et l'accroisse
l::8nt du choffiage. Dans certains Gas, ce phenom.ane 2~ aboutl a LlnB pen-..lrie 
de main-d loeuvre dans Ie s zone s aori cole s et ,Pl"C.Gieurs p!:i.JS on t deja mib 
en oeuvre de s poli tique s de d6cen tralisa tion ou de dave loppef.:en t regional. 
La tenQar;.ce de c8rtair:es ''--'.;~I;1inistrations ceY'ltrales a n&t,lit"er les zones 
r:.....rales en s 'efforgant de fa-ire f'ace au develop;err:ent. urbain et Ie fait 
que les villes moyennes ::.;on-: i:r..ca;:at:les a6 rivaliser :~.vec les (Sr6..ndes 
villes d,.cI=-oin~ de ~ .. "'ue de Ifattraction y,u'elles exercent, et p::trt~nt, sont 
vo-U.ees a 101- stasn&tion, SOI"lt o..lautres aSI;ects :iu IJrobleme que pose 11 Xp,,,I.:

sion rapide des villes" 

tt1. Afin d 1 0rienter llurbanisation de ffi&iniere construc~ive, il est 
indisper:sable q'J.e le3 ")aye c.fricains inclu8nt ce phenoffiime dans les 
grandes options de leurs plans de eleveloppeIilent. "ce propos, Ie Cycle 
(i'etudes a pris note de la recoITlmanda:;ion fornrJ.lee far la .aeL<.nion rE:lsio':''1ale 
s'J.r les problemas techniqu,:,s et sociaux de l'urbanis"tion (en particulier, 
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Ie finahcement du l0iserr.ent) ~ or&.,anisee par la Fondation alle;T,ancie pour 
Ie s pays en v0ie e.e Qeve loppement e"t 1 -, ;::2;;\ '\ ;~c~d.is-'A -C,f:OCl d:.:. ~! ~~',: ,~<~ 

Janvier 1969, tendant a ce Ciue lion attire l'attention e.e la 1,rochaine 
(;onference de s plan1fi cuteurs afri cains Sur Ie fai t que Ie spays d' _"frique 
doivent adopter leur pro1Jre poll tique demo5I'aph~qu.e, de fa90n a attenuar 
les effets de l'acc.roisser.2ent rapide de la pO~<.llatioI: t.tale et \1.~f·':J.,ine 

~ui G~racterise la plu~art des pays. 

APP LICA ~ION:~ j\l\TjlLyi_II~:'UE~) DFf; DOHK DF,~"~CCRAPHrc::'UF3 it 
Dr'!:LOPPEc'EliT EN GENEHAL 

T ,', 

L"L 

42. le but ultimo des pla."1s c.e developpec,ent est <L'ameliorer Ie bien-etre 
materiel de la population d'un paJis. C'est pour'luoi le facteur population 
intervient non seu1ement d~YlS 1e denominateur - consommateurs et 
ciaires des avan s materiels accr:..lS - IDG.is a'.1ssi dans 18 n ....... r:;erateur -
producteurs GE; biens e t de sBrVlce S q·:.l.i cor:sti tuer. t CB S 5,van t9..fS8 f:; ma :e.:rie 1s 
accrus. :PrMr consequent, 1e faGteu.r P01--u1ation a une imfortance e:,1:'B.nClc 
CiU' on n8 Ie pense cEmeraleme nt pour la !CIani fi ca tion (lu deve loppemen t, 
depuis Ie stadE: de l'elaboration de la poli ti'J.ue zqu'i< celui de 

43.. Tous les africaiLs de develof'peJ,18nt t{:tltie(l~ a modifisr 121 
quali te de la population. Or, d::1-ns tous Ie S Gas, l~ quanti te e t lei. 
quali-:e de la on ,:,ont In::erdepenaantes. les }!lans :;~odi:"ia;:l-:; 1:::. 
strl"ctL"re 2ocio-econof.li'clUe st GSS chano6,,'snt;:; ie s:r~H:;"':;u.r:.3 inflJ.ent a 18~lr 
tour su.r le3 COI:lpo.santes 1e 11 (.~Gcroissei:-te't d0lilO~_f-:"ph~que. i'ar cons tJ 
si lion ne tlent pElS corr,pte des <.;nanu8Leets ~Llantit6.-tifs iTilport::ints 'lui 
en reslJ..ltent, O~-l :C::";;,~Ue Jlatoutir a G.e t;;;:T~V8::':; tiss litres. COlflf-6,Lre au 
tf:UX actJ.e:" de O::'Ol~;;0an<;e :3 , 10 rj--':;l-;rr.~; Je cl1.£iccroisse::lect 
de la jJoJ,:ulation observe da.tlS .;.iJ yl'.lpa:::.:t aes pays i::1.i-rlGains, limi te dor~c 

ser.leuse:I_ent lL>s J;oss.lbilitfs ,1e aevclof!perr.en-t. 

",-uant a. la iiic,--tioll ::::.u dave lopperr.ent , 11 ~!!,por'-:, _ ::J::1C L".'--:: -""S<.-n: f' 

cOr:;;:;;t0 (h~ i~:..c-teur ~)Of/ll~a-:iO':i e-t }.a e.e::.:.. J!a,;o :.d'x-ic01ins ont u:;i~ise~ 
d des iee,res divers, 1I:.:'s cionndes Bt 1 ~ :i,tv:l.lj"se de:-,;ot.,.l'(,"!,.liiques ~~'our etablir 
leurs !JIans. Le cioc,.ul:,en--c I-rinci;J8s d 1 appliv<l-tlon (~es a.onnG8S ct de Itana-
1:is8 del:iO,,,raphiq!1.(;s a. la pl2.nii'ication cil.<.. c:.evelo~~L8r.i(Jnt en .. :",fYlque (:S/C!;;. 
14/PGJ:/3) rcs-~r_.0 los dive:;:S8S ap}::licatlotlG tlLtJ.e:'lDs] possl'oles ou souhai
td. ble s, de 0 a.O!1llc e set lie l! a.!lalyse de;:; obra>-~ni--lue s (L:",il8 lb S f'ays at"rlGains. 

Le i:TOCS S.8:J.S :18 }:lanificGL ti.:m s I c"tale bur u.n eEl 1't;:li.o, 1a1;8 de te:nps, 
:La co;;]!co.' -tior' de L, po];.ul;;ction 2.'1 CO:lrS e.e ce1;te y?riodo G t Ie s c.1odifi
cations id~crvellal1t d:1n::;; CE::tte compo3ition, C'22t-~-<Jire :'a dyr::.arLique de 
la p'ol.ulation, revetent done (.lhE: o..:.'ande i!:llJOrtane8 pO'..lr .La planification~ 

46. La j,Jlu.pELrt i6S p.Lans ')nt pO:.lr 0 c.tif d 12,Cc..t·citre Ie 1:I'oduit inte-
rie "r "tr: .... : (~13) pSI' hLt bl tan t 8 t tie ce 1 ai t, tie nne r, t d" 1;a:.;.x 
.:reel dfaccroisscsent __ fv'h:;.que, 31.DSi liue des possibilit8s de le voir 
se modifier~ LOS ViE:'8nt aussi d au!:>U2nt&r les 1;ossi bilites ci!emploi, 
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les moyens de formation, les services de sante publiCiue et de medecine 
specialisee, et " arr.eliorer les logernents, l'alifilentation, etc.. Ces 
objectifs interesQent differents groupes de la population a des deores 
differents; la generation <1"ui entre dans les ecoles, la population active, 
la generation en aoe dB se rnarier ou de fonder :..rue famille, au encore Ies 
cohortes qui reclament une attention particuliere du point de vc>e de la 
nutrition, des soins madicaux specialises, etc •• Une partie souvent 
importante de 1 'accroissernent prevu des biens et des services est absorbee 
par l'accroissement de la population. 

47. On'pourrait tirer be au coup plus de rensei"nements des recensements 
de l'enre"J.strement des faits d'etat civil at des enCiuetes par sandage, 
en analysant convenablement les donnees. les operatJ.ons du recensement 
exi"ent en parti=lier que 1 'on fass .. appel dans une larbe mesure aux 
re8sources administratives nationales. Une analyse approfondie permet
trait d's!} tJ.rer davantage parti, tOQt en assurant aux programmes et au.x 
plans adminJ.stratifs - ainsJ. qu 'a leur evaluation - une base sCJ.entifique 
plus large. ",'analyse attentive presente aussi l'avant'3.ge de perl!:ettre 
d I e:valuer Ia sou.rce e lle~mer.te grace a un examen ori tique de coherence 
interne et a. des comparaisons exterieures entre les diverses voies d1in
forma tion. ]Jonc, une analyse plus approfor.die e at Ie iondemen t de I' amelio
ration de la source i;ler::e. II existe done des raisor:s imperieus8s pour 188-
Cl,Clelles les pays devraient affecter une part suffisante de leurs ressour
ces a. llarl<.:.lyse seri8use des donnees demoe;,raphi,{Jes des recensements et 
autr&s operations. 

48. te document et"die les tableaux Eldiques dans les Recommandations 
africaines Gonce rnant Ie s :re cenS8m8n ts de l=>op'..lla tioD prevus o-ur 1970 
1 Cl,,14 CAs.6 1 , en les regroupant selon un certain :.Cfcbr' ,;. criteres 

fonctionnels et examine les utilisations des tableaux pour' cliv:,rs0s ope
rations de planification. 

0" a de,a reconnu et apprecie en AfriCiue Ie role des enq·",,?tes par 
sondab8, qui ant Itavantage d1etre maniables, du fait de ~,:urs s, 
souples et propres a fournir des renseigLements relativement plus e~acts 
et mieux intebres que les recensements de la pOJ,e'U,latioL. Les enquetes 
par sondage associees OU non a un reCenS8fT.ent, peuvent etre ·.lt~lisees 
egalemeLt pour i>r::eliorer les estir.:ations de la f'ecor:d.ite et d.e 10. morta
lite, ainsi que pO'-.ir recueilliI' des renseignements integres sur Ie ms.,riage, 
l'education, l'e:nploi, les m.:gratio!!s et la saLta. l.n employant em person
nel plus Ciualifie pour Ie denombrement et en ut:J.lisant des procedures Con
venables po"r l'enquete, il est possible de concevOir un echantillon quJ. 
perr.:ette de deba"er des estlmatloLs relatives a la fOis aux parametres 
de;aoe;,raphiq,ues et &Ll.X erreurs et aux distort~ons des sondes) clLillS les 
enquetes demo6rapl:iques at socio-economiqL.8S, cas 8.I'reurS et ces distor
sJ.ons peuv8Lt e tre beaucoup plus importan tea que Ie s e rreurs d' cohan til
lonnage .. 
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50. 11 oonVlent d.1;valuer Ie:.;; dO:U,h68S et dE: les ajuster, ItS cas 
s-chear.t, ct-vG.nt de ;:rocedt.r t:i le~r se et d leur illterjJri&tationj 
1 'c:.Eu.I.:lse 2t 1 'ajt;.sten:er:."t; revetent -Ine i::Jportanc8 partIcullGI'b dacs 
leb ~a3Ts ot.: les donnees svnt ~nco2pletes, Comrr.e c1est Ie vas de la 
plupal't cie S p<iYs d' ",i'l'i'lU8. 

51.. 11 est souhi:li tc..ble d 'essayer d 1 cb~Gnir des e stimations d-~ :Iteme 
pa::'&metrc: a.errJOcI'df<CJ.i(,LU8, te lle s q:l€ Ie taux d I <:.;.ccroissewent de 10. pop. ... -
lation, d IJartir de diif6rentes sot-roes de rense rile:r:::-;s, ~ndeIiendantes 

ou non. 

J2. :..es proJections fournlssent d.es estiriiations relatives 2 . .uX caracte-
ristIyues de la po,e:.ulatlon a-~ cours dtune cert::..ine periode; qu.i so:r:.t 
etc.'blies sur la base :les estimatior:s et hypotheses courantes cOEcernm:t 
le cO!nportc::r!en-:; fu.tuI' de ces caracteristiques. J). cote des pro ctio:1.S 
de la population totale par sexe et l)&r &58 t on dfHhande SQuverJ.t, ])OUT 
le broupe ass jeunes" :ies pr0J8ctions par annee d' 1 de Ia pOfrJ.:atior.. 
d'ae,€ sco::'al1'e, de lfi poyu:ation ;>2-1' niveau d!instructIoL et de 10, popu
latlon al;t1.Ve, ces iJrojec-;ions subsidiaires e t cl 1 a14tres concernsnt r .. otam
ment les r.,ena6 6s, sont beneraler:.ent calcul0ies a partIr aee ;,rojec-:Ior,s 
de base par sexe et p,.l,I' ,et 11 iwporte de willer a. ('e que CBS 
proje Gtions soien t cCl1culee s ou Q;,;. moins coordollll.ee S {iar 1e servieB 
con'pe ten t. 

)3. Dtune .G:anlere senfrale, les re (;O[f,mandatlons f.::t llanal,'};'se envisG.Ge8 S 
dans Ie dOCU;Lent de travc...Il ntont yc.s ete s -:irop 2--"1Ilbitieuses~ Ie 
0_

J 
Gle d I etude s a re comrriande, Cia I en fOilC tioD des donneE'J S d6:':;'06rapr.:-iqlle s 

disponlcles at cies resultats de leur analyse, certaines etudes de cas 
concrets Sl,.;.r des orour...es de pays a:"ricair:.s a des nivea'Jx diffe
rents de developpe_:,ent IGoiect stablies er: vU.e :1e for:TIuler d. l'intention 
de ces pays, trois OU 4Clatre differents lrlodeles d 1utIlisEttion. II G ete 
2Galeuent S..l55ere qk8 les tablc.aL.x et I' recoJl1me!Hies soient 
organises en plusieur8 serles en 'i onc.tion lie le"l.u's priori tes. 

54. Un a estime q'.le dans les GELS d.e pjnu:rie le renseignements sur 16s 
tendances d.ei;:obraphiques et leur interdiction avec 1'28 variab=..e8 8001.8.168 
et economic;,,-:.les, i1 ..La-:.lt aVOIr recours a l'experien(,e acquis€ dans dlautres 
paJiS, OU d'autres regions uu pays, qui ont suiiTi un processus de 
ileveloPPs-Lmnt analo(,S:.l8 et possetlent les donnees necessftires* 

5)- L~ar:.t d.onne Que l'ifi:portar..c.e du f£;.cteur population dans Ie.. plani-
fica tior:. d.u ieveloppeI,lent n 'est ;:as er~core bie:'l Docr.;,ue en .. -d'rlq,ue, il 
-:;:~:.tu t falre comprenjre alAX planlfica teurs la valeur d.e s donnee s de popu-
12.tion et cie lear dGalyse. 0n & sug6 erE- de ne pas restreindre la dlffu
sion dll rafrport du (.;.Ycle d 'etudes ao..-lX seuls ciemobra}.!hes et planificateurs) 
mais de I'etendre d divers services €;:; orcanismes officiels des pa;:rs 
afr:l cain s • 

14 



10 v,yo13 dl~:ude5 a r::.ote que, a mOlns de j,.J..s,i-oae:::- ~€ std,tis:i~:li;;"s 

util::st181c:s Ie l'eta-: <.,ivil par c,rOl.::;XiS e:l:niq~es, les pays int";:::-8sses 
f'<Jr leG pro ctions de la fopulation par . ..;;croures 8t~1niques Goivent 
rassi:'r:;bler €t :T:ettre en tablealtx les dor:n68s (;ODcernar!t les na].ssarices 
Bt les deces au moyen dtun sonda{=,e yar bL'O:'.:cpes e s. On a 

fait observer que 1& i:)1'~parat].on de t&bles de vie et l&u1' u-:;ilisation 
etre etudiees de .f.'agon plus detaillee dans Ie (looti.TIent de 

travail .. 11 pO',Arrait aussi etre question de l'utlliB2\tion Q'ol'r:haate:..;.rs 
dans le documen t e t dans Ie rapport du Cycle d 1 etude s.. Pour conclure) 
les participants out rendu hommaiSe aux efforts deployes par Ie secretd.
ria t pour stablir de s d;"cUlDen ts Jsneraleli,en t fort com pIe ts. 

</ 
Lnal~{se ::l';:;,o,o,"af.Jhiq:.le et plani:ice.-:;ion cit,;. develo~>pement a~rlco1e-' .. 

~n S6;1tS.r:.t lei:. ciOt-lAments de tr2v~il, Ie ::-epresEntant d6 I .... l"~~v a ir:di-
'\t-.lL": le2 c.iffsrent~s catEDorlSs ~e (;.or:'1:8eS s sont neces-
sair€: S f·ot;.r 12- flar:.::i ic,~ tlon de lE- ;ilair:.-d I oek vre 0018 d 1 une part, e-: 
1,QUI' 128 ;::revisior:a T31&.tiv80 a Ie. cor:.son:rr.atior: 1ea aorlcoles; 
d. • 2u-:;re i-'art. 

)0.. .nti Gours rJ.e l:::t. ciisc-:1Gsion, on a aborde le pl'oblerr~e Cfll£: pose la 
defini tion. des [lo-tions 11 far.l-i 1 Ie H e t 1Jnlsnab8 IT. .;;ans Ge con t",'"Sxte, On 
jJr'eI8r,o d~{"s l'etlseh,bIe la notion ."-8 , mais pour Ce ter,ne, il 
c'xiste des dlff02ren...;es de dc~fini tion entr~ le cule et Ie :nen.:tbe 
Jenlobr~lJl:n'-1Ue. Ie lJremier con~prenrl taus l~.s .:.--rldividus qUl vivent at tra
vo.llient d,~ns une cxploi tatiun cole, slors \luc Ie se cond se fond", sur 
le 8 (;ri tere s de la cOwpta-bili tE; de conson;n.a tion (pe rsonne s vi van t e t rnan--
6eant ensemble) 0 la8 1'21,1 ticirants ont cite informes ':tue les n~tions Unies 
l~t:CO!.,ir.---'"ndai8nt d/utiliser le8 s dei'lnitlons Ion si;nulta-
n(:!:len t lln6 enq,'..lete d8;1:ooro..p~1..i(rcle e t ur~e te cole" 

Les par--:iCl:;Jdn-:;s ont eb a16:-:r;en-: disoute du '{:.le pOLe la 
ff:€SurE de ="'emploi:; d:J.. cho:na.se, d·J so e"t de la product::vite de 
10.. main-d'08'-lVre. :::"es Gon:iitions et :es interval:as entre 
lee r:-l~i.3'::;S de cc..\.l-:;:..;.re sont des f'Cicteurs inherents au travai: aGrJ.co:e • 
..:i C8t, '.§b:.!.rd. on :3.. l':s.pp:::le lBs r: uom::'tandations ai'rL .... ain"f3 (;onG.....;r~:;.::'l:., -;.':: 

re· CC:r::S8P18::1 t do ;:o:;"'--11a tior: tcr::lan t a etabli= uno ven tila tion d f spres Ie 
type d t 3.ctivite .... titre Qlir:-lic:~tion , on -lti1isc souvent 
COITiL~(' unite de te::lps, la de tr:1vail. vans 18 Gas d I c·r:Quetbs 
(.par sondaf:;e) plus POUSS2E' S J tell\! 8 CiLi8 l' te sur la sain-d! oeuvre 
er~ tre prise en 'T'::Ll1Z~ nia, or,- d, [1(;\sure Ie de flus 1'Jrecise '- L 

JI Document qui a r8mplace 10 document anteriour inti tule 
L'utilisaticn des dor.nees demographiquc:s dana 1a planificatioll de 
la ldain-dtdeuvre c'fl vue du develoDj)dl::6nt a;.,ricoll.: (?Oi./11~li/1t _ jUill 
1969) .. 



adoptant l'heure comme unite. OCl cbLic"t dans ces cas une veClhlation 
du teml's utilise pour diverses activites tellee que Ie trajet entre Ie 
domiclle e t Ie lieu de travall, Ie repas et la producticL propre:aent 
di te. 

60. La question de la r::.8sure de la consommatiorJ. et de l'alimentation 
par des procedures a<i"IliniBtratives et des enquetes sur les bud.i;ets 
familiaux a eta soulevee. II reBBort d'une enquete realisee a .;ada"asoar 
que la consornmation de calories par personne dans les familles ru.c-ales 
est inversement proportionnelle a la dimension de la famille. On admet 
toutefois que oe rasultat aurait 1'u etre !ausse par les coefficients 
utilises pour etab1ir Ie bareme des equivalences pOClr adultes, coefficients 
dont 1 'utilisation n' "tai t peut-etre pas opportune dans cette situation 
parti culiiere • 

61. Projections dans Ie domains de l'6ducation: P~ans, methodes ot 
hypoth~ses).(POP/INF/2). En presentm:t Ie document de travail, 1·, represen-
tant de l'UNESCO a evoque les problemss que POS2 la planification dans Ie 
domains de 11eQucation et qui suppose la detBrmi!k'1,ticn des bCpoir~s et Obj0Ctifs, 
los projections de 1 'cffoctif scolaire ct 1 'cxamGTI ct 1 'ajust8ID0nt eV0nt~(:1 dL'S 

cbjectifs on rnati~rc do scolarisation cr: fonction des bCBoins loll rc:ssourccs que 
font apparc.:ttr'" 1es resultats des projecticr"s. A Ott eg"rd, on a mcntionne un 
mcd~Ie de projections :::xc; sur l' emploi de I' ordin~,t"ur. 

62. Le C,Ycle d'etudes a souli"ne 1 'importance de la planifioatlon dans 
Ie do;r,aine de l'ec.ucation et 10. liaison etroite qui existe entre ce1le-ci 
et les meS',",res et les etudes d,?;nographiques ainsi que, d'une maniere plus 
generale, Ie s pro bleme s de S Ie ssource s hamaine s .. 

63. Le s Ce soir.s fu tl'rs en If,a ti€;re d' edu,-" tion sont fonction de l' evo-
lution de 10. population, des aspirations des individus et de la demande 
de main-d'oeuvre qualifiee necessaire a l'econo:nie des pays respectife. 
On a propose de verifier et d'ajuster, s'il y a lieu, les projections 
dans Ie domaine de l'education a l'aide de cionnees relatives au cievelop
pement demographique reel et de cOffiparer les do:mees provenant de statis
tiques scolalres avec celles fOClrnies par les enquetes demo"raphiq1'8s. 
On a fait valoir combien il est diffi ci Ie ci' evalue r Ie s Ce soins de mOJ'ens 
de formation professionnellB necessaires au developpement econo1:!ique, car 
l'on ne possede que des renseignements lnsuffisants sur les rapports, par 
ailleurs fort complexes, qui existent entre l'instruotio1: et l'activi te 
profe ssionne lIe. 

64. On a fait allusion it la probabilite que Ie relevemeut du niveau 
d'instruction entraine une baisse du tam: de fecondite et cite a l'ap1'ui 
des statistiques qui confirment cette hypothese dans un pays africain au 
moins. 
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65. Donnees statisti~ues et .. J'roblemes de 1 'enfance-.ieunesse dans Ie 
"!.<lveloppement planifi8FUF!INF!17). I.e representant du ~;l;:;<: a traite 
les ?roblemes Clue posent les donnees et l'2nalyse demo",raphl'lUeS neces
saires a la planification des services sociaux destines a l'enfance et 
i., la jeans sse.. (in S I intere sse paTti culieremen tala repartition par 
sexe wt par age des enfants et des jeunes adul tes a"es de moins de 25 
ans, et a d'autres cara(.;teristlques telles que l'etat matrir.Ionial, 
l'effectif scolaire et Ie taux de fre'luentation scolaire. I.e RISE a 
d1au-tre part besoin de do:-~n(~("::-;: sur 1"::8 cis Llu!rc0s p~"T' 1::.3 jc;:.lJ1CS, 
leur profession, ainsi Clue de donnees intersectorlelles sur Ie domains 
social. D1 autres renseif,nements necessaires pourraient provenir de 
sources autres que demographiques, telles que les donnees st,r 113. nutri
tion, 113. morbidite et la delinqC1ance; les donnees de cet ordre font 
complete men t defau t, sont incomplete s Oct manquen t de precision. 

66. Le Cycle d.'etudes a examine divers problen:es relatifs a l'emploi 
des jeunes et les difficultes que pose la mssure de 113. participation des 
enfar.ts et des jeunes adultes a la vie economique. 

67. Demographie e t evaluation de s besoins en n:ain-d' oectvre. Le rcpr~"~n-
·':".n~ de 1'011 a rappele 113. necessit" et l'irnportance pour les projections 
relatives a l'offre de main-d'oeuvre des donnees concernant la population 
active et Ie taux dfactivite, y compris les rensei 5 nements S:.lr leti.rs 
tendances. Le8 .l:)revisions relatives a l'offre de main-d'oeuvre doivent 
etre comparees aux estimations relatives a 113. derEande future. J)ar.s la 
plupart des pays en voie de developpeJ:lent, une comparaison de cet ordre 
fera ressortir un excedent de main-d' oeuvre. Souvent ".lne penurie de 
certaines competences va de pair avec un excedent dans d'autres branches 
d'activite professionnelle. II faut etU(ller en temps utile les solu-
tions a apporter aux problemas 'lue posent Ces excedents et deficits de 
main-d t oeu vre .. 

68. Le Uycle d' etudes a fai t valoir qu' il importe d' ameliorer Ie s 
estimations relatives a la demaLde de main-d'oeuvre par profession compte 
tenu de ses ~ncidences sur la planification de l'enseiBnement. On a fait 
observer Clue la struGture de I'emploi peut differer d'un pays a 1 ',,-utre 
et, a l'interieur d'un meme pays, d'une re"ion geoerapr.lque ou econoffiiqu8 
a l' autre. :::Jans I' enS8m ble tou tefois, Ia croissance e conoillique dans 
nomllI'S de pays en voie de developpemen test caracterisee par I' aUbr.Ienta
tion de l'effectif des salaries (secteur mOderne) et la baisse du sous
emploi (secteur tradi tiOnIlel), mais aussi par la pr0{sression du oh6mage 
et la baisse Ii".l t;cux d'activite (prolongatlon de l'oblie;ation "colaire, 
aVanG8Dent de 11a56 de la retrai te, etc.). On a sUb5ere de mesurer 
globalement certaines de ces phenomenes a l'aide d'enquetes (par sondage) 
intensives et, en particulier, Ie s consequence s de la transi ticn dt:. 
Be cteur tradi tionr.t.-el au se cteur moderne .. 

69. Renseilsnements defiloE;raphiquea et planification des services de 
sante. Dans son expose, Ie representant de l'u; .. 3 a attire l'attention 
des partiCipants sur Ie Brand role que jouent les donnees et l'analyse 
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de;:.Odrapi::d4:.!e s ddES la pl;:nific.<.-l tion :ie s .. ':.8 rviC8s de san::8. Pour P.LU~ 
sieurs l·2.isor~s lEiS donnees de po;;u.1a":lior: SOn't i::-.portantss a.. cot GoQ.rd; 
pr8miersm~;nt, 1 t or6 0,nisa tion des services de sante dep8ci ~enddr~ce s 
cie la j:opula."':,ion tots-Ie 'I d.e sa composi :ior:;, pCiT 8,68 e: de sa. on. 
g-boe,raphi'lUb, dsuxiemement, Ics esti!:J.&,tions r81ativ8s au rersor:nel :;-,edicaI, 
paramedical st auxilia~re dep0nd£n~ dtune evaI:-la:.ioE r8alis-:;e d.(;s rC.d3sour
C6S h~:nain8s, .J:;.roisieillbffiBnt, i.L fi::l.ut; tG..:..r:.ir cor.:pt:,.; ci~ 1i,~ffLt ~U(~ I~uv'2n·t 

avoir le:s activites sanitairE.;s st...r .L:';S tc;nda:r:.cE,s futurvs de..; la population 
de (,tUL.. d8 Ia product~vite d, s rcsSOurc,-s h·c.lrnaincs~ LGfJ 61er:lcn~s 

viL"nn;':'r::.t G'ajou~(;r B. Il';.ltilisation dus do.nnees .:t dl~ ll-:-xl (le:~.o<;:.r2.-
phlyue s qui I:~ ~>nC t d 1 in. 't(;r'pn~ 'tc ~ Iv seta tistiyu . ..:s s~ni 't£tirs 8 ds:. [8.80 

(statistiqu,-,s de; ~ortalite !)~ dc, IT,ortidi'te:) :::.t d1evcl.lu('l' Ie fonc'tior.r:G~ 
il,(;n,-t dl.s s~.rvicos de., san"te .. 

70. COr.C0Var:t la f'lanifioation COrUL(; \.An ::ravuil \..i'eq'llip<... d9.ns IJ.~u(.,l 

int;....r-\'iu:Ulcnt divcrsGs discipllncs, L I0i:S b r~colr::liande que 1:"'8 sJ!ecia~ 
Ii stc s dG la r1ar:ifi Cd. tion sanl tr:iiI"~ sui v,,:c..t dC2 QOur,;:; d'L. s-:;c. ti&ti:.I.uG, 
de de;not;ra,phiv J d...., sciencos POll :il{u....;s ~ ci l3..dr.:in:"'::strv,tion pc.-'f;lilduc.", \L· ... 

compt&bilite (L.,s ::..'.cUt::) :;t d.:; ~CChniqLi,·.'S -:--udb8taiI'(~S~ C:::1a. h:: si6:c.it'i~ 

pa& qu;," ces pl:3..niticato::trb doiv0.nt 8': sHcstituc;r '3,UX s;.:ecict1if)1;SS d,- v"S 
dibcipliil'~8, [[J3.is i18 doiven"t o-:r8 facili<.irises av,-,c 1,.8 rrobler.::..-s ·:rGi B0 
pos""n"; d.A.ns C0S domain:::s ct pouvoi..:' collaborc~ u't;i:Lv;" .... ~lt av-.:o dt,l:~tr~s 

s~.rvices 6ouv:.rr,,-CIDe:r:t':iUX Dr:. VU:.:; \i1uns repartition J!lus ec;.uilibrso -i'---"s 
rcssourccs n&~ionalc:s. 

71. I::(l<.c:lq·u.(s obssrva":lions qlii conC .. rn2nt l.a de:::oAra~hi:..' ;...,'t, :ladr.lici::,'~ 

,;,<he,n pu bEquE: (rOP/ JJ\E'/ 15) • Lc rc prescn tan t QU la 
Divisior.: 0.(: Ia IOp.ilatioc U.0 l!UrbanisLLtion d38 NatlO:r.s UnL.:s J, fait 
n.:illa..rqU ..... r quo, VU 11 importance de Ia demographic pour i.e, pl3.nific:. tiol: 
dll. devcloppumont 9 lc 3ecretar1.at d.e l'Ort'sanisatior.:. comr:".,nc::" &. 8~ preoccu.t;:'tJr 
de 8 obstacle s s'uxquz...ls 88 hsurt·=:n 1; 1e8 d5!T.ograph~ s qu.and ils v~ul·~r:. -:: ~c 

fairc' cntcL~K' ':..-'t l:?.irt.. aCCcipti-...r l:.:urs VU8S par 188 admir:istratior~s. 
L' ame liori:ition dc;s comrr.ur:ications :.:.ntrc... 1:; demographc Cti lladn:inist.ri:1tion 
depc;nd do c(, rtains factcurs, notamml;l.J. t ac s condi tiOl:S locale s par'biCU
lierGB tc.:11cs c;.uc;;; placL lderarchi'-!uQ du service; demobraphiqu0 u3.ns 
l's.dministr3.tion r":u-b1iC!.~c:; cit:.,t:;re dtaci:i.ptation d~s f'ro6!:£t.TIlJJl.S demographi-
Y.u~s aux lesoins les plus pr::..ssants c.~: l'ad:,:.ir::.istratio:"l~ scr:tatio:t;. dus 
r('flsl.'ibnGlDsnts dSIr',ogra.\;.<cj,:.qUC:8 sous une fOl.'ITlo qui pCr'Gl::::t-:;C au.x fonotior:
H;.;..ir:28 occu.pe2 ds saisir f:lcilc::n;cr:.t l'in:.portanc8 du sujot. 

'[ c:.. Lc GycL., d. t etuQc s a s xarr.ine 1 ..... s p~oposi tiOHS Gone:::.,. rnSl: t lu s rr:oye:t:s 
ci'amelloI'e:r l~s COlt::r,un:iGations dJ.trc Ie d0!TIoe;.rapu", ...... t IGS ±'''r:.;--:,i\...'fl;'I· ~r: :::.'} 
,i.n;-;i <,f0 1LntI'" 1:..- demobra:;;h :t d1autre:s 8peci:llist,·~8, r..otar::mGnt Cc~x 
oharges ck 1& planilication economi::;ll:'" ,~t 80ci2-10. lm a £t:.issi so-~~.i6Le 

1:1 necossite (L .. cGns~itu·:.r des comites d.z. cooI'dins.tion int",rrr,inis"CerL:.l.s, 
1 .... -t.;: .. nir (Ls (.,-.1c1,-,S d'etudcs periodiqu ..... s L't d,::; In .... bliGI' des comc::unica"'::ions 
ST.ir 1.:., s re8u.i ta ts deu-:05raphiqu0 S c..l,y".H:: t un...: imports.nc..~ ~,Jarti cu1ierc • 
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73. ~s cioc'Jrt;cnts 'inti-t"..11es COLtcnu comoA.Y':.:iphiq:';;J':' 11~s ~;l..J,n.s d,_ d,ev,,-'· 
10t";:.!LIYl0nt i.h:E.rJ.c,J.ill~ (1/Cil( .. 14/POP/S) ",t (;rt:,aniss,tion ct ~")1ani:ivation du 
dev"lo"r:~m"n: 8n .~frlqU(; (L/[;N.14/PGP/71, 6tudi"nt, l'Ull Ls aspects 
irr:::porta.."lt~ ris£' }roblemcs dsmot,r.lJib.iQu(;s t81s q'..l'il:::l rcssort'"-'1:lt d(;8 .f;lo..I:s 
air:u;::.._ns Q;':'" QeVQ [.G.c.nt, 0-:' l'::.l,utrc It..iS l:-'rotL~E~ d10rdrc tSeners.l CiUC 
bO:"llev", Li iiication economlC{tAL cn .":l-f'riqus. 

74. ciu 
Chlffr'(..; d.c la pop~1ation: un ccrtaiL. nOIilbr......, dl: pays 3.::::·rl ...... ,::i!lS sont 
:dvor&oi08 a t:;.n accroiss~,:;(;nt de. la. population alo .. cs QU" ccrtB,ins £~j.ltrL8 

flS.;ys, r",o:'t:::nmc:nt .Le, Ghan&., 1 __ l~enyG:., ~.au.r~c(;, L) Laroc;, lEL aEfubliqu0 c.....ra.cc. 
il~--,e;y::p'!.c <....-t la Tunisi(), souhaitcnt Gr: r6duirc.:: I:.: tctUX d'accroissCIIlcnt. 
les prinCl1:~uX argur;:! .. nts d; S jJ::.;..rtisans lie 11 :::..ccrois:Jctr,cnt cc 1:. fOpu1::::..-:ion 
son t: lu fai b1.::; d~nsi te de la popula -:;ion &ctU(; 11.:.. 1 11 81J.I'bl.ss'dn~cr:... t ds s 
o..ecouc;:Les f)o:.lr la proQuction nation1'-J1;.; ct 1& l: .. ecossite ~ disj!ossr d1ur.;.c 
n:al!)-dlov~vr:.. abondant::: PO:.lI' xploitor It. ... s important~s ::~icl!,:~,,2c ~'~"t~n-;':: 

,.It l' ,y ~ 0 

II a ete convcnu 03."J,. COUI'S des discussions :-iU(; Ie c:11c'J.i dE., 1:;:, 
de:nsi te pc.r rapport e. 121 SCl.fcri'ici;s totalo du tCl'rl toiru (cst - t & 

caution. car il 1'1(. :.ient pas compte d0s dos>SI'ts ,;-t des autrcs zonE:S non 
c:..;.:i. tl va:tlos. ::;::1 nc :2udrai t done pas :s.. t tri c:....cr trop d 1 i::,porta:Gcc a cs't; 
indi ce dans 1 f analyse.: d.emoor:J..phiquc. ni dans 10 S avis donne8 aux for::.ctio!l-
r~8.irL,8 des qu('stions de population. ·4o(Ul. cs-:;,. au :point 
ds V<lS ~c 18. d\.-l:si te de 1a fopu12.l.tion, certains }:.1.j's tcls ~:A(. I·:. Burundl", 
,l:.auricc.,. 12. :'::"Sl:ublicfi.l0 &Tab(. d '::'::'oypt.;; 1., ~1\r:!'~:: (;Z)n!:"~i:::'l\-t;t ',J' ;. 

>;) ;)L;~- 0 

76. En (,." q.l.l (.oncc...rnc Ie problerre ios debouches; Ie {,ycl,-, c..'etutlcs 
a ('stir:18 «(,I'll i-dllait s'intercssc..:r non s()ulc.Ir:snt a~ cniffrG de la pOpll-
latioa ::I3.i2 c..l.lssi b, son pouvoir d1achat, qui I;St ,:...n g-~neralc I fJ:..n 
dC2 LtJ.ctc'.lrs :;::.,rincipa'.lx qui detorffiincr-t la d£:tHlndo d'un );:roiuit. L'inte
gra tio!}. C t 1:1. coo para tioD ecotlomiqu-c S SOtl.s-retjionalt;s cncourabees par 10.. 
COIT;G.i ssj.on coaCr.c.iq; .. H.: pour I! Jtfrique pE;i.lvcnt apportc-r unG 801u tion a c(; 
problerrtc. ':;::'out'.-fOlS:; 1<:$ particJ.j?aEts on--:: racor-JiU qulil reste.. ",nco;:,c 
rlva.ucoup d~ difi'ic141tes a s:Jrmontvr avant Q.UO l'ar:: .PUiSSD real:::"scr l:~ 

COOfer2.tion 8conmniqu8. 

77. I'o:.lr C8 qui Gst d(:; I f accraissorr:sr:t de la pO:::..l~l;;J"tion r;.uu certains 
nt necussaire ::;Jour Ia :mise Gn v8.It;ur des rich(:ssBS Ic.,tcrltos de 

11..;~friYl.4J, on (.;. tlf'PC Ie 11 a ttc;n tion sur Ie docJ.J.T!vn t rc 1a tif a hi anifi~ 

Ci_itiOL t.n r~friQ.uG (E/GN .. 14!POP!7) Lll;.i expose Ics o"bstac1cs (tcsoins dG 
capit2ux, pent.:.rio cic personnel ~ualifie, etc.) c.ntr:1vant la r;lisc. (;n valeur 
dc.s richcssss clos pays africains. G8S pa.ys sont,. 1>:'1' conseque:nt, largc
m~;nt tribut2.ircs d(; 11assistanc8 Gxt.eric:;urs, inC,lpab1us de n::jttru 011 
val&ur CommE; i: Ie faud1'ai t leurs richcssc.s c..-: (.;n .proi,;. a 1a misero en 
pI'eS()l1C6 dt'.ln eno1'r:uj potentiDl de 1'icness8s. 
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78. Les :partl.GipELnts ant ete und.nirncs d. of:ltimc;r \ius lea ,,{u.8stlons 
dl(:ns0~6nQm(jnt dOlV8fit stre t1-a~tees tres attcntivement, car clost 
do l' (,liSC. i b TleYi1&n t Y.-u(., depend nOn sculemen t l' ame1ior8. tion quall ta ti vo 
ic lei popul!ltion mais is<,-~ssi 13. formation s.ax flns du de\jGloi'l-,OJ:£nt 6co
nomiy-ue, d tunc. rnail1-Q I Oeuvre q-cla1if~ec qui fait defau t sn n.l riq-:.l6. 
!~'outcfois, 1a for-:e fro~ortion dfcnfan'~s d::tns la popwtJ..ation a';:-rl.Cdln~ 

(res-.lltat d'unc =econiie:8 eleV8e) pc-mat d:LI'fioller.:ent a.l,X ",ouviOrne-
n:E;nts "fricains dE; satisfaire los de tous ;.,eux ,<ui or.t 
bbsoin d 1 instruction. On lit aJ.nsi dans une declarc:tlJn of1"i...:.i611e du 
Kenya que si 1a fecondi te ne baissc pas, Ie nombre des analph&~etLs 
:parmi les 6ni'ants d1a6s scolaire doublerait 0n dns? Rb.lvre les 
G f:t'orts deployes par IBs c,ouvornGmon ts en rna tiers de Eco1arlsa tiOL. 
La jJlupart de s plctns africanls de deve ne c ~n tienner. t pas 
assez d'lndications quant aux efforts l'Csteront a ICJ.ire dans Ie 
ciomainc de. 1 tenseignemcnt une fois ~uc 1,- S 0 bje Gti-~;;; fixes dans 1e s 
plcLhb fturont ete atteints. 

79. ~uc •. llt a. 1 turbanisatlon, Ie (,jclG dte:udes i:i Dstiue, c.orr:r::e les 
8.htE:-.l.rS des docufM.:nts de: base,. q<l8 It~cLroiscerr.c:nt trof rajJlde de la 
proPGr~ion de l~ pOfulation viva~t d&n6 les villes, ct ~ for~iori, Q~ns 

unb 8cu~e e:;:rand8 ville" creerai t ds e;rar:..6 problemc$, r:::c:'lc si C2 .I!:Csnornen~ 
est da~ls une certains dl8suru nGcGss&irc .. :'cs rcr.:edos suivan-:s or:;..~ ete 
sUi:5geres: :r.;.ul tipllcat:lOn d, S 'pro ts de d.§vE.loQPc.El1cnt 1 erJ.-GOUrab8:nerJ.-t 
dos petit0s :Lndustrics st creation :ic- cites satillites pour decoHci';stionner 
Ie s .... api tal~_- s surpeuplee s. 

80. Tous los JJL,ns africains de d6veloppement font une c;rande ~laGu 
aux qUGstions Lie travail, IGS e;ouvornements ay2tnt de plus 5n plus (18 

d:Lfficultes "' crecr ur; nambre d'emr;lois sufiisant pour une population 
actiVE- en accroiss8Yr.0nt rapide. On 0, rappc1e 1a declaration au rc 
scntant dB IfOlr prbcisant Clue d.ans certains :P&',;/8;1 l'au6;;iontation tiu 
Lombre d(;s salaries allait dE: pair aVeC l'c..ccroissc:.racnt de Ite:?f6C:~lf 

des ChOi.!2Urs. GC pheno::teno 8St E.:n par"tio i::!putablc aa J:,Jassage ies tra
vaille:.1rB du s~ otellr tradi "t1..onr:(, 1 a~ ae ctcur ::,uL.:r~,-;, rr:-~.iB da:r:s ce s 

p~,<ys~ la :r;oi-ulation {'lctivG 5- UllC Cd.QenC8 lJl~s r:if;ido qUG 10 
r:ombre dt2i-,~.ploJ.s. Un a 1cl. necGSsl-te de s'inten;s~(;r aux aspects 
quaIl t~,tifs de la population actl. .. vc, Vl~ leurs effE; ts sur la pro~LLL ti vi te. 

81. L<os participi1nt8 ant cstime qliZ, lans la jJlar.lflc~tion du cleve 
psment, :Ll c,mviont d'attritucr une plus grande attention aux factcllrs 
"'"condit" et mortalit8, r16t8rmincnt l'cf'fE;Ctif, l'accro:Lsscment ct 
la structure <10 la population alars que Ie deve lOPPcli;cn t e conomi,<uc influ8 
do son cote sur IGurs tendancGs .. 

82. bn Afriq:clG, 10 taux dE: feCvndite sst elsve, Gt GE l'absbncD de 
;;rot,ra::lmes dt""otion il encorE: aU5i1lenter i2.VdntatSO, 2.. la St:..it0 de 
la fix a tion de s pop;;tla tiona nomade s 8 t l' ac.,,§liora. t:Lon do s E.C rvi 08 s do 
sante, ;;Ul permet l'eli:nination de.; r.1.al6..dies t611as l-tl.;'S Ie l:F.:.lldism i :; ~. 

la re<iclction de la ster:Llite. Le (;yclc d'etudes a done Clue IGS 
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projec.tions CO la fopulation dos pays alrlcclins ticnnent compte de la 
possibilite yuc la fecondite au L);:ent8rait, ct a rGc~<nmande i..J.u1on etudi€ 
de rr,anierc detail::!..eo 1e i'2.ctc;(.1r feco!~d.i te .. 

83.. l\l~al~re ta:c (.crtainc: ree;rE')ssion, Ie taux de; fLortalite est toujours 
elev,,§ En JifY"lclU€ Gt on pourrait donG 18 fair~ cdis3l;r davantab8. On a 
bstime quo vu los effets tre") sc;nsirlos qu10nt les mcsur&s sanitairos 
S~r la 1::3,i380 dDS tat:.x de mo:rtalite, 18 o.ocumGnt de travail aurait du fair€. 
une-: :t:lus 1arbe plaoc dUX probran1,,'1tE'.S !...L8 sa.r:te elabores au titre des plans 
de devc:;.oppement. On a rappele la Decessite d'etudier la morbidite 'ot 
ses effcts de:nographiqucs.. L',~~~:4~ dGS causes prin0ipales Qe deces 6I: 
Afriqus) telles ~ue Ie pc,l'Jdisa:" (-.1 la tU."JcrculosG~ pourrai"!; de€:.ager 
i€s dOLnees importantus pour liJ 'I:>lanificatior~ ot Q0S et~des de cet ordre 
dGvraicnt 3tre envi S c.ans le5 .Qliins. 

84. ..'-l.yant 1"ri8 not0 it:. f<~lt qu1en 1'-~friqu6 ld cOOperation entre lGS 
r;;ec..eci:t:s et les dec'.o6raphcs est tras reduitE:: a l'hol.lrc clctuellc, Ie 

d' et:...ldes d de;;Jande inst&mmE.nt Ciu f on cnco:J.rae,E. l'1nstauration d lune 
cooperation flus etroi to entre; IDS deux discl.plir:cs .. 

85. Li Is niVf;>au elcve ciu taux tie feco~:di te et Id. baiss8 du t2UJ( de 
morttili te pcrsist0nt ~ Is taux deja e::"cve d I accroisscfnGnt de l:i pcpulatior:. 
contirlUUrGl. Q, aucsmollt,..-:;r. Un u r, c..onnu l\;s 1.1~(.idenGGs ric CE:tts evolution 
sur IE: dev01o:pi)cm~;nt e conomi;,i:.1o de I' .,:"fri4.ue • F'aL8 <..;. votte; si t;;.a tion, 
nornbre d.e 'plans 3.fric..ains fixcnt cios tallx (.l.G c..roissdllCG. econorr.i';1,.liu tres 
elc,ves pour comp(;nsC.r les rep..;rcti.ssior..s d~;-~ taux tres 1216V8S 11'6.cc1'ois
se!rlent de 1a population .. 

86. Gomme L;; d€r.lontru l'un d"s dO(,:1,IDcnts :prest:.:ntes au <..yc1t;.: c..!etuics, 
do tt..:lG ta,:i.lx de croissa.n co economiql.lc sont, en re61e e,ener:1ls, irrea1i
sables E;'.t 10s r&su~tats 1.::'8 .. Flf~ns afri:...air:s dEl devcloppL,mcr~t sont Ie l)lus 
SOUVCI:t nutteEcnt iLi't~rij,;urs [lUX abjectifs ct.;:lbiti0u.x fixbS far 16S divers 
:pays. 8i 18s Obj6ctiis fixes d<.J.ns lC;s ~;ldns &:l'iv~1.ns n IOt~t 'pas ete 
attlints, clest surtout parae quo lcs pa,ls compta.ient trop sur Ie f1.l1&.n
cement oxterieur, qui n~ s'est fas Gonc.ret.LEHJ. nan.:., ('crtains plans afri
cains, 188 sou:::'ccs ex-:erieuTv,;S de; finanCtffi6nt ci0vlc:'-lcnt intcrv(:;nir lusLu la 
concur1'onco de 60 .P~ 1GQ dans 11.0 flDanccm~ht du dev;:;lor-f'0TIlBnt; ocla "'V0~t 
dlrc q'"'-c m&rr.c ei Iss tcnoanC8s de la yOlJull2--:;ion pO!1..r"suivcut 18!1.r cours, 
Is dev::;:lopperrlc;nt economi'-ius fin&.nc.8 par les rGSSOUrClL intericul'(.;s ne 
3B.urai t 8 tre aussi rar~ic<-s q1J.C l' evol;J.tion d:_ s ta~x d I ~_cGruis;;emG:r-, t uc; 1:;:;. 
popul3. ti on" 

87. LG Cyole d'etud0S a done rCGorr:mande que, 1", c"s eoheant, la pl,mil'i-
cation de: la familIa complete l~s Coilorts dlardre 5conomi~uc. 11 a ete 
admis Gn mGrne temps q:lC la l;-Jlanification ~it;; la falIlillE' ne saur3.i t en soi 
resoudro Ie s probleme s economiC",tuE; S e"t dS!i1ographi--luG S dE; 1 f Afr~qUis qui a 
'l::t.soin de plans de developp8r.ton t mieux oor:9~s ct .plus T'ealis'tes 4.lli :J.:ti
lisell't r.:i6UX leG rGssources disponiblss. 
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88. I.e Cycle d'etudes a souli"ne que Ie terme "planification de la 
familIa It ne vise pas seulement la limitation des nais8ances mais aussi 
les efforts tendant it. aider les couples a echelonner les I'1sissances it. 
leur "re, it. prevenir Ie. naissanoe d'enfants non desires at it. aider les 
meres steriles it. avoir des enfants. Pour l'individu, Is planification 
de la famille sibflifia, (&raoe a l'echelonnement des naisaances) avoir 
Ie nombre maximum d'enfants bien portants aUI besoins desquels il peut 
subvenir. Pour une nation, oe terme equivaut a un taux de fecondite 
moins eleve, et partant moins d'obstacles au developpement, une plus 
/$rande productivite econoJ:ique des femmes en raison des cone,es de mater
nite moins frequents, un taux moins eleve de mortalite liee a la natalit6 
et une amelioration qualitative de la population, qui est capitale pour 
Ie deve loppement econom:tque. 

89. I.e Cycle d' etude s a ete lnfor!:!" de I' existence de proiSramm8 S offi
ciels de planification de la familIa dans Cl.nq pays. On a aussi souli!,;ne 
Ie role des organisations privees de phnning familial. 11 existe des 
oreanioations privees dans 24 pays africains, qUl n'ont cependant pas 
adopte de politi'<ele officiolle en matiere de population; dar:s 1 'un de 
ces pays, ,<eli l;ossede une populatl.on tres importanto. Ie pro chain plar: 
de developpement doit cOhtenir une deDlaration d'lnten~ions en matiere de 
populQtion~ 18 Cycle dfetudes a aussi pris oonnllissance des activites 
d'une orti,anisation privee m3.uricienne (1':.1.i, sous llegide de 11e61i88 
catholique, :lonne des conseils aniCiuercont sur la :nethode de cor:tiner:ce 
periodique. 

90. le secretariat de la CE-,h a pror::is do doaner Guite a une dernande 
Ie priant de se par l ' intermediare de set> :;.erviC8S d! infor::1ation 
et de ditfusion de renSeil':;,nel::.ents, de communiquer au.:x 6ouvernernen-:s 
membres les declarations relatives aux pr~ncipes oeneraux 8t aux pro~
rammes d t ac'tion adoptos en rna tiere de population p&.r Ie s difiBrents 
gouvernemer:. ts africains et de tout autr~ docuIT:ent pertinen""t. 

91. L 1 attention des JBrticip!i-nts u. ete appelee sur Ie resolution 
2211(XXI) adoptee a llunanimite par l'.B.ssemblee gener3.1e, <lUi, I'6connais
sant la souverainete des Nations en ce qui concerne 1a formulation de 1a 
mise en oeuvre de lear propre poli tiq":..t6 demographique, compte d:l.ment 
tenu dl< princlpe selon lequel cha,<ue fumille doi t pouvDir deteI'lIlir.er Ii bre
illBnt Ie nombre de S€s rnembrc:s, invite les d1fferents organismes des Na'tions 
Unie s a pre te rIeur concours, lorsqu I il E; st 8,_>J li cit,~, rdfin de :i-i;-f;: 

E: t de renfor'cer davan tat,e les moyens nEt tionaux e t rogionauy de forma tior:, 
d.e rech£::rchs, d 1 ir::. forma ti or.. (; -:: de oonsul tation jctns Ie domaine demogl'a
phi<;l<8, e t sur la resolution 1347 (XLV) du ConS8 il 6 cCHlomique e t Social 
q:.li prie Ie 3e cretc.ire t::cenera1 d.e s' a ttachcr parti culieremen t a intensi
fier des activitas dans 1e dO"llaine iem0tsrs..phique qui sont c..1un profit 
direc.:t pour les pays en voie de developpement, notaI:lment les services 
consultatifs et 1 1 assiBtance technique dema:r..des l.:ar leH gouv8rnE:ments 
en IDs,tiere demogr,::qJhique, dans 1e cadre des po1i tiques economique, 
sociale et sani tail's, 8 t compte tenu t 18 caB echeant ~ dE: s consideratior ... s 



rolic:iouses et culturelles et ctCli prie aussi Ie Comite de la planifica
tion du developpement d' attacher I' attention ctu'i convient aux rapports 
entre la dynamique dernographictue et la croissance economiQue et sociale 
du point de vue de la deClxieme Decennie des Nations Unies pour Ie deve
loppement, en tenant compte de la diversi te des c(tracteristiques regionales 
et nationales. 

92. 16 Cycle d'etudes a pris note avec satisfaction (~ue Ie programme de 
population de 1", (En comports des dispositions particulieres relatives it 
l' assistance (tux pays africains qui en for: t la den:ande. 

93. 16 Cycle d'etudes a exprJ.rne la convJ.ction qu'a l'avenir un plus 
"rand nombre de plans afrivains cOE'prendror:t des ,;oli tiQues de population 
visant a donner des impulsions supplernentaires aux efforts de develop
pement tendant a relever Ie niveau de vie du peuple. 

QUESTIONS DIVERSES 

Utilisation de donnee s demo;sraphique S i,>I'ovenant de source: s autre So 

que les enqu6tes demographi4ues at les re~istres d'etat civil 

94. 11 a ete propose d'etudier ootte question de maniere plus detail lee 
"fin lee tirer parti des rsnseienernents disponibles; Ie Cycle d'etudes a 
note ave c satisfactlon que cette question fi"ure aI' ordre de< jour de 1a 
Conference africaine sur la population qui doi t se tenir en 1971. 

95. Forma tion der"ographlQu8 e t planlfi ,," tion du develojJpement, 18 
Gycle i I etude s a e stime que Ie s Gours de formation Ch'§tT,oe:,I'aphique cioi yen t 
accord'2r 11 attention ':tu' 11 (..onvient aux rapports u t in terdependance eX1S
tant entre I' accroisser;;ent de 1a. population e t Ie developpement economiqu€ 
et social. Les particip,mts ont 1'ri8 connai2sance de la 8i tuatlon actuelle 
6L c.e ';Ul concerne la form:ltion ie.1!o{;:,.::::'aphili<.l8 Ori.3:::nlsee .sous les aus;JlcES 
de 1 'Orc anls.?.,..1jiol: ios }Tutions L:nies .. ..ii ccn;e GU cen1jre destine aux l~ays 
d'ex:;;ression ara~be :le I! du r:ord et d:...t ..loyen~Grient ionctionnant 
au Gaire, on envisage de creer deux centres, l'ur:. ~ 1 'intention deS pays 
africains anblopho!H'ls et Itautre a l'intention des pays africhins frarlco
phones. 

96. ~ On a in",iste Sur 10 feil t 'iUE: I' an,el~ora tion 
du r:.iv':au 81Jtra,iner une :.1ubmentation ue la fecondite dans 
certalne8 couches de la population dont Ie tdUX de recondite est actue11e-
ment assez bas, et dans certains autres gro~pes., 11 importe d'etudler 
de illaniere detall lea _ap~orts u'interdepBnuance existsnt entre les 
divers niveaux de fecondite et Itattltude (i l'e;ard ~e l'importance nume
rique de la famille, sujet qui pourrai t constltuer l'une des ~uestions 
que Ie GrO-J.];e de travail Sllr les etudes de f';condi te (t d 1 or: des 
prograrr:rnes Cie population, qui tJe !'eunirOi. en janvier 1St70, sera appele a 
ex:::u:;iner. 
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RECOH]-IAYDATIO!IS EN vTlE D'UlrJ£ ACTION F"CTURE 

On a res~:ne ci~Cipres, erou1}ee-s dlapres les ciomctines aux4,uels 
el1es 5e .lapportent, les r~commandations f'orrr:ulees par Ie Cycle d'etudes. 

Donnees cler.:.onrauhiques 

(1) 18 ;;:)ecretdTl~t 0.0 la ('1A doit GOntJ.l:111er a intenslfer les efforts 
tendant a suivre les progres realises d~ns Ie a.omaine des syste:r::es 
d'enre61stre:nent des faits d'etat civil 6t des statistiY.,ues de Itetat 
civil danb lee pays africains at publier retsUllerenlent des rdpports El, 
ce sujet. 

(2) Uno etude doit etre entre prise sur llutilisation des donnees dfmo-
eraphique s prove nan 1; de source s autre s que Ie s enqae te s sur la papula tior,:, 
les s;fStOrr,8S dlenrebistremen-t des faits d l tat civil et les statistiques 
de l'etat civil. 

La 8i tuation demo;<,rCiphique dans 10. reE',ion 

(3) vll pourrait calculer differentes mesures d.e la densite ai'in de 
trad.uire la pr0ssion de:aoe,raphique sur les reSSourCe3 disponibles. 

(4) II f'l.llt prendre les :a8Sclres appropriees pour rappeler aux pl3.ni-
f'icateurs, economistes 6t hommes politiq~es les rBperCUSsl.ons qutont 
If,S projections de la population et dIane fagon ttSenerale, les tendanc,8S 
demooraphiques. 

(5) ~~fin de dir~5er de manlere constructive l'uroanisation Ciui se 
developpe en 11.friCit;.8 a une cadence txes elevee,_ les pa;ys Qoiven1J tenir 
comflte de (,8 paenorr:ene COlt me ll·.ln aes f~ctuurs essentJ.els pour la ple.ni
fication du ,ieveloPPc;rllent • 

. d"ppli ca tion analytiQu8 de s donnee,8 demobranhique s a la planiE). ca tion du 
developpeme~t en general 

(6) Les pays doivent affe cter une partJ.8 suffisante ue leurs reE-SOUrces 
a 11 ana.lyse judicieusG 6 t approfondie de S donne€: s demoe;raphic;tu0 s provenan t 
de recense:nents et dfautres sources, apres avoir procede a l1evCiluation 
et a l'ajust0tr.8nt necessaires de CBS donnees. 

en Des :rl6sures aoivent ttre rrises pour obtenir i.{ue 168 projections 
de la population totale et des differentes fractions de pop'-'la~ion 

(Gnfants d I age scolaire, main-d 1 oeuvre ~ etc.) soien t calc:lle8 s ou du 
mains coordonn88 s par Ie J1eme buroQu corr;petent" 

(8) bn tenant compte des donnees demooraphi~ues disponibles et des 
resul ta ts de leur n..nalyse, IE Sf) cretaria t de la Ch~~ doi t entrerrenlire 
certaines etud3s de cas conarets portant sur des oroupes de ~;ays africatns 
a des niveau.x tiifferents de developper.;ent en vue de fvrmuler, aI' intention 
de ces pays, trois ou quatre differents f:1odelcs d'utilisation. 
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(9) La diffusion du rafPort du Gycle :i' etude 8 '18 doi t pas se Umi ter 
aux de:noo raf"i1.8s et aax pl:3.nificateurs .. 

U tilisa tior.. ces dor:nees derr!06raphique s d5LS de S Be cteJ.rs parti culiers 
de 1& planificahon 

( 10) .-sur Ie plan national, i1 seril ble neee ssaire j tins taure rune co or-
dinatior:. plus ~':troi to entre planificatellrs et dem0t..::>raphes par l' lnterme
di.air'~1 de comitGs de GOOrdlnation interministeriels, vJcles d'etudes 
periodiques et publications sur les resultats der.:o~,'aphiques ayant une 
importance particuliere pour des dOIllaines tels que developper.:ent agricole? 
planification de 1 'er:seibnement, f1anific"tior: de la jJrotectlon de 
l' enfance e t cie la jeune sse,. evalt ... a tior .. de la n;ain-d I oeuVre e t planifi
co. ti Oll 53.ni taire • 

Gontenu demogr6-pr:it;ue de s plans de neve lo~pemen t afric&inb 

(11) Dans la pl"nification dJA develofpement il convient d'a~tribu€r 
une plUG e,rande at ten tim:: aux facteu.rs fecondi te e t mortali te, cs s fCicteurs 
deter;;Jir:car:t l' ffectif, l'accroissement lOt la structure de 19. population 
alors que Ie developpelTlent economique ir;.flue de son cote sur leur evolu-
ti or:. 

(12) Le facteur fbcondi te dOlt etre etudie de maniere plus detail et 
les frO ctions de la population pour les pays africains doivent tenir 
cor:pte de 1" possi bili te qlie 1« fe c.ondi te au"men te a la Gui tc d t uno 
amelio::ation des services d'hygiene. 

(13) ~e secretariat cle la CZA dolt en-:reprendre des etudes sur les 
rapports d'enterdependanC8 existant e~tre les divers nivs::4ux dE- fecondite 
et I'attitude a llegard de llinl:[:ortance r.:.umeri~ue de Ia i'amille, sujet 
qu.i pourrait constituer l'u.ne des qU8stioE,3 que Ie Groupe rie -::ravi.iil Sl1.r 
los etudes de fecondi te et 1 'evaluation du progO"amrlle do population, 'lui 
S6 reunira en janvier 1970, sera app81e a 8xal.;iner. 

(14) II 1aut etudier r1 tune rr~ani.eT'e plus approfondie la morbidi te e t la 
n:ortalite de 1a population et des etctd.es de cet ordre doivent etra pr1ses 
en considera -tiOD dans Ie s plans de develoFpe:nen t. 

( 15) Le cas echean t, on doi t re courir a la planii'ica tior~ familiale pour 
corrlpleter les efforts economiques tendant au releverr.eut du niveau du 
pduple. 

(16) 11 faut des plans de developpeITlent ameliores et plus realistes qui 
u tilisen t mieux Ie s :re sSOurces disponi ble s. 

(17) Le secretari"t de la 0':1:'11 a ete lnstamn,eLt prie de se charger, par 
l'interr.:ediaire de SOn service d'inforF.lation st de cii~:fusion de rensei-
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gnements, de la cor.1Ulunication a'..lX esouvernemer.ts :nerr.bres d.es declarations 
relatlves aux principes .,eneraux et a'.<x pro",ramn:es d'action adoptes, en 
illatiers de population, par les differents go~vernements africains et de 
to~ t autre do CUluen t pe rtine n t. 

Formation demographique 

(18) Les co~rs de format:J.on deilloesraphique doivent tenir dument compte 
des interrelations exi~tant entre l'accroisseF.,ent de la pop~lation et Ie 
developpernent econo:niqu.e et social. 

SEANCE DE CLOTUTlli 

98. J< la seance de cliituL'e, les participants ont adop1;e Ie rapport d~ 
Cycle d' etude s; ensui tc: I,;. 1; .L. k.<11ier, Dire cteur de la Division de la 
recherche et de la statistique a prononce au nom du Sc;cretaire executif, 
Ie discours officiel de cloture dans lequel il a remercie les participants, 
Ie consultant, les fonctionnaires du secretariat, les interpretes et 
toutes les autres personnes qui avaient prete leur coneaurs pour permettre, 
dans Ie oadre dn Cycle d'6tudes, un echanb8 de vues riches en enseigne
ments dont les resultats, espere-t"-on, apporteront des avantages durables 
a:.LX pays de la re"ion. II a ,nssi rem8roi6 la Division des publications 
e t Ie Bureau de la cooperation 1;e Chniq.<8 de :;.' OliU ,,' avoir parti cipe a 
ltorganisation Ju Cycle d'etu.des. Dans son discours de cloture, .ie 
rspresentant de la ])ivislon de la population a rearrirme que Ie Sec,reta
r),at de l'Or"anisE1tion lies Nations Unies appuyait, COffirr.e par Ie passe, 
186 pr0e:,I'ammes de populat1on entrepris en Afrique Q 

9:;.. 1:;88 represen"t<lnts de dlvsrs pays ant estlme ClUB 18 Cycle d1etudes 
avait eta co:.rronne ie SUCC8S et i18 ant re~ercie Ie secretariat de la CEii 
dtavoir or~anise cetts reunion. 
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CHAP! TIlE II 

PRINClPES D'APPLI('1.TION DES DONNEES E,'r IE L'1.NALYSE DEMOGRAPHIQJJES 
A LA PLA.lHFIC1.TION ill IEVELOPffiliJENT m; AFRIQUE 

INTRODUCTION 

1. All debut de l'annee la Commission economique pour l'Afrique a 
celebre Bon dixieme anniversaire. En presentant Ie reapport d'activite 
deoonnal "A la (ionquete doe 1 'autonomie - dix ans de la GE.A", Ie Secre
ta~re ELltecutif a recommande que la prochaine phase d'actlvits soit ori
entee vers la synthese et 1'application des resultats des recherches 
de~a faites par la Commission. !Jans Ie passe, la C,BA s'est particulH,
rement attaches a edifier en Afrique les instit4tions de baSe necessaires 
a la cooperation regionale e t sous-regionale. _i-l.U ('Ours de la deuxie:ne 
Decsnnie du Developpement, 8118 pOUrrftl.t etre un point de converge.nce 
des 8fforts en vue du probres economique e'l social de 1 t~fr1.q'J.e y_ On a 
lnsiste sur la necess~te pour les bouvernements africains cc Sl&ider eux-

s sn mobl.lisant leurs reSbources pour Itsxec...ution des plans dG cieve
loppernen"':: 1/ 0 

2.. Le -but linal deS place de developpement est d'UUbmcntcr 16 -bicn-
etrG r:::1teriel st d'e1ever Ie niveau de vie dss citoY0ns, dt,: 13. maniere 
proeressive et syst8:ilatique lndiq"c188 dans Ie plan, lc,\!uel sst etabli 
compte tene! ces ressource8 di8Fonlbles, de la pOli~ique et de la stra~e-

Pour 6v3.lu8r les realisations et 10. me6J;.re db.LS 1aq~elll; lr:~s buts 
ultirr .. c3 ant fte atte"~nts, il f3.ut fixGr d.ss objecti1's \fuantita~ifs qui 
servent ri'etalonsoL'artlculation ciu plan aide a reJ!erer 1(78 eC£i:'ts par 
rapport a la vOie t.raeee, Ius SULCeS 0t les eChecsy. 

3. Gen6ralement, les conditions 6t les niveaux aotubls sont m8sures 
par certains ind.iea teurs 1 Ie plus souverlt "par habitant!!; la population 
(ou Ie s ca tee,ories pertinen tes de popula tion) forrnen t delle Ie ci€momina tour 
de ces mesures. Les biens OU 12s services respectifs cO.t~s~itu8nt la serie 
de nUJr.c§retteurz mais la 'popul~tion figurE: a;.,tssi CO;:;;;:8 r:umeratcur Gn :ant 
que ±'acteur "mair..-d'oeuvrc: '1 dans la productioYl u~s biens <.;t serVlCC:S. 
1£s catee;;.ori(;s pertiYlf.::nte.s de 1a pOl)'.llatio:;} i'orru(;nt dor~c- l'elem(;,nlt 
prillcipq.1 C.8S mesurss QU biG!l-etre :nateriel O~ au niveau Q8 Vle~ Lss 
rcssou~ces fJaterielles €It les liaisocs stra.tecsiqU8s pGuvc:nt £tl'o tres 
dif·fe:(0n"tss seloYi le3 payS, .:nais Ie t'dcteur p0j:lul:1tior.:. r6ste essE-;ntiel-
16TIicnt ic mece, biGn que sa comJ,!osition OU 83. qualite j..;'....isse varler. 

JJ Cornmlssion economi,-;!i10 pour l'.d ..... rique, neuVierrlE: se s.sn on , 
Pro.i~t de ra;Jf'ort, 3/CN.14/L.360, GLod, ;,ddis-AMb& 1969. 

y Roland Ollivsr, Planification en AfriquE; ~ techniques ;r.odernes 
d'etablissems:c.t dos -programmes c..e develoPP8mGnt, Paris, 1963; ;{epubliqu8 
somali, Premier plan qClinQuennal, 1963-1967, ",o,.;adiscio, 1 (dans la 
prefaCE; il est mentlonne 'lm) ce plan doit servir d'etalon pour mesurer 
188 realisations). 
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4. Le proc(;SSUS de planification s'eta-le SUr une certaine periode et 
revet par consesuant un car&.ctere dynamique. La co!nposi tion de l~ popu
~ation et son evoll<tion dc:.ns Ie telI.ps - ce q·~llon appelle la dynamiql<.8 
de la popL<.lCl. tion - son t done d t '.l11n i!raniB importance pour la plarlifi oa
tion. Par natu.re j les plans sont ~ournes vers l'avenir (ce sont souvsnt 
des plans de perspet.tives) et ils visent a accelerer les pro5res pu,r 
etupes successivss.. Le progres accelere dans la production des biens 
et services doit non seulement slaccompae;,ner dlune offre de 
.=Jersonnel techrll.~j.ue? j':<1.is G.oit t etre envisd68 d2.ns Ie contexte 
ci'L.Yl ac .... roissement accelere (ou stable, 0:1. degressif) de: 1a on. 

5· La lJlupart des plans ont pour objeGtif d' accroitre Ie produi t 
lnteriellr bI'llt (PIB) par habitant, et doivElnt par cOnSEcClUGllt tE,nir compte 
du tUUY d I accroisscmen t demoesraphl.;ue predominant, ainsi que de s possi-
bl.lites ds i,18nt dans ces elementsllo Gertains plur~s visont 1:1 au,§,-
menter les :;;08 lites d'ewyloi, las Ir:Oyens de forr;,at~on, le8 serv~ces 
d.e sante at de medee;ine specialiat)6, et a ar.:e~iorer les loge-
ments, llalimer:tat~oL, etc& Ges objectifs dl;;,.welioration ~fff;cter:t 
dlffsrents e,roupes dE: la population d diffbrents deeres, par 8AC','"'~V 
la e:seneration qUl entre dans les 6co10s, la yopulation flCt.lVt:, la e,8ne-
ra tion en de Etc' ,'ilarier e t de fond( rune famillE: 1 ou encore 16 S 

6rouPbS recla[;cnt ans attention culiere d-u. point dE: VUe' de 
la r:.J..;.trition, des soins medic3ux cLs .. lis6s, etco Ur:.e souvont 
iIT:porta.rlt(D de l!(J..ccr·oissemer .. t prevll des bl€'ns et dEJ~ S8rVl(;8S st 
absorbee ,Par l'accroiss8H,ent nd.t1.lrel de c(:;rtainos (,,,.;,t8eoriGs de la 
population. On a f.<.:it rGssortir cet asp0::ct d'un0 ilianierE.~ s8.lsissante 
en disant quo d::il1S ce cas, il fi:'j,lla.Lt courir pou.!' roster au rneme nivcau~ 

et en ef'i'et, cetteo lurtls 'L,~'E,~fort s~rttout juste, a mailltenir Ie 4/. 
ds:.n8 les ulsYOnlbl.lltes par nabltant :les O1.8nS t 8E:rVlces--' 

11 18.8 l~ays en voie de devc.J.~pp8m6r:.t dans les annees 70, t sti8a
tiona preliminal.res de certains elements essentiels d'un projet de schema 
de la strategie international€; du develO}Jpement, g/Av.54/L.29/neov.l, 
,d .. d.diS-":i be ba" 1960. 

!:/ Le-s lnvestl.SSos8nt;; necessaircs dans divGrs secte;,trs tout 
jl<.St8 pou:r mb.intenir 13 .t:l. VC b.ll de ol.er..-etre IT;&' -<eerie 1 J sor~ t ];:£,1':'oi8 spe
clfiquerr.ent msntionnes d2.ns 1es ylar.l-s" Le tallx d I 8.cCI'oisse;);":cr;. t fiu }: IE 
prevu par habitant tient compte du taux d'accroisslmc.:nt democ:raphique 
qui l.ndiqu8 la part necessairE:) pour maintcnir les nivi:;&ux actus-1s du 
I)IB par ha bi tan to :0ans C0rtal.rlS pass afri (,a~ns, 8I1viron 3 pour 100 par 
an de 1 'acc:toiS8(?me:!t au PIB - c1est-a-ciire parfois Flus de la filoi-tie 
de l'a:le:,:':;8nts..tioL tot2,l<=.. son-:: atsorbes ;;:tr l!C1.coroisseil~ent 
demo/Srapbique. 
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6. Lss plans fl8 88 borflLEt done pas a traitor du l1:.lmeratsur - c1cst
a-dire dos 8e:;.185 quanti tes dE; biens et de services '"- t du p&rso?lnel 'JUd.-
lifie re;c;;.ais pour leur production - ",:lais, d~r:G bien dOG pays, ils touchent 
Sea1e].lent au de:nor;,in3.tE;ur qUe cO!lsti tuc If) facteur l;opulation Cit ils 
cS8:1icnt ds freiner l'accroisscment der.:0GraphiquG lui-r:-i/2me. G1Gst 1a 
unie.: operatiOl:~ loe;iqa8 dJnt It absence pourrai t CO:EL.l_ire i::t l' inBff::'o<.:.ci te 
d0l.ns cBrtains cas d:) QBnsi t§ e-:: d' <.J.ccrOl:';bemsnt de,ilOora1::hiqus s :il .. D~, 
plupart c.les pl.::..ns tend(;nt a aCH?llordr Ie factE;J..r :1Jaill-d ' o(.uvre qui conc'_ rns 
111 prOcil.A0tion d8S b .... >;:;nG 8't dss i_-oervic8s, t ainsi d arcslior8;:' 108 ::::'SP20-:';S 
qual.:. t,:J, tifs de I&. i.' o:t;;u Ia tioD.. L:L~S Ie ryth::_(; d t a:::,eIiors. tioD de la quali te 
ClE: Ia popula--:;ion d~pend des aspcl.,.,ts ':iuantitatlf3. "~ctl;.0l18mbnt, aCins un 
pI-LIS br(-jud nombr£ do pla...r:s 10 dev2Iopr::emant, or;, f:;nvisasc de r Ie 
volUl:iG :it :La jJoJ;-ulation ou tout El:J. fLoins, de fairt: d C(; su tune decla
r(;.tior~ Q£ I)rinci po §}, 

.• ~UG 10 l;aJs decide ou EOr: ci~~, b:..tivr6 :Ins f'oli ti~l:..ie ~0 :La 201-.J,.lation 
<:::;1: L:.n ~n·o;rammE. de planninf;, inmili::...l, 188 profils dr..: 10. f,ol-ulation r&.'Jfer
;::snt Iss :il:c:.ension2 memes du pl~tl. :La. d_Eri.site de 121. population ::1 l un pays 
;,..)ut r dus l:uni"'::E;s as;ymr:t,otiquc:s da:{ls 1 1utili>:lEtion (i.e; cGrtair:es 
r,~'3SO:J.rC(,::::; • ...:f:;,Pand.ant, cc l11es't PLlS un llroblelfl2 0:n .. !friq,uc;, :.:-nOO1'8 que 
dz.n:·, GLrL:2~ins flays d.u cOLtil~ent un0 rvdist1'ih.ltior.. de 1a popJ.1a'tion 
Ifourl'c:l t e 1;1'0 la bicHV61:'Ul- J/. _'i.1.:.. Gcns stu tiquE., I' .fri~yf.: (12 Gonn~i t pas 
(1(: ~.l.UV tior: d,-,·;;;o£:::?ar;,lj_:'1.U(;: 1 n.ais :;~U <501:S i,)r.&ml"lu.::~ ~ ~tant 1..l0I'-:r;.~ Is taux 
d 1 ;;'col'oisss[;.E::cht deiTIObraphlc!,..lC e1eve, de llombrE:llX }.:l.:.l.r:.s af2.'lOains sant 
sbv~rE~:8nt liDi'tes. 

:J.J! ;:n nfri(1'J.2;, la iEurlSl te r:ie!1l0braphiqu8 p:;;,!' elf; t(:"rr.s cuI ti-
\r~lbl<::. Lt 61o"BC en ~\jo~ (6Si7), au ~'~~nya (5~6) At <iLl Burunai (3~7) p7;.X' 
rapport a 1<.- fLO,:renne t:ifri;..,ain~ (11t~).. LE pression d-:t ... o~:::-:'<i-'phlo...U"=-; L t 1GS 
1ir:d tt-, S '~:.l jsll~u inpose sont Iitcntionnees d:.ins ls Gsnsral FrarD2 of the 
~,~'·Y(;.'lr Plr;.n for J:;conomic ar:d ;Jo,?ial lJeve1opn.cnt 196u-65:J h' Caire "960, 
us-:r;.u ll~ Develoo,r.ent ilan 1964-70 du C;ouv(:,rUBGOnt U;I ... eE" a, Nairobi, 1964 ~ 
\;; t da"lls 1& Plan ~uinqacnnal de deve; lopP(;1r,8n t e- conomiq-.lB e t soc..ial d:..;. 
.2UI'unUl. 1968-7...:, e~ubllquc :ill Bl,l.:-'Undi.. Voir 8bs1,:;r:li::.r:t 10 SullLtin 
econo:Jil1:Jc POLI' l'J:>.fl'ique, \i o 1. 5, 1965, (~'8ncianCt:;s (:;t l"L1VSEtU?C d.er.;o~.:ra
phiqu~.~s rec8nts 6n Hfriqu2. 

La s-L..:s) 12 ~~enya, t;t la 'Iunisis ont des 1--.o1it:'\jut;Q ~t df:.-3 
;J!'obtUr;.m8s o:tioi01~3 pour frcino:r les taLx de nC-"lSS(i!tces t l';J.cGToisse-
:r&'!1t _ .. jeB 01. tlOr;.S benevoles de .-;;lannlr..o f".L:r:ili:::.l 
qui Ti.:t;0ivf:nt 1-::. sO-.1tisn i'ir:.CLncicr Ou. :r.oral de 11 • .,-:;:\t. 9 f0l1e-tionn0nt d'lr:s 
un brand no:nbr,-:: d~~ :l..1aYs airicains. 

]/ Republiquc du (.ar;;.croun, .!.)[;uxie:r;G s'IGn quinquc.:nna,l de d6vslop
P2:rrsnt {H~nomiSuE: Bt social, 1966-71, C8 J)l(.:.n yropose UY18 ffi6ill€.urc uti
lisation de la ?o1h.Llation cI\~.Cl-;, .entre autrGs, a une redis-::ri\utior.: 
t8rri torlale pl,"s effic'l.C0. 
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8~ L1AfriqL4s, avec L.n -caux dfaccroisseracnt deEool:'aphiG."U.e qui est 
esti:.Je actuel:er:ient a 2,3 pO:lr 1CO par an, vient au deuxiEY::le rang 
le8 conti:r:en-cs et on prevoit yutellc passera au :::rer.:ier dar..s los ".'::'0-

chaines decennies§j .. Lea naissances l:t l(;s deces~ qui provoqusnt d~cl 
chan68cents d~ns l'accroiss8c6nt natur61 et dans la structure de la 
population, ainsi ql<.e les miorations qui provoquent 1£1 croissance 
urbaine et la red~stribut~on terri toriale de la population, presentent 
une grande importance pour la planification en iifrique. 

9. Le primordial des fa~ts c,oncernant la population pour les 
decislons administr~t~ves a ete rECOnnu des Ie debut puisque les reC8nse
menta et d'autres stat~atiques d8llJo",raphiquf)s ont ou la priorite sur les 
statistiques neoossaires a la plani1~cation de la production des bi6ns 
et servicGs", Le sont les recensernents qui les r:rcr..isrs ant apports des 
connaissanc~8 administratives et ant germis de proc0der au recrutement 
pour la de:i'ense na tionale, al.nsl. qu I au prelever.c.ent d8 r;;ain-d I oeuvre e-C 
a 1 t i:nposi tien. Par la suite, eral.>e aux r'.; censerr:en ts on a pu prendre en 
connaissanc~; ;ie C;Ciuse des cisions sur de s questions a. dr:inistra ti vB s 
telles qus. dcilimita'tion des juridic'tions, €xt8nSl.On d.ss transports et 
des :narches, 6mplac6ment des ecoles, hopitaux et b.:ltres scrvl.C6S. Iles 
res\..lltats des recenscIDen"td ct d'autrcs do:r:neDs de::-.lo Q rap31.CiU8S ant sLrvi 
de tremplin do l<i pro6rar;;rr~ation et la planification d.c.ministratives, au 
r.;o:cnent ou les dvd."Tlinl.strations co:cnmen0srent ci. rc,oardcr vera llavenir. 
Les dOEnees des re CenS6Ir,ents et les sta'tistiqaos de l' etEit 0ivil (nctis
sances, deces et s) (,Lui resultent surtout d1exigences civiques 
6t legales, sont dc:s sources b~(;~n etablies de donnees demographiques. 
Enfin, des informations sur la population et des sUJets conneXGS sont 
egalemen t fournie s par que lque S SOluce S offi cia lIe s auxiliaire s creee s 
par le travail administratif de routine, et ne couvrant quo certaines 
categories de 10. population, par GXf~mple ~ statistiques de 1 'immiE;,ration 
et de l'emigration, doss~ers des bureaux de placem8nt, de chomals8 et 
dt.:s assurances; dossiers des retraites; archives des ecoles ct des 
hopitaux; listes de es; docum.entation des compagr~ies d'assurance 
sur la vie. 

10. les enqt<etes demo';;l'aphiCj.:les pal' sonda5€ servent a recueilliI' des 
donr:.ees de:r;.0e:.-raphiq,ues et connexes, lorsque Ius tonnees de recensement 
Ou 16s statistiqt4€s de l16tat civil sor~t a~oscntes ou insuffisantes. Un 
utilise e5Gtlerrcent l' onqu.etE, der.lO",raphiCj.ue par sondab 8 pour completer et 
cnrichir, et pour obtenir d'autres rer .. sei6n~:;ments on vue d'une confron-

W Guide demographique d6 I t Afrique, iliA, liddis-Aleba (1968); 
Les perspectives d'avenir de la population mondiale, Nations Unies, 
N° de vente: 66.XIII.2, New York, 1966. 



tat~OY~f marne 

:;tatist~ques 

C1c; 8 .;nqueL:: 2 

quard on de bOY-,ll(?s dor.nec s de r(;ceY.cscmcnt 
11etat civil" Rec8l71rnZ:':nt l'Afriq1.lc a fait un grand 
demogrnphiquc;s p:::.r son0.ae;e: 2/ .. 

11. On pourrait tirE-r be2ucoup plus dos rE-censet':1ents, de llenr~bis-:;re-
lY,cnt des fnits d'eto.t t.:;~vil et des 6nquetes par sondage, en analJsant; 
conver:.ablem8nt 188 c..onn~es. Les opera.tions du recerlSb~i8nt cxi6ent at:. 
partieulier un invGstissemen-:; assez eleve 8n ressources adrr:inistrbv'tJiv8s. 
UYle analyst'; approf'ondie p6 rme ttrai t d I en tirer dsvan tago parti, tou -:: en 
assuran t aux pro Lrars.:ne set aux plans adminis tra tifs - ainsi qu I a. l'jur 
evaLw hon - une base plus lar€,emen t seiGn tlfi'lue • L' CLllalyse at ten ti ve 
pre-sen to aussi I' avantaoc de pcrr:J.8 ttre i I evalucr 141 source e 1le-m6me 
braCE: Ii des tests d.o coherence interne et i;. des comparaisons 8xterieures 
8fltr6 10.';8 diverses voies d'information. Done une analyst- plus appro:-on
dis est Ie point de dep2.rt pour I' ameliora tion ds la sourCE: mens a Cc 
sont pO'J.r CE::S raisons i:r:perieuses que If~s pays devraiont reservor ur..e 
part appropriee d.;::; leurs rs sSOurces On VuB d 1:ll18 (lr::alJise serif::-use des 
r6C(·.,:r:semc.;nts et 2.utres operat:lons btatistiques. 

12Q 1a. ;'.isc ;....:n tab1e;...LU( ct l'aLlc'.IJ'S8 des (~onY~eos cie::lOesl'aphiquls qui 
scrven: aux di:"""fer6nts t,..pc,s de planification sont (,xposecs da:r:s un 
dOG:.lmcnt d>ss ::lons Ur:i(;s~ j'IJ r ogra::uil8s r,.ationac.x dlar~alss(.. de result,s.:':s 
(iss rGccnS8~lJe:nts dG populE.i.tion, Gonsicieres comJ:,8 L<.n instrument de; plani
f:l",atior .. Gt d'Eilaboration ci'une politil,ic..e 11 (1964)j les diverses 'pro c
tions cltilr,s cL cet cffct sont 0.acritcs dans un autre dGcurncnt~ IlPrlr-,-C:lp:::"s 
oener1::1iAx concernant let;, prOJrClrtHlcE:S nationC!.ux. :18 };roj\,;;ctlor~$ demof..:,raphi
,{USB, c01].l':dder·es co mine un instrument dc: 13. pla"1:liic;;.tion dd. de-·n;.;loPJJomen-r;l! 
(1:165) 1;;J~ 1f~ PT68Cr:t doo;'[(t.:.nt rassGIT.ble 1(:8 t:J.bL;.:.-;lX; anal,;/s0s ct projl..:C
tlcr..cs, en st~ttachan"': plus ;oarticu1ierocment .l lt~~friy.uL ct (;ll e~".ldiant 
a 1a £'Oi8 Ie::.. jis.k-oni bili ~e d.c S QOnne8 s ~.~ t l~ s priori tee d. j ,';:r;:ploi. 

Nous avonE:: ;nentionne dar~s Cf? riOCUTiJSnt db non:b:i.:'c;ust:; s diTyctions 
c!..ta.nalys(;s q<..Li ant ate Gffcctivc:nsnt suivicB d;:'l.ns iiff'';Tsr.:.ts ?a.;y:..~, rr..~is 

19. list;....: :c le.c. 6st 1)28 8xhaustiv8.. ~.n revanchz;, il ne f~ut pas en deduirt;. 
q:.J.1un fa,j fJ doi v(- pro cede r, (lans la pra tiquc:, d. tO.IS Is s type, 8 d' anal,jses 
men:lonnes. II f~r," r.sturcllcr..cnt Ie nombrs d' sss d~nt i1 "ura 

:zJ J?i6rr<:: vcmtrc:llc.-, h8Pu.b1iq:.lc du Senet/:il.j h.i.cic demohI'aphi~a(; 
dans .~il ref'}i01l iu ufns 3aloum, ;963-65, lJakar, 1966:i .ni!'iq:,H .. noire, 
,~u"-b"",,c:ir, vo;:~orcs, ~,0.::;.o""rap3iD cor;;.p::.trec, In:Jti tllt n.:-tion::11 c.c la 
stat12~iquc C;~ d(;;;s 6"t1udes Bcono::;:i.qucs, Pbris, -19671 -'.-:SOCll'tvS (,:lqU.Ctus 
p€'"r 30nclup:,f) ~ff0etue6s sn 11.frJ.Que. :s/CH.14/m .... ), 196c.? (.,. ~)cott, Vltal 
~~atl. .... f.l.I'VC.'ys in 'Troj:)lcal lLfI'ica: Sorr,<.; nCd 2Jata rol&v~-il~t to SCllr:plL .l:\..:sicn? 
dans The l.~o'pula-::ion of Tropical Jcl..i'rica, londres 1 j J .G.c, .. Blacker, 
Some Unsolv8d l'rohlE:';ms of C=ens'.l.S ana Demok~aphic ,.;urV,:;')l lliork in _).frlGC1 7 

pour Ie Con6 rcis lnh:rnu.tionQ.l de la populatiol:', Lon(,,.1'88 '1969 .. 

JS:! Na..tions Cn::..'~ , ~1f.:;\'i York, N° de: Vbtitc ~ 6~-.f'"-liI.-4 (1':764) et 
65.\lI1.2 (lj6')), r~sl'L(,tivs::;c;nt. 
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0(; Gcin poa.::: etd biiI' ds s l'I'Oe,raWi.J .. S v':; ds. 1:1 plans ad;:;iGi~, trv. til's. C( r
t2.~Tt;;:'·2Cty:pli,-,~,tion8 reshltan-: dss teso~ns du s2ctsur ~rlve eLt e ba1G:r:snt 
Gt~ r;,0ntiofiIlec, car 11 <:st l::on <iue l,~ sccte,..1r }H.lblic piufJifif:: Oil l:rcnnc 
t::n chart,':::;: ('n. p:J.rtl(:; la sa,"tlst';:..,c-:ion i.l;,:. DC S CC SOlTIS ~ Un s! s t =€:f~1'8 uCJ,!":s 

Ie ...,ou::::-s du t,·~x;:.& cl iiv8.rs plans (it documt:r:ts nation::.u.,X e.fI'i""ait:B - i1s 
~lC sont ctonnes QUia, tlt.:::'G u t , x0:nple L·t ne: si6 nii'i(;nt p9.S C:.ue d'd,:ltroo 
~_o"yG a!:I'lcains nl&.isnt !Jas fO.:::::'TIlUle 6. t obscrvations 3,fJ.2,locUcs Dl ~rocede (1 

dC2 an~1~s8s similairss~ 

ILL les o.loplications des donnees ::lU rCv,-,rlEH;fficnt, d.c s G.onne(;s (~tGtat 
Cl vi1 L t de: s res"J.l -:2 ts d t en'lU0t.:- s pour :d rs ch- rcho tteoriq,uE: pre-ser: ~&n t 

'<1n G.r2,nd. ir...t t f:lais allGs n8 ~·;or..r, I'u..s tlt:lit8GS i(.i~ L.; som:;n ... G'.lmu.la
tiV8 ces rens8lcJl:':·;'fJl1ts q;:~c ::"E:. r0'.;i nSE:~fJcnt 8t d1c,l.utr:Jb sources i"o:l!'nis
SE:-l':t, onrichit 13 ,ii8ciplln8 de 1a d.eI2oe:,raphit: ct s~:rt de h,l.sS a l'6t:;ds 
cLs in ~0r~ctio:r::.s 8Go:r::.on:i4.U8S Lt socioloaiqu:..:s. 00 procLssuS pL.:rme·~ 

(':'!Eiv.:...l1.:sr 1(8 clonn<...·6s st d'Lu::eliorer les ,nethoG.LS) ds .,i-.1uSt la r'::';;ch,:-rcho 
i'::.it t...G'7,rcvoir at; r:ouve.-::'::'cs pO.3sibilites d'utiliB6"tJicDo L ' im;:ortaDc8 :103 

c:_.tior:s 1(:8 dO::J..I:H_i,~S d,Sn.ot:,ra:phi;:.J(s J:our I&. rech0rc.t:l;;, no saur3it done 
[t:re llSi;;:;llb8C 01..:' .•. ',iY:ir:.is8E: .. 

..:.5. ~'apFli~ .. ,,~tlon dep(;;c;i 1.1..;s a.onnecs dispOD.l·bl:.G ,~t r .. OkS naus occu-
::"t:r:)ns surtoli t, d,:.:"ns GC ttc: 0(" (;tion, dt; S dJr..l~ee s fou:::nlL S pSI' Ie s rs G",11-

Bem(;:nts 01.: 1;::3 c:n~uC:tes dsmo6::'aphie:.u;;)s 'par sonc.a·oc. t:.L'fuc."tu€s dans leG 
::om.) s afri coli:r:.s. I.e do GUr::t::.D "t Ci..2 :;'J~ GLib. ir.. t 1 tule l' ~',C c.:o!L.r:;,ands. ti ans a 2:' ri ccti-
ncs conGt. rYl2nt ::"CL I'c:..G6nSC;dents de; popl1.1atioJl prev.Js ;;our 1.:;70" J..1/~ QOne 
S(;1:'V). d( ... r-2f6rHDc,'-.) POL.I' C.6ttG 60\.:tior: c.u dOGl:UT.iE::l::::.t :ri,j .. 

1;,:;"n:;; leB r<.:\,..oL,fl.&.cd:..>tlJrl;;;; afric0-incs \..-or.c:"ri1ant :"cs r'::"'CCc.S(.;Ll....::nt;;;; 
~~ pOpUlE. tlon S lJo"Jr '1;/""(0,. OC ·J.n cquil:...·;Jrt. ~ji.1Qici\O,ux cnt:r'J 
G.8!:omC'rGCGnt GO t et 0nquC~cc par 80Il~iClt:/':;; TJ:r;. '~G8n86E.un-t d...:: 1,'1 
j. ... opc..ls.. tlOE doi t GO,;:pr8nc.T0 <..,u mOlns lUl dbno,!ll'r;""lf.:dt t ciC:5> }c:rsonn6S 
i-~ IIf: ... nJ..::'"oi::. au ;;:11133 SL trO:lvi:::nt au. ;do:ncnt d'~ I" .. ;cc..nd<:.,Lcn·t, ~t 12. co~lGct(; 

dlB aOnne8i.":l T>-21,-;ttr .... cs '""" ccrtb..iJ1S :::Lutrt.;s ~8 sur 1csy,u01s on 1'.1 b .... 801n 

do I't:n0;..,ib:r::.D~L8ntD, ds.ns los loc..a1ltbG ou :CS ~;.;t·.ltc::; uivis~ons 

cvCc," . .l.nis-trntiveso L~.s dor...necs rc,lBtivl:s :-";llX sujct.s CiUl tA;;lt a.cs 
:ii±'i"ic'\l.:!. tes partIc-ull.ers;;;:;, ou 81..:,1' lCS~luL.ls il nl ..... ;:;t £,'8.8 in<'~isI../ .. llsCi.blu de 

11 /' --;-'T1/' 6 / 1 "ct- ""'" '-'8' t t ~ "-' .. ,].)., 21, v.l <l 4 VJ"d. / , ,h.;";'" l3-~\Iv';ua, !)U,. 0(; noc;u.r::.f:rr 028 ;..;.n( 
adapt a "tiOil c:~x COr::dl :ions sfri cain~ s d,~ S .t1'lDci;:;6 8 (; t rc eorLma:::lds. ticns 
l'E:latifs 3UX ruccn~-:;<o:,i.;."2nts de ~').?pulation l.lreVUS pour 1).-7u, ]?ublicE..ticn des 
IJs.ticns UniE::s:1 }~O tiG vcnt£~ 67~XVlII.~, t~·llc; lLUltl10) J. et6 ffiodiiiee ct 
··i.tJpr:Juvec pdr Is. c:::"llC;iuier::c Conference Q:;:'s statlsticiens i.1trlC&'lns~ 

Y Jr: traitc 18IDsnt d:.1ns cctte S(;cti01~ des s:..,. ts nouv'~""'l:Xt 
de:s classifIcations 8upple.u8GtaiI'(.;s ou dl:·.tutrf.;s 80-:.11'(;(;3 Cil donncJQs 0n 

dehors ...l..U I\ .. (;t::nss~-lent. Gsrt.ains Pr:1,:,s ; .... ntI'~;1)::::'8.c.droylt U;L,(,. d.;s EnquLt28 
J)lus utonducs 0nC01':'; & 



disfo,,->cr C!.<... rens0i<;,r:.l:<rr:.nts a 1 t&ch81on :~0 pGtlt8S dlVl.sions c.d.;ninist::::.'a
tiV2S, I)i...!U"\'-'-v!lt {;tT12 TbcLLEilll.cS au maY8E d'unc Gn\i.:l.Btc n~: :9ort3.nt qus 
;;:-..].T Ul: Gctantillon ciu Ia populatlon. I.b :ienomb:rf~:rrJ.~nt c..oHip16 t \;;;t :c: 
sond..::- 6~::: P0l.t:::Tont ~ ~ G.jX d8UX, fo~rniT IE; s donntSe S Q0 baS8 cons.ici0rec: S 
('o;n2 IntBr88:':>ant8s ~~our tau: It; pays ds 1'-:i .reoionl!~ ~~)lsn quc; 1e 30n-

~oi t ~-G 1,:l-::i V2iu ... nt IDOl.nS onereux 6 t q;'.l'l1 donne en t,erh::,ral dB S is sti-
- en p&.rtic.ull.::"-T .JU.T UC-S sujets 

comrh;ts - les dOGn.::s2s sur ICG 1)ctit88 ilvisions e).L:r.lnistr':lti'lcs 80n-: 
;1h-ol.tur,,1lE.:fo1S:r::.t fleCGSS&'lres pou:::, prendre: lcs d.ecisl.Jns Ldr:iHl1.st:ratlv8S 
(:t ~ux fir:s do la planiiic..""tion T~'blon:J.,18. 

~7" La lists d:J. nombre :LlLim'--1:l1 de; s-tl~e'ts I'scor;---.:d:1ndcs t...-:' c.ie:s autrss 
sr:'-ije-::s :.:..tilDs, (re,t;~r"tie Eon trolS I'LLbriQuBs ~ IIv..lI'8.L.-::-.<;r1.s~iqut;s 

Sll, 'lLa.:r::..",td:r'lstiqucs de 1 'indlvldu 0t QU P 0t !!(;LractBris-
thr~ss econO;;:llqu8B ll

), fit;;:>uru u:.t t;;lblt-;au 1 des 1{eco,.~m:::,nd,·-:.tl.O!;_8 o:1frlcain--,Q. 
~3 lc.ttre "S" desionl~ lc.s t·s (,Lui 88 pr8t0nt a ~r..€ (;1~(,LU8t._ pa.:r sond:±b~ 0 

1o" l(;s .itE;COlT,r.;c.:..r.o.dtior:.s o.frlcc~ines GOntlUnYlGnt rUJnt -u.nc: listG dE:. 
21 t,,,,,blc.clLtX r'2CO!fllI1and-is ct 13 tablsG.ux sUlyp14iJE-.ntaire:s.. ~)i lcs tablcclUX 
TUCOr;,L,&ndes utllls(:;Dt ",nlQusillsnt Iss f3LA,j .... ts r0~GOlnt!.bnde8 8t SOLt Gonside
res (;OUl.:ns Ie rr,lnimum '-{ue Ibs paj·s J:.16s..!:'on"t 0soenticl) on ljOUrr~l nec:.n;-::-Jou18 
Eltablir d.'e.,utl'l:..s t .. ,blE.:Li.lx-t.;pe scIon 1:::"'8 -C(;80i.::15 ",0 1GS r8SS0:.lrC2-S d~Sf'O

nibIcb d: G y'-AJS~ L2.... 1istc rz<coD:w.::r:dec est :TlJ..niip::;,J..e (;0..::: un pr06IdEJ.::lC .,:.)lus 
etEndu 50 v~~ri,i rOLlrrait cnt r d(;3 rC0'1"ds) -r.:e,c. dans leG tabl~<.Lux 
,>SSEc.Gti81s, <:;t l-'ar cOLseqLlor::.t redi.lir<:Li t int~rCt~ :Le;s t1-.LblJ~~;;'x ct 
l:~ s Yl':'lssific~ tiODS par cara,cteris1:iquc <..:nvls,,"ibGc ;:;vnt iocno:.:s a t~ trG 
C. 1 11Hiication ct ,PC-,J.V8nt ll::lt'-lrclle.!Tlu:::lt 6trc. !r.odL~'ieL; }rOUT r,:poncirz< EL-clX 
[.GS01LB p~r~iculicru ibS p5.J1 s.. lh.er;. bntsndu 3 les "'::,al:lC:;,;.-'llX seront V2n
tllBS jusqu1uu niv;'-.o.a v_:~o.§,:::-a:;;hiq:.le req4i2 (orar..d<vs ,:;;t p~titlys divj.Slons 
adn;inis:r&:lVC'~) st a,..,x niveaux des C:e,b1c.lJj(SratlO!:S C:J:::')_.:tl1dt~E vll1es, 
vilI0t.; '](' .Clus do ,2C"JJLV habit~nts). 

ie 0.' ta;}12(j,ux .-::ontlol:nis;:: dG..ns l.,--,[: R"co::-.mcc:~l(bt.ions airlc..~ln6s s,)nt 
pT0cedes fie: L~ l::ttrc H~tl~ rour lc:.s t~blc::~u.x 1'(.(:omr:,L"f.i.des bt cl(.; 12- lett·2."c 
".::;11 PO\)1' 1 S t2[)1 _~'---.;.-: sl ... ypl&u.cntdircs.. On IGS trouv:,:: I~ cl--c.:.pres cl:1s'::;,;;8 
I~Lr r;'.l.bI'lql';'''::::S IOI .. GtlonnuL::'£s \1 1 ~ pres :l0t~rS D-pr:::iiCw~~-::ion:;; .t-'rHl S .. 

::::C. ~:,ii~8utlf 0..b 1<1 po~;ulutior., cor::'poG::Ltion p>'::..."'" SC)Jj i';;<t '~"--,~:-j ","t re~Jar-

1..1 tion ~-_,eo(---,raphlqU;J 

l'opulh tion se Ion 1 f import~n cu ds s loco..li tOG, p.:o.r 
SSXG. 

13/ LSb pre. (;ril-3:LOnS detaillees l'UCo;:-;;Th;:.r .. dec.s f'ie_;'.lI"cnt CiUX }J'-lbvS 
57 6, 6ud;:.-s TheO;l! ",~::.nda tlons;i Ccllz;s sont lllust.:rees Q£iaS l·s.. f:.:r-tis 8:1i
Vdl:ti,:.. du uOCt.i.,,~CYJt p_",r ull-.; seriE:; do tal:lcaux epeca1atifs. 
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T&bleau 1 8u ts rccommandes e-r. aut.:ces sujs;ts utiles 

:Jujo ts 1'8 comma::1des 

:'icu de presence C.I:,l moment du 
1''0 CCllS6I:,bnt 

r::h ... ;jE.~ts obter",uG indir(;ct€ment~ 

fopulation totals 
Localite 
i:o;ula tic;} urtaine e t 

'popula tion rurale 

nutres s~jets ~tllO$ 

SL' " -. j 'b· t 11 leu G.8 rt:: S.lUGnCB ~a 1. tAt::' e 

6ujets obtenas indirectem8nt~ 

Papula tioD total.s 
Grande ci.ivl.sion admirristr3. -tive 
l~O i:tUla tiUE urbaine 8 ~ popula-

tion ruraJ.~ 

sI;uree de residencD 
sL· . '" ' lLU :.::.e reSiCl.enC0 anterisur 

c,2r::;,cteristiqucs de 1 r indivl_du 81; du ;';:enag6 

Kom 

Lien av:)c Ie chef dB 

::"om'pO~?l tion du meno.esEl 
~e.l..O 

j,ge 

vro'~fB 8thniqLAE:', (au na tionali te) 

tude: a lir'E 8 t a e cr-ir8 

F'rECtUentatlon SGolaire 

.L te..'t rna trimonietl 

':':.:1':' ants nes vivants 

Lnfo.n~;s vivctnts 

::...-~ -
~\ Dill :Jr0 :}' e pOU L;"j S 

S:-:oo.·.brr, "" 3.0/108:S ,~(.-: ,JU1S 1,-_, . _, ~ ~ ~~ _ "'- ~ yTt';rrtlCr 

r::a.riaEi,8 
ST f -. ~n _ants nGS v~van ~s au cours df) s 

12 ier;:liers iIlois 
ces 8UrV1.0nus a\.l C.OliTS des 12 
dE-rni8:S .Jlois'J g:::lT Sex\:} C~ t Gge 

s-bni'::J..n ts Q I .0'rscol;;;.il'c 

(.,arac-<:erl stiqu.o s e cono:ni'4ue s 

fG i lactivi te 

sProfession 
sEX"2rlct.e ,i 1 ,--~ctivi te ~cono.niClue 
8 3i t-~2 tior~ dans l~ profB ssior~ 

(c'~iP10YG1'<TJ 8a1ari6, etc~), 
au cours dG la sE.::i1aine eCQulee 
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'~a ble au 2 • .3 

Tabloau ".6 

fopulatior: des :;JI'in s locali tes et ds :ie'J.rs 
aesblomera tions urbaine s, par S<2_{EJ" 

Fopul~tion p~r anneos dl&6e ct par saxe. 

IOfJuIation par 5ro'J.pe s d! t:....c;8 quir:quennsc-i.x e-: par 
Bexc. 

(;e-s tubh~aux, t.;IUl dOr.:.:r;.CLt 13 l-,op;..tlation ct 1 f8.11nio dL reierencs'1 sa 
Go:npo2i tion par S6X-S et :?L1r abe et sa concer:tre-tion O-i dispersim: i$eo
braphique, constl tL.wn t 18 s r';' Sl..i 1 td ts (; ssen tie Is d.o [; ro censeruents.. lIs 
fournissent 1es donnee.s indispensablEs pour les decisions et mcsures 
ctdminis tra ti ve s couran te; s, pur 8xeJr:pl.;.::. rB pr8SS1'1 ta. tion proportionnelle 
aux oro:'i.t~bS le6ls:Lat.lfs; re~artition dus crech_ts et " .. J..;.tru6 cor..tributlons 
du pouvoir c8:r:tral; distribution equitable et raticnnc::!8nt dos bi<:::ns et 
des sflrvices dont ~l y penllri" J etablissE,ment des de logement 
Bt des reS2ci.UX de transport, forrr::.ation dc' nouvelles u.nites 2.drninistrc:,tiv(';s 
et affectation c..es Gadres; sc!=,laccE€nt dES ecoles;; :lopita:.lx, lureClux de 
liostE; et &litres services dtinternt public. 

?1.. Le taux d.'accroissB.-:;ent d8 Ie. population est :pour 1es plans d.e 
deveIopf8eent, 11m: des parar..etres de fop"lation 1£8 S importants. 
Deux comptaoBs de TCC21lSB:nent p8uvcnt donner dire(.te;-,lent 11accroissement 
demoe raphiqu8 pcndant 13. periode intel'ccnsi taire ainsi {iue des estimutions 
QC la ~o'pulation d diffarents mOID8nts dt cette per.lod0~ Lf evaluation des 
re(;(:r:.S8T:':Gnts s:...ccossifs, 8t lc'ur ajustement pour Ius rendre co:npo.rctbles 
du point de VLl8 de 16.. CQuverturc et de la quali -:;6, sont Q€S operations 
importr.;..ntes qu'il faut effectuer avant de tirer r1(: 0es dor..nees des esti
matlons de crOlssanOB _ hn <'Jff6t, d.es 8stlmations vcllclbles dE. crQissance 
Suppos8n t J.n degre sc.ffisan t d! 2xacti tadB d2:GS IE: S COT,'Jpt2,gCS W. ",,-uand 
on a deJa fai-:: line ::>drit;; df-.: recenseLen:s on .puc.t a10rs eatlr::er Ie taux 
actue 1 d l accroi~s£r.lent demooraphiquB e t me me 18 pro te r mil. them2.tlqubmen t 
pOllr Ia perlode da plan 1..!!/. 

111 Pendant ,±uelqucs deC8nnies, apres 16 premier rccensemsnt dt-un 
.:pa;y"s, IGS operations de recensement peuvent s'ameliorer en couvcrture et 
EJll '&,-J.ali -:;9; c8;!€ ... '1dant, on Gnre tre :parrois des baisses ternporairos de 
1a qaalite. Dor:e, ell rile)e €ser:6I'ale, Iss denof.lbreJ18ntS sc.GCBssifs 
d.cvri':dcnt Gtre v.zrifi6s (;t [;'utant que possible rendus comparables" De 
nombreux pays africetins 0n sont enGore aux premieres phases des opera
tions de re ccnse;;:;ent e -: pC:l.vcn t ';Lvoir de s d.iffi c:..tl t.~s a ott8nir de s 
8sti::natioLs valu.bles ce :;"1c.. c (;rOiss8me-nt 01,.;. de la lfJort8..1ite~ 

1e Nigeria fournit un exemple tres special car') 18 r'.scenSGIIicnt de 
2/53 'lui a donne un chiffre "lobal de 31,5 millions, a ete assode 

dans l'esprit de :con:breux C"ltoyen3 <1 dc:s id.ees de fist;alits 0'.1 de super
stition, e~ dans certaiLes zones, on a enrcgistre j1,.;.squ l & ~G PQ~r 108 
d'evaslon a. llenrceslstrcfficnt. En revanche, Ie rGoonsement de 1962 a e;1;€ 
fortBment aS50cie <1 deS rcvbndicatlons po Ii tiqU8S t: t econom.iques rivales 

(sc.i te aC. bas d.e la page 36) 
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2;--~~ ~e ru?me If;s ta,blcC:LUX 2 et ;, fSrr:1ettsnt l'e-rude de la for!!l5,tiol~ 
e -:: d(' 1a oroiSSdIlCt: rela"ti VB de s 1,,, cali tes, pi-"..r sCI~s-rc..blonB, 6 t Sv Ion 
l(;.s diffirentes cate,;)oriss c.e localites, pour la y?r:::,oQc Sl~r la'~1~el16 

Forte!'lt 8 tab1s-au:lI.... Cec:: tab1c:.iuJ{ font SOUVt;n t ::ppar.:;j:tre 1,::, nlJc( ..:;.; 
de :::odif:::"0r les limitvs J~s localites e-:: d'el&'rgir l!~ v0:.1v'::rturs5 

.}.. L& v:lrij,:ion c:.c croissance ci8 cc rt_~ines loc2.1:;,tes (eu cat86 01'ies 
6.u ~oca,lltes sblo~l leur popu.lation) par :rapport c:. d'::;,utrc.:;s c,t au .p2..js 
to!.....t T;::..'..'./I', pcut id,'~T a F;n 1'0.. r ~",s G2-·~3E;:.Sj c~ 101'muler 1C:1 pollti'-J.U6 
G t tl'Oi.lV~, r Iss ;.:oJcns rbqui;:-: YO;lr An;c. CI'Olssa~ce i;,i(;,.lx equili br8e" 8i 
b~,;;:;oin (;:8t. Lt.;;:::tUG.0 de. :::"Gtfl:v:'ii' uC: lei ~o.ful-3.tioD urlJ8,ine, ct dB 32,; 
Cl':)l8sanc.:.c; qus c.::;s t~~Dle"-.i:".l.x p&rrr;cttrJnt G.D fa.1Ye '~u(ind il ,;xi~jtr-; plu.s 
\J.'un d"::.nomb:-er;;8nt au C.-'Ul:B C:'~..>ti;natioE cocq:al'ah183, to :lrl inte.r8t 
special roul' liJ... Jjlanific;ition eco~'1omiqu,,:- ct social& 

(Sui to de la ifotG 1,\.) 
~:ntrQ les sous-l'odions, dt l'on a obtGnu un chiffI( 
r.:illiorls. C& ukonjo Hbstlliti:dk of the" 1962 mid-yea::" 
ar~ct H.K. Dde, fOioj;iula:.ioL :cAx~d Poli tics in N ria. 11 ; 
~ro~i~21 ~~friLa, londr~s, 1968. 

10bdl is ry , ' 
~;ol-'ulatiorl of His<0rir:;..tf'i 
in ths Po rula tior.: of 

'ioi1' t .. \.Obel"t Blant" L.l.Lr .. \lGl C6' r~'ct::::rche d6mOf';l'a~nicjut:' 8n 

fJCl.iG 8ous-d.evc:lo-;:;pes:r ChI·)., E,/:"":i\1.14/I.0-1:-'1:'/l.14, (;:6.::" 

11 dut tc::::il' C;O;l!pt(- dcs Ui 6 1'&.tio118 <:.tvant Je Gdlculs= 1,·.';:: (;2tirr'~·~

tiotls c.c.. l!d.ccroiss(;r::ent ns..turc:l ds l~), populCitlon" u10st '211 2:ri.\;t an 
tlBmGn t i:lJ.portan~; d0.uS de; nor;,brGux .pais d I _,,-fricrlc ~ en pa1'ticulier 611 

~,fri'J.Ut; de llouz..:st,. au 1,,," mouV(),c.f.:nt de })oj:.f:..llation a trav0rs 1&8 fror:
tieres politJ..\{1:2s drtll·ici8l1ss, c:st considt;=ablo" 

Dans ~n cc:'"t&in no.:::brt; :18 l-llans afri(.:J.ins~ on Be C.C:.ll:;U 
-:out particulie.rclw-3nt de.: lu croiSSari.CB ur·h,'1in8. :!:.,furbunisdtion a r09ti.. 
un& haute :prlori::e 8n nepubl~u8 d."";'f..ocrati(jU8 :t~ C:on-Go9 la pI'bssioe et 
16 d.svc~lo}Jpct.l(;Dt UY'bains :::;ont :nentlJnn6S en ~.hodesle ,Je..;. nord ,--t la crois-
89;}(:(, urb=.in" .l- I' Ol 1.:., sont d.:'lDS leB plan.:..; ivoiri2ns .. - .J..te}:.:'J~blique 

derr:ocr<:LtictUf; du Congo: Plan int2r:ur:air0 di::: c.ev010pyeLlc:nt ecotloILiquu at 
social, ,964-68, lihod0Sl8 du nord., Love lopc:cnt flc..u f Or the Perlo(i 
1961-6), Lu.sti~=a, I ; ':~0'publiquG de votu-d'lvoir8, Loi-llan de devslou-
-r;':;;T!8nt econor::i--juCl ::.:00i(11:c.:t culturel" 1967-70, _~J.bi~ljan, 1967. Voir 
ega16:r~8n t:; ..:dfs ctif t.: t ,,,,,ccroissL;r.:~~r::.."t (it: lEt po ~ulQ.- tiol1 ur bainr3 en _>.frique j 

SF.., ~E.147<;_:.i.:>~6/.3 ~ On i;i cu.lc'Ale que la croissanoe lJ..rbainc actu.::l::"'G 
est au D'.oin8 J2UX fol.s plus :ort:.: .-d,Ub la croiss8..nce dd 1::;. popula~;ion 
totale ct on nott:: unc. for-::0 cor.l.c8ntrcvtion du.ns 183 vi1les ~)r:'.:1cip(lles, 

f.~n fa.i t dans G0!:ta..ins 1::.:1;) s, 18 JEci tif df"~ 13 1;OF11ution urc,Q,in& reside 
di;j,n8 la ville lJ.rincipalc du te.rri toire. 



21i_ 1.0 tab10du:) st ir.:portant pO:lr DV3.1uur 10. te d(;s dt§clara
"Lioas rc~latives a It ,8t pour rs-ctifie.I' les vr.rcurs (:"t; 100 ti:1is de 
deel:::..r3.tiOl'l. J:~3.r::ois, all rel:.3.rq~8 clairemsn-: unt. C"Ts~r "par G.e~\,.-~t o-~ 

~J8.r szces d.ans 18 G.snor,:brt.:Jl8nt ds la ~c:J\lla-:ion Ju ~rou?G d 1 age (j o~ 1 .. 
:'a serio de po}ulation elares p:-::.r anne0 d t agE., ti~ns IE! (;.:.roupc de: s 
,jcune s, pe rrrlf.; t d I aju 
l. t de. s jcuno S 8nfan ts 

~59 four (;stimcr Ie nombn_: de. pL:I"CES ne-c6ssaires dans 1(.:;5 etablisse-
m(.:r~ts scol3.ircs ailX diff'aronts niveaux, 21 faut connaitrc Ie :r..ombre 
d!Qnf3.nts 8t rl!2.dolc5(..cn:s pa.:.' sexc et ;::ar ar:r~ee d' ,:.tiDai q~o Ie 
taux ;i1lDscription 8colai1'e .. :'u :now;:;, or::. 'Jtillsera Ie nombru dGS 

Q<S.rsonns-s entre.:.. 15 et an;;:; par tXc.~mplc, reparti,,;s p~,ir se~& t;t pwr 
anne(: d I ats!:;, 0n msm0 "lUG Is s taux de part~ t1.0fl par S6xe >2 t 

p6vr agc·, et lfo;s taux dE: to f:o.r aDe, en VU0 d1e:btimcr 18s 
nOLLv,-.a~.x: ::.rriv2.lnt;:-, sur If: L\;i.rclle de: l'smploi, Ie nOll~bre <i(;S s 
ut la forIl1ation de. nOuVS::tux s, rGsp8ctiv0c;cnt. 

::'n fdic, i 'exEcctlt:liiG ,i:.ms l~ deno:lltr'cffiQnt d8 L. j.lop.:lg,tion I'dr 
annee d' :6b jus~u! d ::;. I i1.S0tlS de ~O llYlS, b st ..:.,t.:-la ti VGf[}cn t CBaLLCO".J..p 

plus ~mportant<;;. aux fins d! · . .(.uCind on. ne cOhn,::;':lt pas exuctemsn t 
les dat(0s au l>::;~:; annees Je nai8S;;"inCE; on .r::;sut s'attachbr, dans Ius oper,;i
tions .sur Ie.; h::rrain, 1:.L ustirr,er d'u,!1c maniere plus eise la pej.:ul;ltion 
Qu S broJPC s :i t abe de La (1(; lei viE. humaine.. Par con trc, 
quand OG. ch".::rcnc d connaitrc. 1:;. ~Of:.Alation pour tous lc.s trOUP8t.; d! 
:...n :ral, 10 61'08 ll(.'5 activi tGS l t d::_' Ildtten tiOE J!ort...: SkI' la periOde 

t;C;8.UCO~;) :J::oins irr.partante, ;;dlio :t,:.lus (;:.lriCtASE; a.. etU:llC-.::.", (~,:; Is. vis il-
Ie: sso ~~ P::.L.::'" Gonsequ::..r: t, en chc; rch~ .... n t t sur Ie tc.:-rain 9' d. is Gt~mt;r' <,:;x~",c
-::;,~m":nt les sffsctL':'S des i.:Jt'fctiGrs ,::lgss, on obticndra iln denombrc.ITlent 

con:plct mU3;"'; des enfants CD bas &~o 8t des jouncs enfan ts" 

des jcun~8 sst 10 r8sultget au COlli-
nt, d~J.D,~ It) :passe r€C8nt, dBS "§lemcnts fecor.Jite 8t :r;ortalite, ils 

da:Gc 11 sm.;JreintE du ta:.1x d!accroisssme;nt rsc,,:.".r:t. La on 
f:..tr anr",ees d1age db I'effcctit' des .i8unes, s'il E:;st cor~'1-~ c.-vc:c unt; faiblc 
TdSl.:!"gE: d 1c.,rr81')'T aU ::"o~1-rs J..1t....rl sc:ul ::,c:e(;";ns<;;~C!lt, p"'ut fournir unu GBti!LQ-

tion aT froximati ve de 1':l. ccrOiSSE.E,cnt ct~;mogra. pulCi;J.(; 1'8 (..On "ti, IIi;;) 
3tre u.tJ.le en llabs8nc8 de tOut,:; u.utn;;; estJ.m:.ttion fl10 

.:J..!i/ .Lt.ji t Das G'..lpt6., 0urr:rua,Y Chot8chans.pibal~ 'i.':;:'l1 Chdlothorn, 
~,;i;"Jit E)~ripak. l'~8tnociolobiG 11 temcnt, HPsrs;Jsc...tiv(;s G..\;) 121. DO~/u1&-
tior... riG rrhaL~anc.B'l, .Jank:t,:,' a , se:;;:-i0 ::3, Vol .. 27, pc...Ttie:s 1 i;)t 2, 196). 

d' 
Vr.:. troUVEJ -~r:. E:xer.:.p18 d lune forte err&ur par e:x:ces pour 10 I;;.)roilpE 

C: ,;L,ns Ie. rCG€nsGr:tcnt effeGtu0 au 'Tang'anyika Gn 19S1, on avuit 
enresi 
sa tion, 

6,1 pour 1[,0 de 121 tiOll dans C8 GrouP" Qt, en compell-
on a vai t so~s-e btimB 13. du broupe d I abe 1. 

JlI J\jit Da.;'; Gupta, fr:':';stirr;ution of Vital ratos for r;&vs1op~n"", 
.:::=====-", 00DtsreS ir:terl'lationa1 dG la pOfulatior:, Ctta\1'"a, 1:1 153 .. 
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?c.. "",I Ejfl'(;ctii5 p::;',r 8.-nnEL,S U![;'bL, ,JJ--L L,XChLPS des plus S,8.0001:"1.-

lis 1'\:.-;]80 lcflt:Z,icn ts b:lI.:p1::-I.:l(;D. tL:.ll'S 2, f<:;'..i t fournir tit:, s s 13 :ifT~,l 'tlOns 011 
fL:::!:_~::tr\;, ;,;,cs rCGOLcl~Dn~tnte pCUT' 1, c. tOiGX :ie CrOlGs:tnce 9 d~ l12.:ali te ;.;t i~# 

I;'iOrt~lite infc:..nti1F"s, Dc; tela rL(;Ou';:Ldlsnts lrlt8:::'nc:,s sont t,J~ljcurs 80U--
hait8,bl;;s, \:'[1 r;..;:ctlculicr qu:::.nd lss ~;O-(lnbC,S sont insufflsantcs .. ~1 f;,:J.1_:-: 
conn~:l tre l' '" fft.: ctlf' .::h.l v::ou}:s :J. 1 ~1-__ t dns POQ~ e ;::;:tiJ:.18 r le cieno:lli:ll!-
tSlJ:' uu tal,..,X at; llior;;a~itl;... di.)8 jGUrLG '~~nl.-cr,;.t,c ""acs C6 61'CJ.Pt. {11at;,~, tau:;~ 
cale-u1e ii c!.(.~_, {lor:nees C. 1 0tC,t clvll .. 1'0 t,-':dX 1s ;:',or-tnllte dc,s 
.jBUl'le:,,s- 2nl,,~Jrt;.:J [Y:i::'c;3et1tc~ UIH. il':,;:;crton':'L l,u"llB.c() 
d(:~E Lon(3,itio~::r sDci~~l S vt <it;; =-ll1JblEJl~,- <c-t d'..l n:':'-Y\;lCtU 
;:0;:,11::. tiun l:! 0 

1.;0 mrr.O l fl oi :J:_ ~t::;!' 
Cl2 nutr'i tior: ci0 1a 

~9. L::: t' .. bl_.;::,u :, ;::a.::: brouf-E.:;S <..if :::-0 (,luin'-1Ut;;l1LC1U_( r:~ut Etr(' G'tG..bli d 
1, ,r"t;lT cL'J taDl;~a(l J7 v!:;cntile llal' ar.:.ne::..,. Sf i.J.:::. stru:::.tur'0 par' eCJJ{c st 
l)c..r de ... a )opul2.tion, dctn::.. ::":::"-8 t~rl;::'i~u'£ S ct 6 cst 'Utile 
pe'J.r IF .... p1u:nific,:;,tion- E,t:!, f:s..rticul.::...er ci-_\rJs lu:;: cO:LJ:)arc".iscn.s et Icc'S 
consl.aara-U.or:s to;.lchs..r:t Itc-iilG-aGite rc':ativ€: c;_~ 1& structu,re pStI' 3gu 
G t r;otJ.r 11 8L;l.bor,_~_tioL 6(; 1:-..1. PO:l t sur 1a i.:-,Oj?u.lc:tlorlo Ls. '.:._,opu~at,ion 

=_0partic, J.;;>T sc-xs t.~:; 1a1' ficiG, Bert ds [iUSt.:. 2UX .f;TO cticns d,"",v.""',,,;'J 
~Ut:;;: par la ::-:ethoQs ':"'C S (:Or:;p08&nts. IE:. tC':.ux d' accrOl-SS6TLt:Yl t 
eJ.0,ILOeraphiq;,.;.:..:, QC ~t8 dc:nne€ Est t,re Ie 1J.r,:~;;,:::t.r0 Is 1,;I'Js 00uran.l~r0r:.--': 

..... tiJise c..:.;.11:';; leo" 1,L":{J.ilic'--".tion d:J. d';ve;:lol,,;,,)u':l.'nt t<J,I' S...; ou pi::..r SE:-ct0ur~ 

,-,C-3 r~rojG(.tion:', ',,:;,':< t,~s~ d(; 13.- :p0p:.1121tloE uTba.i~"1':;'; ti.r:: ~crt(:..ir: no::;;--:r'c 
i1aJ.trs.:.. FI'oj~ ,--"tio:us G..uzlliairE:.~;, L~t.,;Gssi t0nt J.j" ,t '~l:<S QO~.::1~7C8 sur 
1a :t;Oful6."tlon }-,:lI' SG.xf~ r~t .l.i2\r (ic 1 1::r:';Dc.c ds _--f;:;J'~_':lCv. 

",0" Ld {;-,ort::..llte Intb:·c,-,rl::':lt~ir<: I)E:-L...t '2tr0 ::"S-tL:'-<2'.-, ::;. l.i~rtlr d,,"-" 
rc. Lcnsc;Cllr:ts Go._!["rableB QC:l 1:.; .i!Ol:JUl8.,1~iot'-, f3.-r 3(-,,:;(0> ct p::::r bra;,;}::... 

dE _.LX 

1 1 ';.-:...0" 
-,';:; ,vh.lS; UJ.L seri0 ,-,-, rt.,CSl.1:3-J._;Jn:;s conJt::_"r~bI6s ;;)fJr;;:c.t (tl(;stimi:;_r :::<08 
:bEJ..:lUCi_:.:S d,,; 1e.:.. Ll_Or1:.i..;.lte QU!Or1 :'~0it conn;::,dtrv ,~)ouf.' ll,S l:'I'OJcCtl0!1S Qb 
I:..; i--'0p'J.1a-tion. j-\)'utt:fcis" ce n'est lc033i;)lc (_<U~0;:: lion,l)sut te:1lr 

1 ,-, f 

co:;:, 1 tc clt.:s LOUVi.'I:;:Qntr; (iL _._o~'..ilatio!l u: ..... s (-i 2.0. ior:. ...:..:::if v 

31. i("b ~;db=-, alJ..~,,- JE: 13., ~-:Ol,J..L~tlon Pi;]" SL-XS ,-,t p0r ,f:;""lOll Ics 
bCl.ls-:re,;:;;,ions c tIeD rlG-S 1;::-. vll1c'" ~9j, i'o.J.,::·!l.l.S;;3'~1J.t. 110 c.eno;;:;jrca-
(;(;ur I'o~r lc's ;.;2.1 .... ul-3 108 tdU.x 61ob::'1-uX ,_ t GiL S td0.,j( l";",r 0..<.. fEcon,=;'=-- te~ 
mortali~8 S't r;:u_ptii.:litb, tirEoS d,:;8 stat.lst-:::.'-:cU(:S J.(J llc'Lat. civil cis 
1I c',r:.rG,;::;i.strc:;-;cnt de:':; ::,a:r:],aGG~, G:r; VU<.c d.!0tuulcr 1(;2' rilfferc-r.C0~E :par 80U:::"
re-,---,iOLS st p&r vil~i':OS .1.:Zi~ 1(;8 t::~uz cit.., !::ort':;'ili t,~- fc::.r :-:v £,(;UVc~r:t £:.tr& 

f'O'fJulq. tioD Gonfs r~,~~5 Londr,.~ s, 
.i.',~oTt&ll t;;, >-Jout!:1 L2.St .:,~sia Ret--,lor.:, 

~-{s-S~'.(3.rch :fs;~cu; lL tr':'0 Fiela o-f 
C.,S dOGUlrJ\-;nts j \L'1C/RS/ "P/68.21 (1968) 

1 ~' / T "\ - t"'" /,' ,[-- 1 ;'.. r: ..:..:1.J .Jann -J.-C, docurrJt:n-~ de ~a v:'.L -"~I v ,* '4-; Y;."--". 

0:1 distinbk0 ci U~1: t:!:'oi~J (.,:~teGorl8G~ urca.iri8 J v'..lll(.s ...:t e-r2.Ect0S 
vllh;:s. \.;cf-Cn(.J..2.nt~ (,,8 c,/.-nre dc: calc: ... l nc:~ pc::u_t et:r0,; fhit a(,t:)(;:lll.;:;is:t::'~ G.sx,:,s 
:2. plupr.J.rt d2s '[.:dJS fif'ri (.2. l. ns ,- f:::l.!J ts d! un Gystei,;0 so. tisfaisan t d i c:.r-l-rbolS-



<;7.:1-'101 t€:s, de IL::TLlere a t,:-~lbllr des t::lules ci.e ~-:,0r ':"llte et :les f_d10tlOUS 

d.e :-::u~v'i.e, tIes tUliA G.0 f'eCOrFG t,2 par elise 18ll.v>,n condUITS ct 38 
'-,e 1:;:.. c:J,,:,orte Ch 0U co~.p16 (0.! S la Gllree Z::u L,.J l'ld::.,;e ). vS S 
;'(,~:;.0":-~.e:::}t ;::B C&1C-"';'::"8.:' c:"~v<£:rse;J }:.CJ.:=ectlJnG is ::.,:,:. _utlOL :1,3.l' 

arilee L 1:0. rr::etno,ie des s. le~ tc:t-C~E',(;~,x "~e 1:::. lJol':.:.l::;,tiotl ",:---(':'1' 88xe 
et yCi-l' J selon les 8ous--rdc;ions et Iss v:.':..t.,3,-.GT',LC -..kS ville:;, i:.:n.II'rl.l'::'ssnt 

eGalc_,en t Ie 8 dcno-mlEa te:.1rs pour Ie s tr:..LUX de r:J..li5r:1 t1 On ~ t d t ea,i.:"r:l t;ior~ '-l:.ll 

el~t.::'2r:t &1.188:: ~a~1'3 les ):-,roj8ctivns de 1,;", pOl:ulatl'~c et }:.:eI"EJ:tt8at ell ter 
Ies fL--:;:""':-;';: :;;O;.IV(':-:;<S:r:.-:-S dB =..a pOf'ul&tlo::l a. p2.:--:ir \-/.8 ~ '&l,~h,ellt II 

lladul te" \le 1-:1 f:orul~tion 

'3n frO~iJl ts ,11i~:,eEtdi.1'8S oa ds 1::. 
;;Ol,·.AIC:L~~or:. 1'-2>-):": ,::'8 :h);::;";:;rec.:<: a:;.trec 'teSOlns (::5n ~:J~2i;'3 et 0e.1'V:'C33" Ie 
EOLr..1'e :::les Yl(],lSS:ll~CcG '.122 en:f"cnin 3 en t,J"S e t de;;::: jC:UrlE:,S \;JrLi:";:i.r~t 

ristUX':!line 18 de_,_&nue en ce:ncres :ie- l;--.1'otection m0.terL.ell;:·~ et ll:i'SE 'L.llc;J Sn 

Uli. .. 6EtS Cld.,U~'; e t Bll -.'tt,:::m<;nt'?, fKl1.-ti' b::.:<~;~ 1e :~_e, Is den:aude ['c:,,1:1-
t::.ve e~: JOllet2j &rt.;..c..le.s iB fJ1;O('t, Ilvl.'eB -:: :f"J\ll'ti~t:~r{;.:3 ;:coluirss, est 
liG~ :A 1.;;;., v:'ol:-,o.rtlor::. de 1a optJ.13::ion.·:J. ~:~t;:6 scol,;" ... -=e; ~,r81-/or-':lOr: t!'0S 

vari:;,{:lC: D8101~ 1;;;3 Gas~ La de::d::inde ~ 'eS:f;loi es-::: ">0~':'CtlC::l ::,:,,'0 ""-_" II'Oi)Ol'-

~lOll de 1-:1 .>!o~nlc"ltJ..)n en de tl's.vailler. ~nfi.n; 1f-;3 :-La!'1-':i6E:'-:.-, t 
les tli::n.s 81, ;:;,erv.loe::: =iJ1 bOI1t ,,-,::;;SOCle2, du llOI;JrrE:.' de .)~ s 
e.u-.;_~t.GL i011 J:le E.oe L'a':"iel' - lSG r;ls.ri.s de 21l p2.:;.·tic.u1leI', 
i.JlVf.~fJt ~enlr cO]~p+(' c:.es 8 e--:: e.e 1 !e:'fectii (te CEe' L=,"o',,;.;'e ~>;J..=," seXG 

tILT La lJor alii t,8 (ttlt~e rculo38, tUIT,8UrS I LcJ..1lbne s, 

COdur et elu systeiTle ("lrculi;tt.oire) 8. souvent une str-:1ctu.1'e 
et 1a fourni ture de E-8rvic8(~ medic&:lx sp0cia1io.33 :ieV.1'r.Lit 

-De XiS pll.;ru8 
donG S8 :t'owle r 

sur d.e::" donnees C:..e 1::1 .F,o~u1ation I.:,~r sex:e et ,pEL.!' 2,t;e g ..:.... de 2· 

i:nd~stl'ie8 :--'--8 COY.J..30r'::JiatiOl: st d.es '....e.::-vices, (iL1Si ~ue de le:.lI's Qet,o~ct.ss, 
devrai t ,iUGSl e--cra det8rj,Line, compte tenu de L:-1 re~artl tion de 1£1 lJOfU-
lation ~)2r sexe et par ___ nilh, les credits ~ allouer aux CJ..1SS8S ,ie 
retri:zite dspenJent du rlQJ:bre a.es per-sannes agee;:;, et uussi Qe llevolution 
I.:,e s t ""uX de survie" 

.£:::.I L'eQuivalent IIa.dulte!! est lIn l.nclice af'lJ:r'oxl.m3.tl.f~ il f,:';.L.lt L~n 
ce:!'tair~ nO!T.t,!,s d'autres ca1'~,(.t6ristiques l:our estirr:er lea cesoins nut.1'i~·· 

-:ion1::e.";.8 8-: 81":.. ali;:10nts ::18 1~ro--t8(..tion -1..1Bh;J ~~anu81 d1e.nq:.lete sur 13. 
Cv!l,s,,;::m.atioYl ali;::er:taire des iE..::r:.a.hGSt FhO, A\O;;';€j 196c::)~ 1.,lirr:~)o:::--:;::;nc8 c..e 
1.:1 Bt,ru0t~re p.c.:r age de la povula"tion est e:tudiB8 :rJar b. 08:cl:u-:i; Varla
ti(.,hi. df"- la struct.!::_re par af:.,6 81 ChUYli_,eLJent de 1& J.-";opulation t"Cl.ive dans 
.lea ljd;,.":J SOt~fJ dsveloppes, (,oEbres ir.tel:nationa1 cie 1a , N'evl 
: or,,-: , 
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nt 

':LableaLl fL,4g ~ff0)ctif des s et J:oiYiore de noys..lix i'aIilial,.;.x t 

;:;(,lon 10. ciirnellsi:)!1 d::>;:; s, C't~ l:olTlbre rl,~ pc::sonnc8 
DC vivant pas dc:.ns un me )13,$[G 

Le rr:enab8 est) d2.n2 141 plupa~~t des pG...j's, -".me uni ":;e soc.io-econofJ.ique 
fondamentu,leG ("les-t une :.lni te de cOl:sommation importante et 12. demande 
de certains biens de COUSOrD:2la tioD sst sO'J.ven t lic8 atlX besoins des i:l&nai58 S 
plutot quId ceux des individus .. Ln outre, dans J.e sec..teu.:r de subsi.stance, 
Ie tll",;">nae,€ est UY.ie uti te de production irr;portEl.nte.. Ie nOIl':-ore, Ie. repar~ 
tl tion par dimension e -:; la cocposi tlon de s menage s) -3-1t:si que leurs 
variations, sont dono des donnees ""eres atiles pour 1 tetablisse:nent des 
progra,mmes administ!'Eitifs et la planification ria d8ve1oppement. 

34Q 1£ nombre u€JG :r;rembres par t:enage et ps.I' nO./:Jl.;. fD.mili~,l ci~;tns 10E 
differentes re6ior.ls d flt.:G pays, selon les 0d-.teGori('8 ~e vl11es et les 
banlieu8s des (Srandes villes, lndiqu8 1 'lu;portar.02 aes besoinG (.::-n 
I0 5Bments.. ~·)olt.ventj des i'g,f,:illes iorr:1cr:t It.n r::18 men::1be r~on pas };Jar 
traidition seulement, u:.3.-lS uussi, f;":'lte de trouver un logement satis
fal. sa.n t.. -:iJan2 certains pa;js" uns fra\;tion i:nportan te cie Ia fOIula tiOYl 
vi t dans des Goncessions 2] I. l.es j,>ersonnes qui ne viver",t pas dans un -tena&e corr,prelldront et':,alen:ent celles qui rie ~Buver:t 1e ~··al.re, par rr:anque 
de moyens pour se procurer ur. loge]C,ent 7:lJ 

.. les !'Recornmandations afr~~£:tr-n8s l;oh0e.:::nant 1Gci recenserrien"tS 
l'babi tation preVU8 pour 197v" !£l/ con;portcnt ur. cert&in noml're de tableaax 
relatifs a lEi compositioYl des menae;es bt des noyau.x f&miliaux, qLli fournis
sent des .renseibnements supplementaires S;lT les menages. les tableaux 
recon:r.oandes 5, 6, 1, 10 et 11 'lui ir.diqueEt l'age, le sexe, Ie tYfe 
d I acti vi te, la branche d fa.,:,. ti vi te economiqu€ 5 la profe ssicn e t Ie g:!::oupe 
eth:r:..ique eu chef de ITt6nae;e ou de la ooncession, sont~ ~7rticulierert.ent 
u"':.:iles pour prevoir les futurs cesoin2 en lOiSemer..ts L" 

W Dans certain::;, c..as~ le mari peut vivre da:t~s line c(.;t1cession et 
les spouses avec les eniants dans '..;.1:e ;:lutre" I.e conce~"t; de la f'amille 
fonde saT l'ur:.i te d I habi tation est alors ir..s,pplicable. 

m Un certain Hombre de po.ys africalr:s compte une forte proportion 
de nomades parei leurs ci toyens. La So.r;.alie pal' exeluple a enre5iBtre deux 
tiers de no::nades dans sa populatior:. €It le r environ 21 pour 100. 
RepubE"u8 sOlLali, Premier plar. 9liinQuer;.nal, 1963-~961, j,:obadiscio, 1963; 
I'epublique du ~;ig8r, Plan de developpement e conomiQue e t social, 1961-1963 
(in terirr;aira) • 

W CEli, E/C?:i.14/(; .. S.6/2, Addis-l,b6ba, 1;;68. Les tablecux sor;.t 
presentee aux pages 66 a 68 du documer.t. 
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3G. '-<."'J..and on c..isp03e, 6r1ce d decAX recenser.:-.ents (o~ enquetes natioIJ.ales 
ps..r sondaise), ('.to doonees sur I€', r:ombre et 1& composition des menG..cs0s et 
S'.1r 18s c2.racteristiques du chef de t1er:age j on connait les taux de 
croissance passes des lEenL_f;Ses E.lln.si que IE: s chan5er..:ents .:;;urven'.lS dans leur 
aornpo;-;i tien. Le tdUX de c:roissance passe, :nodifie par les chanoe~ents 
escomptes dar""s I' accroisserr:.ell t de!110oraphique ~ par Ie nombre de couples 
nouvellement raarie.s et .~l,=--r' des f:~Gteurs sOvio-eco:nomiques infIu2-nt sur 
Is. foru!.ation d.e nOuveaux cH3na6es I:.erDet ULe projec--:ion des r:.;.er.:e6Lges e"t une 
estirr.u.tion des besoine futurs en Io~ements" On peut pOl...Lsser Ies pry c":;ions 
aussi loin que necess,"1re et que les ior.nees Ie fer;:;etten~. La dimer:sion 
des mer:.ab8s par exemfle est Cilfferente selon y'u'il s'acit du sectet~r rural 
ou hrb~in, et selon la branche d'activi,e econoQi~ue et la profession. 11 
faut d .. onc tenlI' COr:lpte dc..rls Ie s projec:ions du f'rObreS de 11 urbanisatlon ct 
des chdr:gements dans 1:1 s:r~Gt'L.re: branche d1activite-prOfession?iJ} .. 

37. Les ch,";,n6enlents d(~ns la ;~:llmension des !T;ena.Qes e:: des familIes 
pouJ:'raient influer en ~Cl-rtie SL<X Ie.. petite epu.rgne bien t;.tl1en .':'f'rique, 
Domme d::ms la plupa..:'t des r€{sions en voie de ieveloppe;nent, la demande 
?otentielle non satisfaite des biens essentiels §:;2~ si forte que tou: 
changecient dar:s oe domaine est 6. peine sensi ble ~35J 

ill ~n kfrique'l la dimension r.coyenne des mena6es urb3.ins est .iJlus 
faible que celIe des IDSnu.5es ruraux, surtout a cause de la forte propor
tion de menages d'-ln8 .~:erson:e qil.i e~~ste ~ar:s ~es zones ~rbaines,~ (?6 pour 
100 dans Ill. zone urbaH£ de L.anz1bar£l). venr egaler.:ent Paul C. vl~ese 
!I~amily 3tat.istics l1

, i~he -.,tucil of f'opulation, (;l--.cica{:)o, 1)'59 et Frederick 
J:~ .. Stephan, !1St2..tis::ics ("eeded to ~'·.easure and l-roject Changes in darriab8 
and Family Life and ":"'heir I:er;:odra:pt:.ic Consequences ll

, Proceedinf,-s l:,.merican 
.otatistical lissoCidtion, 1967. Voir egalement Statisiiques del!lol',1'aphiqaes 
pour Ie s prop-,ramme s de lOge:nent, en particuJier da:r:s la reF',ion afrl caine, 
docuIT.ent de travail N° 6, (,yele d.'etud.es sur le8 s~atiatiques at programrr:os 
d.e l068lCen t pO'''1' l' "friqho, (,o",mr_ague 1966" 

22/' La theorie se Ion laCJ.ue lIe la po ti to e:;Jari;ne au ,,;IT'On te <l.Liand Ill. 
dimension de la famille diminhe, repose sur l' hypo~hese qhe Ie ravena 
fa::;ilial re stan t s tationr:aire, la proportion moyenr.e d f epare;ne augmen te, 
tOB..tes choses e6aIes £:i.r ailleurs. i·1.a.i8 la mares d1epargne est fluide 
et on depense davanta88 l)O~:"'· e.I1J61iol'er l'alimentation, les solns medical,;.x 
ou. l'Ed.ucation. nn fait;. Iss plans africaiLls r:e prennent 6uere en consi
dera~ion 1& petite epargne~ un trokVO dans Ie Plan de developpe~ent de 
lviaia~ascar (Repu blique malaoas'y) de s rs oom:aar_da tions en vue de petl ts 
investissements raais il slagit d!ur: r-li.ls grand nombra d'heures de trt:vail 
et d1initiative. 
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L8 tctb1C2vU fournit 1'J. base pour lC8 cnquttc.s ~ ')cio-5c0norliqu,~ 

BOnc.~~lg'':' 8. 
scr..clas':: du dcr:rlicr 

]2t:lt f!latrim~l 

- l~ui ant 
- et 11 pcrmEt da 

Ie i~12n:J.-C;(::' c::::r:~::l". lJl"l.i t: 
rep2.rtir '::.-t c:_c tircr 2V" ':: 

Tableau R~}: Population 8cIon 1 f ;:tzd matrimunis.l, 1 st 

point c"~8 

l'2_b8l.~nc(; d'un 
2;;;XC :;t :::tc 
:::'Gtim;;~,tions ::;,-:.1 

~(j lE\ form:"l,tion cl'unc;;: f2.rnil1e ,:~ t c1 1 un nouvc:.l..U '2t.-/~ ~~n 
cnr~~2;i;Jtremcnt l',ati{:;f':;,isant c:~u;::; r;:c::triagcs, la i tiCJl1 pr"r 
j,e, popale,tion, ;'>~',lon 11 {tTt rn~,;.tri!";!onic~l, Pc.ut fOU!-iJiy' t. ('.;3 

taQi( par e:gc. d.e nuptialit,;, W:: "~iv()rti21itC: ":; 1-0: v':"v:vG,3';"~ T· 
te.DICe,!; 26, :~ui dQnr::2 1 '~g2 ?;:..l 

p:lrc::..grc\ph:;: conCBrna::--lt 188 n2.is::::;:,nc r ,;J 

':'CU',g,':, 1 ::::t c~~'Grit- plus le-i::: :::,,1-,,:: 

t I::. f ~C~::1._:i t ~ 2Y" 
I~O. LeG prQvo~u(.nt un,v-' dem:, nde t i:C': ::1'-.-: l' imm~di(' t c t P<'U , (~'un 

biens st scrvi(Xd'': lL-:rs" ?=7,r , Li-c;,< rt,~in no; :bro 
tic:r:' tc lc. ~icn sclon It~t~: ~strifficni~l, ~t 1~2 nte (',: n;~ '-..' <: 
:~ta·:t scr::t po~r ,;::r~vo~!' leo t':t:.i::~"~.ncc0 ;:::~--=--r <:~t: ic:... t:::q,._:-'_ c. 
f'~'c'~~'1;:li t:S pc~r ,C:UE~Ld 12[: taux de !lUpt:'::'-_2.i t:. C't l' c;IL Yr,,',,;ili''S~~ G'J.ci ~:::,'_::lt 

des Ltagc etc. nubilit:: lui-mtmc P~'l..i.t :,,-u~:J2;i ctrc un ~~'5t(:;rmir-,-c";:}-t 'lU 

t:::;,m::. i,£ f,~coll\-~it,.~, et cert~dns pa,ys freinc;,nt, ou ccs:::,icnt de fr6irli.~r. le t·:"u:: 
IlL!.-tiom.:1.1 dec' naissanC2S t::.n rcculc;,nt l' au mcoriE'.:::;·,,~ ?!i/~ 

On G.. ccnsto. t:5 qUE: Ie :-:12,ric>.gG -jt,::,i t li:; a 1:'.\ r::;crt .. ,:'::' t:; c .CS 
pEtrt.s11{'irE·8 rna-is la mo~t,,-,tlit2 moir:s for"t9 Ch2Z ::iss ,g~::::'l.'J m2.ri;:;s ::Kut ::::;'cxylic';'lic_r 
en clu f'J.-i t QU-2 Ia population qui se marie cst sainD c-t ~.ar I=---
stabili t:S de la vie conjuea12" L:~s mala.dies contc:gicuses att;;:;.quent g2n8r2"lem~Ylt 
Ie;: deux parieIkcires (et d' ail leurs tous les membrOG du ) et f'2,i t ainsi 
appn.r2,ttre ur ... li0n entr.;::; 1::. IT,orbiciit0 I"d 12, mort21it6. 

42.. 10 fs.ctc1J.~ ::;,::trio..ge ES t asscci2 :,.1). typ(:~ d,' !?~cti vi t.~ c~e- I' Cf'C'"S0' 

8Btimcr Quel sc-:r=t (~~:,n8 1 '2.ve-nir Ie: t2"UX 0;t i1 eet utile il CmlD2.~tre p~'ur 
'~_'activit;j des femmf.:G~ Le tJ-blcau , tr8.i t~ plug loin, conccrne lJircc-t,-;m{:::r:t 

:Ses mE·,ri2_gcs s ;:~;)Ylt t::--cs :::';-:)"4r:'2_nti~ {t: ns .:J:.:: nor:-:brf;U:;-': p_:'ys 
:2:n Inde, l'a::;:: de llubilit,:§ pour Ie;;: fS!T1r::e:.:: est ~d plus pr.~cJc9, t 

l'on 22rieusciTlcnt (L',.nc: os pays de Ie rcpoY''tt6r 3., :. ou ) &ES ~)lun 'C'::T:; ~ 

Lc t2.lL"C C~8S nC',issanc8c.: c tomb brusquCt:10nt,' n II' lz:ndG J ;su 8ioc1'2 
on a recu12 1 t6:ge de 
:r'f~ 11ement sO"J.mi2 ~-'..U}-::: 

in Africcu: 
Princeton, 196~A 

Ylubilit,5~ .Dc:'..; esti:r.ations Cd ::,;,u marLo,ge SOllt n:·tu-
biair; d:::.nG lc~,; :.L5cl~T:..tic;':12 ~ v:',n 'o-~(; :.1all-2, 
Cen8u;;,8s :;l.ll(:" "=:r:q"4irics" 'i'he; l)8mo;?"~Q1:nr of 'J:"ro:)icdl L_frie::., 



• La str'..lctClrc (maiL' elle :!:1f~··St. paB forcsrn:3:!:1t vrai2 pour-
tous lcs pays eu toutes les GClltursz) est cD,r2"ct.2ris2c par une pointe tres 
.:':C:,TCU"'~f; tIe la courbc reprjsentant Ie taux d facti vi t6 des jeunes fll18S, courbc 
c:ui {~imina0: e:.u mOlTient uu et des 5-8 familiEiles, peur 
~3'51Gvtn" '"~.;; r:.OuV8a'..l - :;:ais Cl''J~2 fagcT:. ::.::::d:1S accer:.tu2e - pO-.1r :8G fe:::mes d'2ic~e 

rn=,Y:-'~'1 d(:l1t lee GYJ.fants sent elev5s, ell. qui devie!lnent V8-uves ou r~3r)a"'3eS £7}~ 

? opul2.ti on Sc Ion Ie .:;roupe € thr.:i~f'Je, 12 :: i0;1]. ',~C 1':2.]. sS:"~:1cr;, 

1 t ct IE": S8XC .. 

POPll.12 tion 
2t k 

selon 12. clur5e r.~si:lence ct;·.m':; 

'::_i vi2icn ::.u~~mir:.istrS'-tive, par 
12. loc2.1it0 

>:::t p::.-::- 8SXC. 

Pcpulc:..tion selon Ie lieu Cit; r2siL2aYJ.cG h£l.bi tuel 0.t Ie lieu 
de r,:;8i(70nC8 ant5rieurt par :;j('xc .. 

{_, ::-:,U -'-,ra vsrD .18 li..-;::i t ': 2 pr:Jvcqu::; UT: nccrcis<>2m~_:'lt dC:!:jografhic~'J..o_' 

~)Qur Ie- terri --:'oirf: circo~~Gori t p2,,r css J.imi tcs" L2., mi,5ra-tio:1 '0ct Douvent tre;':; 
v(:\riable'1 et lef3 (;OIlCCrnant son 6volution pcuvent ~tr€ tl'es 8uj8ttes 
~ cz;,ution (2. 1 tsxccption I>2:rt.-etrc do 1a tiOD rura13 ver't,; 8- vill(2)" 

Ie rni..:r~tion ir:~Br!u ':r0vc:;ue U218 :;>:,:.di~tributior: tie- 1:1 :ior:., 
ttic par ,JeG pPr1:.,pcctiV88 0·~1 des pos2'ibilit,Ss cls vic mci11t:ur0 (sauf :::lans 

l{:o 0\:',.8 de 8 mouvemcnt:'3 c~e ~8) ?J:;j et la croisf:;':U1CC urbain:: E:: tr:xpliQu-=, 1)o.r 

ccttc re(:~i12tribution .. II done utavoir des c:stimc\tionc (},u nivoau lJaSS2 
~tsr:: tioYis - ~es tE,;Ld2-12.0ee :!,'utures - pour cz;"'..}oulc:r L:_~s projt;o-tion2 
(:c. L:::. pOPli~=' tiOE p::::ur 1 t cr:!:3cm-:::;le ::.::_u :erri tOil'e, p,.:;,r Z0n~::; ru!'J.-10 -::t urb~\iLf; ;:;Jj, 
cL (.ntre Ie;:; ;;ou:::;-r,\:;ions" :stant donne 12.. forte va,ri.:~tion '1e la migr<:tion, dt",Z'lB 

l~;s ctions ('~e bC~S{0 lzt population tot:::.le, on 110 procc\. (Jut~ s 2-juste.;... 
rrr;::nts (;;, Lees niv2;:'u:;,: pour Ie f2.ctc:ur mitE;Y'2.tion. 

W A~p::.?t;:~..i~0.o.?;rp1?11..t2~G~ __ ~E·. [~...i.E..-~d':'~~Y~~E:!~~~.cl p.?j~..£.l:..jt_Jr.~9:..~.!i:Q..:t,.", 
~J .. ,G9,:2.2L}i2..~e~_"_s,~1,?J~1:'::~.!322c;:~.~.t,=..l'§c;·e_, .Nations Unies, No de vente : 61"XIII .. ,~; .I:~ 
crcizGar:ce i\.~rr.ooTt"Dhiqu2 1St 13. m:;:.in-d'o:.Juvrc; au Sou:lar: Nc_tions Uniee ?·Io de ,_" ~ , __ ~.~_,~_~_. ,9 ...... f:.,;.,~.", < •• ""-.. _"'-= ____ 00._,--.",_ ... ~ __ ,_ ..... ~~_ .... _-... .. ' , 

V():ltc 64 .XIII.). 

Un certain nom·brc cie pay;::;; E~f'ricc~inu ont sign2.1.j un nomur:::.. importBnt 
1" .:1 ;;,'ur l(;ur::..: terri Goires : Ou.:.:,'::.::.nd0 1 lJigcria, Rc:pu1Jliauc cCl":.trE:...frioainG f 
l:u:r'un·,~i, R2-_put'liq~c; :.l,3!r':o::rc'. tique Q'.l ot S"Sn'::ga:;'.. Voir ::. c;-::', ti ons ::lU ~·I·: ut 
(;:,\-:ilTllsi;;t:tri:'.t ):.,ur 1c r":;f·.1~.:i08 0 

::,~)J D2C~ pro ciions de 12- l)opulBt,i on urbi:~in9 ont 2t6 cffcctu-§es par c;xemplc. 
~. n Got,,-__ d! ~'voirc ,-; t 8. H21C~E'"gc~Gc2.r Q (,.:,\;) CctE:-c'~' Ivoire 1 Premiere c: squissc 
~Wl£.Ec,2;lb.'1~~~..,l,.0 .. ;' ~V?L:'I::ps[fl':::lt. 197~-19T3< Lbidjo?~n (1968):"' ···iD.PoP'Jl~·~·,ion"'· 
vl'D:,ln:: ( .. ' .~)r;s 1:;oLl eE -:.im:?ticns c~.o:i ~ ~as~~;-f40-PCUl" 100 en 198v{) ?!ai~aGa8c2,r, 
l'l;:n de dfvslo;Jpf:mcnt Gconomiaue e-l; sucie,l, Pros::ramme 19 fj8/6::? - facteur 
m:lgT2:,"tion interne a7te pri8·~~--'~onGid':;ration.. ~ 



L,Ju LeG tableaux pa!' lieu de nai8sancc, et sexc,2cnncnt une me sure :::10 

la migration totals au moment du denombrement lS!J. La courbc cumu15e de la. 
mier&tion totals clonne aussi des indic2.tions Bur 11intensite des courants 
migratoires dans les divers groupes dtagc (on supposant un niveau stable de,ns 
IB )., Le tablec:.',l 31 selon le lieu de r'0si:ience habi tuslle et Ie lieu de 
resL:lence ant§rieur fournira une me sure rela ti verrlcnt plus cX2,cte des cO'..lr·;:,nts 
de migration car i1 donne la moyenne Ch.i la duree du changement prec&dent de 
residence Q Les table3_ux fournissent le sens et la distance de 1a. migration. 

46. Le tablea:l par g!'oupe ethniq'J.e presente une impo!'tar.c~:: particuliere 
quand on envisage 1 tinstallation de cert2,lns ~~roupes ethniques ou q'J.ton les 
traite separement dans los plans nationaux ou regionaux Jli. 
47. Le table2.u selon la G.'J.ree (:e reside:r .. ce dEl .. ns la 10cali te, considere avec 
deu....x. autres tableaux rel2.tifs aux r:1igrationB, per:::et d'ame1icrer les esti:.:ations 
de la migTation nette dans les conditions sta-blcso 11 inclique quelle proportion 
des mouvements migratoires son't a. courte 6chaance, a moycnne 8chaance 0lJ. 2. 
longue 0ch6:~~nc8. 

Un autre table:::.u utile des 'I1Hecommandations africaineG concernant les 
r6censements cle 1 'habitation prevus pour 1970" W. est Ie tableau 19 qui. 
indiquant la rcparti ti on des menae'es :zelon la tlur6e cl' occupation dans It habi-
tation act'J.elle, ~galement sur un autre oapect dc 1a migra.tion .. 

49. On peut aussi avoir besoinr pour l' :Stude de la on, d 'un certain 
nombre de rcnseienements auxiliaires connexeS qu' on cbtiendra grace 8- des 
enqu~tes sp6cialiseeo p8.r sandage effectu6es au Cours du recenser:;ent o~ incL~pen
dam:::ent ... Par exsmple, on pourre. c~ercher :9, compre:r:dre les ra130ns de la 
tion, a eavoir 8i la p6rsonne effBctue la mig~ation se'J.I6 et reste seule eu est 
suivie peu de temps apres par dfautres membres de 1<1 famille; parfois, il Hut 
utile de cennuitrc aussi Ie lien entre la migration et Ie nivo:lu d'instruction 
air .. si que 1e revenu Evant la ::.f;rc. ti Grl lO/. 

fSO. On peut 2voir besoin de mesur8r 12_ migration ~ CCiurt terme, qui c"'-..ura 
probablement des caracteristiques ;liffBr8nteG de la migration a. lone ter-me .. 
::Snfin pour pI3.nifier cffic2cemen-t Ie syf3teme de transport et Ie lCGer;;ent d:;;,nu 

JQ/ Aji t Das Gupta, HT.vpes and Ueasurcs of Internal l'!i~'Tati 021'1, 
internation~l de 12 population, Vie nne , 19~ 

..llI L'Afrique cIu Buel, Ie ~lu0-0uest ccfricain et l'A18erie (av2.nt 19(0) 

s 

oomptaient plUG 0.0 10 pour 100 cIa population non afrioaine. 
Ie Kenya, la Zr,ml)i:e, 1 'Angola et Ie Scuaziland ont 
tion de non-Africai:r..s\I On tro'J.ve ::':a.ns leG pays :::l.u 

Le Baroo, 18. Tunisie, 
une fortE, prop or

continent c.es 
groupes ethniques africains diffcrents. 



:c.s be:.:nllJU28 cleD gTandes vi'l_les, on yG4t ::1voir 'Y':80in de mesal'er les 
Gf:::ment':; ~'ffe etudG pen(~_an<; 1-2 jour POl1T S'3 renclre all tra·v2.i 1, ;}Xt 'ilarch~ 0"_:_ 

cLa~lS ,~E'S centrBG Gcluc".:.tifs 8t ~.."ocia~:;:: }21 .. 

: Pel'sohne~3 (~f: .. " 1'> e-:: plus, 881o~1 18 [-,rOk~Jt-~ 

Ie type: J lactivi tOG, 1 ffl",!S ,,18 S2:-;:C .. 

?op-.. '.ln:tion inaotive sslon It-_~ 2,rQUp8 othr:iquE:, lc~ 

C2,t fonctioYln(:,'~i..leJ 1 r c,t 1'5 88~=',:" 

P(;;!'scnnOG er. Cl:lam,:-- '0 durant 1'). f:·::::i:l21i~(' .;:Le ref jr<::Ylee t 

se::'Oh 12 gro~lpE' e-:'hnio,u0 j 10. 8i h,'E.tion I'sle"iivE: a 1 'emplGi 
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52. Ces tab1e2.ux permettent de calculer Ie t2.UX d'c~ctivit6 par Sexe e, par 
age (et 81 I'on veut par groupe ethnique) ainsi que la repartition par sexe ct 
par §:ge des chomeurs (pour la 8emaine de reference) avec lour situation relativE) 
a 1 'emploi au cours des 12 derniers mois. Lo t2.bleau 22 permet ega18!l1cnt de 
calculer 1:1 repartition par sexe et par age des deux groupes qui ne font pas 
partie de la population a.ctive - les etudiants et :es femmes au foyer. 

53. Los taux d'activit& sont indispensables pour les estimations de 1a :r:ain
d'oeuvre. Quand on :iispose, a partir d''..ln certain nombre de recensements ou 
dtenquoten nationales par sondaL8, de resultats present8s en serie chronologi
que, 11 est possible de discerner les futures tendances probableG. lh~s L_:ouvcnt, 
i1 faut emprunter les taux futurE; d' 2.cti vi te par sexe et par Ei.ge a des ')ayf~ dont 
Ie stado de developpement est plus aV2,nce et qui fournissent des prec2der:.ts 
ana~ogues. P9.rfois, les taux dans des loca1itGs pL1S urbaniG2eS et industrie11es 
d'un me-me pays,. qu'on peut tirer dtuns analyse statistiqu(; du dernier recensc
r::ent, peuvent ir..diquer lee future -;Jrofils. Enfin, les tnux cl'activite cha:::1~::ent 

aveC :8 cleve1oppe:;:ent et diminuent ,~2n.5ra1ement pO",.lr le groupe des jeune8 (6:!je 
sGolaire) et pour Ie groupe des personnes ag6es (retraitc), ainBi que pour les 
fe;;:mes u&ns 1138 pays au Ie ta'Jx d facti vi ti feminine -~~tai t :51ovG au stade pr5-
industriel ]J/. 

5/1• Le tablea'J 9 inc..ique la rcparti tion par -scxe et par Eige des chemeurs 
classes en deux categories : per~>onnes cherchant ~u trav9.il peur 1<1 premiere 
fois et chomeurs veri tables. Le table2.'" fai t apparaftre en phts 18 noy~tu 
des personnes en ch6mage qui n t ont pas travaill~~ au cours des douze dernicrs 
mois et en faveur :iesquelles il faut peut-etre prendre c~es mesures particu:ib-rec 
'rous ces renscignements servent a la planification ties possibi}it~3 dfemploi. 
8i I t un des objectifs du plan est d'augmcnter ces possibilit2s au ~8 mieux 
uti:iser Ie:. main-dtceuvre, on aura besain d'"J.ne meSure de base du nivsau de 
l'rcrnploi et de 1 'utilisation de 1" main-rl'oeuvre 2fjj. LeG tebleuux ci-aprGs 
fou.rnissent des indicateurs globaux de l'emploi~ 

55. En fait, pour formuler un plan satisfaisant d 1 utilisation c.e 1a m~lin
d'oeuvre et pour l'eva1uer, en a reel1ement besoin d·un nombre beauccup plus 
{_-:,'rand de donnees approfondies. II fat;.Cra connaT'tre les facteurs 5uivants : 
heures ou journoes G..e travail selen les saisons, rev£nus, i::1tensit:S de l'activite, 

]J/ Un certain nombre do pays africains enregi2tront des taax cleves 
d'activite feminine, par exemp1e, Ie Lesotho, la Guinee portugaise, Ie Dahomey, 
?'Iadagascar, la CBte-d t Ivoire J Ie Congo-Kinshasa, voir Guide demos;:ranhiou8 PO"IlL

l'Afrioae, CEA, 1968 et voir aussi note ?JJ. liS taux d ' activit6 feminine (femmes 
de pllCs de 15 ans) a dimiml~ en Yougcshvie, pasClant de 77 pour 100 en 1948 1i 

pour 100 en 1953. 

J;J/ Aji t Das Gup1;a, An Empirical Appro2.ch to the )le21surec:ent of Under
emo1oYIDcnt, Institu1; international de statistique, Tokyo, 1960. 



heures supplemBl'ltaires, attitude au travaii, niveau d 1 instruction ou qualifi
cation professionnelle des perscnnes en chor:'~age, en sous-emplois et des nouveaux 
venus sur Ie mare he du travail, ainsi que leur repartition par seus-regions et 
par secteurs rural e,t u.rbain .. Ces donnees approfondies pe".lvent etre recl:oil1ics 
convenablelTs?nt ::tux IT:oyens dtenquetcs par sonlage, specialement con9ues a cet 
effet J!1/. 

Dans le secteur de subsistance ou dans Ie sectel:r des menages, i1 est 
parfois difficile d'identifier les oherneurs, car lee travalLx sent repartis 
entre toutes les personnes disponibles dans Ie menage, certaines ne f&isa:r:t 
que ::Jes heures nominales de travail. Ainsi, .':1vec Ie c'1.:Sveloppe::lCnt et 18 passage 
8. une 0conomie ;;'e mal'che, une partie :ie travailleurs 8oUB-3mploycs et non 
r&!TIuner,~s des menages vient Cur Ie march5 d1;' travail r groGsir Ie nombre des 
chomE>urG .. Par contre, les per-GonnE:t; reG 11ement nacessaires au foyer (lui ttent 
la popul::.tion active. Parfois, 1 'effort (~e iiGveloppemc.nt entralne ce spect.2cle 
d2,rimar..t d'un retreciE8err:cnt de la pop"J.iaticn active, accor::pagne d'une augm0:n
tation ::i".l charnc.be Jj) .. Lteval-.lation de 1 feffort; dB (16vBloppe:r:ent qui tend a 
creer un plus grand nombre dtsrnpiois, 1:e peut se ft:ire ql;.e par Dne :ne,sure glo
bale ~e It emploi d8 18 popuI2,tio1: gr3ce a cles enque;tes sp5cialis~es par sond~EG, 
\~t lIon c~oit se rendre compte deS limites f3_u recensement a cet jjJj. 

57. ;.\vr:;.,c la r~parti tion par age c~cs 0tudiants (~-~i est incliquCis all. tableElU J 

on peut rsco'J.pcr Ie::; tn.ux de frec:,uentation socIairD que fournisscnt les dossiers 
il~::;; :§tabli8sements :: 'cnscignement Bt, en 1 'e.bseYlce de eGs dossiers, on pent ,_~voir 

une indic8.tion des taux ds fr~quentation Gcolaire par .. 10s taux ~e frequen
t'ction 3co1aire sont obtenus ,Lcrecte'l1ent par 1e tableau 19, qui est d5crit plus 
loin. 1e~'J pro,jections de la pCIJulation er.:. a:ge It f et-.ldio!', compte tenu Jes progres 
pr6V:.lS (~:;,ns les te.ux a'inscriptions f?colcdres, fournissent des estimaticns GeD 
h'?soins , ,?;:, l'E~venir, ::.:;n nCUVBau:z: ~tablisserr'.erts d'enseign8m8nt .. 

J5/ On trouve un r~x0mple tres frappant de De ph2nomene 2- Porto-Rico o~, 
entre 19~)O 81, 1960, 12. propo2,tion des ohomeurs a a'J.g:':1ent;5 m£~lgr2 un ta"J..x '.-; t invGs
ti::.semGI:.t 01eve 8t Dne forte !T1igration de Ie. rr:c;,in-d t o'2uv!'C' vers Iss ~~t<lts Unis\l 
'l1.J. H'Bo,y&, dans npriori ty in Planning" r ~q;p.~cati9~Z:wn1oym~r:t pnet P11r?z1 
~-PB,!;::18L1~,c_!.!t (:t>fairobi 19(7) ;i fait ros;,'or'tir 108 problelDt~ critique du ch51:_ag6 2\U 

K~;nya. II~:. fD~it r€rr:arQ.uer qDf' IE' salc:.riat OD n':::t::.it P"-'U3 aU.2n:d nombreux 
C:"~e dix ans plus tot, ''In .51flr&issement importz..nt (~C Ia couvert'..l!'E- e't un 
'~:,xcj·dent (;_C 50 POUy 100 dans 16 PIB wQnctair(;" Au C8urs ')~5 Ie:. Ccnf8!'C:r..ce :::10 

gericho, on ,-:1 estimB i'1 500.000 Ie no:nbre i:),8S per'sonr:<~;b G au K0ny:~, 
soit 1";:;uivaltont de 700.000 2nn2C l:om;:-;e, cor~trc 2,) ::1. 2,5 millions {L'employ(Sf3 
;: t l.tn no,Y~u c~e choms'L.rs de 200.000 perDonr .. cs ,3eulcmBnt" lIne partie du retard 
notJ dans 1a croissanoe C:e 1 'c:-::ploi provicnt dE:; l 'cx6oution c1_'un 91'L.S grard 
nombre de pre:, a pr2G.ominancc dB capital et ;It;:' nouveaux proj.:::ts Jan::;; 10 
D8ctour mon6tairc qui ont pO-!.lr ~esul t2" t parfois d~ m8ttre au chomage au (~2 rsndr 
inactiveS 1e2 personncs c:::plo,yees dana 1 'arti;:)2.nat ct 10 SE'cte:lr :-:;-c,s s .. 
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58. L'espere.nce de vie active Gscomptce dans ::"avenir peut "~re c:.lculfo ,~< 
partir de Ce;:, table&ux ainsi q'1.lG 1122 ta";)les specifiq'.les ue mortali te de la 
population active (o·btenues 2. partir du taux de morbid.it~ I'eVS12 par (l.CS C_2CGS 
d2clares au COUT'S de 1a vie 2.ctive) .. 

59.. Type e1' E1c~i vi tG branche d t acti vi t2 ,2conomiCTue t prof€s~on ot 8i.~J~ 
lans la pr{Jfession 

£9Y.';Eau R .. l..Q : ?opula"tion act;ive, selon 18 c:;roupe ethr:iqu8 J 18. branche 
d'activi"t{i 2conomiqu0 J 1 'age ("·t IE 8eX€q 

~':r.a~le2:.u_Ji",eJl~: Popula tion o.cti VEe, selon L; groupe p. thnic!ue, 13. s-
siQ.Yl, 1. t 2-f;"~ et l(~ SeX8 .. 

Population 2 .. ctive, selon Ie grouPe €thniqtic, la situation 
da.ns 1a profesBioY.!, l'agc ct 1e SeXC. 

~).leB:~.~~.~)~ : Popul.ation act::v8, 8s1on 12 groupe ethniql:0s, 1a si'tu3.tion 
d2.ns la prof'essio~1 l<.'\ branche C:'act:Vit2 economict~c ct 
18 88X8 .. 

Population activE.:, selon Ie gruJ.pc: E:thnique, 1;;. sit'J.ation 
dans la profemJion, la profeB::;ion et Ie S8XG. 

?opu1:::---tion ac:ivc, SE.I011 1e grcupe ethniGU0, Ie: brc.lLCh0 
C.! activits economique t lu profecsio!1 cd "1.e S€xc. 

Population active, 8f<;.on 1(; sroupe cthni;:,u2, IF'1- prof'(+:::>-
Gior, 112 ni veau d 1 inst::"'uction, 1 f;t 18 seXE- .. 

Popu1ati01'l activo:; C'B sexs r:;mlnin r f:;(;lon Ie.,! ,::;rm.:.pc" 

ethnique, 1 1 tJ:gs, 1 'ft;::.t matrimoni2.1 ;:;t 1e nombrs 
d I enf'GT:ts ell pro8colQ,ire. 

C<8-'c;~e S2c::'lS ",~E.~ hui t h:.bleau trai te plus cullercmen-:. dG- 1;:.. proJl.;.ctior: ci,G 

bienz 8t s0::,viceG, o'est-~-dire Ceu nUT:':erzi.tour ((:';n tsrme.s cL: CJ1E;,~1;ite8) de 
l' indice c-Lu bien-etre ma t6ril~ 1 .. Lt?, populo. :ion aoti ve (:::;,e Ion le grm:.pe e thniquc) 
est r';p2.rti~:; par ssxe et par 8:ge Dclon la ~:)l'Ofe2LionJ l':--:....ctivit6 de l'.;tablic
'Semen: COrs.nchB tactivite bcono=:lque) (--;:-t. la citustion d2...ns l'emp1oi de chaql..:.c 
me:.:brc: d~--; la population active, ee PQr::1c--c cie ::lrosser un cert2.ill r;,ornbrE: 
tableaux uti1c:s n. f>n"tr;~(,s multiples. FE'.1' e;-:::emp1€, Ie tablea"1l SU~ 18. r(5pD.rti tion 
par profcG~,ionf ni vCCt.U d t il:struction ~t (t~l-";)IC'av. 23) uonnc un;:; injic:ft<;L:-'I: 
;:iu Eivu::.'-1 :i'in2tructior. (Luns -:~iff,~rc...ntr3 .:J::':)upeE profcssionnc]c. L: 
tL~bL::\-u q:li 012.8s:: 12, pc}pul::-~--::ion Clctiv,-., ric ~:3\:':XL femirlin tx:r c.Sts;:' rr:ntrimoni'~} 

,~t nomb::-'". ",".r __ fc~ntfl d t pr,§sco10,:l'u in~::iquc Ie C:l1LX ::..ctucl dfactivl't~ :]CE; 

fu;;m:,:t~ mJ..I':' Sf t:::,,",:u-: P'-'Llt ch;",nf,cI' "LVi C 1(' r.:,-:::v~lopp,_.\;,::,xlt ct L;, mod:'fic2.tj,on 

d,-, 1·:1 -tior: '~:k 1" famil1c. ill" 



61. Le nombrc de personnes employo8c dan[;; les cliverses branches C.'H .. ctivit5 
6conomique 8t professions sert a estimer d 'une certainc maniere Ie PIB J.§}" 
Cee tab~eaux f01.u'nis8er~t Is repartition (Je base fi 

61" L2. r8:p?rti tion de 
profe3sion Et 8itu~tion 
rl(; d{.~vcloppemellt 

branches d t 

1&- po:)ulz.tion 3.cti VG p;::r branchs d' c.cti vtte economic,.:ue I 

danz> 18.- profession BDnt des ele;r;ents de base des p:'ans 
• Ces plans viBent a modifier la structure des 

d f i::lportance aux 
et de 1£1 si tuation (~ans la profession, pour donner plus 

industries manufacturieres et Cl-UX BBcte'.lTS 2econ(!~G.ire t:t 
tertiaire f B.l; cJ0tri;:;ent ete 1 t2..Ericul ture et (u secteur primairc; ils cherchent 
6Zt..lcmen~:, a fairs passer les tr2.va.i1lcurs uu secte"Jr tr2.citiQn:r.cl d.es L:nt~epri

SeG f2.!,dli::11c.i:-~ ct Iss trav2.illeurs fa;r,iliaux non remun2res C~2.ns Ie secteur 
moderne des S organiG2eG f_t dans Ie sale,riat Jjj., C~u2 .. nd il y a p2-nurie 
de certaines cat de personnel - enscignants, infirmiers, mccaniciens, 
cherchc'..1rs, m:5decins, ing\~nieurs, etc. - on peut Stendre les classifications 
et lC2 t:;;'"bleau..x: '_8 r;,aniere a f3,ire Ie (los insuffisancco .cwtuellcs de !Tl2.in-
cP::·e"Jvre afi:::1 de mf:surc;r, p3T (~CS rec>snt:;e:::-:entG successifs, les S 8xCCo:'T:-
plis 31/. 

:,§j f1_nnuaire Ce sta-vistic;ucs <leG comptabilit5s nation,<>:s, 1966, N.~:~ticr.E! 
Unies, No ... de vc:nte :- E .. 67 .. XVII,,14 ... 8i l~;-no~brc (}'emploY0s ou 7:~~coi1lf'urs 
pour corr:pte propre et leur rl,:venu moyen sont utili;:::,cs cJclns 1 t stimation ::0 
certain:::j Dc;ctBurs (~_U revenu nationcl,l ~ leur c'.pplication est 8viuenl e pour montrc-r 
1£1 rcp2..rtition des revenus", en trouvcr;-.:;, d'alltres applicC:l.tions -':0 ces t2vbleE'~ux 

dc"nB ;IeYlri Leroux ct Je8.:r.-Pi::,rre Allier, tf-sn~ficatior~~",!: 1;friqu8 : Si:;:: fOYlctions 
~.~r2:l~~tion et ::::odsles, P2.ris, 

j]} La penurie CJ::: pernonncl technique et 12. prioritd ~ccord€e a la 
formation (~es c:2dres Gout une caract0ristique presque universellc des pays 
2.rric~n.n[) .. RepubliQue du Congo,. f12.n trienllG1 1 Ripublique du 
D(;vclopmen~ Plant '2.966-7·J, Nairobi, l)66; R2publiquc' c:'u Gtanci" T;-:o .. ·YcE'~r, 
Dcveloprr"(;::1~ PI2,n; :'96e-7 IJ, :~Gcra, ... 963; P~d8r~tion ch~ l\Ta"iJioY::8.1 
D(~vc-loprr.ent F lan, ~96?-69 t 12g'OS ~ :::;:-:;hiopiG, Sf.',ccnd Five-Year Deve lopment 
Plan , ~ Adc1is-Ab6b2.1 19G2; Govcrnement du Sicrn:.~ Leo!1e r 19C2-72; 

; Hepublic;:UE:: au r, Pl2'.n quadri8nnal " Houo n I avons 
mentic11nc que c::"L,v:;lq'...,-cs pla.:ns mais tous si8,nalent Gombien la p6nurie de persQnn~ 1. 
qt:alifie et <2xpcriment6 limite les effcrt~3 (1:,:; d2veloppement , et tOUG pr5voient 
l;~, crc;:.tion 'le ~oyF:n;::; de format:'or~ ct :::l' :5t;:,J::~issc~ . .:;ntf3 u:ni"Jsrsi tc:~irf:D pour 
;:J.;;;';liorcr 1£1 si -:;t:.c...tion. Le f":alm\'i, GanG GOn DCV2;' opment 1967 f Zo~ba., 

19()7 t '.:"ill proGramme cl f e(luca -Cion ,JtGtin,~ a for:::er ur: 1l1l.LS Gr;:"n(-~ nor:brc 
D2eurs, a(~ministrateurs, D,(~rOnom( s, in::;'5nioure, artisans 2t techni ci2ns 
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(,2. Le ~abJ.e3.u 15 donne 1;::, r:Spar-ti tion par profession ret p2,r brar:che ::.Pacti-
vit,s 300ncmiquG de la populzvtion; consl.llte en meme temps que le tablea.u 23, 
il peut indiquer le niveau d'instruction req-uis pour une: profession donnee, 
par brancr .. e d l acti vi t~ ~conoDique. Gss tableaux pris ensemble fOYlt apparattre 
la nature des program:nes d f enseigneme:1t necess3.ires pour for:ner Ie main-d'oel,;..vre 
qualifi8e Eexig2e par le developpemsnt industriel c~u J on envisaGe dans le plan. 
La structure de la forf:!ation raquiEe dans leG diverses branches cl t activitc3 
,sc:::mcmiQu,.:: cL)pcnd ron seu18ment ds la classification tres lart;e par .§tablis2emt';nt 
industriel - que fourniss€'7:1t l2.'s tab':caux su:c 1::1 si tU2ltion dans 12J profession 
mais al,;.ssi clu o.8g1'8 de ID2c2,nisation ~es usin88 2. crjer. La 2tructure actuelle 
des beGDins de formation ne corre:::.pond pas n:Ecessaire--::-lent au:?"_ b(3Soins qv.i 
rcsultBront da1"lS 1 'aver.:ir ties pro jets e7:ntis2,(jC.So On Lv :~'sn5ralef!lent recours a 
deE. coefficients tir?s :le pr6c6dents applicablc80 ~~~ais ll(;:,n~lyse statique C~:.l 

ni vsau (;} instruction par e:' par profession : __ ~ans une branc~le d' aoti vi t.{; 
Jconcmiq"J.e denne quelques i::1dicatioYl8 sur 1 t':),mpleur plausible des chanGements 
qui surviendron~..; 'lans lc:s besoiL8 c~e formation? ~ If:. suite de J. 'f>p~)lic&,ti()n 
c.E-) techniCf.lCS r.0uy(--;ll·;'_ 

;S,). L28 rcnseiGnsl;;ents contenl,;.s :11lns C?s tablet'.ux pCl:,vent merr.o 8crvir :--1~;_ 
staue du choix de la str2.'tG&le a ac:_opt.er,- lorn ,:e 1 '::51aboration du plan. 
Ltexis-:'enCet p2 __ r exorr;;;le, ,:'c'une proportion de:: manoeuvres peut inoitcr 
fl, des mStho,-h""f; i::1flastrie 118 s qui font une plus S, lE~ 

El:::tir.-:_i f oeuvre qu t a-ux technique s JfJJ,. 

La proportion (~e mair.:.-( t oeuvre 2mploY2o (~ans l'2,gricul t1)r~ est 1;,n 111" _~_ 
;J3,teur du niveau de devoloppe;;;er:t industriel~ L.."1. propo:::-tiOY1 des trnv:::dllGurs 
familiau.x:. non rC:;m'..ln..?r:Jr:; pourr2,J t servir elf ::'nc~icateur analocue ~ Les groupos pCLr 
branche J'activit€ ;0conor::ic;u8 et par profession fou2:'nisser~t les ::ljnordr...ateuY's 
qui 82 rvcnt uu calcul de la f :cOYll~i t .~: f-)t de 1a mcrtali ~6 ciifferentie:;' Ie s qua-nL;_ 
on dispose; \l~e statistic:.ues satisfaicc:.ntes ctG 1 'eto..t civil e~ (: 'un moyen :Je 
rolic;r eGg st<:,tistir;:ucs 8.-UX r2sul tatl::; ell: recensf.::ment ... A :,:!.r;sure qti..8 121 produc
ti vi te augmeni;G uans l' agricul tur9 t par 8ui t(-~ c~u progres , la main-d. t oeuvre 
rurale ;vlevient ;iavan::(~~3'e exc2dentaire .. Les problemes de c:toID&-ge, J 'e:x::ode vcrs 
les villEls et G.tll-Lilisa~ion d8 cet el':..§dent font done partie [>..1 processus ::1e 

Jij L(;G classifieD tions approprieos sont it:"lport3ntc;."; pour 11 f.:.ll2~lyGe c 

~2 nombreux paY3 par ,Sprouvsnt C:es L~ifficul tes 8, ..§tablil' url~ serle de 
classifications cOf:1l)inz:es Pf\T br2~!1ch; cPactivit{, - pr0f,-"ssion - situF;.tion 
Jrns 12. profcs::.d011, qui leur soit util!,; pendant 1::: phase (~e leur i:~2VelOpp(~me:'1t. 

c~ans st~e 'trap V":l2tes st cliffioiles a co~p~en,~re. L2. Classification intcrna
,t~~o.naf:~. ~;f'P,e.!. p2:.r:<)n~_~l:1~ ~FJ .. 8.J., }~c L_~~.o;.I~e .s~ ,l.t.::p ?£o.n~!};3i~:,"C:' ~~~~ yJ: t:((~5~):C!}9~~<i~~'G"--'( CITI) 
e t la, Classificc"Gion in~f;;rn2.ti01:ale tYDE; profession (crTI') fO"J.rniss2nt dL~8 
clas',.(tic~ri'o~-;~ (Y':,D8' ~DSt~:iIY(S~~-". L'~~X~~:~~> ve.rt~-i~~~· ~·iil~'s et 10. dev::;loppc;nent 
urba':"n Gont rr.8ntionr..~"-: ,~;'·6cifiqu~3r:1.e:t:t (~2n2 18 Pl~n il1i:Srimair(; P~~:v~:-ppp~~!nep.~, 

\~,cop.?~m,i.?fY-.e ~~t ,1J~~:~1:-?§,t R,0publ i{IUf) clu Con'E~ ~~t da~£~ 'l~~' 'p)p".p, ~TF.e-5::_ri~nna;t., :18 
-v 'l?pp,ern,e?~, ;~t so~i9;.~, ,1.90.l:-6.6., iGlamiqu(' cl{': I\:~a.urit~~n12. 



plC!nification iu d6veloppemtn J2/ et on peut trouver des indications sur 
l'importance de ces elements dans les tableaux susrnentionnes. 

Le groupe des employes, q\li comprend les cho:r:eL:.rs, est particulisremcnt 
importc::nt a connattre dans tous les pays au 11 existe un regime d2' securi tr2 
sociale et cl t aSS"J.rance c~ntre la maladie et 18 ch6mage. Les travaill·.::urs 
cccasionnels qui connaiS2ent de courtes periodes dWernploi et cl.e chomags, sont 
tres no:::breux dans :;;aints pays d'Afrique. II faudra le3 compter parmi les 
e:nployes s'i1s ont un cmploi a:l moment 2'J. reCenSBl:1Cnt. Cepenclant, ils ne sont 
g0n~ralement pas habili t5s ~ recevoir toutes ':"es prcstations O,0; 10. sGcuri te 
8ocia:':.c et on peut avoir besoin cie les consiclerer a part .. 

66~ La rBpartition pLY' branches (Pactivit3 Dconoir:ique et par regl.ons clu 
terri toire est utile pot;..r :lecider c:e 1. 'emplacement des nO"J.vel1es in(- ustrios 
et pO".lr mainte:n.ir I fequilibre entre le::; regions. Ce genre do renseicnement 
peut @'tre utile egalement pour les plans d'i:n.s'tallation de certains groupes 
ethniques J3J. 
67. Les tablea'JX par branches d'activite 8conomique et par profession 
p:::rmettent de recouper 1es G:_onn'?8s reperes sur lea etablis8ements qui ont 
dec::'are t:es e:nploy[3s. rls completent c!;alel!.ent ces cJ.onnees quancl, comme c test 
Ie 0;:18 g~;n6ralcment, les declarations cie- 1 'c§tablissement ne sont pac ventilees 
jus~u'au sccteur de l'artisanat au des entrepris8s familialcs. lIs fournissent 
done des :;;ateriaux pour etablir Ie plan des enqu,l3tes p2,r sandage Sur les inclus-
tries et sur lea emploY>2s (-_e diverses industries (par f les etades sur 
la proJuctj vi te ou Ie revenu r..oyen). 

~leau H .. J§. : Pel'SOnneB (i.e 10 &ns et plus, selon 1 tapti tl:,d_e a lire 
et ~ ~crire, l'!ge et Ie saxe. 

Tablea"J. Ro~~ 

Personnes l~e 

tion t Itage et 
ans at plue, selon Ie niveau d'instruc

Ie saxe. 

Personnes de .... a 24 ans, selon la frr~quentation 
scolaire, Ie niveau d'instrl.A.ctioll, l'§.ge c-t Ie sexe. 

jj) D;,{s son ~-:.'0...a£Llal!. ,~{ 1':.G .. o!!£mj..s..aI!.~cJ.,,;1_ J2.,,-,,:e} .. o.1.)}r,er:t.l._12§.l.::.1l. 
la i1epublique du Soudan slest fixee Comme objectif de Bupprimer les obstacles 
qui empechsni la population des zones defavoris5es de participer au sectcur 
monetaire moc~erne .. Dans son Deu..xieme PIal} cru2.driennal de cicivelcppement 6conomi-
SLue ~_sE~ia1 , J.}_65_-:~_ls R6pu\;'!iQ-;:;"e- do; ·Stir.6g,.Da' 'pr.§";;; To-:;:;t"; ur.e -;;rri-;d;--
pl'ogrammes par regicns, a Itint6rieur cle son territoire, qui tiennent compte 
des ressourCes r.aturelles at des facteurs de ucveloppement et de popu12.tion 
c.ans chaqu8 ragion .. Enfin, la R6publ i(~ue au Congo dans son Plan interimaire 
,q~,5~~~~~~~_n1~ ~c2E"£':~.~ q~e~~tk""8p..£ia1J_19~4 .. -~Q, n:enti or~'!c 2pecr{~~1';c"m~0'~n'{-f;
dC§veloppe!Jlent agricole de 12, Valloe ;1'.1 Niari. 
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Tableau Rol2, Personnes c~e "g" a 2!; 2,ns, selon Ie... frequentation 
s co laire, l' ag8 e t Ie sexe" 

L'apti tude a lire et a ccrire constituent des objcctifs finaux l'-c:. plan, 
en tant qu r 5L;ments du ni vcau cJ.c vic c:ue les plans visl:.'nt a relever !J-SJ/, et 
c:us:Ji de S 0 bjcctifs interm~diaircs (Iu point (3.e vue de 18. mf',in-d I oeuvre Quo.li
fiec a former pour aEsurer Ie progres inclustricl. 

G9. La rGparti tion de l's-nalph2,bGtisme par 88:((-;, c;roupes c1.' age at locali t88 
donne les renseignements requis pour remjdier a la situ2.tion puisc;u'elle permet 
d.e savoir !)u creer des 6001es de divers types et or[;"aniscr l'i:lucation pour 18~ 
aclul tcs ;]1/. Lc tablcQ,u 17 F'n particulil~r r in(li~uc Ie G clisponi bili t68 en main
d'oeuvre qu:::J_ifi'=:, )2T r::lpport .3u,::,:;:: 1JLs:)in:_~ ~ctu,_ls l--,t futur',,~,: "k c,tt c~'t,>~~ri. 

_" rn:~in-d1o\;uvr,; r.~:~ult~~nt J,_,~-; pr:Jj",tc '~:v,--,l':JI)P-:'J:,~ntr ;"lin~'i qu,: L~:,) lL",:it,_~:'~ 

~v,;ntu,::-llL:s impos,:;r';s p.':'~r 1::-;, pinuri,-: l~( pLrs')nn-:.l r::u=~lifi.:' '--',ns ;li'\r,_ c;:~, : __ ',~),~ci:'-

Ii t ,?f; ]]}, l.::t 1,-:8 h:[~oins LYl iJrogT.~~f!1m, 'S do f'JT'lTL1:tL::'n 2 ,~l -oUr",:.r ,1 -:n.'J 1, p 1 :In 
~YYJ.r r,Sponcirc :--,ux futurl;S ,--xi:-:cnc,~; ,::'1 p,.r;--::)l1L,_lo 

7J~ C'~rt:,inc p2.ys p~ l~v;:".n-t 'll::Jir ~r ,,;Y1rc.. ::-tr' r t ;[]ct-tr, '~Yl t "bl.~"'ux l( 
'k- C'-U.:( qui -'nt ',~CqUif~ un~ f.Jrm:'uti:1l1 '_~'_'.ns '2c:--; ",J ;ci,--:lit....:s ,_;,u l'Jl1 :-!'(LrF[UC 

p", r;:; _'lln,~l -:.ns(;L~~'l1:lnti) '--' t 
':L-cr,nicL, __ n~) v t i~,~:.:':l1i,..;ur::::; ~ 

,-:u~ __ )pl.5rncnt-\ir',,;:; p"n:,~"lnt le 
c"', :.rc-s Gup,-~ri",urs 1u~n,_~ i l:;:~ 

en. __ rchvuTD cci, ntifir:u,--z2, infir:-:-:i;,rc ~ t 
,,-uc~u''--' 1 C'"'.G, ":1 ·~til if3,_ r:-', (_ s cl;-,;,:;',--, ific 

'>(.c,,;n~)','!11(,nt3 D\.. Tel?:: t',bJ.,~ ',llX i ~t l,~" r, 
t~r~nt v,~rifi,_r mutu 

,-n,e 
t i 

, 
.c 

, cin 
113 

~r'~ ~ 

:~.' ,Ilt 

: , 
,-I 

I , 

121 G,inErQlis,~r llc:.:lphab6ti;c-;me: ,:=:-'c 1',:1, 'v,:'1'" h.: niv ~~'ul ; 'instruction c'Jnt 
une caract2rioti(~u:_' '_'''; tou:::: lee plans c'~fric="in['o On en ci t,:rct. CilJ<=--lc~ut-'s-unf"--, : 
Lc.. Pl:J..TI ,:::lc C::_~vclopp,~,mc!lt ~conomiGu(; ,~t socio.l du G.J.bon 1956-71 t nr':voi t ,-'_, 
:colL; 8 pwr"C;O'Po;;-r-60~~cft;~~;r::~nts1-"ck ~6""'''r~T6-Q~;c·i''lc-''p-f2~~"'~-:-;~i)tcnnJ,1 1:J6L!,-7 L 
d\..: 1& Guin~: ~,l1ViSR[>.c L~.05 rI1c.;surCf3 pour ,2nh~liorcr l'c.nccign.~m2nt -i ,~ig'l1.,j,:,·· 
l~'J.L 12, proportion c.'~ lE~ populc;,tion C~18,~ :JcuL\i.cc.. rr,~Cfu:::;ntant 1,:,s ~col"s v;;t 
~,=-,:::;scc.. lLc ,j pour 100 <~n lSJ5e 2 50 ;Jour 100 '~i:1 196~o L:l Zc,mbi,~, d::1n?.i son,Ql~tlin 
or 1'~:"n:Ji~ionL:l D\,v~~oT?mc..nt PL:',~ 1~G5-C01 l)lc\:;:'~it l'~ns...;ii·~r.' ~l nt jU0t,~ -'.pr~:J 
1::-;, \_L~f\_;lL,,- t l'?~:j_mil1istr::1.ticll d,:,:ns r::::', lir::~-L ~,;~; priorit~~' ,~t lui r0s·.:.:rvait 
:Lr::-; cr,5cii t.'J impcrL"nt:J pC',r l."'C',pport =~ :-:~ -_: l' ;i~:_ O'~':L-'C'_:So ~;;Dfi.nr I, r):'..:-t:,,;"JEl,n:"., \,Lns 
I...: rJlr::'nsi ticn,:,~] Fl?n lor ;jocio,l ,:2n,l f:conolnic: :;:;,~v:/lopm'..;nt (C'::'clJ, ron. :..:, l.()~C), 
tout ,,~n L,ic:l~t c.~,-: l',---nG,;i,~;n(.m-::.:nt un all ctif .c)""rioritl.'~ir~. (:JV:-:':1t l' :";i',nt<J, 
IT" llticnnai-t {''cl,._ <0 n~-tion-',uy: (,'"ul,-;nLl1t ~;'].-:-',i',Jlt un clip1011i( univ'"rr:i I~~ ir', 

:1./ Ik:ro pr()j·,~t::..; f-_lj\..':J.c~dicn __ v, -,.,':"[It ~ont ~':;II_;cifi~'u\...~:I' nt Jl ,1 IH1,' 
-'~" :Lo.m:: 1,;c n12,ll::J :,uiv.c'.nts !(~11,-/2., - P"y\l.0P"·" n~ .)1~;1.1 L9(J 77) (n,:.iroLi, l).S{I) 

Frctcctorctt clu B~,tchou:'~"l1C),lGnrl, DC'{,_1.0:.l:--"~~,11~,~J 1,1 ~9(~-(jc: ~:ll-,Ln:"1 '1'. -Y._':,r 

D,;"'{,~~oJ?t"!1c:pt F'~,::tn l,C)6c:-·19, -GC o II ,(it ~)rob ':j1-: qu_, ~,_'rt:\in'; r',c ;D:'_'" !:I;nt::; 
,-~fric~~lins contivlln:"nt ,,~c..:s tic.1.is ,.t \.',~s ---'fT' Hrs ~);T~:'V., :,n:,: 1,,:,: '.jcl:.'.,r;::,ti,)n:~ 

r'.:l-:-'""tiv~:;,; ,3:, It:'11)lr~~b~tism,_. Ct:,\Y1t ~L.:'nn:' l'LnDort:::1.l!c" :::,ccor':'_'J 'u r.,l::v'~m':~:lt 

du niv'~,2.U cl'c~lph~h;:'ti0:n'::f il c._r::'.i t bon, J:-n'~ L,S :)~',y?) :ru l'on oun~::::t,::d;e 'J :3 

ins'J.ffisc:,nc~f':;, lJroc.}(L,r \ Ul~ v,>cific,_"ti".:n i,l'vr '.,;)nl:' n ':~:'n ,,',TIt 'quo-

,_:'.jcL',r~",ntc ,~;_(' 1'01l,;:'niT ~ 11 "')~)Jl UI-,- e,GI: --c':,il~" 



71. Un tableau 1l. entrees multiples par i!tge, indique 10 progres realise par 
l'alphabetisme et Ie niveau d'instruction dans Ie temps ou, quand on dispose 
de statistiques scolaires,permet de proceder 1l. un recoupement pour verifier 
l' exacti tucle de ees statistiques. 

72. Les tableaux 18 at 19 repartissent les personnes agees au plus de 
24 0nS d'apr~s la scolarite accomplie et donnent une me sure directe de 1'of
ficacite et de la portee des systcmes d'enseignemcnt, par localites. Le tableau 
indiquant A la fois 1a duree des etudes ct Ie nivcau d'instruction est impor
tant pour comprendre quellc proportion d'el~vcs continuant leurs etudes, ct 
quelle proportion abandonnent, at A quel stade. Ces tableaux indiquent succes
sivement los differents pouroentagcs par degre, entre l'<5001e at l'universite. 
Le tableau par annee d'age est utile pour projeter Ie nombre de places dans 
les ecoles ou les etablissoments universitaires dont on aura vraisemblablcment 
besoin, par annee, dans l'avenir. 

73. Les projeotions des pLaces roquises dans los ecoles ct universites sont 
tirees des projections de la population A 1 'e.nnee de reference, on appliquant 
los pourcentagos d'admiD.sion at do frequentation probables, calcules d'apr~s 
les tendanoos actuelles et les plans futurs ~. 

74. Natalite ct fecondite 

T3.bleau R.20 

Tableau R.21 

Tableau S.24 

Population de sexe feminin de ••• ana et plus, selon 
l'agc at Ie nombre d'cnfants nes vivants. 

Population de sexe feminin de • ..,. ans et plus, selon 
l'~e ct Ie nombre d'enfants en vie au moment du 
recensement. 

Population de soxe feminin de ••• ans ot plus, selon 
l'~ge, 10 nombre d'onfants nes vivants ot Ie niveau 
d'instruction. 

~ Des prOJections de la population d'age scolairc ont ete faites en 
Tunisie - Plan quadriennal 1 65-68 - A Madagascar - Plan quinquennal 1964-68 
(Tananarive qui estime egalcmcnt la population d'etucliants Jusqu'on 1973. 
KYale Kwendwa dans "Constraints and Strategy in Planning Education", Education, 
Employment and Rural Development, (Nairobi, 1967) signalo que Ie taULx d'inscrip
tiona dans Ie secondaire p~r rapport au prirrairc, etait ~e 47:1000 au Kenya 
(gain de 100 pour 100 depuis 20 ans) et donne des projections de la population 
d'iige scolairc dans ce pays. Le taux d'inscriptions ::lans Ie secondaire par 
rapport au primairo eta-it de m/}mo nivGau au Gha>na (39:1000 en 1960) mais on 
notait des differences de l'ordre de 1:5 clans la frequentation scolaire selon Ie 
les regions au P&ys: ~'J. Birmingr-,.am, I. Neustadt, E.N. Omaboe, f ... Study of 
Contemporary Gtana (Londrcs, 1967). 
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T?blc?u S.26 ?opulation de S8xe feminin de ••• ans et plus; eelon 
l'~gef Ie no~bre dtannees depuis Ie premier mariage 
ct le nombre d'enfants nes vivants, 

--~.-. 

Population de sexe feminin, de ••• ans at plus, selon 
l'age et le no~bre d'enfants nss vivants au courS des 
douze derniGTS mois. 

Les tableaux 20, 24 et 26, indiquent la ci.escen:1ance actuelle des fc;nmes par 
ag'~J en CG oonOQrnc 1es naiss2.nces viv&.ntes" Les deux dcrniors sont des 
tableaux a ontrees multiples per:nettant de reperer lea differences dans la 
fecondi te selor:. Ie niveau d 'inst~J.ction et la duree du mariage (c 'est-a-di!'E 
par l' age au mom'3nt du mariagc). 

75. La descGnianc€ actuelle ou Ie nombrc ~otal des enfants nes, ainsi que l€s 
tcndanccs dans Ie nombre par Sge de 1f:. m8rc, peuvent servir a Gstimcr les taux 
actuels de fccondi t§ par d 1'1 r.s.tali t6 totcle dans 1a popu1atior:, c;:uar:d 
les donn'§es c:..c l'etat civil nc sont pas satisfaisant€s SJ} .. :1eme quand ces 
donnees sont GOns.iQ0r22S Comme oxo..ctes, les tableaux permE;ttent de verifier et 
de complatcr los ste,tistiques do 1 'i:tat civil en cc: qui concernc les interrela
tions de 1£1 descendance ~:ctu(dl(. et du niveau d'instr'Uction eu de :::"a dure6 du 
rr:ariagc. Lc tC,'b10:'x, 2<i",c G, montrer comment 1 favar:Ccment de l'instruction 'le 
12. femme peut inflt~"r sur Da fecon~ite4 Cos tablca'.lX fournissent egalement la 
base: pour c;:>,lculcr Ie t[~u..-x de f 2condi te par pari te .. 8i 1 t on dispOS3 de rens2i_ 
gncments provenant d.:; recenscm0nts successifs, on pourra compar6r directe~ent 
le8 niveaux de la fecondite de la cohort8, ainsi que les changements yaffG
rsr.:.ts. 

76. La collocte des donnees interessant le tableau 28 doit etre faite, ~e 
preference r par sondage. L6.s erreurs de ffi2moire surviennent d~\ns les enqu§'tes 
rBtrospecti ves Bt une anG,lyse sa tisf2",isante irnplic.:ue UT£ seriE:; de questicns 
subsidiaires SJ}- Le tLbleau 28 indique 18 niveau actual 110 fecondite et les 
estimations C:cs naissancE:S courantcso En comparant ces dor:n8es aveo des 
l;..stimations obtc:"1ues a p£1rtir des c.utros tablc.pux decri ts dans cetto rubriqu2 J 

on peut discerner 1(;8 tend~ncGs de la f6conc1i to et 186 t2.UX de natali to. Helis 
sauf Ei les :ionnees du tableau 28 sont r3unius par 8(,ze elc 1 'cnf;:>.nt nG, on no 
pourra pas tirer de C8S ts.ble;au.x 2c r2,pport de mascu:'init2 des naissancc;s (tont 
on a. b0soin pour 188 ;;ro,jections de la population .. 

U 
D0fcctivL 

i"1gi t Dg,s: Gupta, :lDctcr:r.il13.ticn. of i;lzrtili ty Level and Tr,,";nd in 
Rc,,,:,i;;::tr:::' ti')l1 Arc-e).sO c~ans Ie 'Bn lIe tin e.c 1 i In;:;ti tut intArr..F" tiona1 de 

'--' '~."""~'" -,-_~_""'.~7" ~, ._.,.~,_, ~ ~ <'" ,Co' .-,' _'_'6,'_' _~"'" ~,," , "-- _ .',_,_.F'"<_ • 

.s::""t?"1;i;!::};i.;?.Y:~· " 3:)~m\: 20ssion, iJtoc;chol;-:1 .. H(I:(" Gom, i'IOn H.~0<211 :'2.PS(; in D:;rr.c-graphic 
S turli0t':" .c:.?llEr~~JE19T!lP.:~~_9L~1_iq, J.f ..... F.2J?3f?:~J2!1,r Vi Dune, 19 59 1 G t nRc call LspsG 
in Demcgr&.phic Irlquirics il (en public2.ticnQ 11.A. EI-Badry, t'Errors in P3erity Dats/' 
£ongE..S~~ in~s;[r~.t;l.;)pp..l,lE,.J?21'l':1" t;c£p., etta,:", 1963 (UCiS0, 1964). 
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77. L8 tableau 21 qui donne Ie nombre d'enfants en vie au moment du rccen
sement, constituc une verification du tableau 20 ct peut amelioror la couver
ture des declarations du nombre total nes vivants. II donne egalcmont une 
indioation de la mortali te, en partioulicr dans les premieres annees de 18. 
vie ~. On dispose ainsi de renseigncments supplcmentaires pour recouper les 
statistiquGs de l'etat civil. 18 tableau permet aussi l'etude directe de la 
composition de la famille biologique, qui n'est pas possible i\. partir d'autres 
questions du recensciTI0:nt. 

78. Ltimportancc des niveaux ct tendances de Ia natali te, des taux de natali-
te et dOG taux de fecondite pour la planificc.tion a dSJ!'. ete signa128. Une 
population donnee vieillit aveC Ie temps, est augmentae par Iss naissanoes, 
diminuee par les dGoes et est modifiee par la migration, pour devenir la popu
lation au moment suivant du denombrement. l8s previsions des tendanoes speci
fiques de; 18. fecondit8 et l'Bstimation des futures naissances, sont done des 
elements eSBentiels des projeotions de la population. 

79. Deo~s et mortali te 

~leau 8.29 : Nombre de dec~s survenus au cours des douze derniers 
mois, scIon Ie SGxe at l'acge du defunt. 

Ce tableau fournira une esti~ation des dec~s, du taux des deo~s et de la 
mortalite par groupes d'i'ige. Comme la feoondite, la morialite est un element 
essentiel des projeotions de la population, et il est indispensable de l'6valuc:r 
(,xactement dans touto 2.nalyse de la dynamique de la population. Lo tableau peut 
fournir une utile verific2"tion des methodes et des taux, quand les statistiques 
de l'etat civil sont oonsid2r~es comme satisfaisantes. 

80. W!me quand Ie tableau a etii etabli gra:oe a des donnees r6unies par somlage 
et qu'il pr6sente de fortes variations ou des ins'.l.ffisances oS certains egards, 
il pout indiquor la structure par a:ge et par soxc de la mortah tii particulicre 

~ C.A.L. r'~yburgh "Estimating the Fertility and Mortali ty of African 
Populations from the Total Number of Children Ever Born and the Number Still 
Living" dans Population Studies, Vol .. 10, No.2~ 101. Brass, flThc- ConGtruction of 
Life Tables from Child Survivorship Ratios", Congrcs international de la popula
tion, NOh! York, 1961. 'il. Brass, A.J. Coale p. Demny, D. lkisel, :'. Lorimer, 
A. Romani uk et E. van de Halle J tiThe Demography of Tropical Africa:', Princeton 
1967; ~IGthods of Estimating Basic Deo:ographic I!easures from Incomplete ])ato 
Nations Unies, No. de vente: 67.XIII.2, New York, 1967. -, 
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a un p:l.YS. Unc soric de tables type de 1" mort(llH.:i, C0mmc celIe qu'D. 6tablio 
l'Orgc<nisati~n des ND.tLms Unies .421, pourrai t "lors I'ltro D.justce [10 rm:miero 
C1 correspondre ?3.. 12. structure do la mortQ.litJ par seXG et pQ.r ~ge c.u P'l.ys, 
qui rcssort <lu tccblcau, at etro utiliseD pClur [~CS projectiClns. 

81. II cxist€ plusieurs autres moyens de mettre a profit des donn88s defi-
cient€s sur 188 deces .. Certains sc:ront traites dans la section Sur 1 'estim9.tion 
a partir de donnees a.justaes d sur l'analyse intcrm2die.irc. Los tablo<£cux 
montreront s'il existe de grandee differences dans la mortalite entre les 
campagnes et les villes. Les deces repartis par grandes causes de deces 
(maladies contagieuses, autres caracteristiques des deces des nouveaux-nes 
et des jeunes enfants, causes duos a la degenerescence) sont utiles pour 
estimer les tendances futures de la mortalite mais il est difficile, dans 
les pays en voie de developpement, d'obtenir des renseignements valables 
sur ces cauSeS au cours d'enqu~tes par sandage, car il n'existe pas toujours 
un bon systeme de oertificats de deces ~. Les statistiquos des causes des 
deoes sont enoore plus importantes pour l'elaboration des programmes de sante 
publique gjd. 

82. De m~me que pour les naissances oourantes, on recommande de r6unir par 
sandage des donnees sur les deces courants (survenus dans les douze derniers 
mois). La declaration des deces sur une periode d'un an peut ~tre entacheo de 
fortes erreurs de memoire ~, et Ie questionnaire et Ie plan du tableau 
~~ovr\liont permettrc 1 'o..nnlysc. do 12. reminisccnco. On pcut notor uno cornplic!).ti0n 
supplementaire en ee qui ConCerne les doces : les menages peuvent disparaitre 
ou se fondre (a d'autres) a la mort du seul membre du menage au de son chef. 
II faudra dono proceder ~ l'ajustement convenable pour rectifier cette ommission. 

~hernas do variation d.e 18. mort2,lit.3 solon Iffigo et Ie saxe - Tables 
type de mortelit6 pour les pays sous-devolopp.ss, Nations Unios, No.de vente : 
55.XIII.9o Voir cgalomcnt. S .. tcdcrmann at Jt> Bro::1s, ttLes dimensions de lo~ 

mortClli tc", Population, 14, 1959; "Etnt Elt 0volution reocntc de 10, mortnli.!!!L. 
{1..c..n8 Ie mande" 1 Nations Umes, N0~ de vente : 62.XIII.2. E. Ad[1.ms ct P.S. Mcnon, 
tfDonncos at etudes ncc8ssaircs pour Ito.m61ioration des perspectives d6rnographi
quos en Afriquo tropicale", Cong~s intorlk,tionnl de I" populati,m, Belgrado 1965, 
Nrt.ti~ns UnieSIl 

gjd Research in PubliC Health As ects of Mortality Trends and Levels: 
Recent Experienoe and Future Trends, WHO HE P 68.3 (1968). G.Z. Johnson 
"Influence des services de sante publique sur les niveaux et les tendanoes de 
la mortali te et de la morbidi te dans les pays en voie de developpement" Congrils 
mondial de la population, Nations Unies No de vente : 66.XIII.6. 



AU'I'ID.)S SOURCES, !\NALYSES ET APPLICATIONS 

83. Dans cetto seotion on ne mentionnera que bri~vement d'autres sources 
adninistratives courantes de renseignements demographiques, car oes sources 
ne sont pas encore bien developpees en Afrique. Dans ce domaine, les enquates 
par sondage trouvent relativement un plus grand nombre d'applieations. Noue 
les avons exposees plus haut dans Ie doucment et nous y reviendrons brieve
mont dans cotto section. Nous mentionnerons egalemcnt los techniques d'evalua
tion ot d'ajustement, les estimations, l'analyse intermediaire et les projec
tions de la population, laissant de c6te les details methodologiqu8s qu'on 
peut trouver dans les references citees et d'autres ouvrages de haso. 

Enre~istrement des faits d'etat civil ot autres SOUrceS administratives 
,9ourantes 

84. De toutes les SOUrCeS administratives courantes fournissant des donnees 
sur la population, en dehors du recensement, l'enregistrement des faits d'etat 
civil est la plus importante. En fait, dans les pays en voie de developpement 
qui poss~dent un enregistrement complet des faits d'etat civil, on utilise ce 
systeme pour verifier les donnees du recensement, en particulier pour Ie 
groupe des enfants en bas ~ge et des jeunes enfants ou il y a souvent erreur 
par defaut dans Ie denombrement. En combinaison avec la popUlation reeensee 
par sexe et par age a l'annee de reference, les statistiques de l'stat civil 
indiquent les taux de fecondite et de mortal ita par age ainsi que Ie taux 
d'accrcissement nature 1 des differentes categories de la population. Les 
naissances scnt enregistrees par sexe et l'on a besoin du rappert de masculi
nita a la naissance pour les projections de la population, rapport qui est 
fourni egalement par les statistiques de l'etat civil. Cellos-ci indiquent 
en outre les variations saisonni~res des naissances et des dec~s dans la 
plupart des pays, ce qui est utile pour planifier les services et les biens 
en cause ![]}. 

85. L'analyse des cauSes de dec~s, qui est possible quand l'enregistrement 
d.es faits d' etat civil (accompagne de certificats medicaux de deces) est 
complet, sert a prevoir la future tendance de la mortalit6 par age, compte 
tenu des causes les plus facilement evitables, ainsi qu'a elaborer des 

gj ~:eme quand l'enregistement des faits d'etat civil presente beau
coup de lacune, il peut traduire correctement les variations saisonni~res, 
a condition de ne pas presenter de biais saisonniors tels que trop grandes 
erreurs de memoire ou erreurs par defaut dans les declarations, dues a des 
difficultes de transport et de communication ou a des prejuges. 
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programmes us sante publique et de soins medicaux ~. De m€me, les variations 
dans la fGcondite par age at dans Ie taux de fecondite par parite, que reviHent 
les sGries des naissances enregistrees, indiquent la tendancc probable de la 
fecondita pendant la periode du plan. 

86. D'une mani~re generals, l'enregistrement des faits d'etat civil ne 
couvre qu'une fraotion insignifiante de la population en Afrique (moins de 
3 pour 100) et il faut donc avoir recours ~ d'autres sources at a d'autres 
moyens. Cepenuant, dans certaines circonstances, memo des donnees defectueuses 
d'enregistrement peuvent etre analysees utilement. Par exemple, a partir de 
donnees u8fectueus8s sur l'enregistrement des naissances, on peut estimer Ie 
taux d'aocroissement quand Ie taux de natalite ne varie pas 111. De meme, des 
donnees defectueuses sur 1 'enregistrement des d6cils peuvent servir a estimer 
Ie taux de mortalite gr~oe a une analyse de la repartition par ~ge des deo~s. 
Ensuite, on peut estimer les taux de natalite en soustrayant les taux de 
mortalite des estimations susmentionnees d'accroissement. Los estimations des 
taux de mortalite at de natalite ainsi obtenues indiquent a leur tour l'impor
tance de l'erreur par defaut dans l'enregistrement des faits d'etat civil 111. 
Les omissions dans les deolarations peuvent ~tre soleotives : sexe de l'enfant, 
situation matrimoniale de la mere (enregistrement des naissances), au bien Sexe 
et age du decedS (enregistrement des deoes). Parfois, on peut ameliorer les 
series d'estimation des taux demographiques a,u moyen d'ajustements successifs ]jJ. 

87. Par oontre, meme quand l'enregistrement des faits d'etat civil est bon, 
il n' est pas toujours suffisant pour tous les 2.speots de la planific2,tion. Dans 
nombreux pays on procede, pour completer les donnees d'etat civil, ~ des enqu: 
enquetes specialisees par sondage, en particulier pour Ie planning f~milial, 
quand on desire connattre Ie nombre d'enfants par caracteristiques du couple 
et les causeS dGS dec~s (enfants en bas age, enfants et mortalite gen3rale).:l2!. 

AQ7 Ie fait est que tr~s peu de pays en voie de u8veloppement possedent 
un systeme complet d'enreglstrement des faits d'etat civil et que presque aucun 
pays n 'exige, (~ans tous les cas. 10. delivrance d'un certificat medical de deccs .. 
Souvent les pronostics concernant les futures tcndances de la mortalite sont 
fondes sur les tendances r&centes et sur des preoedents analogues.. Bisn entendu, 
Ie choix de Ces precedents contient une part dtarbitraire. II est dono tres 
souhaitable d'estimer par los causes des dec~s, au moyen d'enquetes ou u'autres 
techniques : Y. Biraud, A l~ethod for Rccording Crude Causes of Death by LaYmen 
in Under-developed Countries, Document <!HOjRS/60, Colloque afrioain Sur les 
statistiques demographiques et sanitaires, 1956, a preconis§ cette methode. 
S. Swaroop et K. Uemura dans ''Proportional mortality of Fifty-Years and o.bovc", 
Bulletin de l'Organisation mondiale de la sante, Vol. 17, pr6sentcnt un indica
tour efficaoe de la mortalite ct de la santz • 

.:l2! D.V. Glass and E. Grebnik, The Trend and Pattern of Fertility in 
Great Britain: A report on Family Census of 1946, Londres, 1954; Charles F. 
\"iestoff, Robert Potter, Phillip Sagi, and Elliot r-lishlev, Family Growth in 
),ietropolitan America, Princeton, 1962. Ruth R. Puffer and G. Vlyhne Griffith, 
Patterns of Urban Mortality, OMS, WashinGton, 1967. 
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88. Parmi d'autrc8 sources specialisees de donnees demographiques, en dehors 
des recensements de l'habitation deJa mentionnes, on peut citer : enregi8tr€~ 
ment des mariages; statistiques de la migration et ~e l'e~igration; dossiers 
des bureaux de placement et d'assurances-chomage; registres du personnel de 
niveau superieur; declarations du nombre d'emploY8s dans les entreprises 
industrielles; listes des r.:§fugies; liste des retrai tes; :Jossiers des ecoles 
et des hopitaux, ainsi que des aSSurances sur la vie. 

89. Gr~ce aux statistiques des mariages on pout cal euler les taux de nuptia
lite, leur repartition saisonniilre at l'1l:g'" des partenaires par groupes ethni
ques at selon d'autres caracteristiques, si l'onrcgistrement est complet. Ces 
renseignements sont utiles mais on peut avoir besoin de donnees plus precises 
que n'en fournit l'enregietrement des faits d'etat civil, auquel cas on proc~
dera a une enquete specialis3e par sondage : formes diverses d'unions SQ/, 
niv8~u d'instruotion des partenaires et lien entre ces caracteristiques at 
l'~ge au moment du mariage avec la fecondite qui en resulte. D'une maniere 
analogue, meme dans les pays qui ~isposent de bonnes ~onnees de recensement et 
d'un systemc satisfaisant d'enregistrement des travailleurs, on peut juger 
necessaire de faire des enquetes par sondage sur la population active ot sur 
l' emploi I pour completer ces donn·§es, de maniere a repondro aux 8xigonces d 'une 
planification detaillee de la main-d'oeuvre ou de l'emploi. Les statistiques 
a~lministratives courantes sur 12. migration ntindiquent pas leB raisons de la 
migration ni de nombreux autres faits connexes~ Enfin les statistiques scolai
res courantes et Ie recensement ne donnent pas les raisons de la non frequen
tation scolaire ou de 1 f abandon des \~tudes. 

90. S'il est souhaitable d'analyser les renseignements fournis par toutos 
les sources disponibles, il no faut pas oublier que les resultats doivent ~tre 
verifies g~ce a d'autres sourceS ni qu'il peut y avoir des lucunes et des 
biais sdlectifs dans les sources en qUestion. Par exemple, certaines cat8gories 
de la population peuvent ne pas faire enregistrer les mariages, les buream, 
de placement et les dossiers des bopitaux ne couvrent que les personncs qui 
font ~ppel a Ces institutions et par consequent sont probablement non repre
sentatifs ::le la population generale; de memo les declarations des employes clans 
lea cntreprises ind~strielles, ne couvriront pas les entreprises artisanales 
ni les entreprises f&miliales. 

Enquates par sondage 

910 Lea enquetes par sondage, en raison de leur dimension assez restreinte, 
de leur souplcss8 et de leur aptitude a fournir des renseignements relativement 
plus ex~cts et mieux integres, sont particuli~rement importantes pour 

SQ/ Les statistiques ~~.:E..e: . .L.!!!::.~rimopi8.1 e!L1,fri,£!,!$:., CEA, c.ocument 
E/CN.14/CflS.4/CPH!5. R. Blanc, "k'~al':e ~n fcfrle'..l,<;, - c."!lp£p:l;:""~i.~;;;PJl,,cp~s> 
r\:~rn~jau8.8;t~ J .. C. l.~itchell tt],!arria:(~cs Stability s,nd Sooi;:,l StructurE in 
Ji';rQt~L.Jtt:,rup..:;.i L. Brai th';2.i te €t··-CL.1'; It Robert;;" nne':in:gpattern8~~Pro~t 
.iU.:Irir;i(2\l..'.:, Congres internationc.l (le la population, Nm; Yerk, 19E;1. 
Voir2.ussi ?:fV. 
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les pays en voie de developpement dont les statistiques sont insuffisantes. 
Leur rale est largement raconnu et apprecie en Afrique. Certes, il faudra 
peut-etre encore du temps et l'experionce des moyens locaux avant que cos 
enquetes puissent fournir des donnees de qualite 211, mais elles forment 
neanmoins une partie essentielle du syst~me d'information concernant la 
population at la planification. Quand il s'agit de faire des interviews 
intensifs et des etudes en profondeur, ou enCore des etudes necessitant du 
personnel speCialise, l'cnquete par sondage est la seule voie possible. 

92. En raison de leur souplesse, des connaissances specia.lisees supple
mentaires et des meSures de centr6le qui interviennent dans leur conception, 
ainsi que du personnel mieux forme qu'elles exigent et de la methode de 
l'interview qui est la leur, les enqu6tes par sondage sont particulierement 
bien placees pour reperer et evaluer les erreurs et les distorsions dans les 
declarations. Dans les enqu~tes demographiques et dans nombre d'enquetes 
socio-economiques, ces erreurs peuvent atteindre la mame ampleur que les 
erreurs de sondage. Les erraurs et les distersions des declarations, quand 
elles sont reparees, permettent de mieux comprendre les donnees du reCense
ment et de l'etat civil qui sont egalement entach6e8 de telles erreurs. 

93. Les enqu~tes par sond~ge permettent de reunir des donnees directement 
exploitables et integrees sur les variables damographiques d'une part et les 
variables soeio-economiques d'autre part. Les enquetes par sondage peuvent 
@tre con9ues de maniere ~ fournir les renseignements speeifiquement requis 
pour repondre a des series particuli~res de questions. C'est a cause de ces 
avantages qu'elles sont tr~s utilisees, meme dans les pays et dans les 
domaines ou il existe des donnees offieielles courantes satisfaisantes. Dans 
les pays imlustrialises, on procede generalement a des enqu@tes specialisees 
par sondage sur les sujets suivants : enquetes par Bondage sur la population 
active pour estimer periodiquement Ie nombre d1employes et de ch6meurs, leur 
attitude at leurs caracteristiques; enquete sur la fecondite et Ie planning 
familial pour trouver Ie nombre d 1 enfants souhaitc, la mesure dans laquelle 
Ie planning familial se generalise, ce qui peut indiquer les tendances futures 
de la fecondite; anfin, enquete par sondage sur la morbidite et la mortalite. 
A juste titre cependant, on a donne un avertissement dans les "Recommandations 
africaines concernant les recensements de population 1970" III c~ntre 
la tendance a trop ventiler les donnees obtenues par sandage, et il convient de 
respecter eette limite du sondage. 

211 Rapport final du Cycle d'etudes sur les statistiques d'etat civil 
~n Afriqus., Addis-Abeba, 1964, Nations Unies, Ifo. de vente: 65.XVII •. 6. Georges 
Sabagh et C. Scott An Evaluation of the Use of Retrospective ~uestionnaires for 
9l'.taini}!;:£J~t.~l_Dat~~{~~~Ei:i~E~e.~i ccCfii.!!J<iioc'ca:li'Y:uTt}:'P.'u.Illose 1fimi£,;'Su.r:v.~Y 
£f 19!il.:-1~63, Q".'!~e.Unter~·~.\~lJ}.e~~Y.9~l,";.ti~, Belgrade 1965, Nations 
Unies, Ifa de vente: 56.XIII.", A. Rcmaniuk,I:a:..1.eE2ndi.:t.e._e.Ll.";....::.1'8r.tl)~j_Jte~~ 
!e!!'.m.ep .. c.o.ngo}ai.s."!" g.onJP:e.~ .i!'.t.e,r:ll.,,:tJ2pal .d}'..J .. a. R'P.u.!2:ti,e .. n, New York, 1961. 
"Notes sur les estimatours de variance at co-variance dans les enquetes demo
graphiques par sondage", !!uILe,t.i.~!,:tat.t~t.t~, .. de J.'::...£E..A..:.E?22z. J::Jt:}. 
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94. l1eme un denombrement comp1et peut souvant etre verifie par una enquete 
par sandage dans de nombreux pays, comme d'ailleurs la couverture et 1a qua1ite 
des statistiqucs de l'etat civil. 

95. Mentionnons ioi 1:1 technique de 1 'estimation au moyen d 'un echantillon 
de districts d'enregistrement, selon laquellc on procede a un enregistrement 
complet par un organismc cree specialemont a cct effet ou par l'organisme 
existant rcmforce, dans de pcti ts districts d 'un pays tires avec probabili te. 
Souvent, on ameliore l'operation et Ie contrale et on procede a un comptage 
annucl de 1& population dans ces districts pour obtenir, a l'echelle du pays 
tout enticr de meil1eures estimations des taux demographiques, de 1a migration 
intorno ot do 1 'accroissemcnt 'jJj. L'cnregistrcment par sandage se fonde sur 
lcs principes du sondage mais diff~ro Gsscntiul1erncnt des onquctDs par sandage" 
L'une de seS caracteristiqucs cst que gr~ce a l'addition progrossive de grappos, 
on transformu graduellcmcnt l':::;nrcgistrc:m(;nt par sandage cn enregistrement 
complct, dans uno periodc de 15 ~ 20 ans. 

Evaluation ct ajustG~cnt 

96. II cst evident que l'analystc dGvreit verifier ct, quand C'test possible, 
evaluor les donnees, at les ajustcr, compte tcnu des resultats de l'svaluation, 
avant de. poursuivrc 1 'analyso. L'evaluation ot l'ajustcr.lcnt font partiG inte
gr~ntc du prooessus ~'analysc, ct co genre d'analyse inter~ediairc cst en fait 
tres important dans la plupart des pays en voie de devcloPP8mcnt, y cor.lpris 
los pays G.fricains, au los donnees sont defoctuGuScs. Lea inferences, cstim2.
tions ou projections fondecs sur dos donnees qui n'ont pas ete iiv~luecs ni 
ajusteos sciontifiquDmcnt pour los urreurs decouvertes doiv(;nt etrc considereL)s 
av(;c une grande reServe. 

97. L' etude des orr8urs ct d3s distorsions dec-ns los declarations rclativc.s 
~ lIege, au cours dos r0consc~ontsf ~insi que les mcsurcs pris0s pour attenucr 
ccs crrcurs par classc~cnt at par sont un cxcmpla typiqu," de 

'jJj Depuis un cGrtain temps deja on a suggere d 'utilisur un2che>nti11on 
de districts d'enrcg-istrcmont. Voir Philip M. Hc"uscr, Bulletin de; ltOrganisa_ 
Hon mondic:lo do la santo. Vol. 11, 195L1; c:t 4~/. Cdtc operiltion a 6te t~c 
au Pakistan pour cstimcr la croissanc:.; dans I: projot nAccroisf:;h=:m:ont demogr2.
phiqu,.::H : voir Population Gross Estimation ProcGdurc, SPDcio,l sturlics. S'~riDs, 
~, 1, Bureau Central do statistiqu~ du Pakistan, Karachi, 1962. Elle cst 
actucllcm()nt oxecut28 en Ind..:, a plus ljrandc: 3chcllc. funs uno 0nqUGte, "Rural 
Demog!'2,phic Sample Surv:,.:yH, 1& Bureuu fedoral de sta ti8tiquc au Nigeria (Lagos) 
2~ ~ppliqu.s ccrt2.ins elements de 1 'c:nr<Jgistrcm(;nt par • 
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l'evaluation et de l'ajustcment des donnees demographiques 2l/. L'~gc cst 
uno variable fondamentale en demographic ct l'evaluation de la declaration 
relative a l'age est tras importantc. Les declarations de l'ago de la mere 
au moment do l'onrogistremont dos naissancos, at do l'~go du deced§ pour 
1 'enregistroment <los dec~s. sont aussi sujottcs a de fortes orrours. C 'cst 
pourquoi il cst egalemccnt important d 'examiner ot d 'ajuster los orrOurs dans 
les declarations d'age au moment do l'enrogistrcmont des faits d'etat civil. 

98. Un autre cxcmplo courant ost l'evuluction des omissions, dans IG 
denombromant, d'uno partie de la population d'un coxa ou d'un ~go donne, 
qu'on trouve <lans certains pays. Souvent, 10 compta,c;o total est roctifie 
d 'apr~s uno verification par sonde,go bi"n quo la verification ollL-mllmc puissc 
atrc Dntachgc de certaines des distoroions constntecs dans Ie roconsomont ~. 

99. Pour ostimor l'accroisscmont <lo la population 1'. partir do rc.consmllcnts 
succossifs, il ost usuel, at import?-nt, de s'assurcr que CGS r0ccnscm~nts 
sont comparables en couvcrturo at en qualite du comptacc. Cos comptagcs sent 
evalues at caux qui sont trouves defoctucux, rectifies on consequonce avant 
de poursuivr0 l'analyuc. II Gst evident en affet qu'uno serio non rBctifieo 
do roccnscrn(;nts pourrai t conduirc a G.OS orrcurs considerablcs dans 10 taux 
d'accroissemcnt. On a constat" dans un certain nombrc de rcccnsomfmts des 
omissions pour lcs enfants en bas fogc, los jouncs onfants et los femmes, at 
parfois uno orrcur par exc~s! l'~ge O. Si lcs statistiquQs do l'etat civil 
sont bonnas on pout rcpercr ot rectifier cos omissions. II cxisto des techni
ques d'ajustcment gr~ce a l'analyse statiquo ct Qux modolos de In structure 
par ago, qu'on utilise quan<l los statistiquGs de l'etat civil sont defoctuouscs. 

2J/ La repartition p~r anneo d'agc a ete etudiec dans do nombrcux 
rcccnsemcnts at des concentrations inhabituollcs, obsorvecs pour ccrt~ins ~gcs 
ont ete ajustecs par class0mcnt ut lissagG. Ansley G. CoalL f dans "The Popu
lation of tho United States in 1950, classified by Ago, Sox and Colour -
a Revision of Census Figures", Journal of ths American Statistical Association. 
Vol 50, 1954, a pu roperor Ia structure des LrrCUrS dans le,s declarations <l'/tgc 
at ajustor 10 comptage du rocensoment de 1950 aux Etets Unis, ~ p~rtir de 
l'analyse do cos crreurs. On trouve un examen spprofondi des errCUrS ot dos 
distorsions dans los declarations d'ago pour un pays on voie do devoloppement 
dans "Technical Note on Af!:o Grouping" Nation:11 Sample Survey ITo 11, Now Dolhi, 
1959. Les biais importants dans les declarations d'~ge on Afrique, ainsi que 
d'sutres techniques d'evaluation et de contrale do l'exactitudo ont ete exposes 
dans "ks dor.neos relatives a l'~ge <lam; los recenscments ot cnquEites effectues 
en Afrique", Rap ort du C cIa d'etudes sur l'organisation at la conduito dos 
reconscments de la population at de I'habitation, E CN.l4!CPH.13, 1968. 

~ H.V. I(uhsam "Population Estim~to Based on Census Enumeration and 
Coverago Chock", Population Studies, Vol. XIII, No 3, 1960 
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100. Une population ajustee par sexe et groupe d'~ge ~ l'annee de reference, 
constitue la premiere condition necessaire des projections de la population, 
faute de quoi ces projections reproduiraient des erreurs provenant de la base. 
L'ajustement est egalement necessaire pour maintenir la comptabilite entre la 
population par Sexe et groupe d'~ge a l'annee de reference et les hypotheses 
relatives a la fecondite et ~ la mortalite, egalement a l'annee de reference. 

101. Quand par exemple Ie nombre total des enfants nes, Ie nombre de personnes 
decedees, Ie nombre de naissances et de dec~s, ou les periodes de rnaladie sont 
oublies - a cauSe du temps eooule depuis l'evenement - lors des deolarations 
faitos au cours d'un reoensement ou d'une enqu~te (ce qui est tres courant), 
on peut localiser et rectifier les erreurs de memoire au moyen d'une analyse 
appropriee jJj. 3i cet ajustement n'est pas fait, 11 peut en resulter une 
grave sous-estimation des variables, qui annulera presque enti~r8ment la 
valeur de l'enqu~te. 

Estimations ~ partir de donnees a,iustees et analyse intermediaire 

102. Nous avons dej~ dit que l'estimation du taux d'accroissement demographi
que etait Ie param~tre demographique Ie plus utilise dans la planifieation. 10 
taux d'accroissement intercensitaire est estime ~ partir de deux reoensements 
consGcutifs, apres ajustement de la couverture et de la qu~lite. Toutefois, 
l'important dans la planification est d'estimer les taux d'aocroissement 
demogr~phique a l'annee de reference at pour la periode du plan. On y parvient, 
quand on peut s' appuyer sur une serie de recensements, par Ie oalcul de I' expo
nentielle ou des oourbes logistiques appropriees. En l'absenoe d'une serie de 
recensements, on applique d'autrcs systemes ou hypotheses pour estimer les taux 
d'accroissement a l'annee de reference et dans l'avenir ::t:L!. 
103. Parfois, on peut constituer une serie d'ectimations presque 
independantes, des variables demographiques, m€me quand les donnees sont 
defectueuses. II est generalement recommande d'etudier les variables a partir 
de sources differentes d'information. Par exemple, on peut estimer lcs taux 
d'accrcissement demographique, soit a partir des statistiques de l'etat civil, 

221 On avait mentionne a la note 1£1 des exemples de l'estimation des 
niveaux de l'accroissement recent quand on ne dispose que d'un recensement avee 
repartition par ~ge, ainsi que de 1 'estimation des taux du moment et futurs 
quand i1 existe une serie de recensements, par Ie calcul des exponentiel1es 
quadratiques. 10 cal cuI des courbes logistiques est une teehnique courante. 
Si on peut estimer la tendanoe de la baisse de la mortalite, alors que la 
feoondite ne varie pas (comme c'est Ie plus souvent Ie cas), on conna!t la 
tendance du taux d'accroissement. Dans des cas semblables, on peut egalement 
estimer les taux d'accroissement de l'annee de reference ~ partir de donnees 
defectueuscs d'enregistrement des naissances, A oondition que la oouverture 
et la qualite de cet enregistremcnt ne change pas 1£1. 



eait ~ partir des donnees de recensement, Bait parfais a partir des deux 
sources d'ensemble. On compare alors les resultats et on choisit une estima.tion 
ameliorSe do.,ns 1a serie des diverses estimations D./. 
10<1. On peut effectuer des estimations separees des tsux de l11ltali te a ps.rtir 
de questions posces o.U COUT'S du recensement sur la descendance actuelle et du 
nombre des naissances du moment (douze derniers rr:ois), ou a pa.rtir des stat is
tiques de l'etat civil ajustees. De marne, on pourrait estimer sep~rement les 
taux de mortali t6 d 'une part en faisa.nt une oomparaison longi tudinale des 
c8hortes par age entre deux reoensements successifs et ane analyse de 10. 
reps.rtition par Etge des decas, et d'autre part,par des questions posees au 
courS du recensement sur Ie nombre act-..lel de cleces. Une telle serie d'estims
tiona, accompagnee d'une rzpartition ajustee pour Ie groupe des jeunes, foarnit 
un moyen d 'amaliorer prob'ressivement les estimations 11/. 
105. Les estimations des tendances futures de 12" fecendi te et de la mortali te 
sont n·§cessaires pour les projections de la population. II existe entre enes 
et les variables socio-&conomiqu2s (1,88 correlations qui ne sont pas encore ni 
bien connues ni bien etablie3~ On a observe des variations importantes dans 
ces Corr2-1ations entre des pays differents, et Q,ussi dans an meme pays entre 
groupes socio-economiques differents, variations non seulemer.t dtetendue mais 
aussi de direction. En outre, les plans modifiBnt Ia structure socio-economique, 
meme 'luand Hs ne visent pas il, modifier directemer,t Ie fcccteur population. 
11. le'.lr tour, Ces changements de structure influent sur lea variables d2mogr~ 
phiques" Les meilleures estimatior~s qu'on puisse faire des tendances futures 
de la f2cond~ tC; et de la c;ortali te, re'luises pour les proJections demographi
ques, sont Ie resultat d'une c§tude des ten:ianc88 passees, des ameliorations 
prevues dans le domaine socio-Gconomique (par exemple, dans l'edacation, la 
"cente pabli'lue, Ie logementj Ie rev"lCU reel), et des precedento analogues 2!i/. 
106. Si pour simplifier, on ignore l'element migration, :es variables demogra
phiqaes des naissanc8s et des deCeB entratnent des ch::.ngements dans la popula
tion et Ie passage du temps lui apporte un vieillissement. Par consaqu8Ylt, avec 
une repartition donnee par age t et quand on cOlll1al't 1 'une des c~cQX v8"ri2«bles 
demographiques (r,.,aissance ou d:5ces), on peut estimer l'autre ve.riable. D'Ull 
autre cet§, la future population par age pourre.i t etre estimee grace il. 13-
r6partitior:. actuelle par ~ge et la progression eles variables naissB.nce-s et 

'i§/ A. Romaniuk, "Projection Basis for Populations of Tropical Africa: 
a General Discussion", Congres internationccl de Ia population, Belgrade. 196~, 
Nations UYlies, No de vente: 66.XIlL 7. On peut egale!C.ent alter certains plans 
de d§veloppement africain, par exemple, - Fin'll drsft of the Seven-Year 
Agricultural Plan 196,-69 du Ghana,?lan interimaire biennal, 196'5/66 cit h 
Republique centrafricsine, Plan "uadriennal 1964-68 de I\ad2.gascar et Ie Plan 
quadrienna::' 1965-68 de 1a Tunisie- -qui dOnneni Ie'S 'pro,jections uemographiques 
J.es pays rBspectifso 
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deces qui fournissent la base theorique des projections de la population par 
la methode "_es composantes. En reali te, les projections etablies par cette 
methode sont elles-memes une categorie d'estimations utilisant comme element 
d I s,utres estimations intermediaires. 

Pro.iections de la population 

107. Nous avons deja mentionne plus haut les divers types de projections 
demographiques requises pour la planification du developpement et l'etablis
sement des programmes par secteurs. Naus ne ferons pas ici I'etude detaillee 
de la methode des composantes utilisee dans les projections Sl/. 

108. Gen:§ralement, la projection de base concerne 10. population pe,r sexe 
et par groupes dl~ge quinquennaux jusqu'au groupe dtage terminal. Les classi
fications-types recommandees pour l'age se presentent comme suit: mains d'un 
an, de un ~ quatre ans, puis groupes d'age quinquennaux jusqu'~ 84 ans, enfin 
groupe d'~ge terminal de 85 ans et plus. Habituellement, la projection de base 
se fait pour une periode de 20 a 25 ans, mais qui peut varier selon le but de 
la projection. Si une peri ode un peu plus longue est preferable pour la plani
fication de perspectives, il ne faut pas oublier que les projections deviennent 
de plus en plus hasardeuses avec l'allongement de la periode. Souvent la projec
tion de base comporte trois variantes au plus, une projection "forte", une 
autre "faible", et une "moyenne", qui est consicleree comme 1a plus probable. 
On peut parfois introduire aussi une variante qui traduise les tend2,nces de 
niveaux de fecondite et de mortalite du moment. 

109. Ces variantes fournissent au planificateur divers modeles plausibles de 
l'accroissement demographique et de la structure de la population ainsi que de 
leurs consequences. Toutefois, les variantes "fortes" et "faibles" ne Corres
pondent a aucun intervalle de confiance au sens statistique du terme. 

110. Les projections partent d'une base concrete - souvent le recensement le 
plus recent ou des donnees ajustees de recensement de la population par sexe 
et g-roupes d'age quinquennaux - et fournissent des estimations des memes grou
pes depuis l'annee de reference generalement par intervalles de cinq ans. Les 
groupes d'l1ge successifs, dans ce C2.S, sont etendus Sur une p2riode de cinq 
ans, en multipliant par des fact8urs de survie tires des hypotheses implicites 
de mortaliteo Le groupe initial 0-4 ans est Ie resultat des naissances calculGes 

Sl/ Methodes de pro.iections de la population par sexe et par age, 
Nations Unies, No de vente: 56.XII.3, New York I 1956, ou tout autre manuel 
de referenceo Les elements essentiels de cette methode sont les suivants : 
i) population a l'annee de reference rcpartie par sexe et par ~ge; ii) estima
tion de la mortalite et fecondite par age a l'annGe de reference (avec le 
rapport de masculini t§ a la naissance) I estimation compatible avec la population 
Q 1 'annee de reference I et hypothese realiste et valable quant a leurs tendances 
futures au cours de la periode de projectioni iii) s'il ya lieu, estimations 
du facteur migration. 
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it partir ''os hypoth~ses sur Ie. fcconcei to et il est -5tenc1u, dermis los nais
sancos, jusqu'au groupe de 0 ~ 4 ans, au moyen des facteurs ue survie. Une 
hypoth~se sur Ie rapport de nk~sculinit5 a Ia naissance est ogalement n5cessaire. 
Ella varia g6n6ralement entre d'6troites Iimites et elle est considcrcG commc 
invariante durant la pcriode de projection. Pour les pays en voie de d6velop
pement, sauf quand un programme national important cle freinage ,ce Ia f8condi t8 
est applique aVeC SUCC~St on peut consid5rer l~ foconditc comme invariante a 
court teme ou a moyen terme. Des projecti'i)ns ong1obant uno reduction Le la 
f0condit6 sont parfOlS 0tablies a des fins dfillustration pour clomontrer les 
divers avantages que prcsente 1a diminution de 1a f6conuit6 22/. Dans 1a 
plupart (les pays en voie dc cl5ve1oppement, on suppose que la morte.li to baisse 
it un rythme faiblc ou acc61er8, co~pte tenu de la mortalit6 du moment, et aussi 
des programmes de sant6 publique at c~e soins mGclicaux appliques ou susoepti bles 
\1e 1 '~tre. L'exp6rience actuelle montre que des mesures Je sn.nt6 publique et 
la m6deoine moc.:.erne ont plus d'effets que l'amiilioration de la nutrition SUr 
la diminution sensible de la mortalite 22/. D~ns 1& pratique, on fait d'abord 
une pro jection de 1" mortali t& par Ilge ou des factcurs corr8spondants ole survie, 
<,weo diff~rentes variantcs, pour la periode de le projection. Dans les pays 
qui n'ont P:J.s de struoture bien ri6tcrminee de la mortalite par !'Ige, on :cdapte 
d'ordinairc, oompte tenu des indications de l'experience personnelle, une 
serie de tables types do mortalite Comme CHIle qu'a etab~ie l'Organis:J.tion 
des Nations Uniss ;12/ et on se sort de cos tables adaptees pour 8Gtimer la 
structure future et la diminution de la mortalite. 

221 La recente reunion regionale ~fricaine sur le R81e de la femme dans 
le developpement national (Addis-Abeba, 1969), organisee conJointement par Ia 
eEA et la Fondation allemande avec la collaboration des Nations Unies et des 
insti tutions specialisees, a notamment recommande que "Le planning familial 
soit considere comme une activite norm~le et habituelle de protection maternelle 
et infantile des servioes de sante aussi bien que des services publics de 
l'education et du bien-€tre social ••• pour permettre aux femmes d'avoir des 
enfants quand eIles 10 desirent et non au hasard" (Happort provisoire de la 
reunion). C'ost la un pas verS la diminution de la fecondite dans les pays 
africains maia il faut generalement de nombreuses annees pour qu'on voit des 
resultats tangibles. 

22/ George G. Stolni tz "Heoent mortality declines in Latin America, 
Asia and Africa: Heview and Some Perspectives", Congr~s international de la 
:e.opula'tiop.z..jlelgrade, 196'), Nations Unies, No de vente: 66.XIII.6; Researoh 
!Leeds in the Field of Mortality South West Asia Region, WHO/HS!WP/68.21 (1968); 
ce document signale que les ameliorations de la sante publique et d'autres 
aspects du milieu - qui ont peut-€tre fait diminuer la mortalite des enfants 
en bas ~ge et la mortalite generale n'ont p~s eu Ie m€me effet dans la region 
sur la mortalite des jeunes enfants. 
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Ill. En dehors de la recherche et de l'etablissement de modeles, les projec
tions demographiques sont elaborees, dans la grande majorite des cas pour 
repondre a des questions ou a des besOins pratiquee. Lee types de projections 
dependent donc de ccs questions et de ces beoisns, et sont aussi nombreux 
qu'eux. On pourrait ventiler les projections de base en projections par 
rGgions, par villas ou grandes villes selon les besoins, et dans la me sure 
ou l'on dispose de renseignements subsidiaires permettant d'emettre les 
hypoth~ses valables qu'impliquo cetto ventilation (par exemple, accroissement 
relatif des regions, du secteur urbain ou des grandes villes et intensite de 
la migration entre Ces zones). 

112. De preference, On fonde les projections par groupes ethniques sur les 
ecarts de fecondite et de mortalite observes dans ces groupes. Cependant, Ie 
plus souvent, on ne connatt que la direction et l'ampleur approximatives de 
ces ecarts, et les projections totales de la population nationale par groupes 
ethniques sont etablies dans l'hypothese que ces gToupes continueront a 
exister dans les m@mes proportions. 

113. Les projections de base pourraient egalement ~tre reparties par anneo 
d'~ge dans les groupes d'~ge significatifs. 

114. On voit done que, quels que soient les profils de la population a l'annee 
de reference, requis a une perioae donnee, des profils analogues a des dates 
ulterieures seront nec8ssaires pour la logistique de la planification. Quelques 
exigences tr~s courantes sont los suivantes : proJections de la population 
d'~ge scolaire avec indication des taux d'inscription dans les ecoles, de 
frequentation scolaire et d'abandon des etudes, en general par annee d'~ge; 
projections par niveau d'instruction pour les jeunes adultes, par annee d'age; 
parfois, projections du personnel-cle - enseignants et chercheurs scientifiques, 
infirmi6res et medecins, mecaniciens et ingenieurs -; projections de la 
population active par annee d'age pour les nouveaux travailleurs afin d'aper
cevoir l'evolution de la structure par ~ge de cos nouveaux arrivants sur Ie 
marche du travail. 

115. Ces projections subsidiaires sont generalement calculees a partir des 
projections de base par sexe et groupes d'age quinquennaux, en appliquant une 
ser~e de coefficients tele que: coefficients de le repartition territori&le, 
de la repartition par annee d'~e 22/, qui rel~v8nt de la demographie, ou 

22/ A me Sure que l'analyse devient plus el&boree, les exigences se 
precisent et il faut des donnees at des projections plus d6taillees. II est 
evident que 8i les donnees de base ne sont pas assez bonnes, ces recherches 
et ces ventilations detaillees sont hors de propos. En general on divise les 
groupes quinquennaux des proJections &e base par sexe et par ~ge, en groupes 
par annee d'~ge plut6t que de fairs directement des projections par annee 
d'~ge. II s'agit d'une technique d'interpolation dont On peut trouver des 
exemples a la note 111. Les proJections par annee d'~ge ainsi obtenues, sont 
des projections ajustees qui ne sont pas affect6es par des variations fortui teG 
de la natalite ou de la mortalitG des enfants en bas ~ge at des jeunes enfants. 



taux de scolarisation £!I, niveau d'instruction et taux d'activite ot do 
ch6mage, qui relevent davantage de la sociologie et de Is science economique. 
Parfois, Ie plan a pour objectifs l'amelioration de ces coefficients et il 
faudra tenir co~pte des changements qui peuvent en resulter. En revanche, 
certaines des projections peuvont ne pas necessiter une ventilation par sexe 
et par age, par exemple, projections concernant Ie logement et les menages, 
projections de la pepulation tributaire de 1 'agriculture , projections en vue 
de la fournituro de certains produits alimentaires ou de services de sante 
publiquo, pour lesquelles les chiffres globaux sont suffisants. Bien entendu, 
il est souhaitablo d'avoir une soule projection de base ~e la population et 
d'en tirer un ensemble cohenlnt de projections subsidiaires et sectorielles, 
puis d'organiser ou de coordonner 18S diverses projections en un point donn2. 

116. Des les travaux preparatoires de la planification, on a besoin de 
proJections demogTaphiques pour elaborer une politique realiste at fixer des 
objectifs, 00 qu'on ne peut faire valablement sans connaitre l'effectif futur 
de la population pour laquelle ces objectifs sont determines §lj. Ensuito, 
les projections sont necessaires au stade de 1 '2laboration d6tail16e du ple~n, 
puis pour l'evaluation et, par un processus en retour, pour les preparatifs du 
plan suivant. Le plan peut ne pas viser ;l modifier direetement 1 'effectif de 
la population - qui jone un grand r61e dans Ie d2nominateur - mais toujours 
il a pour objectif d'ameliorer la qua1ite de la population. Or, jamais la 
qualite n 'est tout a fait independante de la quanti te. Quand on pr,Svoi tune 
offre plus grande de biens, de services, d'education et de santa, on vise a 
ameliorer la qualite, mais ces changements qualitatifs influent sur les compo
sants de la quantite de la population, en raison des correlations ontre 
facteurs socio-economiques et demographiqueso A moins qu'on ne tienne compte 
dos ohangements importants qui en resulteront dans l'effectif de la population, 
on risque d'aboutir e de graves desequilibres. Lo facteur population intervient 
dono dans les plans de d6veloppement beaucoup plus qu'er: ne Ie pense generale
ment. 

117, On devrait reviser les projeotions de~ographiques des qulon a aooepte 
de nouveaux renseignements ou proced.§ ~ une analyse qui er:.traine des change
ments dans la population it l'annae de referenoe OU pour les hypotheses COncer
nant la fecondite et la mortalite. Comme pour Ie premiere serie d'hypotheses 
de base, il convient de verifier au depart la coherenoe interne de la s5rie 
d'hypothest18 revis2o. 

£!I Estimation des effectifs scolaires futurs dans les pays er: voie de 
dev>:)'loppe~ent, Nations Unies!Uneseo, No de vente : 66.XIII.3, New York, 1966, 

gI Cet aspeot est habilement presente dans Ie Plan quadrier~al 1965-6£). 
de la Tunisie, dans les termes suivants : lila deffiogra .. phie consti tue un secteur 
d'6tude fondamental qui oor~ditior_'1e toutes les previsions dans les autres 
sectours. Ainsi, c'est a partir de l'evolution de la population que sont 
determines les programmes de soolarisation, d'habitat, 10 structure quantita
tive et qualitative de l'emploi, la structure de la seourit6 sociale, etc.", 



HESUME 

118. Lc but ultimc des plans de developpement est d'amSliorer Ie bien-etre 
mat::riel ck la population d 'un peWS grace Ii cotto population. C 'cst pourquoi 
Ie f2.ctcur population int~rvient non seulement comme der..ominateur - Consor.,
mat3urs et b.8neficis.ircs des 8..vant.e.ges :r:at5riels t.Ccrus - mais aussi commG 
numerateur - proclucteurs des biens et services qui constituent ccs avant(\'],'cs 
materiels acarus. Par consequent, Ie facteur population 2, unG importance plus 
zrande qu'on no Ie pense gencralement pour la planific2,tion du deve1oppement, 
dcpuis 1G stade e.e 1 'elaboration de la politique jusqu'2, eelui eCe 1',§valuation, 
en passe,nt par 1a formulation dctailIee du plan. 

119" La plupo.rt des plans afrioa-ins ne visent pas a chnnger aUD.ntitativement 
la population mais tous, bien entendu, oherchent Ii en ameliorcr la Gualite. 
Or, dans tous les cas, la quantite et 1a qualitc de la population sont inter
dopendantes. Les plans modifient la structure socio-eoonomique et ces change
ments 1.1e structure influent a leur tour sur les Compos2..ntos de Itaccroissemcnt 
Qep.:ographiq'..lB" Pc.r consequent, si 1 t on ne ticnt pas compte C:cs chaYlgements 
quantitatifs importants qui en rcsultent, on risqu2 d'aboutir a de graves 
descquilibres .. Bien que 1 fAfricfue ne connaissc p&'sJ au sons statiqu8, de 
pressions d6mographiques, Ie rythme ri',pidc d 'accroissement de 12, population 
limi to s6rieusement dans Ie Sens dynamique 1 t effort de c!6voloppemcnt" 

120. Il est dono obligatoire chns la planific::ction du cLeveloppement de tenir 
compte clu fa,cteur popule,tion ct la plupart des pays africains ont utilise, 1\ 
divf:rs degr.2is, les donnees et 1 tr.nalyse c~Gmogrf1phiques pour et2.blir leurs 
plans .. NOlls avona resume t~2.ns Ie prBS(;nt document 1eB divorses applico,tions 
des donn:5cs et ce 1 tc.na.lysc dSmogrnphiqucB qui sont c,ctuellcment fcdtcs, ou 
enoore possibles et souhcc'i tables, clans los pays africains. 

121, Une benne analyse des C:onn"ies perc-.ettrEcit d~ tirer bes.ucoup des 
tions de recensement ou de I' cnregistrr:::r.ent des fed ts cl t 6t2 .. t ci viI ~ Dne analyse 
plus 8,pprofondie rend 1 'investissement plus productif4 Un 2.utre avantae"C est 
que 12", souro:.:; elle-mcme peut etre evaluec aU coul's du processus et qu ton peut 
discerner des r:::.oyens de l l c:.m61io:::"er .. II est c~onc inlispensab:.o que les pays 
r6scrvent line proportion canvsnablc de leurs resScurc'~s disponiblcs il, 1 'analyse 
des donn28s de recensemont et autres .. 

122. On e. ::L§jiJ. reconnu ct e.ppreclB en Afrique Ie :d:51.:: des enc;:u5tcs par 
qui ant :;Jour c.v2,ntc.ges d' etro ::'.aniablcs, du fait de L:ul' dil:1~nsionJ 

8oup18s E:t aptes 2. fournil' des renseignemcnts relc.tivGment plUG Gxacts ct 
lilioux int2gr323~ Les onque-tes par sondag'c 2..SS0Ci2es c. un reccnsemcnt ou non, 
peUv2nt i?tre utilis8GS :§galc;r::ent pour c'.mcliorcr les estimations des Co~pOSD.nt8 
de 10. f§condi t,5 .::;t de :,J. r.:ortali te au moment J ainsi que poa~ rec:lO:"l1i~ deS 
rC'nseign.c'mcnts sur :leD care~ct(0ristiqu€s telles nUG mariages, .3ducation, 
cmploi, mier-::"tion ct sant8" Comme eeS enquetes necessi tent dos oonnaissances 
5upp12ffiGntaircs 8p::~ci8..1is2es at des mesurcs de contrale au sts;::k de 11.1. concep
tien r ct ~us, Qe plu8 t elles font app0l a un personnel mieux Gualifi5 cui 
proc8G.o pc.!' intervievls, clles sont IJ~'..rtioulicremcnt '.1ti1.cs po~r rcp6re; et 



evalucr les erreUrs et les biais de decl2.rations. Dans les enquil'tes demogra
phiques et dans de nombreuses enquetes socio-economiques, les erreurs de 
declarations peuvent etre beaucoup plus importantes que les erreurs de 
sondage. Quand on a repere ces erreurs et ces biais on est mieux a meme 
d'apprecier l'exactitude des donnees de recensement et d'etat civil qui 
sent entachees d 1erreurs analogueso Ceci suppose 8videmment l'analyse appro
fondie des donnees de l'enquete, 

123. II convient de verifier et d'Eivaluer les donnGes, puis de les ajuster 
eVGntuellement compte tenu de cette eV2.1uation, evant de proceder a une 
2,nalyse approfondie. En fait, evaluation at ajustoment font partie integrante 
du processus d'analyse et revetent une importance tree grande dans les pays 
en voie de developpement, y compris d2.ns les pays africains, au les donnees 
sont defectucuses", 

124. On peut parfois etablir une s5rie d'estimations independantes ou presque 
independantes, des variables de 12, population et, quand les donnees sont 
insuffis2.ntes, il est generalement recommande d'obtenir ces vari2.bles a partir 
de sources differentes. On peut souvont estimer Ie taux dtaccroissement 
demographique - qui est le parametre de population Ie plus utilise dans la 
planific~tion - par differents moyens, en faisant appel a des Sources 
differE:ntes, On peut 2.meliorer l'estimation, et favoriser en tout cas la 
oompr2hcnsion t en utilisant une serie de msthodes differentesQ 

125. Quels que scient les profils de la population ~, l'annGe de reference 
requis a une date donn60, on aura besoin, pour la logistiquc de 12, planifi
cation, de profils Ocnalogucs a des dates futures. En general, on fait une 
projection de base p2.r sexe ot par groupes d'age quinquennaux jusqu'au 
groupe d.es porsonnes ttge8s (suivi d'un seul groupe dffige termin::;,l) pour une 
dure6 d'environ 20 ans et en g,§,n-&ral avec troiS v2.riantes : Hforte n , "faibIe" 
et "moyenne", compte tenu des differentes hypotheses plausiblos relatives 
am: futures tendances de 1a fdcondite et ,..le la mortalito .. Dans cert(1ins pays 
africains, la migration internatiom:>..lp ~st suf'fisf)"mmcnt import ante pour ~tre 
consideree a part dans les elements de la projection de b:l.se. Normalcment, 
on tire de cette projection des prOjections subsidiaircs telles que : proJec
tion de la population d ,aiSe scole,irs et de lee population selon Ie niveau 
d'instruction, proj3ctions du personncl-clJ au des nouveaux tralr~illeurs 
(souvent par e,nneo d t age ) dans 1e groupe des adolescents et des jeunes a:iultBs), 
et proportions de la popul~tion par rogions, villes ou grandes villas. II est 
pref5rablc que ces ~iverses projections soient 6tablies au du mains caordonn2es 
par lc m~me service tcchniqueg 
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CHAPI'r?E III 

CONTENU DEMOCRAPHIQUE DES PLANS DE DEVELDPPEMEN'? AFRIC;UNS 

1" La reconnaissance par les pays africains de 1a necessi te imperieuse de 
ohanger leurs s+.ructures economiques et sociales apparait rnaintenant dans leurs 
plans nationaux de developpernent. La population d'un pays est autant l'agent 
c,:ue Ie bsnaficiaire du developpement economique et social pl&.nifie qui est 
entrepris. Par consequent, dans tout plan de d2veloppement il faut tenir Ie plus 
grand compte de la population dont on planifie l'avancernent at faire en sorte 
quo 10 faoteur population fasse partie intcgranto du processus de planification 
et non pas Ie consid3rer COmme un simple element exogiOne. L'cbjet du present 

>Cl.::-;,:""n~l est de pSBser en re"rJ.e, dans ce contexte genzral, Ie contenu demogra
phique des plans de deve lcppernent des pays africains et d 'en tenter u..'1 examen 
oritique ,'l. la lumHre des donnees et renseignements analytiques disponibles. 

LA SITUATION DE!.IOGRAPHIQUE EN AFRIQUE 

2. A 1& fin du premier semcstr2 de 1968, la population totale de l'Afrique 
s'e1evait a 335 millions d'habitants, o'est-a-dire 10 pour 100 environ de Ie. 
population mondiale, repartie sur une superficie equivalant a 22 pour 100 
Environ de In, sur·face du globe .. I.e t2.bleau 1 mcntre 1 'inegali te de Ie. reparti
tion de la population entre 128 differents pays. Ainsi, par exemple, deux 
extremes 31 pays et territoires a~nt au ~aximum 3,6 millions u'habit&nts 

fl:Iableau 1: R:§parti tion des pays et tl:;rri toires ufricains par nombre 
d'habitants a la fin du premier semcstre de 1968 

Population tot&le Nombre d'hs.bitants 
milieu 1960 
(millions) 

Nombre de paysj 
territoires 

NOn'.ore 
(millions ) 

Reparti tion en 
pourcentage 

de 0,4 
1,6 
3,6 
7,5 

Iioins 
0,4 
1,6 
3,6 
7,) at plus 

Total 

12 
11 
8 

lL: 
12 

57 

2 
9,1 

21,5 
67, 6 

234,6 

3J4,8 

0,6 
2,7 
6,4 

20,2 
70,1 

100,0 

Scurce : "Notes sur lCl si tua tion d"§mographique en Afriquo" (r;jcN .. 14/POP /6) J 

tablcs,u 2. 

ne oomptcnt que pour 10 pour 100 environ du total de 1& population de l'Afrique, 
alors que 12 pays "t territoires ayant chacun une popub,ticn de plus do 7 mil
lions d'habitants comptent pour 70 pour 10C du tot~l de la populat~on de l'Afri
que. En 1968, seuls 10 pays africains avsci2nt une popul,Ation r1e 10 millions 
d'habitants ou plus, a savQir quatre en Afrique du nord, trois en Afriqu3 de 
1 'est et trois respectivement en Afrique de :~ touest, du centre ct du sud. 
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3, La ciensite de 10. populatinn en lifriquG,l'une des plus basses du mande, 
est de 11 habitants par kilometre carre de superficie totale. Des ~ifferences 
importantes existent d 'un pays africain it 1 'autre • Les densi tes varient de 
moins c.'une personne au kilometre carre en Mauritanie, en libye et au Botswar..a 
a 116 environ au Rwanda. Le tableau 2, ci-apres donne l;.ne reparation des pays 
africains par groupe de densi te. II ressort clp,.,irement Q.U' a quelques exceptions: 

Tableau 2: Repartition des pays et terri toires africain~_I',roupe Gte 
densi te il la fir: Gtu premier semestre de 1967, 

Densite 
(habi tads au kilometre 
carre de s·"perfi oie 

1 3 
4 10 

11 10 
19 l5 
36 et ao.-desso.s 

Total 

Nombre de pays! 
terri toires 

10 
11 
10 
15 
11 

57 

Pourcentage par rapport 
it la population totale 
de l' Afriqu6 

4,2 
20,9 
21,6 
32,3 
21,0 

100,0 

Source : CF.;A, Guide uemographique de l'Afriqu'£'t iIlars 1968, tc:..bleat:- ,~,. 

;; rc s (pe.r '_;xcrnp Ie? .12.. plu,!)J,l't c:.0S PL\yS ri vtJr:J.ins ..::Lt;. Ei 1 t q'4C lqu0s ~;:lyS (~(;;S 
hc..'.lis :r>~a:t'::'l'JX tcrL1Ux" c(;rt:1.in!;) s:..:..ct,:;urs ,lG ltAfriqu,--, cL l'ou.:::st ct c(_r-
-t~ir:,--s ~,;;3 12.GS) il n'y :c. gU.~TG (~-' pr ... 'Gsion d5:T:Qgr~q.:;1:iQ'uG 2ur l,_-~~ t,---rr~E; 
en ..I."lfr=-~U0t t011'-_;, c;:U( m0sur,~c p:;>,r 1;:,1, d(..nsit,j d...: 1:: popuL:dion }::':""~r r'i..pport ~ 

~-.-

4~ II y a lieu toutefois \.:e signaler que la me sure des liensi tUB ne repre-
sente ql;. tun aspect de 1£1 pression dcmographiquc: par rapport 2,UX rcssources et 
£lUX pOSEd bili t2S de deve loppement economique .. LeG imperfections inherentes a 
ce-tte forme de mesure subsistent mBme si 1 t on tie:ct compte dcs tcrreS non 
arableE et de la population agricolc. 

50 Les donnees disponibles mon~rent que de ~outE.S les regions du monde ctest 
1 'Afrique qui c,cco.se Ie teQ" de f§condi tii Ie plus elev,§, Ie taux brut de nat,,
lite estime pour la periode 1960-66 :Gt2-nt de Ll6 pour 1. 000 oor.tre une moyenne 
mondiale de 34 pour 1.000. Les taux v::crient ,Ie plus de 50 pour 1. 000 en Lf'riquo 
dH Ifouest 8. 43 pour ::'000 en Africftl8 du Sud. Lt.Lfriquc est eg2.1ement consid~I'6c 
COIIL'T.e ayan-t les tL'-.l.:i.X de mortali -:;0 Iss plus cleves du mande, c.vcc un taux bru-:. 
moyen de pcur 1000 c~ntre un€: moyenne mondiale e.e 16 po~r 1.OOQ environ. 
En Afriql.;.e m€me, les taux varient de 27 pour 1 .. 800 en Lfriquc c:C' l'ou0Gt 0, 
17 pour 1 .. 000 en L.frique tiu Sud .. 

60 Des t3.UX de fBconclite eleves et constants font qUe; l'Lfrique se caract.5-
rise par une pOpuL1tion eu la proportion deB cnfants est consid.srab1c (43 pour 
100 environ de 1~1 populE'~tion on-t moins de 15 ans) f ce qui correspond a une 
proportion ,51ev80; de personnes a charge" II va se..ns (lire que cette curactGris
tique a <::les COnLJ..;C!uences econor.dques biGn cOr:nuc;s dont on parlerB. 1":lltjrieur2mcnt. 



7" Le t2.UX d 'accroissement de 1£1 papulation en Afrique est 8stirr:0 a. 2 J 3 
pour 100 par an contre une moyenne mondiale de 1,9 pour 100. Ii 1 'heure actuel10 
seule 1 'Amerique latine a un taux d'accroissement de la population sup':3rieur Ii 
celui de 1 'Afrique; des estimations faites par 1 'Organisation des Jire.tions Unies 
montrent qu 'a 18. faveur de tam: G.e fecondi te e1ev3s et constants et de taux ()e 

mortali t:5 en diminution, le tam: (.l'accrcissement de 18. population de l l AfriQuc 
aura depasse celui de l'Amerique latine dans une dizaine ou une vingt£1ine 
c', 'annees. On notera dans Ie tableau 5 du Guide deffio/l:raphique de l' Afri0ue SUr 
les taux d'accrcissement de la population des pays africains que lie ncmbreux 
cnt deJu atteint ou sont pres cO 'att8inC.re 2 pour 100 peer an. 

80 Des donn0es contenues nans ce Guide, il ressort que Ie degre d'urbanisa
tion de 1 'Afrique est peu eleve par rapport aux autres regions du mondo mais 
que quelques grn-ndes villes ont un taux d'urbanisation et d.e concentr.s.,tion de 
population tres eleves. Far exemple, abstrEOction faits de s peti tee tIes, seule
mont deux pays, la Republique arabe unie et 1 'l,frique du Sud, cnt entre 20 et 
40 pour 100 de leur population vivant dans des villes de 20.000 habitants et 
plus eelors que, pour 15 pays, 1a proportion est entre 5 et 10 pour 100 et pour 
10 P&ys, :i8 r:1~ins de 5 pouv 100 dans des villes ,1£ 20.000 habitants. On sait 
que la population urbaine cle no,"breux pays es t en 08 moment m€me en train de 
s'acoroJ:tre au rythme de plus de 6 pour 100 par em. On sait c;galement qu'en 
Afrique lea mouvements migratoires des zones rureles vers les quelques grandes 
villes sont tres importants. 

9~ On estime que les hligrations internaticnales, en particulier a travers 
les fronti~res, sont elles aussi tres eleve8s en l-ifrique, notamment en fifriqt:.e 
de l'ouest, de l'est et du Sud. 

lOQ Ci-apres un resumB des particulari tes der:iographiqucs de 11 fl.frique 2t <les 
problemes oorrespondants 

a) Densites de population plutot basses dans de nombreux pays, 1l. quelques 
exc8pticns pres, il ntexiste pas de pressior... d-§mographique SUr les 
terres. If-oute-fois Joette meSl:re de densi t6 ne represente qu 'un aspect 
dc, la pression demographique par rapport ::ux ressourcus at aux 
possibilites du developpement. 

b) Une gr~nde dans la r2partition de Is popul~tion entre les 
pays; multiplicU§ de petits hI".me:.= et villages, pou de villes 
moyennes et grandes, Ces derniElrcs devenant dEens la plupart des cas 
surpeuplees. 

c ) Urbanisation peu importante, m;:;.is avec des taux 31()v,+s d taccroissement 
de 12. populG.tion urbainc. 

d) Taux de feooned te §leves et constants (possibilitCi d 'un 18ger acorois
sement da.ns certains g-roupes de population grace f!. 1 'amelior2,tion des 
installations sanitaires). 

e) Taux de morte.1i t,3 elev8s mont rant une tendc:,nce tres D.ccusee a 12, 
oaisse dens de nombreux pays", 



f) Taux eleves de croissanoe demographique qui probablement augmenteront 
rapidement dans un ~venir rapprcche si Ie taux de fecondit§ se main
tient et 8i Ie taux de mortalite a l'heure aotuelle eleve diminue. 

g) Proportion importante d'enfants dans la population en raison des 
taux de faoondite eleves et par oonsequent proportion elevee des 
personnes & charge d'ou de lourdes deponses pour 1 'instruction et 
la creation d'emplois repondant a l'accroissement ~emcgraphique. 

11, Le Secretariat de l'Organisation des Nations Unies a succinctement 
expose comment "l'accroissement rapide de la population risque ue compliquer Ie 
develcppement eoonomiquc et social des pays sous-developpes", a savoir : 

12. "En premier lieu, l'acceleration de l'accroissement demcgraphique peut 
aggraver la p6nurie de capitaux qui constitue l'un des principaux obstacles 
au developpement economique de presque tous les pays sous-developpes. Plus 
l'accroissement de la population est r~pide, plus Ie pays doit consacrcr une 
part irnportantB de son reVBnu annuel aux investissements necessaires pour 
developper ses moyens de production, a seule fin d'emp/lcher une baisse du 
rapport capital/travail. Plus cette pc"rt Sera importante, plus faiblo sera 
la fraction du revenu annuel qui pourra servir a relever Ie niveau de la 
consommation par habitant ou ~" faire des investissements permettant d' accroltro 
la productivite et Ie volume de 1a consommation dsns l'avenir~ 

13" nAlors que, dans une economie dynamique et bien developpee, GBS inves
tissements peuvent donner un nouvel elan a l'expansion economiQU8, i1 en V~ 
differemment dans les pays sous-d8velcppes ou il n'y a qu'une insignifiante 
marge entre Ie reV8nU et les d§penses necessaires a la s3..tisfaction des 
besoins essentiels. La plupart de ces p~ys ont peine a prBlever sur leur 
maigre revenu une SOMme suffisante pour assurer un rythrnc de developpem€nt 
8cono~ique satisfaisant t me~e lorsqu'ils n'ont pas ~ faire f~ce a un accrois
sement demographique r~pideo II est certain que, 8i CBS pays peuvent s'inclus
trialiser et utiliser de fa90n plus rationnelle leurs ressources naturelles 
et leur potentiel humain, qUelques-uns dfentre eux au moins tirerontt a longuo 
ech~ance, des avantages inccntcstables d'un accroissement demographiquQ subs
tantiel~ Cependantt meme en pareil cas, Ie developpement 6cono~ique souffrira 
8i la population augmente avec une rapidite telle que l'economic se trouve 
~ise a trap rude opreuve. 

14# "En secane!. lieu, par suite du taux 21ev8 de la mtalite tlans les pays sous-
sous-developpes, les enfants representent une lourde charge pour Ia population 
active .. L8 nombre des enfants ~ges de moins de 15 ans, dans les pays moins 
daveloppes d'Asie, d'fi.frique et d'Amerique latine J est generaler::ent de l'ordre 
de !LO pour 100 on plus de la population totale, alors que, df'''-s les pays euro
peens, ce chiffre varie entre 20 et 30 pour lOa. Cette difference tient a 
l'existence de taux de natalite plus elev6s dans les trois premieres regions. 
Obliges de subvenir aux besoins d'une popul~tion enfantine si import~nt€, 188 

travailleurs des pays sous-developpes se trouvent, dans des conditions encore 
plus defavorables pour economiser et investir les Sommes necossaires a~ 
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deve10ppement economique. Par ai11eurs, en raison de cetto situation i1 est 
cncorG difficile d'assurer aux enfants 1 'instruction qui, ~ longue echeanc8, 
cst une condition essenticlle au progr~s \0conoroique ct socia: llV,. 
15. Le Congr~s mondial de la population de 1965 a, entre autres, fait res-
scrtir 1 'aggravation des problemes et de leurs consequences au oours des 
dernieres annees. gjo 

PLACE FAITE AUX TENDl,NCES DE~lOGRhPHIQUES DA:NS I..ES PIA:NS AF!UGUNS 

16. En presence de la situation demogrc.phique exposee ai-dessus et dans Ie 
contexte des consequences qui en decoulent, dans quelle mesure 18s gouverne
mente africains se sont-ils attaches ~ cette situation et comment ont-ils pu 
aborder les problemes dans leurs plans de developpement qui expo sent les 
efforts qu'ils deploient pour relever Ie niveau de vie de leurs populations ? 
Afin de repondre ~ ces questions, peut-€tre 8st-il bon de faire une distinction 
entre les reactions des pays ayant des politiques demographiques officielles 
et ceux qui n'cn ont pas. Politiqu8 demographique ne doit pas gtre interpretee 
comme otant Une politique de reglementation de la population. II s'agit simple
~ent de la ligne de conduite officiellement declaree d'un gouvernement en 
presence des tendances d§mcgraphiques oons"rat~es dans Ie pays. Cette poli tique 
peut ne porter que sur certains aspects de ces tendances cu au contraire 
englober l'ensemble des caracteristiques de la population totale, telles que 
composition, rapartition. ~ccroissement ou autrcs aspects tels que fGcondite, 
mort ali teo 

17, A ce jcur, quatre pays africains, Ie Kenya, Ie Maroc, la Republique arabe 
unie et la Tunisie, ant des politiques de population officielles dcnt Ie princi
pal objectif est la diminution du taux d'accroissement de la population par la 
reduction de la fecondite gr~ce a la planification de la famille. On sait egale
ment que Ie Ghana a fait savoir qu'il se propcsait d'annoncer prochainement une 
politique. 

18. II ne fait aucun doute que l'un des elements essentiels ~ prendre en 
consideration dans un plan de developpement est la totalite de la population 
dont on cherche, par ce plan, a ameliorer Ie bien-etre en general. Dans tout 
plan de :leVf>loppement, il faut pour Ie moins considerer 1 'importance numerique 
et les caract~res qualitatifs de la population a laquelle se rapporte la 
planification et donner au minimum une indication des changements et au nombre 
d'habitants et de la structure de la population pendant la periode du plan et 
de l'influcnce des changements numeriques sur les efforts tendant a l'amelio
ration du sort de Ie population. A cet egard, 11 est impcrtant d'incorporer 
dans tous les plans 18 developpement une projection de la population totale 

• 

11 Rapport sur la situation soci~le dans Ie monde, 1967 (pUblication des 
Natior.s Unies, No de vente 1957. IV.3), p. 27. Pour plus amples Qetails voir 
Causes et consequences de l'evolution demographique (publication des Nations 
Unies, l'fo de vente 1953. XIIL3, en cours de revisicn), chapitre XV. 

!I La population mondiale : les 
pemept (publication des Nations Unies, 

our. Ie dewclop-
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par age at par sexe. Or l'examen des plans de developpement r8vele que nombreux 
sont ceux qui ne donnent aUCune indication du nombre dthabitants r que beaucoup 
d'autres ne donnant une estimation numerique de la population que pour Ie d2but 
de la perioue du plan avec ou sans les taux dtaccroissement at que quelques-uns 
contionnent das proJeotions detail18es de la repartition par age et par sexe. 

Le K6nya et la Tunisie sont deux des rares pays qui accordent une grande 
attention a la population dD,ns leurs plans. 18 Plan du Keny2. (1966-1970) 
contient des projootic'ns detaillees sur la repartition de la population par 

et par sexe, oompte t(mu de differents te.ux supposes de fecondi te et de 
r:\ortalit~, sur les effets de ces diverses projections sur l'expansion cconomi
que. De meme, Ie Plan quadriennc,l (196~~1968) de Ie Tunisie contient des indica
tions tres det"illees Sur la population de bg,se "insi Que (,es projections 
detc'.illecs sur Is. repf1rti tion c.e Is. population par a:go, par saxe, par nationa
Ii te I selon trois taux suppos5s de fecondi to; et de mortali teo On y trouve 
lemont cces projections Sur l'2:ge scolcoirc, 12, population urbaine ct la popul2-
tion activco 

PL\OE F"rTE ,~U NONBRE D'H.4.BITANT.3 

20. Pour 00 qui est :iu nombre d'hebitants proprement dit, il ressort ind.i-
rectGment des plans que de nombreux pe..ys africains 8ouh2.itent accro!tre 
leur population, compte tenu principc>lemcnt ,les trois tSl{3ments suivants 
faibles ccensites de population; necessitG de trouver des llebouch3s pour les 
produi ts; et necessi t~~ de disposer de 1a main....,d loeuvre que recl~1..me 1 t 6X3cution 
des projets. Ci-apres, quelques extraits ~e plusieurs plans do d6veloppemcnt 
caract:§ristiqucs clu point de vue 1 r cmportant en Afrique sur l' import2.nc8 
num8rique de Ie. populi'1.tion .. De..ns Ie Plan scptenn2.1 du Ghanc.1. pour la p(~riodG 
1963-1970 on trouve 12, declaration ci-l1pres : Un accroissement ('"e la population 
est tout a la fois une perspective f,wor2oblc et un problema. 11 yo, plus de 
bouches a nourrir mais 2.ussi plus de bras pour travailler .. Un courant continu 
d I inVG stissements prod'.1ctifs li un taux ve.lable s I impose pour que cette perspec
tiv8 f?~vorable se mat.§ria~is8g Ccttc d,3cle,rn.tion n'est pas depourvue c~lur--.c 

ccrtaine circonspection~ 

2:. Dsns Ie premier Plan quinquennal (1963-1967) de la Somalia on rol~ve : 
On n8 connc~J:t Po,s Ie tcc= o.'accroissc::ent de la population. Le t"ux de r.atalit.j 
est prob~blement elevG, mc.is il est peu probe',ble que Ie to-ux 20 ;.:ort,ali t:S soit 
tres bas en raison de l 1 insuffisanc8 L.es services ;";O-nitaires, dlou. i: dScoulc 
quc; Ie tc.tl.J{ d'2.ccroisscmer..t nn:t4rel r..e pc,ut ttre Glove .. routofois, 13 taux de 
::1ortali te climinuer:t a Ie. sui tc C~8 I' ar.:6 Ii orr:'.ti on des services ~;,Q np.r~te pr8vu0 
d.ana Ie: Plc:.n, oe qui entraincrD_ t:r..e aue,m€nt2~tion du tam: d'D.ccroisscment de 12-
populc:.tion. I\~ais let R3puoli~uD somali0 n'cst P2S • i€ no:nbre d 'h2,bi-
t:lnts '2t~nt re12.ti vement modesto Sur un terri toirl3 lea ressourCG s nn 
na-:;urcl1es 3t:;>,nt appc13cs, ~f2utr€ part, 'ti ctro 
Ie cal~rc du d6veloppcment economiquQ, 1:) P24YS ne risquo 
d:§ffiographiqucs dans un avonir immcdi::lt. 

progrcssivement dans 
pas: (l tavoir des pro~olemus 



LL. De la meme veine I Ie deuxieme Plan quinqu~nnal (1963-1967) ~: l'~thiopie_ 
d~clare • selon les estimations, au cours des clnq prochalnes anne~s 1 acerOlS 

G t t;tal de population atteindra pr~s de 2 millions d 'habi tants et en 
semen t d 1 '1954 Un 1974 la population comptera 9 millions d'habitan s ~e p us qu ~n. • 
accroissement si rapide est encourageant, du pOJ.nt ae vue c..u~s~ b:e~ de 19. 
population active disponible que de l',n"rgissement du marche 1nter1~ur, 
d'autant plus appr6ciable que 1 'Ethiopie est em pays dent Ire populahon est 

clc.irsemee. 

23. En revanche, que spays indiqucnt dans leurs plans qu'ils sQuhreitc-
raient que leur ;lOpulation soi t moins nombreus8 qUI? ne 1 timpliquent les tn.-:.J.X 
d'aecrolssc-mtnt sup;Joses dans L:-,8 prcj<~ctions ou Gsti1Th?ttior,,-s pres0nt~~cs dQ.ns 
leurs pl3..ns; on d'L1utrcs termes J ils sOllhe.i toraicnt d8S taux d taccr::>iss,:,',mc::nt 
de 10. p')pulation moins cleves. S8 (Ustingu€nt a Get 6gard f commG 1 'indiqu(),nt 
lours plans, l(~ Ktny:t, l~ Maroc r Maurice 8t 1n Tunisic. Lc. K2nya, qui cst le 
p:tys 1(", plus direct dans sen OXpOSG, sp2cific c~r"ns sr::n Plan de dGv::; lopp8rr,cnt 
pour In. p0riode 1966-1970 : HLorsqu~ 18 gouvcrncmcnt S'f.st pcnch6 sur 1G 
qucsti-ln de 1 'accroissGment de >"1 pJpulation, il no S fest pus conc€ntr6 uni
qucmcnt ;:)il principalcment sur ses r6porcussions sur 1 'cxpansi'Jn 0c'Jnorniquc.; 
son princi::;z->.l souci n. ete, en fi1it, ~.,:; bic:!l-2tr0 de: 1 'individa et de la 
ft~mi llL..... Lsrsqu(. Ie. tau:x: de nc:- tZ11i t3 e st ~JOU ~1(:vj, pl-:ls nombr2-USL; s sent 
~cs fcrr;m~:s qui ;:Jouvcr:t b5n6ficicT d,;;s services ;1(; pr--Jtu-cti.'m d0 l~, m~ro cc 
qui permot d'Q..ssurcr une ffici:lcur..:.. sante 2..UX m~res c't l:C r~'Sduire 1<:'. mortc-'L:ite 
inf~"ntilc (cstim6c a 15 p'Jur 100 [I, l' hcuro actuul:c) ; moins d 'cnf~nts J des 
nr.isBa.nc(:s plus ,51nign5c 8 1(;8 unes des :::utrcs pcrm,,:;ttI':1.iunt de: rJduirc ~cs 
frrds de sC01ari td annucls des fQ.mille8 at ,Ie cc fC1i t plus :r:')mbroux S;.;ront 
le8 cn:a:r:ts piJurront aC02c.Gr a, 1 t,'::nsc;igncmcnt supJricl..1r. V:; I IJgf .. :t::c,nt f 
l'c:1,u ct 1GB rcssourccS ::;.liment",ircs s\Abiraicr:t des prcssir.::ns m'Jinclrcs, ;~t")u 

p')ur 13- famil1c un niv(;t.1u de vic p:,Us ,~lcve ct :a pCJssibilit0 de fair", ~ 
1 f avcnir plus d' cc::m.:'mi2 s. l£~ c,)nj Jncti')n c~cs int'Jrcts fC!.milit'.:J.X ct in;~,i vi
::1u01s c1::1ns co d:;mtdr.c 2. conciui t ~e G:'uvcrnLm0nt t1 illVi ter c:u K2nyD. un gr-)up'_ 
c.)nsultn.:if d 'experts -;:-;'-:-jur qu'i1s rccommanclc:nt un pr:)gI\l,mm" ;~c :;;'ll0.nifio:;,ti'~n 

dl: la fr~,milID f':)n:,~0 sur :.:;' paY'""t:icip:::ti 'n v~l'}ntcdrG \.,t ~:t: hClrm"'nic -"\VCC 1e:s 
pr,:cc.i)t~s rt.:ligic:uxfl

• 

24. Dans:e mClme esprit on relE!ve Ie preragraphe suivrent sur 1 'emploi dens 
Ie Plren triennal (1965-1967) du !·Iaroc : "Lea desequilibres de 1 'cc:ploi se 
traduisent diffDrBmmGnt dans les villes aU Ie chomage sevit et dans Ie monJe 
rural ou il stagit plut6t de sous-emploi de la main-d'oeuvre~ Les per2pectives 
des prooh£dncs 3,nnecs montrent QU8 cettc situ0.-tion risque de s'aggro..ver en 
raison dc, lc croissanc" demographiquc. Tant que cell,e-oi dcmGurerc tres forte 
et que Ie Haroc nc se sera pas engage di:1.ns une poli tique visant a Ie:. discipli
ner., 10- d0veloppement economique conti:t:llcra d'2"voir un rotard difficilc 2.. 
cambler. 1e ch8mC:l.ge Dt 10 sO'.ls-omploi continucrQnt de s 'aggr2.v,-:r tant que Ie 
te.ux de croissance demographiquc de 3 pour 100 58 maintiendr:',<t, 
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25,. L~\ T..1nisie J un autre des puys 8,yr-~nt UJ18 po1i tique demographique offi
eielle, a inclus dans son P12~n quadricnue~l (1965-1968) une sous-scction sur 
1~ pl~nificatio~ de 1~ f~millc dans laquellc on rslev8 : 

fl •• " 18. population de 10., Tunisic cst C2..rc' ... ct6risGo par 

1) une forte n"tuUte, 10 taux lie n8~talite cst de ]'ordrc do 44 pour 1000 

2) uno forte mortalit& : Ie tc"UJ: ole morte~li te cst 2.UX alcntours de 20 
pour 1000)cependant il ~ccuse une nette tend~nce verS la baissc. 

"Pour r~cluire 18 t2.-t:..X d f accroissement et freiner 10. croissance demogra
phiqu0 uu paY;:5, il niy Ct qutune soule solution, crest agir sur la nata-lite duns 
18 sens de 18 diminution. L'8volution du niveau ue vic et Ie developpemcnt de 
l'onsoignemo:lt et dc In. culture ont ete dopuis l'ind§pend2.ncc et seront elens 
l' 2.vcnir C:cs facteurs qui inci tent au contrOlo spontnne des naissance. 

tlCcpo:r.dant, i1 est ncccsse .. ire d'entroprendro unc ,:',cticn ~ l'echc11e 
national:.:: visant a 6duq:uor les rr:2.S8QS dans co aomnine et 11 les encourager ii 
s 'engagcr dans 12. voie du self-control G.cs nr,issancos. 

"Pour n.ttcindre cc but Ie e;ouverncr..ont a. uecidc cle promouvoir un pro
gr2,m:'1C de "planning familial" qui se deroulero. en deux phases : 

1) UEe phE\sG Experim£nta10 do ueux anD (progTr"mmc applique dEns six 
r€gions urbaincs et six rog-ions scmi-rurales); 

2) une phL"..se de gell2ralis2. tion .. H 

EDUCATION 

27. S'il est un dom,,"inc auqucl les gouvernements roric,,"ins aocorclent 1" plus 
grzondo attention et pour lequel ils tiepensent des sommes consid6rables, c'est 
celui QC 1ft cr0ation cl'etc.lblissements d'enseignc~ent. Ainsi qu'il rcssart ~~os 
plcoTIs, de nombreur gcuvcrncmcnts optent pour cette poli ticru8, en premier lieu, 
pc-ree qu'ils tienncnt a ec qU8 leur pc-ys dispose d'Ull personnel que.lifie et 
aussi parce quo l'insdiruction est une bonne chose en soi. Or ne se rend pas 
toujours compte que 12. ch2.rge qu' impliquent en Afr ique les services d' ensci,gnc
mont est tr~s lOUr(~8 en raison (Le 1:::. proportion extraorclin2.iremen-t elevee des 
Gnfcnts. Les st~tistiqucs mont rent que dans presque tous les pays d'Afriquc 
los cnf2,nts r~c moins d.e 15 ans represcntcnt au minirr,um L,;) pour 100 de 1a 
popule,tion, c 'es"t-a-diro quo In. population d 'Etge scolaire (entre 6 et 19 ans 
environ) repI'Gscnt€ 38 pour 10C environ de la population totCtls. Cetto situ2.tion 
se PGrp:3tu2r~1. tc:nt qUe Ie t2.u..x. de fecondi t2 SG maintiendra t1 un niveau elcv6 en 
Afriqw:; J Cc qui implique que l{::s depenscs d 'enseigncmcnt con"tinucront d , augr;;cn
tor, 8n 80r-::e que lee gcuvcrnements africf::.-ins auront mains de; capi taux a 
consuoror aux Bntrefrisos directcmen, produc-oives. L6 P12~n pour 1966-1910 de 
I'fle l!2.uricG 8xprime bien la si tU1Otion ~ lC:'IU.slle rioiv8nt fairc :'''C6 Ie s 
gouVCr!1efficnts africains, quand :1 &.ffirmo que l';§.ciucation est un facteur cruci2.l 
du develoPPfSrr:c-nt .. Une grande; parti2 des ~{ipcnses a.ll£1nt C'-:" 1 ienseignemont ;::1,U 

t~ tre du Plan doi t s8rvir uniqu€,msnt ,~ fair8 face a 1 '<.',ccroisse!ilcnt de lB, 
popule,tion. 
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28" Bic~n qUE l'enseignemcnt absorbs un6 proportion elevce. ::les depenses 
auxquelles pourvoient les plsms de d6veloppement, il n 'apparait pas nettement 
de ees plans que dans la plupart des pays l'importance numeriqu8 de la popu
lation d'!l.l1:e scolaire soit connue. Souls quelques paye ont inclus de,ns leurs 
plans des projections de la population d'1lge scolaire. Le Plan, dans maints 
pays, se borne a enumerer un eertain nombre de pro jets de developpement relatifs 
a l'instruction sans indiquer les effectifs appeles a en beneficier • Pour les 
pays u'Afrique, la seule fa90n de connaitre la charge que leur impose la neces
site d'instruire une population jeune et sans CeSse croissanto, est d'inclure 
dans les plans une projection de la population d'ecgc scolaire, ce qui permettr:l 
cgaloment J'6valuer ! Is fin de 1a p0riode du pl',n les effectHs de cetto 
population qui en ont effectivement b<in:5fici2. 

290 Grace ~ des projections <iemographiques dStaillGGs reposant sur plusicurs 
hypotheses, le Plan du Kenya pour 1966-1970 a pu evalu6r les d5pcnses qu'impli
qUECit 1", fourniture d'installations d'cnseigncment ~ la population d'age sco
l::dre t J.8..ns diff2rentes conditions, et arriver aux conclusions suivantes : 
"Heme des donnees d'uno nature o.ussi restreinte montrent qu'une politiqu8 
d{,~mographique est nece ssaire aux fins de 18. planifica tion. Ainsi, d2,:tS 11 hypo
these d 'un taux ,Ie fecondi te constant, au cout actuel i''J construotion cgal "-
20 livrc,s par Gtudiant, il faudrr,it comptcr 100 millions de livres sterling 
pour construire leG etablissements d 'ens:.:ignsment ::;uppl';mentaires qui permet-
traient d'instru::'re tous les enf:.l.nts d f prim£\irc.~. l~ fin du si~cle. Avec 
un t3-UX de fecon1ite reduit, ces depenses scraicnt de ,",o\ns :is 45 millions, C2 

qui repr2senterait une 8conomie de 55 millions de livr6~.l ~ur la construction 
des Seul0:s ecoles prirno.ires, soit 1,6 trillion de livrc:s 1's.r en qui pourre,iE:nt 
8'tre utilisS8S a un surcroit de "-:::v<,'1<:~)~]Gm2nt eo.:)nomiqu~.1i DIE'·utres estimations 
montrent quB si un taux de n2.tali ts Edeve pouvai t r-fdui t de moi tie en 
30 ans (ce qui cst Q0neralement l'hypothese Sur laqucl10, <iu point de vue de 
la f.§condit3, Se fonc'.ent les estillBtions demographiqu£ "rnoyenll(Js" de 1 'Orgc:ni
sation dcos Nations Unies), les prcgram:::es d'invcstisselT.cnt o.nt3rieurs ehent 
m3.1ntcnus, le revenu naticnal par habitant aUGrncnter2-i t de 40 pour 100 c,u bout 
des 30 ans considerGs et de 100 pour 100 en 60 ans. 

300 19 ?lan du Ki§1lY2- ne se contente pas d'indiquer los effectifs scole-ires 
inscri tc au llebut uu PlAn (renscignerncnt fourni dans de nombruux. plGns a.fricains, 
il ".cnncigalcment l'cffectif de la population d scolairc GUX. differents 
Gtc:;lc:'s J.u Fl'-.TI et 1:::. prop~rtion qui en ben&fioie. Sf i1 est Justifie d f affirmer 
qUE.. L. (;)nn'l-issS',no, ';2 l'effectif de ..:...?, population d'ag-c scolaire n'aur:: p.s.s 

forci,-'1t:nt une infhl;~ :~r.)e sur 1 'action possible en raison de 1 'impossibili"t5 
d.':lugrm::nter lcs r_~:J::ocuroes fin.:1.ncieres ~ lui consa.crer, il cost bien 2vident 
eir1.l€men"t qUe 1 t on no pourra evaluer l' impoI'tance de la ch2-rge i~~ sapporter Clue 
si 1 'on aonnait l'eff"ctif de 12~ popClb.tion 2n caClse. 

Urb:1nisation 

11 83t une autre question Et laqucllc ur .. e grande plc:.ce est fai tc G.2.ns 
les plans d(.~ C.ev01oppemcnt ::fricains, a savoir le t:,UJ( cleve des mi:!rations 
des zones rurales VcrS les zones urbc,incs et les problcmes qui 'en decouhmt 0 
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En 1 r ,)ccUrrOnc0, dans tous les plans on s 'efforce de prendre des dispositions 
particulieres, telles que la multiplication et l'amelioration des moyens et 
services, d~ns Ies domaines de l'emploi de la sante, de l'enseignement, du 
logement, des transports, etc. dans les zones urbaines de meme que dans les 
zones rurales en vue de neutraliser les effets d 'une urbanisation rapide et de 
contenir la migration des populations rurales verS l8S villes. A propos de 
l'urbanisation rapide, en peut lire co qui suit dans Ie Flan national de dev8_ 
loppement du :~igeria pour la pericd" 1962-1968 : 

na) Les rapports reciproques qui existent entre 1 'accroissem0nt rapide 
de la population et l'expansion oonsiderable des activites commer
ci2,les et industrielles de l'Etat sont es,lentiellement a l'origine 
du probleme de Lagos. 

fib) La population se developpe plus rapidement que la mise en plaoe de 
nouvelles installations. Les services sanitaires, Ie logement, les 
8001es, les transports, 1 'approvisionnement en Gnu et les march8s 
sont deje. insuffisants. Malgre des investissements considerables, 
la situation risque d'empirer encore si Ie taux aotuel de la crois
sanCe demographique se mn.intient.fI 

320 II Y a lieu cependant, de ne pas perdre de vue que dans des circonstances 
favorables un certain degre d'urbanisation est necessaire et que 10 d2velop
pement y gagneo On sait que dans de nombreux pays africains pas moins de 35 
pour 100 de la population tot,,,le vivent dans des villo.ges de moins de 200 habi
tants. Il est evident que cette situation rend difficile de doter de si petites 
locali tes des moyens et servioes requis. A propos d 'urbanisation on trouve dr,ns 
Ie Plan r3gional du Nigaria oriental pour 1962-1968 la declaration suivante : 
HL t urbanlsation est un element favorable ~ Itexpansion industrielle en Ce sens 
que la concentration d'une population active et adaptable, immediatement dispo
nible pour les e~plois industriels, est proprice ~ lL~e economie en voie de 
d§vc1oppement. En revanohe 11 faut resoudre ses problemes partioulier tels que 
la reinstallation des individus, Ie logement at la neoessi te de multiplier les 
poss1bilites d'emploi." Dans Ie ueuxicme Plan quinquennal (1966-1970) de 
1 ·Ouganda on peut lire : "II turbani sa tion entraine des depenses d; 8quipement 
t:res elevees, rnais la forte dispersion des populutions rur2-les i",plique aussi 
des depenses particulieres, tout specie,lemont dans Ie cas des services sociaux 
a leur fournir. Dans Ie Plan quadrienncl de developpement 8conomique ct social 
de la Mauritanie: 

"Ie developpement urbain a depuis trois ans essontiellement porte SUr 
les centres de Nouakchott, Port-Etienne ot Fort-Gouraud. La oroissance 
tres rapide de oes villes a depasse les previsions et l'infrastructure 
publique mise en place cst devenue insuffisante malgre les lourds 
investissements consentis. II est oependant evident que ce d6vcloppement 
urbain est appele a se poursuivrB dans les annees a venir .. Evi ter Ie:. 
croiss2.nce ::.narchique des villes, organiser Ia vie urbainc et Btablir des 
previsions raisonnables d'equipemont doivGnt €tre les buts de la politique 
gouvernementale pour la peri ode c;uac:ri0nna12 1963-1966" 0 

Ces extraits de quelques plans dB dev810ppement montrent tout l'intcr€t que 16s 
gouvernements africains portent ~ l'urbanisction et lw place particuliere qu'ils 
lui aeoordent dens leurs plans. 
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Main-d t oeuvre ". t e:-i!'ltJl: i 

33. En ,ifrique, tous les plans de d6veloppement s'c"ttachent specialement 
~ cr5er des emplois pour une population active qui s'accroit a un rythme 
accelBre t ce dont tous les pays Se rendent compte. 'rout d'abor~~f tous les 
plans insistent SUI' la necessi te de former des travail leurs pour remplacer 
Ie personnel etranger et ~ cette fin les programmes d'education de nombreux 
pays sont orientes specialement Vel'S Ie developpement de l'enseignement 
superieur, Les plans contien.'1ent generalement des estime.tions de la population 
active et des possibilites d'emploi pour la duree de la peri ode qu'ils couvrent, 
Dans de nombreux plans on trouve des projections d"taillees de la population 
active. II ne fait aucun doute que c'ost en rctison de l'oxistence de Ces 
estimations que les gouvernements africains ont conscience de Itampleur de Is 
t~che qui leur incombe. Les difficultes dans co domaine font l'objet de la 
plus grande attention dans nombra de plans. Dans Ie premier Plan quinque=l 
de l'Ouganda, par exemple, on reClarque qu'entre 1950 et 1960 Ie taux d'accrois
sement de la population a ete de 2,5 pour 100 par an, alors que l'omploi n'a 
augmente que de 1 pour 100 par an at qu'entre 1960 et 1962 los chiffros absolus 
ont diminu8, cette diminution a tteignant 11 pour 100 pour la peri ode 1961-62. 
Quelques extraits de plans permettront de mattre en evidence Ie souci qu'ont 
les pays africains de creer des emplois pour leurs populations, Dans Ie Plan de 
l'ile Maurice pour 1960-65 on peut lire: "l'objectif CeU programme de develop
pement est de creer des emplois supplementaires a l'intention de la population 
acti v£ de I' tIe, qui ne cesse de croftre, tcut en favorisant Ie deve10ppernent 
des services dfinfrastructure et des servicHs sociaux clans Ie. mesure necessaire 
pour repondre aux besoins des secteurs directement productifs et pour rester 
a la hauteur de l'accroissernent de 18. population. Le but est d'arriver il. un 
accroissement annuel du nombre des emplois egal a l'accroissement annuel de 
la population activeffo 

Les preoccupations du Gouvernernent marocain dans ce domaine ressortent 
c10irement de Ifextrait cite dans une section anterieure. 

34. Dans Ie Plan septennal du GhCln:1 on ~e:lt lire: "Lo gouvernement s 'est 
engage a fond dans une politique du plein ernploi et Ie present plan septennal 
a Cite etabli d' apres I' hypothese que de nouveaux ernplois doivent €'tre crees 1\ 
une cadence suffisante pour que soit absorbee touts la main-d'oeuvre nouvelle 
qui apparai'tra pendant la peri ode du ?l.:::n"" 11 propos des perspectives f on peut 
lire dans 1e Plan : 1ILes emplois remUneI'3S enregistres au Ghana Bont passes de 
245.000 en 1955 a 350.000 a la fin de 1961. gntre 1955 .ot 196:, 1es seules 
.50,_:.:108 p!'ir;:J.ires ()nt fClrm6 16"1.500 jouncs gens; lp.ns CDS condi ti :,ns, '-lbstr~.1c

ti..:'D. fn,itc ~u n'~·mbrG c;nc)rc plus gr,:'!,n·~ ;-:28 jcum:;s gens ,~r:~l~)h8.b~tr::s o,rr1.v0.nt 
ten f\gc :0 tr~->v;,:.': lIb!', 'JU de Of; lui ::cs pcrs'-:nn:)s F:.ss:"n-: du l' 0c r:.nomic rur:'l.lc. 
a l'~c ,nomic urb:J.inG, ·)u cclui des im.'?ligrnr..:s ,:""ttir0s en rr:~SSG chaque :1nn.5o 
'::1,u Gh~"n:lJ los princi);':.ux scc-t<..:urs '.:,-:' 1 '6c,mcmic n",'nt me-me ii'~S ~JU [t.bs')rbcr 
'ie-s 8,:;uls c ~,ntingcnts c:e 1115cc~1{> prima:.rc. Entre 1955 Gt 1961, 8,17. 720 Gh:1n,~~ns 
nt f'6'1;6 leur :50m:; ::'"nnivE:rs:;"irc :::t s,;nt venus gT' Dsir lcs r~ngs de l::. ~opul::1tL:m 

~i-ctiv\J. L: VJlurnc cr"iss.:lnt tks cl"/:;msurs ~~8ns t utes lcs r,5gi.~'ns c:u --''"'!,YB ::,-;r·cuvG 
que l':c'."'r:J)mic ghar:'::cnnc nlest .pJ,,;S e:n me sure ~1'['.ssur0r :~os \..'mplois icrs ~ 
10., P)~)u~[lt:on Ll.ctivcfl~ 
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35.. Zn revanche, dans son cieuxieme Plan quin~fUennal, l':.~thiopie ne ma.nifeste 
auoune apprehension en presence du taux d'uoeroissement de Ia population 
parce qu'il en sortira une population active suffisante pour les besoins de 
I'eoonomie. Le PIGn indique ensuite que les emplois salariGs sont passes de 
18.700 a 27.000 pendant Ie premier Pl~n at qu'on table sur 10 chiffre de 
59.900 pour Ie deuxieme Pl~.n. 'i'outefois, 11 no compare pElS co chiffre, au 
nombre des personnes appelees a acceaer aU mare he du travail pendant la 
periode du Plc,n en sorte qu'il ne fait pas apparaitre l'6tendue des problemas. 

FEGOt:DITE E'i' lr.OR'i'ALI~ 

36. Aucun sujet ne semble plus neglige dans les plans de devoloppement en 
Afrique que la fecondite et la mortali te; pourtant ces deux 8lements sont a 
l'origine de presque taus les problemas demographiques et de leurs repercus
sions auxquels s'attachent presque tous les plans. L'existence de taux eleveB 
de fscondi te et aU8si de taux de mortali te, eleves m2.is en baisse, est a 
1 t origine des taux eleves de croisse,nee d§mographiqu8S. Des taux de -fecondi te 
cHeves et constants entral:nant des proportions 0 'enfants consider::1bles dans 
les populations; j'ou un nombre eleve des personnes a charge at partant des 
depenses importantes pour l'instruction, la sante, Ie logement, etc. UC 
plupart des plans prevoient de lourdes depenses pour les services sanitaires. 
L'objectif du Plan de la Tanzania pour la periode 1964-1965 est d'atteindre 
en 1980 une esperance de vie de 58 ans e.u lieu (es 35/40 actuels. Le Plan 
sani taire flu Gabon pour 1966-1971 a pour objectif l'ors-anisation de services 
de s(1nt.§ englob,mt dc-ns des conditions concretes toute la population, une 
place pa.rticuliere etant fai to a la protection <les enfants en bc-s f1ge, compte 
tenu de lEt situation dJmographique ,:u pays. 

37.. II ne faut pas perdre de vue Que 1 tameliorntion des services Bani taires 
et l'iiHvation des nive:1ux de vie auxquellcs tenvent tous los plans de d;§velop
pement ont pour affet de diminuer lee taux de mortalite JusqU'~ present elev2c 
en Afrique, 0.'0\1 une o.ugmento..tion des taux de croiss,.nce d6mo~'r2~phi0:ue si lion 
ne fait pas baisser les taux de f6condi te. 

Sauf cJ.2.ns quelques pl11ns, pou de place est fC\i te il, la feconc1.i teo L8 Gabon 
tend 11. m2.intenir son tC,liX de na tali t8 actuel de 35 pour 1000, plutot bccs pgr 
rapport aux normes africaines. 11 y a lieu toutefoi::; ole no pas percire :ie vue 
que l'amelioration de la sante des individus aboutira probablemRnt il, une 
2.ugmentation de ce faible taux de natalite; ~. moine que des mesureB pe.rticu
li~res ne soient prises pour Ie maintenir a son nivcau actuel .. Lcs plans c~u 

Kenya at 'le la Tunisie pourvoient specifiquement Ii iCes mesures destin"es 11. 
une reuuction deS taux de feconuite 51eves .. 

39. Le Plan septennal du Ghann expose bien les problem<?s qui impliquent un 
taux d.e f jconC:ite eleve : ;lI:1:b.nt que Ie taux C:e facondi te ne sera pas reclui t f 
1a population continuera de crol:tre et la proporticn des jeunes a ch:crge se 
maintiendra a un niveau eleveft. 
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40. L'extrait deja. reproduit du premier Plan qUinquennal de la Somalie i:onne 
une bonne idee du point de vue de nombreux gouvernements africains sur les taux 
elevSs de natalite, a savoir qu'ils les con8icl~rent avec fc.veur "tant donne que: 
leurs populations sont peu nombreuses. 

':rliUX DE CROISSANCE DE!IlOGHAPHIQUE 

41. Il ne fECit aucun doute que lee planificateurs africains sont conscients 
Cees repercussions qu'ont lee taux de croissance demographique sur Ie develop
pement cconomique. Toutes choses egales d'ailleurs, plus le talL~ de croissance 
d~mographique est cleve, plus augmentcnt les investissements n3cessaires pour 
couvrir les frais generaux des secteurs sociaux et economiques, ne serait-ce 
que pour maintenir au merne niveau les m€mes normes et services de base, alors 
que s'accrott le nombre des ben0ficiaires. Le probleme est d'autant plus 
complique que Iss pays ayant des taux eleves de croissance demoGraphique ont 
des proportions importantes de personnes 8. charge r ce qui exige une la.rge s3rie 
de depenses pour les soins et la subsistance des enfants ct dans une moindre 
mssure ceux des r'strai t.§s et des autres personnes a charee. Les investissements 
dans ces domaines sociaux ne sont pa.s directement productifs du point de vue de 
l'expansion economique, en sorte que les pays ou la population s'accrott rapi
dement ne peuvant consacrer qu'une faible portion de leurs ressources d'investis 
sement o.ux secteurs dont on pourrai t D.ttendrc des benefices immediats pour 
l'expansion economique. 

42<> Dans tous les plans passes en revue on insiste sur le. necessite d'une 
expansion economique plus importante en raison du taux cleve de croissance 
d&mographique. L'objectif principal du Plan decennal du Soudan (1961/62-
1971/72) est d'accroftrc le revenu national A un rythme plus rapide que celui 
de l'accroissement ue la population afin d'arriver a une augmentation continue 
at substantielle du revenu moyen par habitant. Le plan reconnait que Ie tau::c 
de 2,n pour 100 d'accroisse!':lent annuel d.e la population est Gleve et que vouloir 
relever Ie niveau de vie est une t~che ardue. D~ns Ie premier Plan zambien 
(1966-1970) on peut lire: "Les transformations de 1 'economie que supposent 
les objectifs de ce plan auront lieu dans le cadre d'un accroissement rapide 
de la population". Le plan zambien prevoi t un t2.1L"{ d' accroissement de Ia popu
lation de 3,5 pour 100 p~r <en et projette un accroissement rilel de l'economie 
de 11 pour 100 par an pour 1£1 peri ode 196t:-70. Dans Ie cLeuxii'.::le Plan de develop
pemcnt cle l'Ougandi:C on lit: "En Ouganda, la pression cl5mogr~phique n'est pas, 
en tant que telle, l~ question cpineuse qu'elle est dans de nombreux pays en 
voie de developpe~ent. Toutefois, en r~ison de os taux o'accroisscment elevG 
une portion importante de 1a population est d'£i:ge scolaire, en sorte que la 
charge de l'enscignement est plue lourds que colle de la plupart des pays plus 
riches qui ont un taux de croissance d6mographiCfue inferieur. Il en decoule en 
outre que l'Ougan"a doit slIer de l'avant pour se maintenir il. un n iveau const 
constant. Un accrQissement de pres de 3 pour 100 par an s'impose pour la 
production et 1 Jemploi si 1 ton veut maintenir Ie niveau Ile vie par hO"bi tant; 
pour augmonter Ie revenu par hc,bitant il faudra done r8aliser un taux 
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dtexpansion encore superieurrr~ LIOuganda slest donc assigne comme objectif 
un taux d' e.ccroissement de 101 production totalc du sectcur mon8t8.ire de 7,2 
pour 100 par an contre celui de 4,2 pour 100 realise pendant le premier Pl8.n. 
Le Plan reconnal:t que "cet objectif est ambi ticux mais qu'y parvenir ne sera 
pourtant que Ie premier pas de.ns la voie du developpement economique. L'am
pleur de la tdchc 2, accomplir est immense\!. Un rapport sur Ie premier P12,n 
Cjuinqucnn01l (1963-1967) de ~ladagascar indique : "L' accroissement rapide de 
Ie.. popul[l,tion dans certains secteurs ou Ie niveau de vie est tres bas constitue 
un probleme tr~s grave"~ 

43. C'est le Plan du Kenya (1966-70) qui contient la dcclO1ration 101 plus 
simple et la plus directe a propos des rapports rcciproquos du taux de crois
sance demographique et du dev810ppement c5conomique, 3. savoir : "Le revenu par 
habi t"nt est 10 quotient du revenu total de la n2.tion po.r 10 nombre d 'habi tants 
Pour un O1ccroissement du produit interieur brut donne, une r8duction de la 
croissance demographique e,boutirai t de toute evidence a une 2..ugmentation des 
revenus par he.bi te.nt, Ie meme revenus etant lli vise entre un nombre inferieur 
d'individus. Ii:.. reduction de l'accroissement de la population peut, pour plu
sieurs raisons, f2,ire o..ugmenter Ie tame d'c..ccroissement du procluit interieur 
brut et part;:::,nt faire 2,ugmenter encore davant age Ie revenu par he.bitantfl. Le 
pl8.n indique ensui te les avantccges a attendre ,\e 101 diminution du tc:ux de 
croiss3nce demo&re,phique : Premierement, possibili te de ConsaCrer plus de 
depenses du developpement a des activites-rmmediatement productives plut6t 
que d'augmenter les dcpenses all8..nt nux secteurs sociaux pour lesquels les 
repercussions sur la production ne se font sentir qu'~ longue 2cheanc8; deu
siElmement, c..melioration de 1 'alimentation, d'ou reduction de la necessite de 
services sociaux et accroissement de la productivite de In population active; 
et troisi~mement, augmentation de lleparene interieure en raison de l'accrois
sement du revenu par he..bi tant. Apres' un expose des avo,ntages que representerai t 
pour chaque ci toyen et pour l' ensemble de la ne.tion 10. diminution o_u to.ux de 
croissance dcmographiquo, Ie Plnn indique que Ie Kenya gagner2,i t 2. o..clopter une 
poli tique de planificcction de la familleo tendant a la reduction du taux de 
fecondi te et donc du taux de croisse..nce demo3'raphiquc D Toutcfois Ie Plan aclmet 
que pour quelque temps encore l'accroissement de 1<1 population clu Keny[1 se 
maintiendra au taux de 3 pour 100 PC::T an et prend en consequence des disposi
tions permettant de realiscr une expansion economique destinee ~ compenser les 
effets uu taux eleve de croissance clemographique. 

QUEL ;<:ST LE DEG'lE DE REi.LISII".E DES OBJECTIFS FIXES P,\R 
LES PILNS DE DEVELOPPEMENT AFROCAINS ? 

44. On ne peut s'empecher d'etrc impressionne par Ie courage et l'optimismc 
2Nec lesquels les gouvernements africains cntreprennent d2.ns leurs plans de 
d8veloppem8nt de neutraliscr los effcts des t~.ux 61cves de croissance demogra
Ilhique. Il apparaft que presque tous les plans font 6tEtt des difficul tes a 
surmonter pour atteindre les tnlL~ d'accroissemcnt 2conomiquc pl~nifies mais que 
cel2.. ne los empeche P2,S de rechercher une expansion economiquc pouv8,nt compenser 
l'explosion d6mogr2,phique., II raGGort cl2..irement des diverses cit2,tions faitc;s 



:L'.J:1E' 1 s sections p::!"scud . .:::ntcs 
CtCCroi3:-.;:mcnt ec:::momiquc: pl"'..ls 
de la I)O'p~l[1ti on .. 

que: lu8 
pO"'..lr 

nt un 
f:::iru 

'.i;outt..-:foi8, il ::::pp2.rait c12i:!:'cm0li:'. que 1\08 t:::WY d '(:Xp02:1010n ~GonoJT:iqu;:; 

pr2vu8 dane 1:::1, plup~rt (lcs p~ccns .2fricains n'unt pu ,:2'::rc q,t~::ints :,lors qu'cn 
mcm~ tc.:rnp;3 1,:'3 tL."J.x U0 croissar:cE: d~mc;,:::;l"aphiqu(~ ,~tai·-~nt 6::;" 

nt pu consta~:;r que 1:1 mZ1:r:utri tion ct 1 ';;,n:::.lph,,,o;)tismc, [,or.t 
r<:p8.-;31UG c:. que LCD t\~s ccnsi::L';rZ101cs lie proJui ts 01imcnts,irG3 

sont irlpcrt(c·s pour nC"J.!'rir Ch:8 populations doni:, J.. 1 'h,:~ur0 2.ct1 .. lf~1:c:·, On 
('Dtim~ l' nUfil~riqu'; insuffis;:tnt ... 

46. I.E' t:\blc:v.l 3, Cl-:IPI'OG f fi pour bu~ J.e.: montri"'r :),ans qUL llc :;\0~;UrC' 
ont r~~ali8:':; 1.:[; ::<cj.:.;ctifs fixe:=: par :i~urs goavJrn,:m_';nts E.fricains 

fL:'Vi_::oppc:mcr:t. A1crs que le:s (;stimatio!ls cL:; croi;;';;sancc. :.6:r.ographiqu(' :~'.:y 

n:ltion;:; Unie's pr.}vo~ent un tC:.U.:K_ IT:Dyc,n de 2,G pour 100 p::~r c.n, 
; t:::blc-a-,l q:..'l.',: 1-:'. mO:F;nnc c;ui r~:s;:;ort ,}0B pl~n8 afric?"in:::. cst dc; 

,4 pour 1,JO pou:;:, 1a p';riodc 2965-7(;0- qu 1,:; t-~u2 
ff\-;c:tif croisJc..noc; ,_~u PIB :psur 12. 2, ,~t::: ~·_8 L;·,!i- pour 100 

c:.r:viroh 2U lieu de; ce1ui :,ic J,6 p{.:;ur 1'210 pr0"1Iu d(\ns :.c;~~ 1)~3r:B .. :':~~m-, ci 13-
cr8ist,i;;J.,[;,C'r de 19(;5 a 1970 ~..:s-: tFl1r, qw; 1<_, tl1UX sOl t '_1ttcilJ.t pour 
I tc;nL:>.':;f'lbl':,:=: ;.'1..: 12.. J;2c.;;nn::11i", 1 ';\ccroiu:.:;r.:.m:nt it::.pr5vl.-;, ,:L; Ie:. pcpul::l tior: 
cOfl(luir,':l :l un tc:..ux de;. croiz:;:::::"nc,-,. rJc: p3.r h: .. bi VUlt inf\;ri -'.II' Jc :Jt~ pOlAr 100 
:.1",.1 chif'fr<: (~l,--':: 1·:. I;:;'?vnific,~,\tc'lH'8 ont ;"3U!)P0f.;,' . .,. 11 peut ttl'" '::'Dcor,- plus b.~G 

~-::,i, comme ::'1 f:emblc prch:1bl,', 1 Ie t;:::..:.Y.: ,.:il,; crois;:,:ancc du FIR r' ~;t.<=- r:1Q8 pl'Gch::-· 
los !~J:::' pour 100 :<alio8s d'"l "'..960-1)t)! qu', d:·;::; 5 J 6 pour 100 fixes co~m'::· 
cbj. oti.f.c par leG • :1 l .. ;~:t L:;:rt bl,~ qu:.. 1..:.:-:.1.1>. ~t2ccr;)i3Sl..T!:Cnt Qt; 

1 p;)ptllc;,tion cclt:.i qUL:' 1>~0 i'btioPl:i UL:',\~3 on~ p:r<"'Jl..L. p"~.::' 10 
I'(;.'C( r.,Ee meLt '3.ffGctu0 C~l T::.nzc:ni,,; en 1.-)67 :1 r ~,v,;J.(~ un -t.-::"J:X "i f ;':'.::.icr'~,i[- :::;c.mc.n""'C 1.-:.-

17 pC:',Y' 100 nvir::n c.u lieu ;1.(; celui ,-~r: 11 .pour 100 pr,~v"lJ.. 

47" I,<l !~oy';;r~l:C dc''s cc :-ffic:i;,.nt::. (t(. c8pit.::l U3t ,-,r~vircY1 je· 3 ct l\-; 
t:.~UX '1 f , C' ,_:"?t-.\\-dirc V: t'lU:X d' inv-~ .::;ti::.'s( mc:nt n0c;c,·;BSc.:'n..: J");)'...;.r tt.: in.:lr(·; 
l.\.' t:lUY.. croiS3anc<:: pr2vu ch.:' ?IB, (:;;:1; d" -'- i voul' 1.0C)", ii..'''rc un t~:,u:~' d,.:; crois-

'·:..ncG :~stimt: :~ 2,(' p-:::ur l:~:), il '.,:1 d::3oculc qt:,.::. P01,;.!' lJJ0 du prE 
.Y':JYJt a1)sorb',~.; ?i~~r I! acerol sscm('nt , 0 I (-: :...~t-,~-,ilr\'" po~r rr.:~ir .. tcnlr 

FID p,':1.r h:tb1 t-::,nt :XLl rn(;;Tl'~ nivv:),u, -2t seu:;::: lee, 9 pou:::' :'JJ :r c-:;t-],I!L; f: ',-'roEt 
atilig5[j pou!' :J..ugmcnt'..:.r .h; FIB suiv,-:nt : t ctif ;1,,-.: pour 10':; ~J:::'"r ':ln~ 



,T,c::?~l .. (~)l~ .~ .T,yx. pr..§:V2:':g_.e~. d t z~ccroi.sscm8nt c:u pr0rJui tint ur b:·t .. i Gt tGUX imTJ1ici -1-,.:: s 8stirnGG 
-~ .. , . ,.,--.~~" '"'~ ;o~~S~~~'0.!~~~( ~S. l~:" P.qp.~~0:~~y? .~. ,._' .. -... -_. . ~~- ~,-, -- ---'-

ScuG-r~gion st p2,YS 

Pariode 
du Plein 

• _ .... ~__ , .... , ..... _i_ .~_ .. _... ... ..... _ ._ .... , 

APRI(;UE DU NORD 

'l'f!:lt"oo 

Sorul:-:.n 
Tunisi i ,; 

R.;publ al:"Clbc uni0 
j, P.1Il,UE re U OUEST 
Dc.hom:cy 
GllEene: 
Mal i 
1-12,uri t[',nie: 
N:i.g2r 
Nig(~ri~ 
S;~n;' 

TO~;'j 

LpnIC''u~. TIU C.~NTR~ 
O~_mcr0un 

Toh2.c. 
P<lJubl du Cont;;o 
H>:~ .. d~mo du Con(~";J 

_'~,Ti,H'UlG DE L'EST 
'- + 
~" 

Z~'mbi,; 
\ R~,;.',!rs n~' 1,1 :J,1RI(~UL 

1965-67 
1961/62-70/71 
1965-68 
1960-65 

1961-81 
1963/64-69/70 
1961-65 
1963-66 
1961-71 
1962-68 
1965-69 
1966-70 

965/66-70/71 
1906-70 
1964-6!J 
1965-69 

1963-67 
1;)66-70 

'i-68 
1;6'-69 
1966,,71 
1966-70 

I R· 'Jubliqu, :su;.:,-"!.ric!,;iD0 c}96.1::69, 

"Taux--annu'cT pre-' -'O'o~ffi':'-
sumB d 12,QCroi.s- cif:nt 
sGment (en %) du mt1rgin..~l 
----------------- presum2 
PIB popu- PIB 

3,7 
5,1 
6,5 
7,0 

6,3 
5,5 
8,0 
9,2 
5,5 
t,O 
6,0 
5,6 

5,0 
5,9 
7,3 
7,9 

4,3 
6,3 
5,5 
6,7 
/ , 
0,.1 

10,7 

1ation par 
hc.bi
tQnt 

3,0 
?,8 
2,1 
2,1 

... 
2,6 
2 ,c ,J 
l,j 
2.,6 
2,5 
2,3 
1,9 

2,1 
1,7 
2,2 . . . 
1,6 
3,1 
2,5 
2,1 
1,8 
3,5 

0,7 
2,3 
4,t;.. 
/[,9 

• •• 
~!, 9 
5,5 
7,9 
2,3 
1,5 
1,7 
3,7 

2,9 
2 

5,1 ... 
2,7 
3,2 
3,0 
.:1,6 
L:-,3 
7,2 

de vr;,.pi
tal 

2,0 
2,6 
2,2 
3,3 

2,8 
4,4 
2,2 
2, (5 

1,3 
3,7 
,5 

2, tJ 

2,6 
2,4 
3,5 
J,l 

3 t 1.1-

2,6 
1,5 
1,7 
2,5 
2,6 

rot:: ), 12 0' 
, ,),'/, ,--,'.-',_.~ ...... -' ... t. __ r.~_ ..... _,.,.'J 

Taux---
prc
pur:; 

d'in
VCStit1-

sement 
(% du 
PIll )1I 

7,4 
13,5 

,3 
o ," 

17,6 
24,1 
17,~ 

,3 
7,2 

14,6 
14,8 
13,6 

13,0 
14,3 

,6 
2?-?D 

14,5 
16,4 
0,0 

11,2 
,2 
,2 

o 

-~-.annucl~ "'"- ,v. ~. 

res 1 \l f ac
croisGcmc.nt 
(en %) du 

PIB 

1955-60 1960-6~ 

0,6 
5,OV' 
2,6~ 

7,1 

. .. 
5,4 ... 

I,B ... 

• 00 . .. 
'''2/ 
5,~-

... ... ... 

3,8, I 
1 [!.J/ , 
5,6 
6,6 

. .. 
3,8 

... 
•• ',/1 I 
, 6:li· 
I.r.~ 

... ... 
-2:Q2/ 
4,lJ 
'" . .. 

":1/ l'~Q/ 
LJ·'~lI 4t t-§/ 
6,~ 6,~ 

/,110J:~!5, ') 

E·s~ri-;~tionG 
tee; Nations 
UnicD c1u 
t<:ux nnnu;.l 
d'n.ccrnis
Bement (en /~) t 

de 1" popul.:c- i 
tion 1965-1970, 

-,--- -" ~, 

3,.3 
2,~ 
2,2 
5,J 

2,0 
.),0 
2,0 
0,7 
2,1 
3,1 
1,6 
2,1 

I,) 
2,0 
1,7 
1,8 

2,0 
2 c , ~ 
2,1 
?,1 
2,0 
2,8 

? I,n 

I 

-I 



11 
2/ 
jj 
;jjj 
'Jj 
!if 
11 
e/ 
:it 

121 
.!.!I 

N'2-tions Unics nplanification du devcloppomcnt en Afrique" 
(E/CN.14/CAP/9) et "Tenclances et niveaux dcmographiques recents 
8n Afrique tf

, !?u~.tst~~..;""1",~e,c.C?Pp~.i~l'lr:.._~~o::.r .. ,l.'IJ.[riq:~..§.., vol. V, janvier 
1965 (No. de vente: 65.II.K.6); estim2.tions etc,bUes par 1a 
Scction de 12. co:r,pt2.bili te n~.tiona18 ct des st::!.tistiques finctnci0r'Jf:1 
(:t :.a Scotion ~~e I:;. demogr2.phie ct des cd;9,"'Cistiq-l-'..8s socia128 ':'2 1; 
J: vision cle 12. recherchE: Bt de 12~ st.,:"tistique de le.. C'::)mmission 
Joonomiqu€ des Na-:ior_s Unies pour 1 'Af!"'::'qu8" 

y compris 1e courant net de ce,pi tali:-c. 
Pour 1950-1959. 
Pour 1962-19611. 
Pour 1960-1963. 
Pour 1958-1962. 
Pour 1961-1966. 
Pour 1954-1960. 
Pour 1960-1966. 

PPour 1960-1965. 
Y compris les donnees conoernant Ie Sud-Ouest Africain, 10 Lesotho at 
Ie Souaziland • 
Pour 1953-1960. 
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• II est notoire qU'eu eC3.rd au diiveloppemcmt economique,lc rapport er..trc 
Ie taux d' expansion economique ct Ie t:o.ux de croissancE demographique 2. plus 
d'importance que Ie nombre ci'habitants. C'est Ce que confirment les plans de 
diiveloppement africains qui visent tous a un te,ux d' expansion economiquG 
supGrieur au taux d 'accroissemcnt de la population. Si l'Ethiopie, pfcr coxemple, 
pr~?conise un accroisscment de sa population, 0 'est en raison de la necossi t§ 

d ' Slargir Ie rnnrche ouveri aux produits nationaux .. Toutcfois, il ne f[1ut pas 
pordre de VUG que Ie nombre d'habitants n'est pas Ie seul facteur d6terminant 
des dimensions du marche, il y a cussi Ie pouvoir d'achat. Une population 
!lombreuse ayant un faible pouvoir d'achat ne peut constituer, oil que co soit, 
un marche import;:::,nt. t,. une ou deux exceptions preSt 1 'importance reellG et en 
pUiSBf1nCe des rnLrches nationaux africains est aSSez rcdui te. L88 efforts C,,8S 
p:::..ys £4·fricains dans let voi.;: d tunc cc-operation economique sous-regionalc f'our
niS8ent 13. pr2uve qu'ils ont conscience de 08 prob1cme. "Lo secrot.::.riat de 1a 
CEA ••• a pu dresser le cadre dlun systemc d'institutions destine a permottrc 
aux g;ouvcrnemcnts de BE] reunir, a f'avoriser 1GS relations de trt..vf::i1 entre cux, 
1\ conccvoir un ",.odus operandi de nature e. assurer aux prir_cip!'\ux proj£ ts Ie 
soutier .. do tous 1es pays de 12, sous-region" >l' 

541> funs ce contexte, 18, declaration do r~. Robert K.A. Gardiner, SBcr·§tairc 
cxecutif de la CFA, sur la planification nationale,£st d'autant plus pcrti
nento : "La plupart des plans africLins soulignent l'opportunit5 d8 reformes 
fonC'.2'.mentales dans 10s domain3s socio.l, Gconomic;:uz; 2t ad:::inistra tif, mais bien 
pGU semblent Se preoccuper dos tuux de croissance 3loVGS des populBtions afri
caines et encore moins semblent considerer l'intcgration economiquG oommo un 
factcur (: 'expansion acceleree fl • 

55. En ce qui COnC0rnG Ie developpe:-r.ent d::: la main-d' oeUVrB neccBs~ir:; ~, 
la mis8 en valeur des vast(0S ressources en puissance de I 'l:..friquc , on po::ut 
fuire valoir que 1 'Afrique a autunt bcsoin de capi ta'~x que de m2,in-d' oeuvre. 
II est dcmontre qu'en raison de 111 baisse constante des cours des produits 
primaircs, les pays africains so hcurtent a ~es difficultes sans ceS8C plus 
grn.nd(·;s pour obtcnir des capitaux de develoPP8;r.cn1: .. En outre, les rcSsourc·~s 
e:fterioures sur IGsquollcs comptr.:.ic;nt de nombrcux pays (ainsi QU' il rcssort 
des plans C:e devcloppemEnt) font defaut. Nul n'ignorc qu'en ('8pit de taus les 
efforts deployes Ie chomagc cot Ie sous-emploi Sf l1g'gravcnt dans clo nombrcux pays 
africc"ins. II ne faut pas non plus pGrdre de VUe qutune population o.,ctivG nom
breUS8 mais sous-alimcntes at en ma.uv::;,ise s2.nte ne peut c..voir un rcr .. domcnt bion 
elGve ot peut dor_c se montrer mains efficacG que cos trcvaillc'urs ""oins nombrGux, 
mais bien nourris et on bonne sunte. 

56. II est grand temps qu'on Se rende compte en Afrique que les augmcmtatinns 
rapides dont font l'objet i'urbanisation, 10 nombro des cnfunts ii, nourrir at 
a instruire at 10 nOi:lbre des indi vidus pouvant travail lor sont tous (os 2,SpGots 
differtnts d'un memo phenom~ncr it savoir 12. situ2..tion dzSmogrc.phiquc" DG,ns tous 
les CD.S, les factours determin.::1nts sont une fecondi te elov(~c ct uno morto,li to 
en diminution. Le8 m8sureS pris(;;s par les eouvcrnoments afric.::dns pour ameliorcr 
la santo de leurs populations entratnoront forcemont uno nouvelle eliminution 
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de Icc mortali te Et par voio do consequence lEs taux de natali te depasseront 
los taux de mortalite, d'oll augmonte,tion des to..ux c~o croissance demogrQ,phiquo. 

570 Cc qui precede mantro 2..mplcmc:.nt 1a necossite pour los pc:ys d'incorporcr 
dans leurs pl2..ns do clevcloppcment des poli tiquus clemogrc,phiquos 2..daptees 2-
leurs problemcs particulierso Los participcnts a lCl dQuxieme session de la 
Conference des planificQ,tcurs afric2.ins "ant rcconnu qu'il y C1vait des rapports 
r"utu~ls import2-nts entre lil croissilnce demogrilphiquc ct Ie devcloppement econo
m:que globGl; ils ont sigmcle i1 1 'attention des Et::cts m~mbrcs qu'il §tait 
necessairc qu'ils elaborcnt une politiquc do 12, population d2,ns leurs progr2.,ffi
moS de devE.loppcmcnt"lI. Au cours de 1['" Reunion r0giorlllle sur los problemas 
t2chniquGs at socinux de 1 'urbanisation il 3. et,~ rccomme..nde cl'E',ttirer 1 'atten
tion de 12.. prochCl.ino ConfSrcnco des planific:'.tcurs :1.fricains sur la necossite 
pour Ius P2;YS nfric[l.ins de donner dc..ns leurs plc:.ns un 3.pc:rgu de leurs poli tiqu....:f. 
d8mogr,?,phiquc:s eu 5g::',rd 2, l'c,ccroisscmcnt rn.piclc de L: populp,tion tote-,le ct 
-urbainG y. A Ie. rc.ccntc R8union regiono..ll; sur 1>..; role des femmes dans I..:; 
c.~v81oppLmcnt n::ctional il 2. 6te r~eomm2.nde que Icc plccnificcction de Ie fCLmillo 
Boit misG au nombrc des 2-ctivites courantcs normD-les de; protection do Ie" more; 
~t dl; l'cnfant des services so,nitctires fondam>.:.nt:J.ux, comme des s2rvices 
c'cnscigncmcnt at des services communuut2ires ot socinux Yo 
s,sQ C:uoi qu'il en soit, pour Gtr..:; vio..ble at cffic,~c;jJ toutG politiquc 
demogr2..phiquG doi t s' D.CCOmpE'-gncr elu r6formcs economiquGs et socialcs. Cus 
reforme;s ne sont P2,S l1ecoss2.irc.:ment une fin I..,;n soi mC',is olles contribucront 
~, 12. formation de cc~pi t2..1 et par cons2C'luent c,u dev(, loppement 'iconorniquc ;::, t 
2. Ie... justice secic,12. Des cstim:J.tions de Ie, Commission economique pour 
l' i->.merique latino ont iTIontrc, p,-,-r o...:xcmple, que si cl2.ns 10s stra tes supe
ricures (5 pour 100 "c la populc,tion roprcsont2.nt 30 pour 10,) do la eonsom
me.tion totalc de 1 ',,',.ln3riquc lc~tinc) In. consomme.tion moyelll1L p=,-r men::1gc qui 
cst 15 fois plus §lev,;o que colIc des str·etGS infericurcs (50 pour 100 de lCL 
populcction represcntccni sculcment 20 pour 100 de Icc eonsommc:tion totc.lc) 
pouvo,i t ctro reclui tv ::.u coefficient legcrem('nt inf6rieur (' . ..; 11/1 o,u profit 
d'invostissemcnts C',ccrus t 18 to.ux 2.naucl de croissance: du rcvl..!nu pnr hBbi tant 
p2sserni t de 1 2. 3 pour 100; ct si ce rc:,pport et:',i t Llcsccnclu ;\ 9/1) 1e tn.ux 
c~>...; croiss2,ncG pourr2.i t "ttcinc~rG 4- pour 100 ou mL!l1C plus, scIon Ie>., possibili t5 
de I' op8r~,tion du point de vuo poli tique c t ~ "',::;t~_tud(; C~l;S PGjTS li la mettrc 
en pro. tiquc. Ces conclusions pr3s,--ntc,'nt un int8r~t po.,rticulicr pour I' Afrique; 

11 Ep·PP.~T.t,~:f.i.n::'"J_,_q.~~. l.~ .C~0.f11.2P5 .. ,_n.~~~_ .d.c.~ "D 'i 2~l~,if.i.c}'~Tt~u:u:<rp~ _.o.J£i.S'lj.}'~~,1.-~4.s~,i}~. 
,s.c_s.slon, Adc1is-:,b8brc, 4-15 deccmbr·. lS67 (E/ClJ.lcV·:07; r;/CN.14/Cl~P/40), par.lOO. 

V Rc.,pport d,--, Ie- R5union r8gionnlo sur les problemas tcch~iauJs (;t 
socirtux, cl~ ~Nl'{urb~nis~t~o~-Tcn-'p;rticuIi~~rt~ It~fI~~'c~m'~'rif,-d:U' 10"'-':c~~"ntT;· X"-d~hs
Ab5b2.,I3-"if 'jnnvicr'-1969 TEjcN .14!450·i"'E/CN :l4jifoif/4'oFpaT": 3'9 ~'{'2'2f 1 j • 

y Pro,i0t"dc ,rGPDort ,clc la Reunion,r6ginn::"lc sur Ie role; des femmes 
dilE!'..l.C. ;l.ev~12·pP~c:'Il~~~~~!~olk=), '1l"clch's:"'jj;6b"~ ~17-26"~m2;s·19·69. . ... ~ .. " 
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ott .:;xisL"nt (L;s diff6r..::..nc,;:..s i,~: :'c.:V:;11'J.8 ccnc;i;: ~r:.:bl S . nt::,,""", L 8 -~tr:::~r::.;.:;c'r~] ,t 
L~G :;;...ltcchtOrlCS L"t p:::-:rfois e:l1-r;r..., 1",8 ::mtcchton;: s -::,;;;71 ,s. 

Si 1 ::~ccordGi t un., pIli::: 
tot~_:L~ ct :1dopt~d t 1\:8 rc3:form\"8 
..;11G ser::lit \:n ffi""SUT(", d::tnc un :J.v,-;nir 
C,--, qUG U Sucr6tairc g,2ner2.I des 

:'ltti"ntion ~ G:::.- popul::;,tion 
\0 t 30cic\L.s qui s' impos---.'nt t 

rlc~tivGm"nt proeh·--J' d'nmtilior,;r 
Ihtion3 Uni~s, "" c,pp~16 1,,, fJu~,lit~ 



CWI.P ITRE Ii! 

ORGANISATION ET PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

1. Los objectifs de croissance economiquc ct sociale des pays afric~ins 
trouvent maintenant leur expression concr~tc dans los p12~s de dGveloppe~cnt. 
La plupart des pays e.fricc.ins n'ont accecie ! l'ind§pondanoc qu'au d,sbut des 
annecs soixante. A l'spoque coloniale, la planification consistait surtout ~ 
etablir un6 serio de projots de trc,vt\ux publics ct de programmes secondaire" 
d'interot soci2,l, dont l' ordre de priori to 5tai t fonction des imperatifs 
economiqu0s at des Qxigences strategiques de la puisse,ncc metropoli tainc. 
Lt\ planification a pris de l'importancG en Afrique non seulemcnt i1 la suite 
de Ifincl§pendancc et du desir de remedicr au m2.nqU0 d'organisation herite du 
regime colonial, mais el',alcment, du f:d t qu' on abandonn0 la doctrin0 r:u 
libera,lism8 2conomiquG st qu f on prend conscience de la n8cessi tJ de rccourir 
a la planification, quc,l quo soit 10 regime sociecl des pays. 

20 On pourrai t pensur qu 'une etude e.o I' histoirc de 12. p1:mificc,tian, decns 
les pays curopiiens de l'cst ct de l'oucst, fournirc:.it dans co d.omainc un fil 
conduct cur pour les pays d'Afriquc at d'autrcs regions en voie de developpcmcnt; 
Ilkc'is los pays europeens quand ils ant commence ~, plc.nificr cwaient attoint un 
sto.dc de progrcs 3ccnomiquo ot social bien different de celui des r3gions en 
vain de dcvcloppcmcnt. On peut aV2.nCer quo la planifioection ne pGut attcine.re 
un haut dcgre de perfeotion technique que dans lcs pays ayant deja acquis une 
ccrtaine maturite Gconomiquo. Dans co CC,S, 12. pln.nification serc.it limitec dans 
lcs pays 2£ricJ.ins on voic de developprJmcnt. 'I'outofois, cola ne signific PLS 

que OoS pays doivent attendre un gr,md rleveloPPGmcnt economiquc pour s'cngiCgcr 
d~ns la voie ~c la planification. A l'hcure actuelle, developpement et pliCni
fication aconomiques marchcnt de pecir dans les pays industrialis2s et l'Etat 
consacrs dss sommeS considerablos pour mottre des t(;chniqucs modernes au service 
du mainticn st de Itaccel~ration d8 l~ croissance economiquo. 

3. La prescntc note expose a nouveau certaines des grandee forces interieurcs 
ct ext8rieures' qui ant influonce, entre 1960 'ct 1965, Ie. planification en 
Afrique. La premi~re p2-rtie de 1 'etude recapitulc certains des caract6rcs 
dominants et des prinCipe,ux desequilibrc:s d" l'economie africainc, la ~erni(;re 
etant consacreo cUX problomas d'orure &cneral qUe posont l'elaboratinn at 
ItGxecution des plans do developpemcnt. 

CARACTERISTKUES D:!,; L'ECONOMm ilES PAYS AF'RICAU,,, 

d.. La pr'3sentu c.acolonisation poli tique en Afrique: consti tU(; In premiere 
etapc d lune vaste op5ration (le transformation economiquc E:t 800i:.:..10 .. Lc ryth.T.o 
du progrcs afric~in ost lie ~ l'emploi dft4~Q str~tegic econ8miqub visant s 
81iminer le8 contraintcs tr::.ditionnclles at les E.nclaves privilegiecs qui 
cntravcnt Ie. formation de nouvelles sacietes repondant a doe fins detcrminecs. 
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5. La carte de l'Afrique depuis l'independance r6v~le clairemcnt une 
fragmentation economique. En 1965, souls neuf pays comptaicnt plus de 10 
millions d'habitants, tandis que 29 pays onregistraient ~oins de 5 millions 
d'habitants et 13 rays, moins de 2 millions. Souls Ie Nigeri~, l'Ethiopie 
ct la Republique arabe unic avaient une population de plus de 20 millions d' 
d'habitants. En depit d'un rapide accroissement demographiquc, on prevoit 
que, memo en 1980, l'offeotif de la population Sera inferieur ~ 5 millions 
dans 21 pays et que seuls 12 pays depassorClnt Ie ohiffre de 10 millions 1/. 
Sans reoourir il. une plethoro de statistiqucs analogues sur Ie revcnu 0t en 
t~nant compte des statistiques demographiques, on peut apprecier l'importancc 
minimc de l' economie de la plupart des pays africainR en fonction <les donnees 
sur Ie revenu par habitant qui s'etablit a 120 dollars pour l'ensemblc de 
l'Afriquc en voie de developpement. A noter il. ce propos qu'on 1966 Ie produit 
interieur brut du Bresil representai t 1[\ moi tie dG celui de t0Uto I' Afrique 
en voie de devcloppement. Les pays dont, Ie produit n~tional d6passait un 
milliard de elollars etaient lB. RAU, Ie Nigeria, I' Algerie, Ie lila roc , Ie Ghana, 
la Libye, Ie Soudan, l'Ethiopic, la RepubliquG de~ocratique du Congo, Ie Kenya, 
la Zambic, la Cete-d'Ivoire ct la Rhodesie du Sud, qui ont as sura ensemble 72 
pour 100 du produit globd de l'Afrique on voie de d<5veloppement. Toutefois, 12 
marche constitu8 par l'ens8oble de Ces 13 pays, les plus importants du point 
de vue 8conomique, ne representait en 1966 qU'un peu plus du quart du marchc 
du Royaume-Uni. 

6. Une tel1u fragmentation economique cxeroe d'importants effets sur Ii:: 
dependance de l'economie des pays africains a l'egard de l'etranger, depen
dance qui se traduit p~r certaines des ca~ct8ristiques s}~ptomatiques de 
1 f economie africai.ne actuelle : 

pourcentagc eleve des exportations dans 1e revcnu national et bien 
d'exportation tros pou diversifies (mineraux et agricoles), produits 
par une maSSe non differencieo de rranoeuvres; 

forte proportion des importations par rapport au PIB, la plupart <les 
biens manufactures de consoIT~ation, de type intermedicire at d'aquipe
ment etant achetes e l'etrangcr; 

volume conSiderable des apports de c~pit~~~ etr~ngersf y compris les 
benefices reinvcstis, par rapport au montant total des invcstissements 
d'origine intericure; 

1/ Cepend~nt, les taux elElVes actuels d 'ccccroissoment d~mogr[,phique 
dans Ie, majori te dlOS pays africains, qui s' accelerercnt encore probablement 
dc,ns l'avcnir, imposcnt tics contraintes supplemontaires au developpement, ain 
ainsi qu'on 1 'a fait rer;;arquer drcns Ie document de la C:::A : "Contenu demogra-
E.lL:iS'!.S_d,~...E13'!'.s_ de...~eycloPJ?.2!!!.E£t." (E/CN.14/POP /5). -- .- --- -.--~. 



exigufte des marches nationaux, qui rend difficilc une transformation 
radicale de la structure de la production; 

insuffisance des rocettes du scoteur public et fnible volume de 
l'epargne privee, qui emp~chent le financement m~me des types de 
production convenant a un petit marohe national; 

faiblc niv€uu de competence G..2..ns les dorn2-ines adrr.inistr2.tif t scien
tifique et technique, d'oll dependance a l'egard du personnel expatrie 
dans 10 dome-inc de la technique et de la recherche appliquee U. 

7. En l'absence de vastes riiformes structurales, l'independance n'est qu'un 
vain mot. Les contraintcs et los efforts qu'impliquent de tolles transforma
tions, auxquels s'ajoutcnt les imperatifs techniques de la seconde moitie du 
XXeme siecle, constituent la matrice de la procheine revolution sociale en 
Afrique. L2. bataille pour I' emancipation economique a actuellement pour 
obJectifs In fe.im, lea moyens primi tifs de logemcnt et 1 '9.nalph9.betisme. Les 
gouvernements E'"frica.ins do! vent enCore creer les structures necessaires ~ 
l'education, des emplois et des moycns de loisirs pour tous. Jusqu'~ present, 
cas 2..vant~ges ont eta reserves a une elite 1 en gre,nde partie iso1eo. La deco
lonisation socials ct politique constituc le preclable indispensable de la 
deco~onisation economiquc .. 

8. L'Afrique cst une region sous-developpee Comme 10 montrent la plupart 
des indicateurs : revenu et 8p'-orgne par habitant; esperance de vie; scolarisa
tion; preponderance de l'agriculture et faible niveau de la productivite; 
developpement limite de l'ind~strie africainc, qui fournit 2 pour 100 seulement 
de 13 proc:.uction industrielle mondiale, exploi ta tion mini~re comprise; forte 
dependE',nce ~. 1 t egard des exportations et des recettes en devises etrangeres 
et gDmmc etroite des produits primaires cxportes; division en secteur tr~di
tionncl at secteur moderne; predominance des ontrepriscs, 8tablisse~8nts 
finnnciers , services de commerci~lisation au de distribution, ~insi que du 
personnel cdministratif et technique d 1 originc etrang~rc; reseaux de tre.n8port 
orientes principBlement en fonction des exportations. 

9. Ces indicatours font nettemont contraste avec l'immense potentiel de 
production inexploite du continent. Par rapport aux aonnees correspondantcs 
enregistrees dans les pays industriCllises d 'Europe, 12_ surface cul tivee pC'.r 
personne est trois fois plus grande, l'effectif du betail par h~bitant deux 
fois plus ,neve at 1" superficie des patur8,gcs par unite de betail presqucs 
sept fois plus etcndu8 en Afrique. Lc continent fournit dej~ Ie dixi6me 
environ dc;; 1a. production mondiale de min8raux, et marne buaucoup plus 8i I' on 
fed t abstraction du charbono P2.r ailleurs, il possede d 'enormes ressouroes 
en encrgie primaire : petrole et gaz naturel principalemoat en Afrique du HOl'd, 
cnBrgic: hydro-Blcctriquc cn Afrique du Centre t charbon en Afrique du Sud y. 

3.J CEll, DevelopjKmLnt industrid 'en Afn,quL, l,ew York, 1964_ 



D'apres une etudo des sources mondi~les d'energi~ hydro-electrique et de 
combustibles nucleaires, 32 pour 100 (1C l'energie hydro-electrique cXploi te.
ble, 12 pour 100 des reserves d 'ure.nium at 60 pour 100 des gisements 0.8 thorium 
se trouver<:oient en Afrique. La proportion de ressources naturel18s pe.r habitent 
en Afrique clepassD de beaucoup Ie', moyenne mondin,lc. Dans 1(;:1 production mondiale 
de 10 des 18 princip2-ux miner2-is, 11'. part de I' Afrique s' <StabE t entre 22 ct 
95 pour 100 y. 
10. II est evident que ces ressources nnturelles soront finD-lement exploi-
t~~esr et corte.in(;s evant longtemps .. Sur Ie plan G..0 1 'org2.nis2.tion econor:Jique 
il s'agit de determiner qui les exploitera et de s'assurer que l'exploitation 
profi terco RUX economies et 2,U developpement socinl des p2~'yS africc.ins. Il est 
bi0n cGrtain quton eurc bcsoin de capit~ux ct d'invcstissements hUmcins 
8~rangers mais il faudra en outro developper 10s capi tD-UX dIes possibilites 
humaines de 10. nation. 

11. Quelques responsablcs africains, notamment Ie President Nyerere 
(Tanzanie) et Ie President Boumedienne (Algerie) ont mis les pays africains 
en garde contre tout appel aU cnpitD-lisme 8'11s ne disposaient pas de moyens 
leur permettant de contrtHer les tenk,tives de ce capi talisme qui vise il une 
main-mise sur 128 Etats africe.ins. La plupart des pays africains no fent pas 
assez de cas de cot avertissemont. Aux tentatives de mein-mise directe dos 
investissEurs etra.ngers, a 1 tinterir;1lJ' et ~ l'exterieur, il fuut ajouter 
d' e_utres effets f1lcheux te Is que benefices ~lev.§s, envois personnels de fonds 
et versements d'intJretSt y compris SUr los prets pour les services de l'Etat 
en ce qui concerne les impcrtations, IGS export",tions, les plannations at les 
industries ExtractivQs .. Dtune estimation fE'-ite il y:1 quelques e.nna8s, i1 
rcssort que les benefices, los interats et les envois personnels de fonds 
trensfercs hors d' Afriq:ue represent2-ient Ie quart du revenu nc, t iorel brut de s 
pc.ys afric2.ins en voie de developpement V .. 
12. L'influence etr",ngere preponderccnte dans la production 2.fric"ine ne se 
limi te: pas au..x sc:ctcurs manuf2.cturiers ei miniers .. En Zambic, par excmple, 
700 familIes europe8nnes 5e partee-cnt des 2.ctivit2S agricoles hautcment 
cccpi talistes alors que pour la maJori te de Ie. population rurale autochtone 
(iI. sevoir 450.000 familIes comportant chacune un er~.nd nombre de membres), 
10. producti vi te est tres faible et 10. mocanis[J. tion c[up_si inexistantc. 

13Q Ces inet;'alites au sein des economics o.fricaines ne sont pas uniqu8ment 
If;; resul tat d'une diffsI'€nciation entre lE population etre.nGers Gt 10. populv..
ti~,n <:\utochtone. Elles se manifostent entre Ie secteur urbain et Ie secteur 
rur"l ct de multiples distinctions existent encore d8_ns Ie seul milieu urb,'.in. 

(~j Nations Unics, Situation, tGndances et perspectives _ de let oroC:uction, 
du tre.n;"po!'t et c'e 12. distribution c~e l' §nor;:::,ie electriquB en Afriqw~, 
WCN.147EF.3!Rev.l) 

2J Voir 18s cbservntions dB M. Boud:J.l~og duns le COr:JDte ren:.l,u anLlytique 
nrovisoirc de }c. 1)rcmicr6 seance de 10. quc.trieme session de It:'_ C,?A., 26'" f5vrier 
1962 (3/Cit"V/IV/SR. 7) pagE. 32. ' 



Ainsi, R. Dumont D. revele 1 'existenoe d'une Woourgeoisie africaine de la. 
fanction publique"V. La paussee du developperoent semble cl§terminer une 
fragmento,tion. de la saci"te africaine dont un effet concomi tCtnt est la 
fragmentation du comportement economique ainsi qu'il ressort de la structure 
de la repartition du revenu et de la consommr:.tion. Le coefficient 0.' importa~. 
tion eleve est encore aggrave par la structure du revenu at 10 physionomie 
de la consommation. L'etroitesse du march§ contribue a etouffer la production 
manufo.cturiere interieure contre lo.qucllc. IDS clnsses sup§ricurus ont, 
en taus cas, des preventions en raison des habitudes acquises de consommation. 

14. Une caracteristique commune ~. la plupart des pays au sud du Sahara est 
que la portion de la population economiquement active absorbee par Ie secteur 
moclerne represente mains de 10 pour 100 du total. Un nombre o.e plus en plus 
important d'elem3nts jeunes et vigoureux se rendent dans les villes et beau
coup n'y trouvent au mieux que des emplois occasionnels. Cette situation 
continue en depit de la revolution actuelle dnns les domaines des connsissances 
sci€ntifiques et techniques que connett c,ctuellcment l'ensemble du monde. 

15.. De,ns les pays industrialises r Ie fosse entre les conno..iss2.nces scienti-
fiques et les types de production tend a se retracir gr~ce a l'implantation 
rapide de la technique; dans les pays en voie de developpement au contraire, 
Itecart entre les previsions, qui sont optimistes en r~ison d'influences 
ext6rieures, et les re"lisations a parfois tendr:.nce il. s 'elargir. Tout se passe 
camme 5i les pays industrialise5, seuls detenteurs v8ritables, de la science 
et de Ie technique, avaient leur monopole perpetu~ et leur me.in-mise sur Ie 
capital renforcee p"r 1 'acceleration actuelle de l~ revolution scientifique 
et technique. Il en resul te que l'int8gration a la societe industrialisee est 
aujourd 'hui bien plus onere use qu' il y a un siecle, que la technique coUte plus 
cher, que los besoins en capitaux sont plus ic:portants at qu's. 1 'echelon man
dial la concurrence est telle qu'il est bien plus difficile qu'auparavant de 
prenclre avantage sur les producteurs €n place 1/. 
16. Un autre element avec lequel i1 faut compter est le taux d'accroissement 
dG la population des pays en voie de deve loppement. 11 s' agi t B. d 'un domaine 
ou la revolution des connaissances a port5 ses fruits: le taux de mortalita 
est tcmb3 en fl~che et l'esperance de vie sten est trouvee a~elioree. Ce 
phenornene ~ des repercussions non seulement sur les t~ux d'accroissement de 
l'offre de produits alimentaires par rapport 1'1 l'effectif de populatioE, mais 
e,,2-lement Sur Ie rythme d'absorption dr.ns Ie secteur moderne de cetto popula
tion. II est donc extr€mement difficile pour les pays en voie de daveloppement 
cle mobiliser (1e8 capi t2;UX d I investissement suffisn.nts. Ces cdfficul tes sont 
aggr/2..vees pa.r l'influence des moyens {~e communicil tion - autre produi t de 1a 
revolution scientifique qui ne font qu 1 accentu_er lea pressions sociales 

-----
'jj Voir de Rene Dumont: l'AfriCLue noire est mal partie, Paris, 1961 ~t 

du meme aut8ur Essai sur les litmes principales du developpement e""riool8 
afrioain et sur les obstacles qui Ie freinent, CEA/FAO. 1965 

1/ Cos obstacles e. l'entree C:es pnys en voie de aiiveloppement dans le 
monde industrit11is8 ont et,3 specic.lement Bouligr.es pc.r 1 .. 1. Gcor{;e b'Iooas 1 &.ncien 
Pr5sident (~e 1a Bc.nque intcrrLationc,lc pour 1a reconstructi;)ll et Ie cl3velop
p"ment (BIRD) 

97 



pour l'amelioration de 1 'instruction, des loge~ents, de la sante at autres 
services. 18 resultat final est que les ressourOes d'investissement potentiel
le~ent produotives sont attirees v~rs Ie secteur social d'oll, ~ court et 
moyen termes, un manque a gagner pour les secteurs productifs. 

17. Des possibilites techniques depend la capacitS du comp1exe de produo-
tion de remp1acer 1es produits primuires. Le ~ouvoment qu'on constate en 
favour des produits synthetiques est la manifestation evidente de oette 
,lvolution, dont toutefois on n' a pas encore determine la limite. Lo rempla
cement systematique de certains produits agricoles de base entre 1950 et 
1970 est maintenant suivi du remplacemont de oertains produits mineraux 
gr~ce a l'exploration sous-marine qui a deja commenoe et ne fera vraisembla
blem3nt que s'amplifier apr~s 1970. 

18. De fa90n gen~rale, les discussions sur les termes de l'echange negli-
gent souvent l' importanoe de l' element technique. La deteriorD.tion des termes 
de l'ech2nge aux depens des pays en voie de developpement est en partie la 
consequence des realisations de la revolution teohnique qui pourraient meme 
conduire les plus desevantegas des pays en voie de d6veloppement a devenir 
"superflus" dans les courants mondiaux de oommerce et de developpemont. Au 
oours des 15 derni~res annees, 1 'expansion des echsnges oommercie.ux a I' eohe
Ion mondial s'est faite bien davant age au profit des pays industrialises qu'~ 
celui des pays en voie de developpement. La part des exportations des pays 
en voie de developpement est tombee de pres d'un tiers en 1950 a un oinquieme 
en 1964. La deterioration concomitante des termes de l'echange de cos pays 
a eu pour resultat qu'il faut ~aintenant plus d'exportstions pour finanoer 
des qu~ntites equivalentes d'importations. Les aocords sur les produits de 
base peuvent attenuer ces effets mais non les enrayer, a cause de la revolu
tion technique. 

19. 18 systeme aetuel des liquidites internationales a aussi des consequen-
oes ncifastes. Un accroissement de la demande mondiale de reserves liq:uides ne 
peut survenir Que si les pays a monnaies-ole n'ont pas de deficits. 18 bon 
fonctionnetr.ent du systi\me est dono subordonne a la solidi te de oos monnaies 
de reserve et au maintien ~ar lea pays e~etteurs d'un equilibre ou d'un 
excedent de la balance exterieure. Lorsque les balanoes des p2iements sont 
en difficulte, les benques centrales des principales economies de marche 
industrialisees ont pour politique de ~ettre a la disposition de certains 
pays interosses des cr§dits a court terme leur permettant do combler leurs 
deoouverts. Elles s'efforoent ensuite d'eliminer oes fcnds supplcmentaires pour 
oontreoarrer les effets inf1ationnistes. Oes forces inflationnistes sont dono 
sous-jacentes au systeme en r",ieon de la politique mon2taire intern2,tiollale. 
Cemme c'est sur 10 prix des produits des p8.yS develo;:pes que oes t8ndanees a 
l'inflation ont generalement Ie plus d'effet, on peut f<1cilement en deduire les 
oonsequences sur les termes de l'echange. 



20. On n'ccum. uno idee compHtc de 10. portec ct de l'intcnsite des difficul
tOG gri':\l1dis8antcs qui o.ffGctent los p2.ys deja desavantag&s que si lion ajoute 
o.ux offcts de 10. revolution des connaisso.ncos ct du systomc des liquidites 
intcrnationalss en vigueur, Ie phenomenc bien connu des fortes fluctuations 
c,uxqucllcs Bont soumis les prix at Ie volume dos export2,tions de procluits 
primeircs des p,ws en voie ole devoloppomcnt. Los pays pauvres sont obliges de 
deITk'\ndor des credits & leurs fourniss8urs ou £' d'autr'}s scurces, d2..J1s d€:8 
ccndi tiona def'avorablos, ou dc freiner IGS importe¥tions non seulemsnt UtS 

produits non essentiels wAis aussi de ceux qui sont indispensa.bles aux socteurs 
productifs. Vu l'insuffisance de leurs reserves, ils ont du mel 5. honorer lours 
engagements financiers ~ 11 exterieur, dtou oonfiance diminuee des centres ban
cairas internationaux at deterioration des conditions de oredit qui leur sont 
consentics §J. 
21. Si la structurs dcs economies 3..fricaines n test P[',S radic2-1ement trans-
formec, l'accroissoment r~pide de l~ population et los effets de 1a revolution 
techniquo qui se m9.nifestent 11 l'hcure actuelle auront pour resul tat que 
1 , sa p~rt do..ns Ie, population mondic.l0 augmentunt, vcrra diminuer sa 
po.rt dans Ie produi t mondi2.1. Les poE tiques de contrale de l'accroisscment 
demogri3.phiquo ne 8uffisent pas. Lo processus c.u developpe:T.cnt comportc de 
nombr0ux facteurs interdependants. L'accroissement de 1[1 population mis 11 
part, l'un des 8lements fondamentaux il. considerer est la place qui revicnt 
respectivement 11 l'agriculturc et 11 l'industrie dans l'Afrique en voie de 
d§veloppemont. 

22. Certains ccnsiderent Ie contrale de l'accroissement demographique com~e 
une p2.n::1cee alors que sclcn d'autres, Ie seul remede est l'augmentation de 12-
prcductivite agricole et 12. diversification des cultures. Les avantag~s pour 
les pays pauvres de ce contr61e de l'accroissement demographique sont bien 
evidents comme Ie sont d f ailleurs ceux d tunc expcnsion de gr2.nde 
portee, mais dans l'Afrique en voie de developpe~ent de nombreux cbsta~lo8 
cmpcchent Ie progres rapide de l'agrioulturo. II ne fait aucun doute que Ie 
taux d'expansion de l'agriculturo a do profondes repercussions sur Ie taux 
global de croissanoe des economies africeinos, car elle ropresente Ie secteur 
8conomique 10 plus important, cclui qui emploie la plus grande partie de la 
popul~tion economique~ent ~otive et dont la contribution au PIB est de 45 a 
75 pour 100. Si co secteur reate stationnilire ou ne progressc que tres lentement, 
Ie taux ~e croissance du PIB restcr~ bas, meme si lcs autres secteurs Be d6velop
pent de G ~ 10 pour 100 par an. l~ seule exception 8ertiit la decouverte dtim~or_ 
tantcs richcssG rr:inerc.lcs, notam:r.el1.t de p§trole, comme cela a ete Ie C[l,S en "" 
Libya dont los statistiqucs se so~t trouves transforrr.es en un temps 
record. 

23. Quoi qu'il on soi t, c(::rt;;dns obste~cles inaluctt;,bles s t oppcscnt a rcsoudre 
Ie problema uniquemont par 1 'expansion du sccteur agricole. Parmi les caracte
ristiques de l1agriculture africaine, notammcnt au sud du Sc.hara

t 
citons en 

effet 1"1 part in;portanto des cultures de subsistancc, les method8S cultur:llos 

.§! Les problcmcs mon6tn.irc'8 intorn2.tions.ux""et 
devdo'ppcm8nt, CNUCED, 7.'D/B/32, Nel< York, 1965, page 

Ies nays on voie de 
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trcdi tionndlos pr5clominantss p<?,r r"'pport 2UX techniques moclcrncs, l~, culture 
i tin:3rantc ?v'.-c de lonf:ucs pariodcs de jf"chcr~, l' 3rosion considarc;.blc du sol, 
1 'aridi tS, 188 m::.ladics ct les parcsitcs des plantcs. Le .. natur~_ ~t Ie-s pratiques 
traditionnelles de culture ont pcu 1), pcu cnt?,m§ les rrSSOurCcS potcnticllcs 
du sol. 

24. En Afric:uc la popule,tion urb2.inc s'acerott deux 1\ trois foi8 plus vito 
que 12. population totalc, cc qui cnh'2.inc une p,u",mcnt!1tiol1 tres rapide de la 
dcrnandc: c'~c pro~ui ts 2gricol€s commercialisp,blt;s. La d(;mcTIc'.G clu s(.ctcur urb('.in 
n' cst pres 1,,- memo que cdlc du scotcur de subsistanec, (lIe CXibC plus d 'ali
ments protciiqucs d quelques produi ts ahmcntpircs trai t5s ciont b,. pucoup 
doivent otre import6s. 

25. Ceei et;?nt, Ie clevelowement agricole doi t permettrc : 

1) de continuer a nourrir la popul!1tion du secteur de subsistancej 

2) de produire dus supplements eommereialis2,bles en quantitfs suffise-ntcs 
pour nourrir la population urbainc, en progression rapidcj 

3) d'o.d2.ptcr lu structure de 12. production ~ 10. future demunde do 
produi ts aliment2.ires t d2.ns Ie conte.xte d lune 8xp.:.'lnsion Gconomique 
continue. 

26. Si la produetivite en agriculture augmente sensibloment, il en resulteru 
une diminution des effeetifs de la main-d'oeuvre ugricolc. Pour absorber cet 
excedent il f2.udrait done elaborer po.ralleloment une strategic de developpement 
industricl : Ie 6.eveloppement agrieole ne peut done 1\ lui soul consti tuer la 
solution. La productivite des tro,v0illeurs du seeteur industriel est presque 
toujours supcrieurc ~ celIe des travailleurs du secteur agrioole, ce qui fait 
qu 'un tr'1nsfert de main-d' oeuvre dans Ce secteur fer:n t augrr.enter Ie renc,cfficnt 
de l'economie. Pnr un choix judicieux des industries, on pourr~it faire 
augmenter les intrants techniques de l'Rgrioulture t dtou nouvelle ~ugmentation 
de la productivite dans Ce secteur. 

27.. Dans ce contoxte, i1 ost bon de prendre en consideration It el3.sticite de 
la demande par rapport au revenu, qui est presque toujours plus forte pour les 
produits manufactures que pour leB produits a1imentaires. L'objectif des p"xs 
en voie d0 developpcment est d' accrottre Ie revenu par habi t2.nt aussi rapide
ment que possible; or, l'elasticite de Ie. demc.nde de proudits alimcntaires 
presente une asymptote plus faible et il. plus court terme que celIe des produits 
manufactures. II est donc logique de conclure qu'il faut developper Ie secteur 
manufacturer. La conjoncture mondLl.lo pour los exportations c'e proud.i ts pri
mairos ne f2.i t qu 'encouragE:r 10 recom::',ar.dotion d 'une tell". poli tique. Par 
8xemple, au eours des deux derniercs ~nn8es, les 8xcedents du Keny£'. en ble et 
on ma'is ont largemcnt (iep:csse la capaci ted d' entreposa:se, d' au la necessi t5 de 
v8ndre ces surplus SUr Ie marche mondial a des cours bien i::1f'erieurs aux prix 
de revient 2/. Les 100.000 tonnes de cafe brulees recemment en C~te-d'Ivoire 

2/ East [;fri.can Standard, 10 novcmbre lq68 ct 2~ .ianvier lq6q. 
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c t la d(Ostruction des surplus :ic vCl.nills [g "1~(~::,'[;aSC~T rB.ppcll€nt brut?"L'm:,nt 
1.:'. si tu:::..tion d;: plus cn plus inqui ,':t?ntc. des prJQui ts agricoles G' cxport[:tion .. 

28. l:~c~mGttr~ Ie n.1csssitii: d'unc stra.t':::::;'ic ds :J2v;:loppcmsnt in{~ustri.::l n'l;st 
qu Tunc: premiere :tap(~, il f<:"',ut ,snsui tc 61ejbor-:r 12. str2.t3c.L',. qui convicnt 
Dr.ns prc,squ~ tous 1:- s IJle,ns de divcloppcmcnt afric? ins, les progr2,mmcs d r indus
trialisation r:corme.issc.nt l' imp.5r:-.tif i::: la. coop8r2,tion r3gion,;.lc (t sous
r:.t::;'ionel:_,. m"'is ont tcndc.ncc 2. 12, n~Gli~r.:;r c.'L2.ns In prctiquc" C'~~st e..insi que S~ 

cr,Lnt? dens de mnuv2.iscs conctitions, .:iss complexes inclustriGls qui nee: 
b"1n0fici ~nt pes cl 'une 8conomi( d t jchcllc suffisr"nt.::: t d t ou une producti vi to 
inL'rL urc :t dc.s prix de rcvi,nt plus iilcv5s pier uni to de proc.uction. 

29.. T,.,:...s t::.rmcs (.:.' int,Sgration, de coop 5r,:"tion, de grouj)<.mcnts r~gion2,u..."'::J L' .. : 
IT:.e,rch';s CCffi:T.uns € \:i (~'he.rmonisotion des pLJ,ns n l ont p8.-S cr;.corc jtB d2finis 
,: t un,'", m~ ni:':r: homog(n€ cn Afrique ~ LeG Et?,ts 2,.fricnins sont -(ncor~' loin 
d'c:.rrivcr 2. un.: 2,ttitudc commune 2" l';jgard (~'" CsS importants concepts rl'~C;)

y!-omic ;:olitiquc" Lcrsqu'on insis1ic sur Ifimporttl.nce c;.c l'int.5gr2.tion j i1 f2,ut 
s:, d::mc.nr.:'.0r lfin-~3drF'tion par qui? ·t.' ~·t "'pour qui? H 0 On ~. u.ejr, soulign~ Zt que 1 
lJ~)int 1,8 5conomi:'s :::.fric[!'in,:.:s 2t[-'"i~nt tributair(s C.li mon':",8 (:xt,Sri,~ur~ A 
propCls des clc c:_~~v\ lopp(-':ment, Pc:ul Bor('l 2. fE_it des commcnt=-:.irE.S 1 fon(~ ~s 
sur son :::xp2ri~ncc '.i.e 1,', plal1ifio~~tion (n Afriqu,,- frc.ncophon-=., scIon lcsqu,.,ls 
Ie pr'-~mi2rf r2E~ction des soci5t2S privi::s 0. l' 5;3'C'rr": ,,~c tous pl".n (l,C L§V.: luppc
m,'nt (st Ie:. m:;fi:~,ncc, puis une intE:rpr§t"tic;n B. l""ur profit de tout,:s 1.-s 
c_mbiguj:t~8 G t con-cr:::.dictions qu", lc )12.n pz: ut contcnir 2.Q./. Ave,nt d 1 cntr,:,pr:.nt~.rc 
eles pro,jots incustric1s multino,ti;:;n;.'-ux, 1 .. 8 Et~,ts [.fric~ins C:,OiVC:1t s'ccssur( r 
o:u! i Is pourront 1 E.nscmblc-, (n control r 1::: s fruits" 

30" L~-_s industries ;.',u1 tina..tin;::~tionc:.l( 8 ont 'c','soin non scuL_m,-:;nt (1::8 (~3bouohJs 

que l\.ur offrc 1 I cr:s(mbl: 0_CS :-::c:.rches (::.-:::.s Etr'ts partici:,t)2.nts, mr:.is Gussi (.',,
r-':scnux d:: tr[..nsport coon.-vJnn2S" crest Ie, ·:..,n Afrique, un probl:.rrF:' ~5pineu:z::, 

Dr: (ocumcnt rice-nt sur le8 1ir:-nsportB africains nT;5 ,~u \,uGtri(.m.: CycL' 
e t '::tud,:::s inL-rr 1 (L s N;::,tions Unics SUT 1::.'. planificc.tioTI c1u c;.0ve1op-
:?,::: nt 1lI insist(',i t sur Ie ff'.i t que los ,';conomiutr...s s I occupant (~L'S tr:'.nsports nc 
nc pourraicnt pE~8 fair", c'lc propositions vc..lcblc.s :?.Jur 1":', co!)rClil1E:..tiol1 ,:~u syst?"mc 
d(; tr:~nsport ?,fricc:in tant qu'i:s 14.E- (~iSpos8rF"i8nt p2.B de rsnsriG,n::.mrnts Sur Lss 
futurs {mp}nc me nts industricls c tIes mc,::::'chSs :.~ ~k8s(.rviro Do, m~m:::., 1::8 sp.;ci" ..... 
lis-.:;(·s dr, :. t O:osricu:' turc ::-:t c~c l' inclustri _ n(~ pl-Uvcnt fe_ir, des prop':)sttions 
':'~l!prOpri2;~ s -t~LJU~" 1-:.: c:..jvc:lopp("mcnt d;:,s f:,' ctcurs qui les int,src8scnt, f2Ut _ de 
82.voi:r l~'un::' m,~ni"'re p..ss( z pr'§cis~ quc.;l SerG 1< i'utur r}sc8:0. (~'- trc,nsport~ 

II cst bien cc.rtC',in qutune pl&nifice;tion coc:r::lonll:':c des s ':ctcurs 'dst 1.:-, conch tiOl 
sine que. non de tout pro;rcs r,Sc1 t,Ll r}ivclopp" ment e',0J.':;"e::', 8i lIon nco v-cut 
:!Y'.S gc::.spilltr les rcssourC(S limitjcs clon1i on disposc~ Dnc cC:.tion 
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coordonnee des secteurs economiques doit en outre tenir compte de la planifi
cation de l'enseignement et de la main-d 'oeuvre. De tous oes imperatifs, il 
ressort clairement que la oooperation politique dOit ouvrir Ia voie ~ la 
oooperation eoonomique. 

31. La plus importante de toutes les conditions requises apPGrG~t clairement : 
il s'agit pour l'Afrique de se debarasser de ses structures economiques et 
sociales tradtionnelles afin de produire et d'exporter a grende echelle des 
biens manufaotures. Une telle transformation ne sera possible que si l'Afrique 
y est fermement resolue et y oonsaore les moyens qui s'imposent. On verra dans 
Ie tablee.u I, qu 'entre 1965 et 1967, meme Ie commerce intra-africain a prcgres
sivement diminue. 

T~bleau 1 : Commerce intra-afrioain (Afri 
19 ') 19 1 

Indieateur des eehanges 

Valeur (millions de $) 
Indioe de valeur 
Pouroentage des eehanges totaux 

en voie de developpement 

1965 

600 
100 
7,7 

1966 

550 
92 

6,7 

Sources: CEA, Division de 1a recherche et de la statistique. 

1967 

540 
90 

6,7 

32. La cooperation multinationale n'cxclut pas des mesures strictes en vue 
du developpem~nt national, car un devcloppement accru A I 'echelon national ne 
peut qu'accrottre les Cha~C9S d'un developpement multinational plus important. 
II faut done esperer qu'ils iront de pair. 

• 
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PLANIFICATION ET RESULTATS 

33. Dans cette deuxi~me partie, on etudiera la planifioation du develop
pement et ses resultats. Sur les 24 pays choisis - ceux qui disposaient des 
donnees necessaires pour l'svaluation - quatre seulement ont atteint leurs 
objectifs. Le tableau 2 indique les 24 pays d'apr~s Ie taux de croissance 
prevu du PIB. On cons tate d'apr~s Ce tableau que 14 des 24 pays n'ont pas 
atteint 60 pour 100 du taux de oroissance prevu. 

:tableau 2 

Taux de 
croissance 
prevue (pour
cantage) 

6 % et au-de Ia 
5 5,9 
<! - 4,9 

4 

Tot£' 1 

Nombre de pays ayant attaint les degres suivants de realisation 
(pourcentage ) 

,------------,----------
100 % et 80-99,9 % 60-79,9 % 
a.u-del~ 

1 2 
1 1 1 
2 

2 

4 3 3 

40-59,9 % 

6 
1 
1 

8 

40 % 

4 

2 

6 

Total 

13 
4 
5 
2 

24 
-----------~----- .. --. ---.---------
Source: Secretariat de la OEA et plans naticnaux de developpement. 

34. Le tableau 3 indique la mesure dans laquelle les objectifs d'investis
sement ont ete atteints dans 15 pays pour lesquels on disposait de donnees 
sur cette variable 8conomique. Les resultats par rapport aux investissements 
prevue ont ete meilleurs que pour Ie PIB. Six des 15 pays ont atteint leurs 
objeotifs d'investissement; par oontre, six autres n'ont meme pas atteint 50 
pour 100 de leur objectif. 

Tableau J : 

Degre de 
realisation 
pour Ie PIB 

ayant . atteint les degressUivantsde~TIsa:ti.on
pour les investissements ._--------------------

100 % at 
au-del~ 80-99,9 % 60-79,9 % 50-59,9 % Total 

roo ~ etau--d-eU--,:·-------:.-----'·-~..: -----_.---. '-Y---'-'lr---
80 - 99,9 2 2 
60 - 19,9 2 1 3 
40 - 59,9 3 3 6 
Tot!~ -----_. - ,-,--,..1r;----, 2 - .----~ "'-'-'- 2 3, -

S;;U;o'6":-s,;;;-;"tariiCde la OEA-;tpran; na.t~ona.ux de de;;"loppe;en~---.....12--~ 
10 



35g Le tableau. 4 inG.ique les c'ee,'rcs de realis£"tion pour les objectifs des 
taux C:e croissc:;.nce par sccteur - aericul tur€:, inc"ustrie at services. 1£8 

donnees Gxistent pour 19 pays duns chGque secteur. mais dans certains C2.8 on 
constate que les 19 p~ys no sont pas les memes scIon les secteurs, cur duns Ie 
secteur c.es services l' 5tude porte sur c;.'autres ps,ys qus pour 1 'e.griculture et 
l'lndustrie. A des fins d'anulyse, los pays sont a nouveau groupes selon leur 
degre de rectlieation attaint, pour Ie taux o.e croissance pr8vu du PIB. Cinq 
s8ulement des 19 pays ont ~tteint leurs obj8ctifs de croissance dans le secteur 
agricole, mais 12 ne sont parvenus qu'a moins de 50 pour 100 c.u te.ux prevu. 
Trois seulement ('es 19 pays ont 8.tteint leurs objectifs de croissZence inc.ustrie1-
Ie, et quatre moins de 50 pour 100, encore quo lcs resultats pour cee pays sont 
moLlS deCOUI'eg-8ents que dans 1 t e"Gricul tura. En moycnnc I 1;:;. r42~lisation pour 
1 'industrie a 6te de 60-79,9 pour 100. Les chiffrcs concernc.nt 10 secteur des 
services se trouvent dans la partie gauche uu table[:.u et, Comme PQur l'agricul
ture, on constate quo ciner puys ont Ltteint 1 'obJc,ctif prSvu et que huH Pont 
rS2.1isa a raison de moins L1.e 50 pour 100, r0pe,rti tion analogue 2. celIe de 
1 tc.griculture, iTiais plus ~quilibr~(r. 

36. Etant (lenne que los pourcenta;,;cs de realisation par sectcur forment 
ensemble bs resultf1ts globaux pour l'economie, il n'est pas itonnant qU<2 lee 
(~.·~.;'r§s (l.e rG8..1isation (p2.r secteur) .:Ie 100 pour 100 et au-dele. <).ppare.issent 
proporticnnellcment plus frequemmsnt dans les pays oil. le,s tr,= de re:cliG2.tion 
pour le PIE global cdteignent 100 pour 100 ou pl').s. De m0m€, los tc:u.z: ~·~2 re:::
lisation par sccieur repreBentant mains de 50 pour 100 de l' ob,jectif 3.ppare.is
sent Ie plus souvont d2.ns IclS p",ys ou le8 taux ole rjalisation pour Ie PIB 
globe.l sont inferieurs a 60 pour 100. Il Y a cepcnd:.nt des surprises. C'ost 
c.insi que parmi leG P8YS oil. 1es taux de r3alisation pour Ie PIB global SIO 

situent entre 40 et 59,9 pour 100, ueux accusent c.es te.wc de re:.1ise.tion cLe 
100 pour 100 ou plus pour Ie sectour e.grico18 et c.eux 2.utres ont atteint ou 
d0passe leurs taux. de croissance fixes clf,ns Ie secteur industriel. Un pays 
dont Ie taux de r8alisotion du PIB global est inf8rieur a 40 pour 100 a attsint 
son obj6Ctif pour Ie secteur des sc.rvic~s. 

Te.b1eau 

SJ.nc0 global 

100 % et au-den 
80 99,9 
60 79,9 
40 59,9 

100 % et 00-99,9 !j 

2 1 3 1 
1 2 

1 
1 

3 
1 

... ~. ---~ 
7 2 

50-59,9% 

1 

2 

1 
1 

3 
3 1 

1 
1 

1 
7 

1 1 
7 6 

____ S ~Ll_. 5~ __ ..2 ,~5 "",,7, 
3._l? .~4 . . S. _ 1.91.9_ 19 .. 

Source! S<=:cretariat de 18 ez.L 8t plans ncdionaux de 0_;:§voloppemGnt 
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37. Alors que Ie secteur des exportations pose souvent de nombreux: problElmes 
aux economies africaines, il est difficile d'en v8rifier les rasultats en ce 
qui conoerne les objectifs fixes, ainsi que l'indique Ie tableau 5. La gamme 
reQuite c'es produits cle base et leur vulnerabilite it 10. situation du marche 
mondial expliquent en grande partie pourquoi 12 des 16 pays sur lesquels on 
disposait de donnees no sont pas parvenus a atteindre les taux de croissance 
fixiis <en oe qui concerne les exportations. Sur les quatre p2,YS qui ont "tteint 
ces tccux, un seulement est parvenu au taux de crcissance fixe pour Ie PIB. 
Los trois autres Se trouvent repartis presque au hasard Qc:.ns la clQ,ssifio2~tion 
par degre de realisation des objectifs pour Ie PIB. On const8te malheureuse
~ent que sept des 16 P8YS avaient prevu des td~X de realisation pour les expor
tations inferieurs a 50 pour 100, en d'autres termes, pres co 1a moitie des 
peys ont export€ moins de 50 pour 100 du volume prevu. Les cons2quencos de 
1 1 6chec de.ns Ie domE'~ine des exportations sent claires pour les reoettes en 
dcvis8S etrangeres, ainsi que pour los importations et les investissemsnts 
necessaires .. 

100 %'et au-dela 
80 99,9 
60 - 79,9 
40 - 59,9 

~,o 

Totel 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

2 

1 
1 
I 

""",-",,-~-...,-

3 

3 
2 

7 

Source : Secritario.t c.;.e Ie., GEA st pl2.ns nc~tion£'ux rle developpement 

3 
3 
2 

5 

16 

38. En dehors (1;:;:8 obste,cles g'..li ont empech6 lee pays e.frio2~ins (:;. 'atteindre 
leurs objectifs pour Ie secteur exteriBur, et Sur lesquels ils n'oni pas de 
controle, les obstacles de carc.ctcre interieur pc,r2.issent plus importants 
pour expliqucr Ie ie{,re de r;;"lisction insuffisent par rClpport 8UJC objeotifs 
prevus. On constatc g6neralement une 81:::,boration et une execution defectuBusas 
des plans. Pour l'ex<ocution, Ie problcme vient souvent de directives poli tiques 
contradictoires. H(?me 2.V2,nt la crise que conn2,tt c:.ctueller.:,ent Ie Nig8ri2~, il 
existait outr8 Ie plc.n fecieral, quatre pl2cns regionaux, sans inte,:;re.tion 
cffic::1ce cles objeotife globaux et par secteur; par consequent, les objcctifs 
et les buts natiO!!E,UX et2,ient pIe ins d fambigu:i!tes 12/. Le plan nig2rien dE; 

g;r-Voir R. Green, "Fo,uF /,f'.r:i.c,,,:.n D;o:v.e1op?cnt.Xlan,s,", Jg,u,rpel, of .. l1c;:lH.:n, 
!l...f.ric.8.!J. .. S,!~~i_€s., Vol .. 3 , No.2 .. 
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developpement a ete atabli par des expatries travaillant sans aucune liaison 
avec l'administration. Les planifioateurs aahomecns ont egalement critique 
un plan posterieur A l'independp~oe prepare par des etrangers, pour son manque 
de oonformite aveo los objeotifs politiques et son Sloignement des realites 
socialfs et economiqucs de la situation dahomecnne 1lI. 
39. LE:S premiers plans posterieurs A 1 'independanoe etaient 15 plus souvent 
dapourvus de dircotiv~s politiqucs, Oar les postulats politiqucs Sur lesquels 
ces plans auraient dft Se fonder n'avaient pas encore eta etablis par les elites 
dirigeantes. Les planificateurs s'imaginaient souvent que Ie plan lui-~me 
fournirait ~ une eoonomie stagnante ou ne progressant que lentement, Ie dynamisme 
necessaire. Certains. s'apercevant de leur erreur, ont alors place leurs 
espoirs dans Ie financement exterieur. Le premier plan de la Somalie revelait 
un recours excessif au financement exterieur, la quasi-totalite de la formation 
de capital davant etre effectuee grace A des prets et des subventions de 
l'etranger. Dans Ce contexte, on s'est imagine que l'existence du plan comma.n
dait ~ olle seule Ie respect ot assurerait l'apport de ressources oxterieurcs 
necessaires A son execution. to premier plan de la Somalie n'a pas ete 10 seul A 
engendrer trop d'optimisme. to p~ du Nigeria pravoyait que la moitie du 
financement du developpemcnt proviendrait de sources exterieures et cet espoir 
no s'etant pas realise la mise en oeuvre du plan a ete boulaversec. Dens Ie 
passe, un plan tanzanien a egalement fait fond exageremant sur les contributions 
atro~gercs. Cetto attitude a d'ailleurs ete generale dans la planifioation 
africaine. 

40. Or, les oapitaux etrangers ne sont pas toujours fournis et, quand ils 
Ie s~nt, ils impliqueont souv~nt une utilisation des fonds pour des fins 
conformes aux basoins du donateur ot sous son controle. Le plus souvant, les 
donateurS ne Se sont pas efforces serieusement de tenir oompte des pl~ns 
africains. De plus, los donatcurs etrangcrs non sculement detourncnt dos objeo
tifs initi~ux. ~is mott~nt ~ contribution 1es ressourcos africaiU0s en person
nel, oar ils exig~nt des etudes de viabilite at e~luations des projets. Les 
negooiations finanoi~rcs sont souvant tres Iongues et, uno fois tcrminecs, olles 
aboutisscnt souvent ~ de graves distorsions do l~ planifi~,tion seotoriello 
initiale. L'impossibilite d'obtcnir Ie volume prevu d'aidc etrangarc, ainsi que 
l'insuffisanoe de l'''pargne intericur;o. font que l'on doit n.voir r(;Cours i\ des 
oredits - fournissours dont les tnux d'interet Bont "loves. 

41. Dans los plans africains de devoloppcmcnt, on rcco=tt do plus en plus 
la neoossi te d 'une bonn" planification financi<lro. La DeolarP.tion d 'Arush2, c. 
transforme l'attitude de la Tanzania vis-a-vis des SOurces de financomont du 
developpemcnt Gn insistant sur les Sources interiourcs, clors qu'auparav~nt on 
f~isait surtout appel aux don.,teurs etrengcrs. Un des n.~ntcgcs indircots do 
l'cncouragement 1\ l'autonomie cst Ie <levoloppomcnt de Ia oohesion nEl.tionL~lc g 
gr;;:oc ~ unG participrttion nctioll£',lc plus large en vue d'un objectif national 
commun. Cc systcmc impliquera egelement uno revision profondc des politiquos 
dG DeSG et l'elaboro~ion d'uno nouvelle philosophic du devcloppcment ~t de 
nouvelles ~_ns--:ttutions. 

131 Voir l'expose Sur In. planifioation prasent6 per le lDl~homcy ~ 1a 
dcuxiamc Conference des planifioatcurs ~fricains, Addis-Abebc, deoembre 1967. 
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42. La planification du developpement en Afrique souff're encore des struc
tures administratives leguees par les puissances metropolitaines. II y a bien 
eu des reformes administratives ap~s l'independance, mais l'heritage n'a pas 
compl~tement disparu. Souvent, un manque de cohasion dans l'organisation 
cmp~che que d'importantes donnees economiques soient transmises ~ 1a capitale 
et les administrations provincia1es sont privees d'une structure nationale 
integrae ou continuent A priver l'ensemble de la region geographiquc d'une telle 
structure. to fait que les organismes s'occupant de la planif'ication du develop
pement ont ete greffes sur des structures administratives anciennes a acuvent 
pour consequence que cos organismes ne constituent pas Ie point central dans 
la prise des decisions en mati~re de daveloppement. II est courant de rencontror 
dans les pays af'ricains des conflits de competence entre les organismes de 
daveloppement et Ie ministare des finances. Souvent les attributions de l'organe 
de planifioation se terminent avec l'adoption du plan; toutef'ois, on constate 
maintenant que oos orgencs commencont ~ assumer un rale plus important au nivc~u 
de la mise on Oeuvre at du contrOle des plans. Neanmoins, les contradictions 
entre les plans et les budgets continuent d'ttrc tras f'raqucntcs. 

43. Une caracteristique propre ~ la plupart de orgenismcs de planif'ication 
en Afrique cst Ie nombrc tr6s restreint de planif'icateurs ~t d'experts techni
ques, qui d'ailleurs menquent d'experience. Ainsi, tant la qtk~lite que les 
ef'f'cctifs du personnel, ont uno influence nef'astc sur l'alaboration des plans, 
at portent prejudice! 1a reussite de la mise <.n oeuvre. 

44. Ces diff'icultes de personnel au nivwu de la planif'i<k"tion illustrcnt 
Ie dilemme inquietant qui se pose pour l'cnsemble de l'aconomie. Comment reali
ser Ie devcIoppemont avec des r~ssources humain~s cnco~ rares, d'une qualite 
insut'fisante, ct qui sont pourtant necvssaires pour les transf'o:rlll£.tions socio
economiqu&s ? II y a peut-$trc 8.000 ingenieurs dans taute 1 'Afriqu<:. cn voie de 
dev{)loppemcnt au sud duSo.l:ar"". <:.t la plupart d'cntrc cUX sont des <:.xpatries. 
En outre, il semblc que la plupart des iIJgenicurs ai'ricains diplames exercvnt 
des f'onctions administretivLs et nc participent pas au processus de production. 

45. On a indique plus baut qu& I'organisation economiquc africainc dOit, pour 
accelercr 10 devcloppemcnt. s 'appuycr sur l' etablisscmcnt d'industries mul till<.,,\
tional~s. Toutefois, il f'aut rvconnartrc qu'au stade ~ctucl, de teIIQs indus
tries exigent d'importants invcstissemunts en personnel scicntif'ique, tccbniquc 
,t de gestion. II .;)st encore. plus difficilc de trouver tl.u personnel local pour 
ces industries que pour les activit as de pl?~fication du devcloppcment. Tant 
pour Ie nombrc que pour Ie. qualite - Ie..quellc depend etroit<:IDcnt <!e l'experiencIC 
les perspectives De scront gui\rc brillantcs p.:.ndn.nt asscz longtcmps encore. Or, 
si.Lord Bowden a rnison, il ~st possibl~ qu& l~ rccrutement QC personnel etrnn
gar deviennc difficile ~ l'avenir, car <!'apr~s lui, les Etats-Unis vcrs 1970 
!!.uront ocsoin d'un minimum do 200.000 saV"--nts "t ingenic.urs do plus qu'ils n'on 
p,-uvcnt former Lt cssayent d'en re.crutcr di:.ns Ie monde entier. Ainsi, alors que 
1 'Afrique CODJDl(.ncc A f'airc des ef'forts serieux en vue c'acquerir du personnel 
scientifiquo et technique, 10 monde 8{:mbL cntrer dans = pmsc critique. quant 
~ la disponibilite de telles rcssourCcs humoincs. La concurrence internationale 
en vue de l'obtention de ceS re.ssources a~ pour cf'f'et de f'air;: monter scnsibIe
~nt Ie cont de ce personnel, s~ garantic c.'acquisition. 
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46. Quant au personnel s.fricain, il c .. rrive souvcnt qu .... les r:::.rc.S porsonnvs 
qui ont rcgu une formation nc rctourncnt pas do.ns leur pays cl'origine. Dans 
leurs plans economiquoys, les pays afric2.ins nc se sont pas ou gu~re preoc-
cupa des liens 0ntro politiquo de 11'. main-d'oeuvre ct politiquc du rcvonu. 
Lo person.llol sciontifiquo ct tcchniquv n' cst pas suffisCtmmcnt oncourage 
fi11C1ncier0mcnt tandis que l\.;s oZ1.c'.rcs ck direction, d2,ns 10 scctcur pri VB 
comme dr~ns 10 s(;ctour public, sont forte:mcnt remuneres, car on continue 
c'~ppliquGr dos crit~ros ~rchatqu~s d'originc metropolit~ino pour Gt~blir 
des ,ciffercncos do trai toments entre professions. Par cxcmplo un h:-,ut fonc
tionrk'\ir0 e.nglnis ge.gnc '.:.pproximc.tiv£rr':cnt Ie; doublo do son homologuo gh:::.necn 
au ;ougll.l1d:1is; toutcfois, :lIars quo 1 'Angle,is gnenc environ 10 fais Ie chiffro 
GU rov"':"l1U mOy>2n p2.r h::"bi tant du Royc.umc-Uni, L: Gh2.necn g::gnc 24 fois I::. rcvcr.u 
moyer: pal" habi t;:mt do s~n pays "t 1 'Ougando.is attcint m8m: 112 fois co chiffro14/. 
Et pourt"lntt m6'm,.; evs compc.rc.,isons nc donnent pas un.:.:: ideo Gompleto ele 1-:::. 
si tU8.tion, Cilr kent .en Afrique fr::mcophon0 qu ';:mglophQnc.. leG tr9.i tcm,"nts 
e18ves d-:....s fOl~ctionn[Liros S021t o,cc:)mp~g1~2s d t avc:.nt.:1,gGs mon.5t::..irus m.c.,rgin'J.,.ux l. t 
do logcm~nts f"rtC.mLnt SUbVc11tiom:8s. II cst offarant do notGr ID. fort.:; propcn
sior.. a conSOmm0r qui ,-,xistc chez Ie fonctionn2.irc D..fricc..in, t..:ndnnc(; qui so 
porte trOs ncttomcnt sur Ie luxL, Ls produits import3s at los voyr1tGS Ii 
l'Btr-=,.ngcr. Lc scct-::ur prive en Afriqu0, pour maintcnir In, qu;::.lit8 du personnel 
ck c~ir0ction 100::11, 2_ 6t5 obligt'5 "Uegalcr ou do surpass0r los conditions off0r
tos dans 1:, foncti~n publiquc. 

47" Pr~squ(; tous L .. 8 pays [\fric,':1ins ont des 3conomics mixtes, mc;me les p.::-.ys 
qui sont pr1rtis2.ns ;J tUll soeia1isrnc 2.fric;:',in. L0 dev8loppcmcnt c .. eu sur Ie 
sc.etcur priv0 un effet m::'.rgin::11 et il n':1 Po.s, dans 1 'ensemble, C'.ffocte 18 
l;:::..rgc sectour non monGt::.ire do 1 w oconomiG. La me'sure cb.ns laquellc 1;: scctcur 
priv0 modern::. - sur l.:.quol des 6tr:.ngers ant m::~in-misc - p('ut 2.ider .1, t:..ttcindrc 
1(;s objc.ctifs ~~u pL1n n;~tionZ11 Liep(.;nd L:es concessions c t ck;s c.v:1nt~gcs que 1 ___ 
gouvcrn0m.:nt C',frio::.in intJr,,;ssB Gst dispos5 ~ lui octroycr. En rt: .. ison du pouvoir 
que bcaucoup d0S oo~p:\'gni(,s str::_~g8rcs poss0:ch)nt, soit politiqu(;mDnt, soit en 
tant QU0 compr:cgr.ics, 11 cst cl1fficilG r.ux pl c,nific:ctcurs c.fric:'.ins de co!'.tr8L)r 
offic8.cOm0nt 10s ct6cisions qu' \JIles pn"nnont quell.: qu' uJ:: soi t 12. pOrta0 sur 
I' 2conomio r..2"tion::..lc. Dc plus, c t on p::',rtic C'< C·:::'USQ \l8 cetts situo.tion, los 
dirGctiv~s c~\< plC'-nificC',tion n 1 fintc.ntion du 8",ctcur privJ Bont :-~rnbigu~s ct 
ev~,siv\:.;s. 

Outr0 Ie fr:ci t qUG les plezls do elevoloppcmar:t :lfrio:cins ont 1 'inconveniont 
d'ttrc incomplcts pv~rcG qulils nfcr~.2:LJb()r:t pas 10 scct0ur priv2 ot l'cl:5mcnt 
non mon.§t2..irc C~0 1 t 50onomil.) nn.tionc-l"" 12. plc"nification du dGVG l~ppcmcnt 
r8gi en8.,l L. t 10c£1l dans 10 C01:t(;Xt0 n:::. tior~.t:,l n' ~ p:,s tres Gffic~c(;. D~,llS 1(; s 
o::.s eu 10 plCl.n s· 8St ('.[',118 l' cnsomblG D-pproch's des objectifs fixdS, on c souvvnt 
utilis3 plus de r:ssourccs Que prevu ~ l'originc - u'ou un opuis~-;mc..nt ::~cs 
r2Ssourcs s d' invcstiss(:mcnt ct Ie:. prob:::.bili t6 {~'un r::,.1cntiss'--mi...nt c1u t=,~ux (l~Q 
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10, croissance econoE1iquc. 11 en cst ~g:::~L.,m~nt r~sul t~ unL. clistorsion des 
;?,lloc,J..tions c.lostinccs 2-UX scct~urs ,:~insi qu'U:1":: diminution des r18pcnscs ou 
memc cles invostisscments 2..ffcctjs C, C~(;S proj'-Cts pr~vus pour les c.1crni8res 
8,nn-5os du meme plo.n .. L'inL;fficQcit~ c~u control:; s'c.:xplique <...-11 granUG partie 
p3.r cks dircc-tives politiqu-.;G e t o,c1mil1istr':'.,tiv~,~3 vici:;cso 11 ,--st souvent 
::trriv2 que cles projGts b5nc5fici':ol1t elL' 1 ':::;,ppui p,)litiqu,~ ,~ivnt pris 12.. pli?,cC; 
de pro jc ts ·jconomiqu(;mcnt s2,ins. 

490 Les imperfections tcchniqu,-,s c.lu clisposi tif rl,-- plo,l1ificcdion sont 5g:11c
mGnt rcsponsablc s c1' import,::::'nts re vir",mel--:ts ,,'.:...n8 1:1 mis'--.. L;11 OeUvre. On 2, cons
to..t6i ieux fc,ibL. __ sscs Lle bc.sc : 1) un. jl,="b()r~~tiJn impr~cis,--, cLs projets entrninL
g2n2r~:'.lcmcnt un(, ,----stim2.tion des couts l1> __ ,tti.;ffiC:-lt inf:iri,_ure.; C1UX couts r~e.;ls; 

2) les orgJ.nismvs de pl.C'-,nificCtti'Jl1 111 sur:t p~,s GQUip0S pour Ul1e rovision 
C..-ffic3.cQ clu pl:1n, compt(~ tc.:nu eles errl,urf; ,-~v mif:k (,n o,_,uvr':'- ,.;t ck l' 8volutiol1 
cLe la conjoncturL. Gco:'lOmiquc gjn0r2-lc 0 En ,outr,~ r l,~ f.:i s(..rvicu s qui ;~Gv,-::'oic;nt 

mcttrd en o(;uvrc ou supcrvis\~r cert:1-ins ,-::'oSPI,cts :l 'un pl=:n souv,----nt n' ont PC1S Stc 
creSs ou s 'ils l'ont 2t0, ils n'ont P:1S rcgu 1...,8 pouvoirs njc\_ssc:virL:s pour 
iJ.,ccomplir cfficC1comcnt leur t1che:. L2, s:Jumi;'3sion ',L rC1pports p..sri.:.)(.'~iqucs sur 
l' \~t::lt d' G.vanc.:.:-mcnt c.ks tr2,V~UX u:-;t \~n ';;":l1~r.~~l plus que :, __ ~3fici,..:.:nt,- r sinon 
Cl.bS'-..:ltC 0 

50., 11 n'est pQ.s r=',re que l(,s plC'.ns ::'1,i·~nt .stj ,)laboT'Ss 2.. 1[1, h3:t,~, :'-..v"c une 
prGpQ.rQ,tion at un\~ s,jlectiun :l,~s projL.ts tr~:s inc'-Jmplct~s. Lc\ s(;l,--ction Stt'.nt 
un.; phase: nCicl;ss::,irc ck l' ,jt'lbliss,.,ITIe:l1-t (~",~s prJj~ tS j il ---11 "st r...5sult5 des 
rct{)'rds c..~2,ns 12, mis(.. dl ocuvr-.:, r ,:,. t -:1L. plus 1'--.. t,J-t .... l cl·;,:,s invcstiss'Jmdlts 
dcsti:l.3S ~~ux projcts r,-- tL;l1US 11 'e'" plus o'~rr~,spo:l"~~U ;}. l' objL,ctif d'invcstisscmc.nt 
globe..lo D::1ns c10 nombrcux o~s ou des pro.lets sp ___ ;cifiqul.,;s cn.t ,St...; rctunus, ils 
n I ant pas 6tj ...51abor~s ou ='.,11=,,1,)/888 0 

510 LG p, .. U cl'=ttt,..:ntion 3cricuse 2.COor':,'--..\_ .~ 1 'cx{',md1 d(;s projLts 2. c~cs 

cons8quC;l1C(;S plus gr2.VCS (;l1.Corc. o Un pL.~n ',~i.;Htil1\: ~ un,_ Gcol1omiL. ,~n voi.....: de 
d5vclupp.:..:mcnt vise csscnti,~ll'---m'.;nt Cu op~r(;r, l~~'XB un" o,;rt'1inc m,--sur.:..:, une 
trnnsformation structurC11(. qui dGcoulc.. c1--:., 1 'in'c\_r~ctL)n ccmtinu'-.- .:..:ntre 
invcstisscmdlts ct production .. Lorsquc; o~s ~l~L1-,~nts 11(: Goat P3..S c':Jnnus avec 
pr2cinioll , los meSure:G qui r~_oivcnt t:'.i~:,--;r ,~C1tt, ___ il1L~r, Ie but foncl2,mcntn.l sont 
entra,v.3(;Sa 

520 L2. r2ussitc Ju lC1 mise: ..... 11 LkUVrL. ,:" SOliV,--,llt :tj compIO;nisc. pE1T r:1 ' ''.utres 
f2.ct,:urs. L' un (~ICUXr que lion Pl::Ut qunlifi,.r ~~.'impJT'tC1,l1t, vient de.; ce que l-.;s 
rc S30urCc S int...5ri(. ure s 11' ::mt P:l,S cSt.5 r,;uffi s'.",nt, .. 3 pcur fil1'"\nccr l' ,slcmc.nt "1 oC2.1 II 
du cout C~GS pr:Jjets rtJnt l' jlSmc~l1t 1I,--,xt~ri,--\uriP ·jt:'.,i t ,~ let ch,~rg,~ ek clonGtcurs 
-3tr2~g'--..rs. Ccs d....:rniL.rs n'ont p~~,s ~,cc~,pt~ c'.'J fil1~I.11C,_r en Jutrc let p:;"rt 10c2..1c 
(ks couts n.lcrs que 12'. structure iJt l,"s r,--.c\,-tt·~.s fisc'-:,l'-.,s l~U p:::,ys intjrl.;ss2 nc 
pouvC',L ... nt f':'Lire face. :J,ux ~'xigenc'Js ,_lU cl(:v ..... l, __ -,TT',;m(;;lt pr0vu. L(;8 gouvcrnc;mcnts 
'::,frict-:,ins ont 210rs d,sploy-S c.1-:: lLJUV''--..:'oux , __ ff,:rt~: pour ,Y rz·m,Jclier; or, pour y 
p-~rv:::;:::lir ils ent c~u non sculc.:lTIcnt (~Sc;·\y,.,r ,l."~,oernltr\ __ L;s rc..:Gsourccs '--..n c3pitc:.ux 
int~ri,,;urs rnC'-is i?:,uGsi rGcluirc lc;urs "~~9dHL;:; r,-- nouv,--.l:'...blcs. 

10') 



Une autre. sQurcQ ~;,':Jch..;c vicnt {J~ 00 quI.; 1 'infrastructure st:;.tistiquc 
do nornbrcux pl:::..ns cst p~:ut silrc - 011 C011state: not2.mm>8nt que l(;s t:::1UX de: 
cr0is8anc~ demogr2.phiqu0 sont sOus-0stim;3s - si bii.;l1 qu,,! leS projections 
sont n5cc.ss(lircm( r:.t f~uss-:.'iGs. 

54. [:1 516m:;r:t plus ct plus r~sis -s:~-nt CLU chang~mGnt t ..:st 12. t(;n-
G2c.nc~ C~08 gJuv(:rr,"(;m~nts ,~ S'i..:llgt-g--::r ~ l;:" li6'cr, ~ ::ltt-.:inclre 1\;8 obJcctifs :=:'Ul: 

Plan de cl6v::::loppc::r.'Jnt, a10rs que; c." pl[1L n '\...xprimv souvcnt P::'.S 108 aspir-:2. tiO:;'1S 
gcnGr2.10s de 1,'1 poPU12,tion. Si 1GS buts clu pl-3.n nG r",pres'J'ntcnt pas los id8GS 
des maSses ct qUe; les rGspons2.b10S ck 1:1 mis~, d1 (.)cuvrc sont cux-mtmcs cl&c;us 
par Ie; contcnu tIu Plan, il ,~8t ccrt:::.in que l';;.ctiol1 ViS,:1.:1t t\ fr:,iru n .. d:)pt(~r cus 
buts ~u gr2.1Jd public 0ohou",rn. ,]U mcm(, n...; pourr~ j,:'.IDc:.is ctrc tc.:ntcl.C 00 Un oommcl1-
tc,irc c~u GouvCrLU7!:'-.H:t c~'G CO.!';l;Jr0uI:' sur oct ::;,spcot (h: 1:~ ion illustr\J 
tres pcrti~cmment 1"]" si tu:~tiO::'l 3 c'-- t 5E:;.r~~ : 

fill f:::.ut bi0n rcoo:nn:.>.1trc: que 1 'E'-;JoptioYl du Pl::.tl r:.':::., P['-i5 6t8 suivi.:::: (~Iunc 

2cti:Jl1 de: ct ,-'cD vulg:;_ris3.tion d:-:;.ns tout 1::. pn.ys. Uno fois l.:..::ur 
trc;,v::til d ';31aborC'.-tion t,---rmill~f les commissions nc:.tion::,L..."s Lt loce"lcs de: 
p1C1.nific'1tion ont CCS82 toutc ::,ctivi tj .. L::.s fonctiolln::.ir~s ,~ tous 108 

eohelons, les c::1dr:';s tr::,~di ti0l111L-ls ou m0L~Lrn,.'s, r~' ol1t p=,-s 8t6 HC:t.tGchis0S tf 

dans 1e, mystique L~U Pl:::\TI c: t n f ant (~D:1C p::.s pu lr\ diffus0r d~"l1S L-:. m?SS0. 
Lcs popul::ti0ns S0~1t r'-:.st{;,,_s 1:-.. rgc,:T.c:1t 5tr:: ~\ 1 'ic~Sc c~tun :Jbjcctif 
commUL (iu d:2vc c..:t des ~ffcrts :18C('ss:.irc.s pour l't:.ttcinclrQ. On ;:::, 
::il:si ,,5g1igS trop 10!:gt"mps lc f(Tm~nt ,'"" ';Y'l:cmismc n,tion".l que peut 
r.oc01cr 10 Pl::n"]jj. 

5SD L",8 s6ricuscs critiques formu10c,s d:::'..l1s 
fioP.tiel:' en Afrique l~C Q-.)iVCllt pc .. s oancluir0 
il f·:""ut L~s cor~sid3r,::r ell fonction (~'un~ 

c~, dooument au sujiJ t de 1o. plCl.ni .... 
-~u sccptioismc.. ct '.? .. u clGoQur0..gc,mcnt; 

glob,:L des efforts de 
d6v>....:.loppc..mcr..t en AfriquG. L.~ f:an cst (.~0VGnU ur: instrumc;l1t inc~ispcl1sc:,-

blc, memc; 8'il ntost ·::;nc)Y'c qu,~ ruc~im:~]:tairl.-. II (.' m:) .. ir..te:n2..1:t c~c 10 pcr--
f0ctio::1E0r. Alors qu,,'/ 1 'hisL::iru '-.::1r~sistr..,; i..;.I.. progr(:s d[~:rls Ie: :::-"Sv;::,lop-
pomsnt (::...:8 ::"rm(;S (:...; (~c:stl'ucti.::;nJ il fC'.ut ~m'-"nt ~sp':;r(..r qu'ullo pourr:.l 
cnrcgistrcr dus pr')gr~s dc:l':.s 1 ',sl;:;.borC'.tion CC8 instruments ('tc construction. Lc 
plo.n ~concmiquu cst If un d..; Oc.S instrumz.:nts qui pvut ttro utilis6 pour SL 
C§b.:;.rr:,-sse:r ;:LdS vntr::',vl..s ltU p~::'SG~ 0 t CJl1struir,; un 'J.v·~.:nir meilleur, en motlifi '-:'l1t 
clSlih§r2mcr:.t 10, cours QC l' histuin.: .. 1£s ,'L)t.:lil10cS \~c 1::,. 5i tu;;.tion 
::ctucll~ '::0 1::. pl{".nific::',tion (;11 Afriqul) ;.~.;ivc~1t s~;rvir ~ ;:,meliorcr 1~~ tochniquL 
<10 1 f;;l"b~r"ti:J:l '"03 plccns "t l'::rt d~ ch:oi1Jil" l~s obJ;;ctifs. Ls fci"alcssdl 
::~u Ie Ofl SGrcn:t s'Grm:mt,~(.s pC'.r U!1(" 1utt...; c;Jl1sci(;r~tc ~ t 5yst0mr.tiqu( 
pLYiC'--:..:r..t c:c: C",,:nn,2,,-,s .. Lc o, . .:s:)in ins,".ti::..bll; de Ch:::.;lgc:m~r:.t ;.:;st un SLSmr.:-r..t 
clyn~"miqu(; c:u ph5:::Jmcn,; histcriqu,,, qu 1 L. st L., r'::v:.e i 1 ~~~ l' Afrique 00 Pui squc: 1r~, 

p1r~nific:::'.,tion ~st cl5j~ .. fermGm\.~l1t ';~rlCr2y (~C' .. ns 1~ ly)uv,,;110 irlcologic ,1c oroiss(\noG, 
une pl:~c\,J import::::,ntc lui cst ['7lr:-'.nti l~,''..ns l~~ pr:)c",ssus historiquc .. 
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