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A. INTRODUCTION

1. Une double relation lie le developpement social et economique

au nombre d'habitants et aux caracteristiques de la population. E'un

oa«f lo chiffre de la population est 1 <un des plus important* fac-

teurs de la production economise , la qualite, 1-importance et les

caracteristiques de la population influent directement, comme d'au-

tres variables socio-economiques du reste, sur le ryttae du develop-

pemeni. D'un autre c6te, vu que l'un des principal objectifs de^la

planification, en matiere de deTeloppement eoonomique, consiste a

elever les niveaux de production et de consommation afin d'ameliorer

le plus rapidement possible le niveau de vie de la population, les

resultats obtenus dans l'ordre economique et social h chaque etape

du developpement dependent etroitement de 1'importance de la popu

lation considers et de ses caracteristiques. C'eet lorsqu-on lee

envisage sous ces deux angles, dans leur interdependance, que les re

lations analvtiques entre les caracteristiques de la population et

les facteurs socio-economiques prennent tout leur sens du point de

vue du developpement.economique. I* chiffre de la population et ses

caracteristiques constituent un ensemble de variables tres important,

dont il convient de tenir compte dans 1'elaboration des plans et des

meSures liees a la planification , il 7 a done intergt a recnercher

quelle action les caracteristiques struoturelles de la' population a

1'heure actuelle et 1'evolution prevue pour le proohe avenir peuvent

exercer sur les donnees de base du developpement.
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2. On se propose, dans la presents note, d'examiner ce pro*

bleme des relations entre les facteurs demographiques et le deve-

■loppement economique et social de la region d'Afrique. En premier-

lieu, on etudiera les caracteristiques de la repartition de la po

pulation dans. les. pays d'Afrique afin de determiner a quel point

la situation actuelle peut favoriser ou g§ner le developpement de

la region, Sn second lieu, on se propose, en partant des diverses

hypotheses sur Involution proba"ble des facteurs demographiques,

d'analyser les consequences que l'on doit en attendre pour l'avs-

nir. Snfin,.on donnera un apercu des principaux aspects de la si-

tuatiQn-deraographique dpnt il convient de tenir compte pour dsfi-

nir-une politique du developpement economique et social.

3, L'.insuffisance des statistiques demographiques de l'Afri-

que, en quantite et en qualite, limits necessairement la portee de

la presente etude. Les statistiques demographiques dont on dispo

se pour la plupart des pays de cette region sont a la fois appro-

ximati.ves et irregulieres. En qualite, les donnees recueillies avant

1955 etaient fort .peu satisfaisantes ; jusqu'a la raise on route du

programme de recensement mondial de 1960, plus du tiers de la popu

lation de.la .region n'avait jamais ete rigoureusement denornbree,

bien que,l'on disposat de decomptes ou d'estimations effectues a

■ des fins ..administratives.

M§me dans-les regions ou l'on disposait, sous une forme

ou sous l'autre, de donnees provenant de recensements, il n'exis-
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tait de renseignemerrts portant sur plusieurs dizaines d'annees que

pour la moitie environ de la population estimee. La situation est

pire encore en ce qui concerne les donnees relatives au mouvement

de la population, que fournissent a 1'ordinaire les statistiques

de l4etat civil. II existe des statistiques que l'on peut raison-

nablement considerer comme satisfaisantes pour 15 pour cent environ

de la population de la region, constitues pour la plus grande par-

tie par les habitants des zones urbaines, tandis.que plus de 40

pour cent de la population vit dans des regions ou n'ont jamais

ete prises de dispositions tendant a organiser 1'enregistrement

des naissances" et des deces. -Souvenf, en outre, on constate noa

seulement que les donnees recueillies au sujet des pays de la re

gion ne sont pas comparables entre elles, raais encore qu'elles

different grandement- selon la date, en raison des. ameliorations. .

recemment apporteeS' aux methodes suivies pour, leur rassemblement

et leur traitement.

4. ' ' Pour remedier aux difficultes resultant des defauts, qua-

litatifs ou quantitatifs, des statistiques d^raographiques de-1'Afri-

que, on aurait pu limiter strictement a un groupe de pays de la re

gion le champ de la presente etude. On n'a pas retenu cette solution;

la methode suivie consiste au contraire a examiner la question des

relations des facteurs demographiques avec les autres facteurs dans

le cadre des "sous-regions" du continent afrioain et a utiliser les

donnees existant pour les pays - ou parfois les fractions de pays -
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ou ont eta ehtreprises des etudes demographiquos d'ampleur suffi-:.

sante pour en degager des images plus larges de la situation demo-

graphique de l'Afrique. Pour utile qu'elle puisse e*tre dans le con-4-

texte de la presente etude, cette methode coraporte assurement des

limites regrettables lorsqu'il s'!agit d'etablir des previsions,:

5, Aux fins de la presente etude, on a: done divise 1'Afrique,

quelque peu arbitrairement,. en trois sous-regions qui sont l'Afri-

que du Nord, 1'Afrique occidentale, l'Afriquo meridionale et orien-

tale. Les pays des deux premieres sub-divisions offrent entre eux

oertaines ressemblances dans 1'ordre cuLturel et social corame du

point de vue des possibilites d'avenir, qui semblent permettre. de

les traiter comrae'des ehtites collectives. Quant a. 1'Afrique meri--

dionale ef orientale (qui englobe toute la> region situee au sud

du Soudan et 1'ancienne Afrique equatoriale francaise) elle com-

prend des pays dont les situations economiques ne sont nullement

comparables et dont le groupement aux fins d'une analyse par re

gion cela tient plutfit a des considerations de commodite qu'a. une .

similitude demographique•

6« En depit des limites que comportent les donnees demogra-

phiques, et sans pretendre niei- que des hypotheses differentes

touchaht le developpement social et economique et,, 1'evolution de-
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mographique conduiraient a des conclusions tout opposees, on presen-

te l'etude qui suit dans l'espoir qu'elle pourra susciter des tra-

vaux analytiques: sur les questions demographiques envisag^es en,

fonction du developpement economiqua et social de l'Afriquev
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B. LA STRUCTURE DES POPULATIONS DE L'AFRIQUE

7- ■"•'■' La structure demographique de la population telle qu'elle

ressopt de-son importance, de son rapport' aux ressources naturelles,

(terre et autres facteurs de production), de sa repartition en fonc-

tion du secteur urbain ou secteur modernise de l'economie, de sa

composition du point de vue de la participation a la vie economique,

etc ... exerce une influence directe sur le processus du developpe-

ment, Ces divers facteurs forraent la "base de reference par rapport

a laquelle on peut evaluer les elements economiques et sociaux de

tout modele d'accroissement demographique, tout en etant eux-mgmes

des elements constitutifs de ces modeles.

On se propose done d'examiner certaines dss principales

caraoteristiques de la situation deraographique en vue non aoulement

de fournir des renseignements sur la repartition actuelle de la po

pulation en Afriquer mais aussi d'etudier leur evolution probable

dans les annees qui viennent. On trouvera ci-dessous un apercu de

la structure demographique du point de vue de la repartition de la

population dans l'espace et par groupe d'Sge, de sa repartition en-

tre zone rurale et zone urbaine? enfin du point de vue des caracte-

ristiques de la main d'oeuvre. (1)

(1) La comparaison sera faite, chaque fois quo ce sera possible,

entre les donnees relatives a l'Afrique et celles qui ont

trait aux pays des autres grandes regions du monde, »u les

donnees demographiques sont de qualite plus satisfaisante,

(suite (1) page 7)
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1, Repartition 3patia*le -

8, D'apres les donnees numeriques les plus recentes sur la po

pulation totals de la region africaine, oe continent compte 246 mil

lions d'habitants pour une superficie des terres qui est approximati-

vement de 30 millions de kilometres carres. (2). Cela correspond a,

une densite de 8 personnes par kilometre carre pour 1'ensemble de

la region, soit le tiers environ de la densite de population de l'Bu-

rupe et raoins du dixieme de la densite aotuelle de 1 'Aaie me"ridio-

nale et orientale ; c'est 1'une des plus faibles densites observees

dans les grandes regions du monde. Si 1'on tient compte de ce que,

d'apres les estimations, 43 pour cent du territ-.'ru de la region

consistent en terres inutilisables ou en terrains b^tis, la densite

(1) suite - II convient de souligner que ces comparaisons ont

seulement pour objet de faire connaitre la position de ces re

gions par rapport a l'Afrique et que l'on ne saurait en tirer

de conclusion immediate vu les differences de situation gene-

rale. . ..

(2) Nations Unies, Annuaire demographique (i960). Les donnees de

base utilisees pour etablir cotte estimation proviennent pour

plus de 80 pour cent des pays, de recensemsfrtP et de denombre-

ments administratifs effectues de loin en loin avant 1959•

Biles permettent cependant de se faire une idee de 1'ordre de

grandeur de la population de l'afrique.
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par kilometre carre passe seulement a 14 et reste done faible par

comparaison avec la plupart des autres regions (3). Si l'on etablrt

le rapport entre la population et la superficie agricole (terres

arables, cultures arbustives, prairies et p&turages permanents) la

densite s'eleve a 30 habitants par kilometre carre* II faut toute-

fois tenir compte de ce fait qu'a 1'heure actue.lle, 28 pour cent

environ seulement des terres cultivables d'Afrique sont effective-

ment cultivees et qu'il existo des possibilites raisonnables d'ex

tension de la superficie cultivee et d1amelioration des techniques

agricoles dans cotte region. Ee maniere generalo, on peut admettre

que, pour l'ensemblQ de la region, le probleme do la pression demo-

graphique sur les ressources en terres ne saurait se poser de ma

niere aigue" ni maintenant,, ni dans un avenir proche,

A cet egard, la situation de l'Afrique parait assez semblable a

celle de l'Amerique latine, en co sons quo les ressources en ter—

res .paraissent abondantes et que les conditions d'un acoraissement

sensible de la production par 1'amelioration et 1'extension des cul-

.tures sont reunios? si on juge cet accroissement necessairQ*

(3) FAQ, Annuaire de la production (1939)» A cet egard, aeule-la re

gion d'Amerique Latint.- se trouve dans une situation plus favo

rable en ce qui concerne les ressources en terres utilisables.
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9. Etudiees du point de vue de la superficie agricole disponi'Dle,

les trois sous-regions different quelque peu. Tandis que la densite

de la. population au kilometre carre de terre est de 8 environ pour

chacune de ces trois regions, la densite par kilometre carre de

terre agricole atteint 56 dans la region de 1'Afrique du Nord, ce

qui represente pres de deux fois la densite moyenne pour I1ensemble

de la region. Les chiffres correspondants pour l'Afrique occi&en-

tale et pour l'Afrique meri&ionale et orientale sont respectivement

de 26 et 21.

La proportion elevee des terres impropres a la culture dans la zone

du desert, qui s'etend de l'Atlantique a Suez, et le fait que dans

les pays de la c6*te mediterraneenne la population est concentree

sur une ^troite "bande de terre agricole explique cette forte den

site de la population en Afrique du Hord. Pour ce qui est de

1'Afrique occidentale et de l'Afrique meridionale et orientale,les

densites que 1ton y trouve cctuellement peuvent n'^tre pas exces-

sives, m^me si on les envisage en fonction de ce que pourra §tre

l'avenir puisque ces regions comportent de vastes zones forestieres

qu'il sera peut-gtre possible de mettre en culture sans que cela

nuise a l'dconomie, par suite d'erosion du sol, de dettoisement, etc.
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10. On pout so faire une idee plus precise du rapport entre la popu

lation et les rcssources on terres en etudiant les densites a I1eche

lon des pays et a colui de plus petites circonscriptions administra-

tives. Le tableau 1 donne, pour la plupart des pays, les densitec

scion la superficie des terres et selon la superficie de terres agri-

coles, ainsi que les limites inferieure et superieure de la densite

ce.lculees pour les plus petites circonscriptions administratives pour

lcsquelles on dispose simultaneinent de donnees sur la population et

sur la superficie des terres. II ressort cla-irement du tableau 1 que,

dans les trois sous-regions, les densites obsorvees sur les terres

sgricoles de certains pays sont elevoes, et tout a fait comparalDles

aux densites que I1on trouve dans certaines des Republiques d'Arae-

rique centrale et dans certains des pays de l'Asie meridionale et

orientale. En Afrique du Nord, les densites agraires du Maroc, de la

Tunisie et de.la RAU (Bgypte) - zone ou vit environ 65 pour cent de

la population totale de cette sous-region - sont plus de fois supe-

riour.es a la moyenne de la region africaine.
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TABLEAU 1

Population et densite de population en fonotion de la superficie

des terres et de la superficie agricole dans lea pays d'Afrique,

et echelonnement des densites selon les circonscriptions adminis.

tratives de chaque pays.

Pays

AJEIQtTE

Afrique du

Population

en 1959
(en milliers

d!ha"bi,tants)

Densite par kilometre carre

de suporficie

des terres

de terres

agricoles

246,043

Ancienne Afrique Occi-

dentale franc,aise 21,502

30

14

Limites de 1'

echelonnement

des densities

par km^ de
terre selon

les circcns-

criptions

admimistra

tives a) ■

Total

Algerie'

Lrjye'"

Karoo' " '

5 oudan

Tunisie

RAU? Egypte

Afrique Occidentale

Total

Cameroun

64,178

-10,930

• -1,172

11,302

11,459

3.935

25?3OO

75;395

3?225

8

5

1

26

5

31

592 (e

8

7

5b

23

. . 11

63

37

.. ■ 79

. . -973

27

22

0-139

1-3

10,-73

2-24

4-116

269-833

1-94
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Pays Population

en 1959
(en milliers
cohabitants)

Densite par kilometre oarre

de superficie

des terres

de terres

agricoles

de 1'

echelonneraent

des densites

par Km2 de
terre selon

les circons-

criptions

administra

tiyos a)

Dahomey 2,000

Guinee . 2,727

C6te d'lvoire 3,103

Mali 4,300

Mauritania 730

Niger 2,555

Senegal 2,550

Haute Volta 3,537

Ancienne Afrique

equatoriale fran-

gaise 5,000

Republique

contrafricaine 1,185

Tchad 2,600

Congo (Brazzaville) 795

Gambie . . 301

Ghana c) . -6,612
Liberia 1,250

, 33,663

17

11

10

4

1

2

13

13

Nigeria
a)

2

2

2

29

28

11

38

•*•

* 9 ■

• • •

151 f)

125

60

151

4-55

5-24

2-14

0-16

-06

0-11

■2-4T

4-37

2-84

7-157
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Bays

...._.... . -- .

Sierra. Leone

Togo . ..

Afritjue Meridional.

et orientale

Total

Angola

... Basuioland

B e chuanaland

C ongo(Leopoldville)

Ethiopie

C6*te des Somalia

Kenya

Republique malgache

Maurice

Mozambique

Reunion

Rhodesie et Nyassaland

Ruanda-Urundi

Population —

en 1959.w ■** —* *S ^r J

(en railliers

d1habitants)

2,400

1,442

106,470

4,550

674

337

13,821-

21,800

70

6,450

5,259

621

6,310

324

8,130

4,780

Densdte par kilometre carre

de superficie

des terres

33

25

8

4

22

1

6

18

3

11

9

333

8

129

7

88 '

de terres

agricoles

.41

63

21

15

I69s;
1

-■ ■ -■ 27 ■

■: -. -3i-r ■

35

248

14

621

14

324

20

120

Limites de I1

echelonnement

des densites

par knr DE

terre selon

les circons-

criptions

administra-

tives a)

• • •

"' 7-71

• • *

• • •

■ • •

■ ■ 3-9

♦ • •

* • •

1-49

• • •

47-680

2-19

• • ■

• • •

32-177
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Pays

Spjnalie

Sud-Ouest africain

Swaziland

Tanganika

'Ouganda

Population

en 1959

(en milliers
d1habitants)

1,990

554

250

9,076

6,517

■Union Sud-Africaine1' 554

"Zanzibar et Pemba 304

Densite par kilometre carre

de superficie

des terres :

5

1

14

10

27

1

115

de terres

.agricoles

9

1

16

...

225

1

152

Limites de 1'

echelonnement

des densites

par km de

terre selon

les circons-

criptions

administra-

tives a)

1-9

• • ■

...

4-17

15-41

•. •

...

Notes Pour le Maroc, le Ghana et l!Egypte, les estimations de la

population en 1959 onV ete etablies en prenant pour base les

resultats provisoires du dernier recensement, qui a ete effec

tue en i960.

Les chiffres de la population (pour 1'ensemble de chaque

pays) se rapportent au milieu de 1'anne.e 1959, exception

faite pour le Liberia (1956).

a) La' circonscription prise en consideration est, pour ctcaq.ue

pays, la plus petite circonscription administrative pour la-

q.uelle existent des donnees provenant d'un recensement ou

d'une enque"te.
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Pays. -■••■-

Sierra Leone

Togo

Afrique Meridionale

et orientale

Total

Angola

Basutoiand

Be chuanaland

Congo(Leopoldville)

Ethiopie

C6te des Soraalis

Kenya

Reput>lique malgache

Maurice

Mozambique

Reunion

Rhodesie et Nyassaland

Ruanda-tfrundx '' :

Population _.. ~

en 1959..

(en milliers

d'habitants)

2,400

1,442

106,470

4,550

674 ■■■"

337

: 13,821.

21,800

70

6,450

5,239

■ ■ 621

6,310 •

324

8,130

4,780

. - Densite par- kilometre carre

de superficie

des terres

33

25

8

4

22

1

6

18 ■

3 ■■■■■'

11

9

. 333

8

129

7

. 88 ■

de terres

■agricoles

41

63

21

15

. ~T- . _.

.. ,i 27 ■

■■51-

.35

248

14

621

14 ■

324

20

.120

Limites de 1!

echelonnement

des densites

par km DE

terre selon

les circons-

criptions

administra-

tives a)

• • •

"7-71

• • •

■ - . ■-• • •

• • •

• • ■

• • •

• • •

1-49

■ • •

47-680

2-19

• • ■

• • •

32-177
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Pays .'....._.

Soraalie

Sud-Ouest africain

Swaziland

Tanganika

■Guganda

Population

"' erf 19^9 " "'

(en milliers
d'habitants)

1,990

554

250

9,076

6,517

■Union Sud-Africaine^ 554

.Zanzibar et Pemba 304,-.

Densite par kilometre carre

de superficie .

des terres [

3

1 •

14

10

27 .

1

115

de terres

agricoles

9

1

16

■ • •

225

1

152

Limites de I1

echelonnement

des densites

par km de

terre selon

lee circons-

criptions

administra-

tives a)

— ■

1-9

• • •

• • •

• "-■': 4-17 ■

■"" 15«4l

* ■ •

• • •

-Hotej Pour le Maroc, le Ghana et l'Egypte, les estimations de la

population en 1959 ont ete etablies en. prenant pour base les

resultats provisoires du dernier recensement, qui a ete.effec

tue en i960.

Les chiffres de la population (pour 1'ensemble de chaque

pays)' se rapportent au milieu de Hannee 1959? exception

faite pour le Liberia (1956).

- .

a) La circonscription prise en consideration est, pour cfea^ue

pays, la plus petite circonscription administrative pour la-

quelle existent des donnees provenant d'un recensement ou

d'une enqu§te.
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II s'agit done, dans certains cas, de vastes territoires,. tels que

„des regions ou- des circonscriptions administrees par un gouvernement.

Les chiffres donnes pour illustrer l'ampleur de la variation des

densites dans un me"me pays, ont ete calcule chaque fois que cela

etait possible compte non tenu de la densite de population des zones

. ur"baines. .

b)Ancienne zone francaise, augmentee de la partie septentrionale de

lJanoietine zone espagnole.

c)Comprend le Togo sous administration "britanique.

d)Ne comprend pas le Cameroun sous administration britanique.

e)Cette densite a ete calculee non pas en fonction de la superficie

-•totale, mais en fonction de la superficie des terres autres que

celles de. la zone aride, ce qui correspond aux "superficies des

terres" qui ont servi de base au calcul des densites indiquees dans

la colonne "Limites de I1 echelonnement1' des densites selon les cir-

conscriptions administratives"| du reste, le calcul de la densite

en fonction de la superficie totale des terres n{aurait pas de sens,

puisqu'il s'agit d'un: pays ou plus de 86 pour cent de la superficie

des terres est desertique,

f)Densite pour la superficie estimee des cultures nomades et de jachere

sous "broussaille.

g)Pour le calcul de la densite, on ne tient pas compte des donnees

relatives a la superficie des prairies et p£turages permanents.

h)Y compris le territoire de Walvis Bay.

i)Non compris le territoire de Walvis Bay,
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11. Dans la. RAU (Egypte) la dc-site de la population atteint

973 habitants par kilometre carre de superficie agricole. En Afrique

occidentale, la densite de la population agricole est peu elevee

dans la plupart des pays de langue franchise. Au contraire, cette

densite est assez forte au Ghana, au Liberia, dane la Nigeria et au

Togo et le peuplement relativement dense de ces pays par rapport aux

pays de langue francaise rend tres frappant le desequilibre que l'on

constate dans cette sous-region» Enfin, en afrique meridionale et

orientale, on trouve de fortes densites de population pour la super

ficie agricole au liasutoland, au Kenya, a l>ile Maurice, dans le

Ruanoa-Urundi et l'Ouganda ainsi qu'a Zanzibar et Pemba.

12. On s*est efforce de determiner dans quelle mesure la den-

srite de la population variait a l'interieur d'un meme pays. La

inethode suivi.e consiste a determiner la variation de la densite au

kilometre carre en . comparant.les chiffres :obtenus pour les plus

petites circonscriptions administratives au sujet desquelles existent

des donnees sur la population et la superficie. Les donnees existantes

Guffisent a montrer.que la .plupart des pays d'Afrique oomportent des

portions de territoire ou la densite de la population est
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assez forte,^' L'ecart des densite donnees a la colonne 6 du

tableau 1 temoigne de ce que, m§me en prenant pour base de

calcul la superficie des terres, la plupart des pays comportent

des zones ou la densite de la population est de deux a quatre

fois superieure a sa valeur pour 1'ensemble du pays. On peut

observer ce phenomene jusque dans des pays de faible densite
IT r

de population comme le Senegal, la aute Volta et la Guinee.

15. On constate que, dans bon nombre de pays d'Afrique,

il existe un lien etroit entre les regions ayant une forte

densite de population

4) II n'a pas ete possible d'etablir les densites agraires a

l'echelon de ces circonscriptions administratives. Du reste

la comparaison souffre du fait que les circonscriptions

administratives different frequemment par leur etendue -

dans certains cas elles couvrent mSme de vastes regions -

oommo du fait que ces regions n<offrent pas une homogeneite

suffisante du point de vue des pratiques agricoles, etc,

Pourtantj fut-ce dans ces conditions, la comparaison n1est

pas depourvue de sens; puisqu'elle montre comment varie

la pression demographique a l^interieur d'un m§me pays.
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et les regions T>roductrices des produits primaires -pour l'economie

5) ■
nationale, ' C!est ainsi par exemple que les regions du Senegal ou

la population atteint une forte densite sont aussi celles qui pro-

duisent pres de 80 pour cent de la recolte d'arachides. De me'me au

Ghana, les regions les plus peuplees ont pour centre la zone'de

culture du cacao, £!il n'y a pas coincidence rigoureuse, il y a du

moihs une relation ctroite entre la production agricole et la den

site de la population* Ces deux facteurs etant interdependants, la

question p.osee revt b une grando importance pour le developpement

economique h venir de la region. Lc tableau qu'offrent les variations

de la densite de la population tant dans le cadre de sous-regions

quo dans celui des pays, semble indiquer la necessite dlune action

sociale et economique tendant a diminuer cette densite ou a en

prevenir 1'augmentation dans les ^ones relativement surpeuplees des

divers pays de la regione II fait d'autre part ressortir la neces

site d'etudier la situation demographique dans les secteurs ou une

population clairs-jmee pourrait Gerieusemont freiner le 'developpement

econcmique'.,

5) Les donnees numeriques fournios pour illustrer 1'ecart des

densites de la population a 1'interieur des pays ont ^

calculeesj chaque fois que cola etait possible* compte non

tenu de la densite de population dec zones ur"baines8
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2 • !J r_"b ^rxiTS_a \~: ij?n

14. La croiGsance it centres urbains ou I1 on trouve des

concentrations do population "beaucoup plus dorses que dans la

plupart dew ceoteurs agricoles est un autre aspect de la repar

tition geographiqae de la population qui revet une grande impor--

tance du point do vue du doveloppement economiq.ue et social.

Dans 'toutfi region on voie d£ doveloppement economique, ou m§F.e

paasant bimplemeiit du niveav. economiquc de su"bsistance auto-

no^acrniation) s-u regime de l'economie moneta:ro, .le developpement

rle centres urbp/ina aft chose inovita'ble. Ce qui accelero ^nibia-

leme-a-: le phenomena de I1 urbanisation, ce sont les "c'oonomies

d^echcile' qui permet de realiser la bitu?tion favorable de cer

tains cenw33 du point de vuo do i!acxivite ecenomique et de sa

di^e::sii"icatior. f commo iu point dc vue dos i'aciiiteG co'ciales ot

autresc Daun les premieres phases du deveieppement, les regions

urtaines ^"aicnt es3entiollem'bm; des centrera de commerce (cu

d'echange; der, yroduits d 'un hinterland. En rs.ison de la diversity

croissan-to des activitos et dt. la neoessite d'une division du

trav-il &a?.'.s I5 acv^ivito do productionf cos centres connnencerent

a jouer un r6n e plus important dars le domar.nn de ia production

non agricoio,; Tel cat a pen pros le schema selon lequei s'est

pourcui'7io, c^.nr les pp.y^ indus jriaiises,
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La transformation economise qui a .fait de populations a l*origine

essentiellement agriooles et rurales des populations fortement urba-

nisees, Du point de vue demographique, l'urbanisation est essen-

tiellement un mouvement de population du aux faoteurs d*attraction

et de disaffection que creent, dans les collectivites urbaines et

rurales, les niveaux de vie et d»organisation economique ot sociale

supe'rieurs que 1' on trouve dans les premieres.

15- La plupart des regions moins developpees, et notamment

1'Afrique, n'en sont encore qu'aux toutes premieres etapes de cette

transformation qui fait de societies essentiollement rurales des

nocietes surtout ui--bainesB Au cours de la periode comprise entrc les

doux guerres mondiales, les centres urbains d'Afrique tropicale n'ont

connu qu'un developpement limite. Mais 1'exploitation a une echelle

cans cesse plus large deo ressouroee minerales et des produits agri-

colos primaires au cours de la guerre ot dans la pc-riode d'apres

guerre stest accompagnee d'un developpoment croiassnt des centres

urbains en Afrique ocoidentale et en Afriquo meridionale et oricntale^

Contrairement a ce qui

6) Nations Unios, Rapport sur la situation sociale dans le monde

New-York, 1957.
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s'est passe dans 1'Afrique tropicale, la croissance des centres

urbains en Afrique du Nord n'est pas un phenomene recent;- mais

dans cette sous-region elle-m&ae, leur croissance s'est acceleree

dans la periode qui a suivi la guerre.

Le developpement des villes d*Afrique, frappant si on le compare

avec le developpement des cites de cette region dans le passe,

n'a pourtant pas eu pour effet de porter le processus d*urbani-

sation a un niveau comparable a celui quUl atteint dans d'autres

re-gions du monde, Dans les annees posterieures a 1950, alors que

pour 1'ensemble du monde plus de 34 PO^r cent de la population

residait dans des localites.urbaines de 20 000 habitants ou ! •

davantage, on estime que 6 pour cent seulement.de la population

de 1'Afrique au sud du Sahara vivaient dans des centres urbains

d<importance comparable. En Afrique du Nord (Soudan non compris)

-1'urbanisation mesure"e par le nombre d'habitants residant dans

des localites de 20 000 £mes et plus, se situe a un niveau compris

entre:20et 50 pour cent de la population. Si.l'on definit ainsi

les centres urbains, le niveau d'urbanisation de 1'Afrique (notam-

ment en ce qui concerne les pays au sud du-Sahara) est de beaucoup

:inferieur a celui des pays d'Am^riques latine et de 1'Asie du Sud-

Est (Le pourcentage de population residant dans les centres

urbains se situe, en Amerique Latine,:-aux environs de 24; dans lee

pays du Sud-Est de l'Asie, il se situe entre 10 et 35)- (7)-

(7) .Na-tions Uhies, La population de l'Asie du Sud-Est.

(Y compris Geylan et la Chine (Taiwan, New-York, 1958 .
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16. Le tableau 2 donne,pour un certain nombre de pays d'Afrique

ou lea donnees existent, le pourcentage de la population totale

consideree comme vivant dans des zones urbaines, Les definitions des

zones urbaines, qui sont en regie generale complexes, fondees a la

fois sur 1 importance de la population et sur la diversification

relative de l'activite economique, varient tellement d'un pays a

l*autre du continent africain que ces pourcentages ne se pre*tent

qula dea comparaisons approximatives. II est peut-§tre dono prefera

ble, du moins pour assurer, un degre plus eleve de oomparabilite en oe

qui concerhe 1limportance de la population, de considerer les chiffres

donnea dans la oolonne 6 du tableau 2 comme de meilleurs indicea du

niveau d'urbanisation. Si l'on prend cea chiffres pour baae, on

reraarquera que, exception faite pour la Nigeria, le Senegal, le

Mozambique, Zanzibar et Pemba, le pourcentage de la population resi-

dant dans des zones urbaines d'une population d'au moins 20.000

habitants ne depasse. pas 10 dans la plupart des pays d'Afrique

tropicale. II n'existe qu'une region ou. le niveau d'urbanisation

soit eleve. Selon les estimations, plus de 30 pour cent de la popu

lation de la region occidentale de la Nigeria reside dans dea zones

uxbaines de 20.000 habitants ou plus, bien que le pourcentage pour

1'ensemble de la Nigeria ne soit que de 11,4

8) Nations Unies^ Rapport sur la situation sociale dans le monde«

New-York, 1957* 0n notera qu'une partie assez importante des

centres urbains de la Nigeria occidentale est formee de centres

ruraux tres etendus (ou de grands villages indigenes) et ne

possedent pas les etablissements industriels ou commeroiaux qui

justifieraient qu'on lea considerat comme de veritables agglome

rations urbaines.
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17 Bans la plupart des pays d Afri4ue, la croissanoe des villes

present* deux traits important, gui, meritent d'etre releves. En^

premier lieu, la masse de la population ursine se^le conoentree

dans une ou deux villes de chaaun.de =es pays. Oe.st ainsx par

exe.ple, aue les villes de Tripoli (Li*ye), Porto Novo (Baho.ey),
■ - ..:. . .. ^ ..>./„ ._ \ , j. t „« rwQMfias Trilles de la

e 1.- Til

AMdoanl^ d.I.oire),.^ (Togo);et-lea grandes

plupart des pays de lift!*- meridionale et orientale o«P*«t *^
un! dans leure .urs plus de 50 pour cent de la population ur^ne
leur pays. Si Lon oo.pare le. oolonnes 5 et 6, on^oonstate 4«, ^
la plupart des paya pour les^els existent des donnees <— es
le pourcentage-de la-Population reaidant dan, les peUtes ^ est
1 fai,le ,ue oelles-ci ne sont pas en .esure, TO a-effeo^. trop

Wt* de leur population, de douer pour leur part le role.essentxel

'ta prooessus d-urWsation, .ui consiste a fournir la base d une

diversifioation de.Leoon6.ie. Cette oarenoe aggrave les pr,^-

.ateriels et sooiaux ,ui resultent, pour les grandes villas de,^es

pays, du fait Relies sont seule3 a exercer la

qul provoke la migration de la Zone rurale a to zob* urtaxne
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TABLEAU 2

Pourcentage de la population de pays choisis d'Afrique

classe oomme residant dans dea zones uri>aines habitant

dans la ville la plus importante, dans les localites

de 100 000 habitants ou plus et dans des localites de

20 000 habitants ou plus-

,. ■ PATS

1

Afrique du Nord ;

Alge*rie

Libye ..." ■ . .

Maroo- .■

a)
Soudan. '■

Tunisie:

Rau (Egypte)

Afrique Oocidentalo

Cameroun

Ancienne Afriq.ue occi-

dentale fran9aise

Dahomey

Guinee

G6te d'lvoire

Date

2

.. 1948

1954,,

. 1960

. 1955-56

.1946

,,.-,1947

1955

1955

1956

Pourcentage de la ]

les la ville

zones la plus '

urbaines impor-

(3) tante

(4) ■

23.6

22.7

?9.5

8.5

29-9

50.1

7.1

11.1

"5.1

11.9

8.5

2.4a)
11.3

11.0

5.5

1.1

5.1

population mvant dans:

les agglp- les agglo

merations merations

de 100 000 de 20 000

habitants habitants

et plus ou plus

(5) . (6)

6,6

11.9

18.9

2.4a)
11.-3

■ 19.3 ■

-

-

5.1

14.1

: 18.3

24.O

■4.5

19.2

29.1

5.5

5.1

6,8
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PAYS

1

Mali

Mauritanie

Niger

Senegal

Haute Volts.

Ghana

Nigeria - .

Togo •■.■'■"

Gambie

Afriqne .meridionale

et dri'ontale

Date

"2

1956 .

. 1956

1956

1956

1956

. 1-948 ■

1-952-53

- 1959

■ 1-951 ■

Pourcentage de 3a population vivant dans:

les

urbainas

(3)

, -5.-1

-4>5 ..

2.7

22.9

4.0

-.144/3

.17.5

- .9.5.

■71.8.

la ville

la plus

impor-

tante

(4)

1,8

M.

0.8

9.9'

1.3

- ■■3.3-

/I ."5

■4.5

. 71.8.

les agglo- ies agglo
merations merations

de 100,000 de 20 000

habitants habitants

et plus ou plus

(5) (6)

1.8

-

9.9 19.0

2.3

;; ■■■363 ... 5.0

■ -.-.4C1 . . 11c4

■ - ■ ■ -.4-5 ■ ■

■ •*•. .. "*

Angola

Congo (Leopoldville)

Kenya'

Mozambique

Mauritanie

Rhodesie et Nyas'saland

Tan'ganika

Oiig^nda

Union Sul-Africains

Zanzibar ot

1955

1957

1948

1954

1952

'950

1957

1948

1951

194S

7-4

9,8

5.0

13.9

34.9

13.6

3»3

0.8

"42*6

20.0

4-4

2.2

2 = 2

2,5

15-5

1.7

1.5

0.4

5.0

17.1

c

4.4

3.5

2.2"

6.6

■1.7

T-5

24«0

5,0

7.1

3.8

13.9

1.9-

30.7

17.1
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a) Les trois municipalitys de Khartoum, Khartoum-Nord et Ondurman

ont ete reunies, oar ellfes sont continues et ne forment du point

de tuo pratique qu'un seul et m§me ensemble economique.

b) Rhodesio du Nord seulement.

o) Represente la population de Nairobi. II ressort de 1'enquSte par

sondage effectuee dans cette ville en 1957 qi^elle compte 4,2

pour cent de la population estimee du pays, pour cette annee.

18. Dans toute etude de la oroisaanco d'une ville il faut, bien

entendu, faire entrer en ligne de oompte- le rapport entre la popu

lation actuelle -et les possibilxtes d'emplox qui lui aont ouvertes.

Les categories d'activit.es auxquelles se livre la population et la

mesure dans laquelle elle travaille pour l'industrio permettent de

determiner d'une maniero plus precise a quel point le processus

d1urbanisation a reussi. Dans la situation actuelle de l'Afrique, il

est difficile de repondre a cette question, car la plupart des

recensements et des enqu§tes ne donnent pas cette ventilation a

1'echelon des villes.;Il existe toutefois des statistiques pour les

ville d'Abidjan, Dakar, Lagos, Khartoum et le Caire, villes qui

pour la plupart, en raison de leur dimension et de leur importance

historique en.tant que capitales de leur pays, ont effectivement une

structure de type industriel. A abidjan, par exemple, sur un effectif

egal a 84 pour cent de la population masculine economiquement active

qui dlapres les statiatiques, eat pourvu d'emploi, 80 pour cent
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travaillent direotement ou indirectement pour le secteur non-

agrioole. A Dakar, ou d'apres lea statistiques, plus de 70 pour

cent des habitants de sexe masculin ont une activate* eoonomique

60 pour cent figurent dans les professions non agricoles. On

rencontre.une situation analogue dans les autres villes qui

viennent d'etre mentionnees. Pourtantj si ces villes presentent

certains traits encourageants de la tendance a la modernisation,

les industries manufacturieres ne fournissent qu'une partie

assez faitle des emplois disponibles. Le petit commerce et

d'autres professions non specialises comprenant le service

domestique fournissent la plus grande partie des enplois.urbains

Pour ameliorer la repartition des ressources en hommes, il

faudrait un nouvel effort de developpement q;ui exigerait des

investissements considerables. Tel eat le tableau demographique

de la croissance des villes dans de nombreux pays moins deve-

loppesj on voit qu'il appelle une etude approfondie de 1'impor

tance et des caracteristiques de l'emploi dans leurs relations.

avec le developpement econoinigue et demographique d,u secteur

ux'bain.

3, La structure par a^e

19, La composition par a"ge de'la population, outre qu'elle

donne, a un moment determine,'un tableau statique des relations
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entre les divers groupes qui composent cette population du point de vue,

par exemple, de la participation a la vie economique, des besoins de

consommation, des besoins sociaux et autres, influe grandement sur

I'accroissement demographique. La raison en est que la composition de

la population par Sge, qui resulte des niveaux et de. I1evolution de

la fecon&ite, de la mortalite et des migrations dans le passe a son

9)
tour des repercussions sur le taux de l'accroissement naturel ,

L'importance relative des divers groupes d'a"ge, tels qu'enfants,

adultes en a"ge de travailler, fenunes dans la periqde de procreation,

personnea ftgees, influe necessairement sur les composantes de

l'accroissement demographique. En se fondant, pour l'essentiel, sur

le comportement des divers types de repartition par a"ge de la popu

lation et sur leurs rapports avec 1'accroissement demogxaphique$ on

est parvenu a obtenir certaines relations empiriques entre la

composition par &ge et 1'accroissement de la population. De ces

relations, on peut tirer des indications sur les facteurs fecondite

et mortalite qui ont influe sur la population dans le passe; d'autre

part, ellea foumissent une "base pour determiner le systeme de

variables sur lequel les tendances possibles des composantes de

l'accroissement demographique ont chance d'exercer leur action. II

y aurait inter^t a examiner la composition par fige de la. population

des pays de la region afrioaine en fonction de ces relations empiri

ques entre les principaux groupes d'&ge et a determiner 4ans quelle

mesure la structure actuelle a chance d'influer sur les conditions

9) Nations Unies? Causes et consequences de Involution demogra

phique 3, New-York, p. 150-
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de base du developpement economique et social, de m&ne qu'a voir

comment elles influent sur les facteurs qui regissent Involu

tion demo'graphique.

.'. . 20,. -La. composition par age de la population de la plupart

des pays d'Afrique ou existent des donnees relatives a I'&ge

presente le tableau typique que I1on retrouye dans la plupart

'des "pays"'qui' cbnnaissent uh taux de natalite et un taux

d»accroissement naturel eleves 10\ On verra d'apres le tableau

3 que le pourcentage des enfants de moins de 15 ans varie entre

38 et 46 en Afrique du Nord, entre 35 ^ 42 dans itAfrique

meridionale et orientale, enfin entre 3^ et 45 dans la plupart

des pays d'Afrique occidentale. Le nombre des enfants dans les

trois sous-regions de l'Afrique est du me*me ordre de grandeur

que dans les pays de 1'Asie du Sud-Est et dans la plupart des

11)
pays d'Amerique Latine

10) Les donnees utilisees a ce sujet souffrent des faibleasea

que pxesentent, en matiere d'enregistrement de l'^ge, lea

resultats des reoensements effectues dans la plupart des pays

sous-d'eveloppes. On n'a pas tente de mesurer la valeur de ces

donnees, mais il semble qu'elles puissent fournir des indi

cations sur les differences existant aux echelons regional,

sous regional et national.

11) On trouve, par exemple des chiffres comparables dans l'Inde

(37,4) au Chili (41,7) et au Mexique (41»7)«
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TABLEAU 3

Composition de la population par Sge dans pertains

pays dtAfrique (pourcentage estime de la population totale)

Pays Date du

recen-

sement

En pouroentage de la population totale

Moins de 15 a 59 60ans et

15 ans ans plus

Affrique du Nord

Algerie

Libye

Maroc

Soudan '

Tunisie

RAU (Egypte)

Afrique Ocoidentale

1954

1954

1951-52

1956

1956

1947

41.0

38.0

40.6

46.6

41.8

38,0

c)
Cameroun '

Guinee '

CSte.d'Ivoire

Malic^
c)

0)

1958

1955

1958

1958

1958S enegal

o)
Republique centrafricain*1958

Congo (Brazzaville)0'' 1959

Tchad 1959

28.6

42.1

44.9

36.4

40.1

34.7

41.6

42.5

53-0

52.4

52.5

49.8

52.6

55.7

68.2

52.9

51.1

55.7

53-4

62.9

.56.4

53.9

5.9

3-5

3-5

5.6

6.0

4.9

4.0

7.9

6.5

2.4

2.0

3-6
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PAYS

Ghana '

Gambie

Nigeria

Date du

recen-

sement.

en pourcentage dela population totale

Moins de . 15 a 59 60ans et
15 ans ans plus

194Q 33.7

1959 31.2

1952-53 ■ . 40.Z

6104

59-9

53.9

4-9

8.9

4.9

Affrique Meridionale

et orientale

Angola

Basutoland

Beehuanaland

Congo (Leopoldville)

He Maurice

Mozambique

1950

: 1946

1946 ■'

1 953

1959

1956

39.1

37.6

36.5

35.2'

44.1

4O.4

.. ... 5.6*0

'" 53.5

55-7

58,4

41.0

54.5

.4.7..

8.,9

7.8

6.4

5.0

1 5.0

a) D'apres une repartition par age ajustee obtenue en appliquant

les methodes d'omploi des modeles de population etablies par

It organisation dea Nations-unies, aux fins d'une etude men&e

conjointement par 1'Organisation des Nations Unies et par

le gouvernement du Soudan sur l'accroisseinent demographique

et la main-d'oeuvre au Soudan (rapport en cours de publication).

b) On est passe, par application de regies mathematiques, des

groupes d'§.ge du recensement aux groupes d'&ge quinq,uennaux.

c) Estimation fondee sur les resultats d'une engue"te demogra-

phique par sondage portant seulement sur certaines parties du

iierritoire national.
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II a ete difficilo de determiner los raisons qui expliquont le pour-

centage relativement faible de la population que I1on trouve pour Iqs

groupes d'age de l'onfance dans certaines parties do 1'Afrique occi-

dentale. On no voit pas qu'une situation particuliere en matiere de

fecondite ou de mortality puisse expliquer ce faible pourcentage dans

des pays comme le Ghana, 1g Cameroun et la Gamble, (12) II est proba

ble que ces resultats tionnent simplemen-t a la sous-estimation du nom-

bre des tres' jeunos enfants qui est chose commune dans les donnees

provenant de recensements. Quant aux differences que l'on observe

entre le Mali et la moyenne de la plupart des pays d'Afrique occiden-

tale, elles peuvent s'expliquer par des variations d'echantiliqrw

(12) Les taux de fecondite et de mortalite dont on dispose pour les

villes du Ghana et pour Bathhurst (Gambie) - que I1on peut as-

surement juger eloves pour 1'ensemble de ces pays - semblent

justifier une composition par age de la population comportant

un pourcentage d'enfants a peu pres semblable a celui des au-

tre's pays" d'Afrique- occidentale.- II semble peu probable,que le

niveau de la fecondite dans ces regions ait ete plus faible,

dans le passe recent, que les niveaux actuels dans les zones

urbaines pour lesquelles existent des donnees, puisque 1'in

fluence de la fecondite est d'une particuliere importance

lorsque la composition par a"ge de la population est precisement

celle dont-il s'agit.
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21, La proportion des personnes de 60 ans et plus que 1'on trou-

ve dans les trois sous-regions est faible et s'accorde faoilement avec

le'type de situation en matiere de mortalite et de fecondite" qui pour-

rait rendre compte de la proportion elevee d'enfants de moins de 15

ans (13). La proportion des personnes a£ees, si elle est compatible

avec le tableau que dbnne un taux de natalite sieve, semble cependant,

dans 1'ensemble, legereme'nt^plus elevee que celle que l'on trouve dans

les pays d'Araerique Latine et de 1'Asie du sud-est, ayant une fecondi

te semblable. . ■

Si 1'on tient corapte du fait que ces donnees ne sont pas di-

rectement comparables, les legeres variations de 1'importance des

groupes de personnes Sgees peuvent, dans une certaine mesure, s'expli-

quer par un plus "bas niveau de fecondite a la generation pT^cedente.

Si ce,t acoroissement du taux de fecondite est reel, il comporte des

consequences theoriqucs importantes pour la recherche ;demographique.(i4)

(13) La coutume etait do considerer comme constituant la population

,e'n'£ge- de jtxavailler les habitants du groupe d'age compris entre

15 et 64anset de considerer comme "personnes agees" les person-

., nes-de 65 ans et plus. Le fait que 1'on a utilise iciles groupes

■ de 1.5. a 59 ans et de. 60 ans ret plus (choisis pour donner des

chiffres comparables pour le nombre maximum de pays et de terri-

toires) ne semble pas de nature-a■affaiblir-la.portee de 1'argu

ment • ■

(14) Cette question appelle un examen approfondi mais la penurie de

donnees dignes de foi pour la periode anterieure a la guerre, en

rend la solution assez difficile.
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22. Sauf au Cameroun, la proportion des personnes en £ge de

travailler est, comme dans les autres- regions ou le taux de nata-

lite est eleve, plus faible que dans les pays d'Europe occidentale

et' d'Amerique du Nord. La situation en Afrique est asse.z semblable

a celle des regions d'Amerique Latine et d'Asie, sauf pour ce qui

est de 1'influence exercee par 1'augmentation possible de la fecon-

dite au cours des dernieres decennies.

23. On peut mesurer de deux manieres I1influence que 1'impor

tance relative des principaux groupes d'fige exerce sur le develop-

pement. En premier lieu 1'etude du rapport entre le nombre des en-

fants et des personnes agees et le nombre des personnes en age de

travailler fournit une:.mesure de la charge que support© la popula

tion active. -Stant donne. que la participation a la vie economique

depend pour boaucoup du sexe, du nombre d'adultes et d'enfants que

compte la main-d'oeuvre, des attitudes vis-a-vis de l'emploi et des

possibilites d'emploi, cette mesure doit Stxe considered...oomme une

valeur approchee seulement et peut-gtre comme une valeur minimum du

nombre reel de personnes a charge par travailleur (15). 2n second

lieu, la proportion des adultes dans les groupes les plus jeunes de

personnes en age de travailler donne une mesure virtuelle de 1'ap

titude de la population active a satisfaire aux besoins changeants

(15) L'hypothese selon laquelle cette valeur serait la valeur mini

mum parait acceptable pour cette raison que, dans la plupart

des pays moins. developpes, le fait que les femmes ne parti- '

cipent pas a la vie economiquo compense et au-dela, la parti

cipation marginale des enfants et des personnes agees.
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do 1'economic Dans la mosuro mSme ou les groupes d'ago les plus jou-

nes forment un pourcentago plus eleve des personnes en age de travail-

ler,'on peut considsrer que la■composition par age de la population

offre assoz de souplesso et d'adaptability■pour'repondre-aux exigen

ces du devcloppement economique (16). . ■

24. ■ Le tableau 4 fait ressortir pour plusieurs■pays de la. region

d!Afrique, la proportion des enfants de moins de 15 ans, des person

nes agees (60 ans et plus) et du groupe d'age allant de 15 a 39 ans

dans la population en ago de travaillor. Le pourcentage des person

nes de raoins de 15 ans et des personnos de 60 ans et plus ne temoi-

gne que de legeres variations entro los trois sous-regions. Les. pqur-

centages les plus eleves se trouvent en Afrique du Nord ot en Afrique

Occidentale ou ils atteignont uniformement 90. Les pourcentages■va-

rient beaucoup plus dans les pays d'Afrique occidentale, ce qui s'ex-

plique pour partie, commo on l'a indique plus haut, par la sous-esti

mation du .groupe d'age le plus faiblo. Le niveau de dopendance finan-

ciere en Afrique meridionale et orientals, evalue p, partir des don-

nees limitees dont on dispose sur l'age des habitants dans cette sous-

region, fait apparaitre une part croissantc de personnes agees dans

(16) La souplesse necossaire n'est toutofois assuree que si certai-

nos conditions prealables d'ordre socio-eoonomique, telles que

la formation aux travaux specialises et la mobilise profession-

nelle (horizontals et vortioalo) sont realisees.
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1'ensemble des personnes a charge, qui peut, a son tour, s'expliquer

soit par des niveaux de fecondite plus sieves dans le passe, soit par

des erreurs plus graves dans les indications recueillics sur 1'age

des habitants. Si l'on tient corripte do la situation economique et so-

ciale de cette sous-region, il semble que le chiffre raoyen des per

sonnes a charge pour 1'ensemble du Congo, de 1'Angola et du Mozam

bique (qui se situe aux environs de 80) fournit une raeilleure image

de la region et il parait probable que le poids des personnes a char

ge y est legerement inferieur a ce qu'il est dans les deux autres

soue-regions, sauf dans l'lle Maurice et le Ruanda-Urundi, qui ont

une structure demographique particuliere. Les personnes d'Sge compris

entre 15'et 39 ans constituent, dans les trois zones, les deux tiers

de la population en age de travailler. Ces deux indices montrent

clairement que 1!influence do la fecondite a ete forte, dans le passe

recent et que'la structure de la population, dans la plupart des pays

d'Afrique7 se caracterise par une jeunesse grace a laquolle est assu-

ree la base demographique cPuti haut niveau de devoloppement dans l'a-

vsnir immediat.
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TABLEAU

Nombre de personnes comprises respectivement dans les groupes d'&ge

de-meins de 15 ans, de 6"0"ans et plus et de 15 a 39 ans, pour 100

personnes d'age compris entre 15 et 59 ans dans certains pays

d1Afrique

Pays

(1)

Afrique du Nord

Algerie

■- - -Lfbye

Maroc

o ^ a)
Soudan ' ,

Tunisie

RAU (Egypte)

Afrique occidentale

Cameroun '

Guinee

C6te d'lvoire0^

Mali °) ■■

Senegal '

Date de

recensement

(2)

1954

■-- 1954

1951-52

, 1956

1956

1947

1958

1955

1958

1958

1958

c J
Rdpublique centre africaine 1958

Congo (Brazzaville) '

Tchad c^

Ghana '

GamMe

Nigeria '

1959

1959

1948

1959

1952-53

Pour 100

15 et 59

moins de

15 ans

(3)

77

"73

.77 -

93

: 80

68

42

80

88

66

75

55

74

79

55

52

75

personnes d1age

ans, nombre de""

a"gees de

60 ans
et

plus

(4)

11

T8

13

7

11 ..

11

4

9

8

14

12

4

4

7

8

15

9

Total

de (3)
et (4)

(5)

88

91

90

101:

91

79

46

89

96

80

87

59

78

86

63

67

84

.compris entre

personnes

15 a 39

(6)

70

71

■ 70,

76

72

70

79

7?

77

69

70

67

82

74

71

71

66
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Pays Date de

recensement

Pour 100 personnes d'age compris entre

.15 et 59 ans, npmbre de ..personnes

a"ge"es de

moins de

15 ans

60 ans

et

plus

Total

de (3
et' (4:

15 a 39

ans

(1) (2) .15) (4.)

Afrique meridionale

et orientale

"Angola

Basutoland

Be chuanaland

C o-ngo (Le opo ldville)

lie Maurice

Mozambique

70

70

66

60

86

74

8

17

. 14

-11

10

9

78

89

80

71-■ -

96 .

83

74

70

...75

67

62

72

a) D'apres une repartition par age ajustee obt'enue en appliquant les

methodes d'emploi des modeles de population etablies par 1'Organi

sation des Nations-Unies aux fons d'une etude menee conjointement

par I1Organisation des Nations Unies et pour' le gouvernement du

Soudan sur 1'accroissement demographique et la main-d'oeuvre au

Soudan (rapport en cours de publication).

b) On est passef par application de regies mathematiques, des groupes

d'a"ge du recensement aux groupes d'age quinquennaux .

c) Estimation fondee sur les resultats d'une enque*te demographique par

sondage portant seulement sur certaines parties du territoire

national.
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4, Re-partition des ressources en main-d' oeuvre

25. La "population economiquement active11 est generalement

definie comme formee de tout.es les personnes qui fournissent l'of-

fre de travail utilisable pour la production des Mens et services

economises. Ce groupe, qui constitue la main-d' oeuvre disponible?

subit 1'effet de Involution de la population, de modifications de

la situation sociale et ecohomique et me"me des modifications des

usages culturels qui peuvent resulter du developpement economique,

Les statistiques de la main-d1oeuvre peuvent servir a mesurer la

capacite de developpement de 1' economie,- a eval-uer-le& i-eserves- de

main-d'oeuvre inempioyee ou employee de maniere improductive et a

determiner les categories de main-d'oeuvre qu'il convient de deve-

lopper en fonction de I1expansion economique prevue. Ainsi done,

lorsque l}ori dresse des plans de developpement economique et

social il est indispensable de connaitre les effets de 1'accrois-

sement de la population et de sa structure sur 1'effectif et la

composition de la main-d'oeuvre, ainsi que la mesure dans laquelle

celle-ci est employee ou non et les caracteristiques structurelles

de la main-d'oeuvre du point de vue de sa repartition par profession

et par "branche d!activite.



E/CN.14/BSD/12
age 40

26, L'analyse de la main-d'oeuvre dans les pays d'Afrique souffre

granderaent &*e la penurie de donnees sur ce point, ainsi que des diffe

rences de portee' et d1application des notions qui dominent la matiere

(17)
dans les cas ou ces donnees existent.v ; V11 1'importance relative

de ce groupe de population pour le developpement economique et social

de: la region, il est; particulierement regrettable qu'il n'existe de

donnees de portee suffisante sur la main-d1oeuvre- que pour une dou-

zaine de pays de la region, dont la population est estimee a 74 mil-

lions dlhabitants. ^ ' Pour

(17) La notion de participation 'a 1'effort productif peut paraitre

-. simple, mai-s on a constate qu'il etait extrSmement difficile

d'etatlir la difference entre activite economique et non eco

nomique, plus' particulierement dans les economies de type sur-

tout agraire Ou. une partio considerable de I1activite se pour-

suit en dehors de l'economie monetaire1 et 011 les biens et ser

vices sont dans, une large mesure produits pour auto-consommation.

On trouvera dos indications sur les diverses methodes et techni

ques utilisees dans les recensoments .nationaux pour determiner

ce qui constitue I1activite economique dans un document des

Nations Unies intitule Application des normes internationales

aux donnees sur la population active fournies par les recencementst

Etude demographique n° 93 ST/SOA/Ser.A/9, New-York? 1951.

(l8) On prevoit toutefois que cette situation s'ameliorera quand les

resultats des recensements les plus recents dans les pays d1Afri-

que seront publies. S'il est vrai que des definitions diverses

ont ete employees pour la classification de la population econo-

miquement active, il reste que dos renseignements £ur la main-

d1oeuvre dans la majorite des questionnaires qui ont ete utilises

pour ces recensements.
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un petit nombre d'autres regions, il-existe des renseignements,mais

tres limitesj. .d!autre part les systemes de classification ne sont pas

uniformes et certains des aspects me"me les plus importants de la par

ticipation de la population a. la vie economique, qui ont trait a des

caracteristiques telles que- le sexe, la profession, la "branche d'acti-

vite, etc., ne peuvent §tre connues a partir des doiinees existantes.

Dans.ces conditions il est difficile de dresser des tableaux d'ensem-

ble resumant a 1'echelon regional ou sous-regional, les caracteris

tiques de la population economiquement active. Ce qu'on propose, en

presentant les donnees existantes, c'est essentiellement d'indiquer,

chaque fois que ce sera possible, les principaux traits de la situa

tion en matiere de main-d'oeuvre et leurs consequences probables du

point de vue du;developpement economique et social.

27. La proportion de la population qui est economiquement active

varie oonsiderablement d'un pays a l*autre de la region (Tableau 5)»

Le niveau de participation a l'activite economique, mesure par le

pourcentage de. la population totale qui d'apres les statistiques

exerce une profession lucrative dans' les pays de la sous-region de

l'Afrique du Nord varie entre 30 et 40. Les taux d'activite que l'on

enregistre en Afrique o.ccidentale, s'il temoignent de variations

beaucoup plus accusees d'un pays a l'autre sont dans 1!ensemble plus

eleves que ceux que l'on enregistre en Afrique du Nord et, assez

souvent, dans l!Afrique meridionale et orientale.
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Abstraction faite des difficultes de definition ou d'ordre pratique

le tableau 5 semble indiquer que la raison primordiaie des va

riations du taux d'activite se trouve dans la. difference des taux

de participation desfemmes al'activite economique. Dans la plupart

des pays d'Afrique occidentale ou existent des donnees sur l'activite

economique d'apres le sexe, une proportion de la population feminine

qui se situe entre le tiers et la moitie est enregistree comme active.

Dans l'Afrique meridionale, la situation est analogue, exception

faite toutefois pour l'lle Maurice et le Mozambique. II resulte clai-

rement des donnees existantes que les differences constatees dans la

participation des.femmes a la.vie economique tiennent aux differences

des attitudes sociales et culturelles a l'egard de cette participation,

(19) Les differences que 1'on constate :entre les taux d'activite

selon les pays et les sous--regions, peuvent dans une certaine

mesure, s'expliquer par la diversity des definitions de ce

qui constitue l'activite economique et par la maniere selon

laquelle ces definitions sont appliquees aux groupes speciaux

tels que les travailleurs familiaux non-renumeres, les tra-

vailleurs marginaux, etc.
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TABLEAU 5

Repartition de la population econdmiauement active par

dans, certains pays d'Afrique.

la wu|lt!onPourcenUge ae personnes
, «— -»■■ --3- -- r- pa" Qruuyo u »yw u«im>»*»'

Total Honaes Feaws .10-14 15-19 20-24 25-34 35-44-45-54 55-5Jt gj

•u

c)

Afrique du Nord'

Algerie

Libye

Maroc

Soudan

Tunisie

RAU (Egypte)

Afrique occidentale

Ancienne Afrique occi

dentale francaise

Ancienne Afrique equa-

oriale francaise

Nigeria

Afrique meridionale et

orientale

Congo (Leopoldville)

Madagascar

He Maurice

Mozambique

Union Sud-Africaine

Zanzibar et Pemba,.

1954

1954

1952

1953

195!

1957-58

38

35

39

36

, 35

29

.4

.9

.0

,0

.!

.7

52.5

56.9

53,6

62.7

48.1

53.5

1956 55.2 58.3

1952-53 47.9 57.0

24.1 II.0f) 59.2 91.0 97,7 97,4. 96.9 93.4 75.1

15.4 87.!f) 87.1 87.lh).99,0 99.6 .99.6 99.6 99,4
24.5 38.0° 70.0 84,7 91,8 93,8 92.1 97.6 73.7

9,8 .. .. ■•■•-«- ■ - :*» -••■-■- -* •• '*

21.2 9,2f) 62.6 69.5 87.7 '94.2 "88.1 81.6 70,6

6,1 33.0 68.7 86.4 96,4 98.4 98.0 94.1 47.5

51.8 .. .....•■•* •• ••

43.6 ..

1957

1957

1952

1950

1946

. 1948

49,

42,

32,

28-,

.45-

58

.4

.2

.9

.9

.1

.1

47.2

47.8

52,4

■ 55.1

63.4

74,7

b\

36

13

1 5

26

39

•?

.7

.2

• 1

.3

••

..

11

■ 4

64

•*

.5°

.5

,0j)

• •

59.2

99.3

73.8

••

«

89.1

99,5

95.5

•?

95.0' 9R6 :94.6 83,3 37.9

99,3, 98.8 97,.9 96.5 77.2

98.7 98.9 98.2 94.9 74.0
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Notes du tableau 5

a) Ces donnees ne concernent que 1'ancionne zone franchise et n'ont

. ■-.■...trait qu'a la population marooaine , (elles ne comprennent done pas

les populations non-marocaine et israe'Tite).

b) Donnees fondees sur les resultats dee travaux menes en 1957-1958

"dans le cadre1" de .1'enque'te sur la main-d'oeuvre.

c) On connait les taux d'activite pour 1'ensemble de la population de

' certains pays d'Afrique occidentale, mais le detail des donnees ne

permet pas de calouler les taux par sexe et par age. Les taux d'ac-

1 ' ■■fcivrte' pour 1'ensemble de la population de pes pays sont donnes

_*ci-dessous : • r_-

• Afrique oocidentale: 'Came'roun (1957) 58,- - Dahomey (1957) 52,7 -

, ■■ Cdte fi'.Iyoire (*1957)'*67,6 - Maiiritanie (19570 68,- - Niger (1957)

. • ,^5,9 - Senegal .(1957) 5^,3 - Haute-Volta (1-957) 70,- - Eepublique

'•:;: Centr^-africaine (1*957) 34^51 - Tchad'(1957): 54,3 - Gabon (1957)

62,5 - Togo (1957) 50,-. - —-

d) .Population.indigene seulement,

e) Donnees obtenues'en a'ffectant d'un coefficient de ponderation le

'.",. .iaux .d'act'iyite^de chacun-'des quatre groupesf de population (Ban-

tous, Suropeens,' population " de couleur " et Asiatiques),

f) Chiffre obtenu en rapportant le nombre des personnes economiquein&nt.'-

actives de moins de 15 a"s a l'effectif du groupe d'age de 10 k 14

* *ans."-' ";." _ ■ .■-

* g)**raui'-"&!act'ivite pour le groupe'd'age tie 5 a 14 ans.

. h) Taux d'activity pour, le groupe _d'a~g3 de 15 a 24 ans.

■ i) Chiffre obtenu. en r*appoi*£ant le nombre, ,des personnes actives de 1,4

,.-ans a l'effectxf dugrou^ de population age-, de 10'a. 14 ans.
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j) H n'existe de renseigneraents sur l'activite des personnes de

moins de 15 ans que pour, la population Bantoue. Les taux par age.

ne sont pas connusa ' ' : ■ ■-...-

28. Les taux d'activite de la population feminine les plus bas

sont ceux des pays ou-S'exerce 1'action de la culture musulmane,

comme on peut le voir par les taux de 1'Egypte, du Soudan et du Mo

zambique, qui1sont parmi les plus faibles du monde. D'autre part,

d'autres'pays musulmans, savoir l'Algerie, le Maroc et la Tunisie

offrent'des taux voisins de 25 pour cent. Ceci raontre bien la difii-

culte d'obt'enir un indice satisfaisant pour'mesurer la contribution

apportee par les femraes a la vie economique de la collectivite. Le.s

estimations tres faibles recueillies on' 3gypto, au Soudan et au Mo

zambique comme les estimations actuelles pour d'autres pays musulmans

qui viennent :d'e"tre mentio'nnes ont probablement ete influencees par

des- preventions d-'origine culturelle contre le travail des femmes,

gui ontj de -surcroit? conduit a ne communiquer les informations ob-

.t-enues sur la situation des femmes du po^nt de vue de l'activite eco

nomique que d'une maniere erronee ou incomplete *

29. La mesure dans laquelle les femmes entreront dans l'effec-

tif de la main d'-oeuvre sera necessairement un facteur important du

developpement de la.region. Les donnees existantes sur la nature de

la participation des femmes a. la vio aconomiquc sont assurement limi-

tees ; on peut cependant admettre, sans risque d'erreur, qu'il s'agit

essentiellement de travail agricole7 qui repond le plus souvent a la
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definition du travail familial noniemunere ou de l'emploi marginal

et n'exige du travailleur que peu ou point d'habilete technique. La

participation a venir des femmes a l'activite economique dans le ca

dre d'une "econoraie en voie de developpement" pourra prendre les for

mes suivantes. Pour autant que les donnees actuelles sur la partici

pation, des femmes a la vie economique suivant qu'il s'agit de la

zone rurale,ou■ de la zone urbaine, puisse fournir une indication, il

semble probable que le taux de-participation des femmes diminuera

avec les progres de 1'industrialisation et de 1'urbanisation. D'autrs

part, les taux actuels d'activite, dans de nombreuses parties de l'A-

frique tropicale font ressortir une participation presque egale des

hommes et des femmes a, l'activite economique? la participation de la

population feminine marquant toutefois une tendance a, une concentra

tion plus elevee dans certains secteurs d'activite (2p)

Vu la differenciation actuelle des types de participation a 1'acti-

vite economiquej qui peut subsister dans l'avenir' immediat, il est.

assez probable que le taux de participation de la population femini

ne restera eleve dans l'Afrique tropicale. . ■

(20) On voit souvent les femmos de 1'Afrique tropicale- se charger

de la plus grande partio des travaux agricoles, permettant

ainsi a leurs raaris de se livrer a des activite.s. telles que

la char.se, la p^che, etc... ou de prendre un emploi non qua-

lifie dans les centres urbains. Le Congo (Leopoldville) et

la Nigeria fournissont de nombreux exemples de ce genre de

differenciation de l'activite ontre hommes et femmes.
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Si le developpement economique a pour effet de rotirer un certain nom

bre de femmes a l'effectif do la main-d'oeuvrs, il pourra cependant

se faire quo" la production do biens et de services n^h souffre pas

de maniere sensible dans Igs regions ou la contribution apportee par

la population feminine a 1'activite economique est marginale. Eeste

que, s'il conduit a une differonciation des types d'activite, il n^en

pose pas moins le probleme general (commun a la population masculine

et a. la population feminine) de 1'acquisition du savoir faire tech

nique necessaire pour ameliorer, en qualite, la participation a la

vie economiquo.

30. Les taux d'activite economique dans la region africaine de-

vraient en principe fournir. une meilleure mesure de la charge moyenne

par per.sonne. active. Plus haut, a. propos le la repartition par Sge do

la population, on a indique que, dans la plupart des pays d'Afrique,

pour chaque groupe de 100 porsonnes en age de travailler, le nomlsre

des personnes appartenant aux autres groupes d'age (c !est-a-dire des

enfants et des personnes Sgees) est de 70.

2l) Le fait quo nomtre de femme.s oussent d'appartonir a 1'effGctif

da la main-d'oeuvre dans la per.iode de procreation, trait commun a la

plupart des pays industrialises, peut ici ne pas agir sur la partici

pation a la vie economique, surtout lorsque celle-ci est prosque

totalement limitee au socteur agricolo.

II semtle quo ce chiffre soit du a une estimation trop optimiste do

la situation en matiero do depondance financiere.
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Le taux reel de depundance financiere sernble devoir- s 'etablir teaucoup

plus pres.de 100 personnes a charge pour 100 travailleurs dans la plupart

des cas et devoir mSme depasser 100 pour cent dans l$s pays d'Afrique du

(22)
Nord. Si 1'on fait entrer en ligne de compte dos facteurs tels que

le sous-emploi qui existe dans la zone rurale, la productivite'du travail

par personne, etc. Ainsi quo le rythme tres lent de 1'absorption econorai-

quo dans les regions autre.s que celles de 1'economie de sutsistance, on

voit qu'ily a des aspects de la situation-en matiere de main-d'oouvre

qui pesent lourdement sur les perspectives du developpement a venir de la

plupart des pays d'Afrique.

31. Les taux d'activite de la population masculine par groupe d'Sge

dans les pays d'Afrique font apparaitre le tableau classique de 1'emploi

que 1'on trouve hatituellement

22= Par exemplo, le pourcentago das personnes "economiquetnent actives"

au Maroc est de 39?~« Ainsi, pour 39 personnes economiquement

actives on compte pres de 61 personnos a charge, ce qui donne un

taux de dependance financiere,de 131 pour cent pour la population

marocaine, contre le.tauz de 70 pour.cent qui ressort de 1'ana

lyse par age,5dans les pays moins developpes.
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En premier lieu, en raison surtout du manque de moyens de formation

professionnelle, les taux d'activite dans les groupes d'age les

plus jeunes sont relativement eleves; alors que, dans la plupart

des pays d'Europe occidentale ot d'Amerique du Nord, le pourcentage

des personnes actives dans le groupe d'&ge compris entre 10 et 14

ans serait inferieur a 10, les taux d'activite, dans les pays de la

region africaine pour lesquels on dispose de donnees relatives a.

l'£.ge, varient entre 30 et 60 pour cent. De m§me, dans le groupe

d'Sge compris entre 15 et 19 ans, les taux pour les pays d'Afrique

varient entre 60 et 90 pour cent, contre des taux qui se situent

approximativement entre 50 et 60 pour cent dans les pays plus avan-

ces .

En ce qui concerne le groupe des adultes, le tableau de la parti

cipation a 1'activite economique est a peu pres semblable dans la

plupart des regions du monde, et la presque totalite de la popu

lation d'age moyen est en regie generale economiquement active.

Toutefois la situation en Afrique accuse une difference par rap

port aux autres regions, difference qui tient a ce que la parti

cipation des personnes des groupes d'age les plus eleves a la vie

economique reste tres forte,
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mgme a 1'age ou les economies plus avancees perdent une partie consi

derable de I1 effect if de la main-d'oeuvre, soit par la retraite, soit

par une autro forme de cessation de travail. Les statistiques de la

plupart des pays d'Afriquo qui figurent au tableau 5 indiquent que

plus de 75 pour cent do la population comprise dans les groupes a'age

de 60 ans et plus travaillent effectiveraent. Le fait que d'apres les

statistiquos les personnes du groupe d'^ge le plus eleve tardent a

prendre leur rotraite est dil pour partio a la nature typiquement agraire

de l'emploi dans ces pays, mais aussi a la difficulte intrinseque de

1'operation qui oonsiste a rapporter dans ces conditions la notion d'ac-

tivite economique a celle de productivite.
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TABLEAU 6

Repartition de la population active -par "branche d'activite

Pays Annee Effectif Pourcentage de la population

total de . active

la popu- Agricul- Industries Construe- Com- Ser- Ifersomes

lation ture (a) manufacdai- tion nerce vices nonclas -
active rieres

v)
sees sous

rubri-

pre-

cedentes

Afrique du Nord

Algerie (popula
tion -non europe-

<0Maroc

Tunisie

RAU (Egypte)
t)

1954

1952

1956

7-58

3

2

1

7

,157

,899

,328

.030

82.1

71.2

68.1

57.4

3.3

7.5

7-3

8.6

1.

3.

2.

1.

7

0

1

9

4

12

6

13

O2

■ 5

.9

.3

2

■ 4

6

. 18

,2

.9

*4

08

6

0

9

• 5

-9

• 2

**

Afrique meridio-■

nale et orientale

lie Maurice

1955

1952

Mozambique" J 1950

Sud Ouest Africain1) 1946
Union Sud-Africaine j) 1951

6,199

165

1,634

93

3,609

85.2

44.3

77.0

59.0

37*8

4.2

13.8

.4.6*

6.9

21.5

2.1

8,8

1.0

3o5

4.8

"3.0 0.6

15.0 17.2

1.3 2.8

7.9 ■ 7-3

7.1 2.4.1

5.0

0.9 k

13.4 k

5.4

4.8 k

Sources.- Pour I'Afrique. du Nord : O.I.T., Annuaire des statistiques

du travail, 1959; pour les autres pays, Nations Unies, Annuaire

e, 1956.

Les donnees relatives a la repartition par industrie se rapportent

a une periode ou le developpement en etait encore a sa phase ini-

tiale. On devra done considerer ce tableau comme donnant seulement

des ordres de grandeur pour les diverses "branches d'activitejde ce

point de vue il peut donner une idee de la situation aCtuelle.
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a) Y compris sylviculture et exploitation forestiere, chasse et
piche.

Id) Y compris l'extraction dans les mines et les carrieres.

c) Y compris les services de l'electricite, du gaz, des eaux et

. les services sanitaires, les transports, entrepSts et communi

cations, excepte au Maroc.

d) Non compris certaines regions 011 le denombrement n'a pas ete

effectue lors du recensement.

e) Ancienne"zone franchise seulement ; les personnel travaillant

dans les industries du gaz et de l'electricite sont probable-

ment comprises sous la rubrique industries manufacturieres.et

celles qui' travaillent dans le service des eaux et les ser

vices sanitaires sont pro"ba"blement comprises sous la rutirique

"' ' ' services.

f) ' D'apres les resultats pour 1957-58 de 1'enq.u^te par sondage

sur l'effectif de la main-d'oeuvre.

g) Population indigene seulement.

h) Population "non civilisee". Les travailleurs de 1 *electricite

■ et du gaz sont compris sous la rubrique industries manufactu

rieres.

i) . Non compris la population.-de .couleur et la population indigene

a l*exterieur de la,zone de police (soit 183,833 personnes au

total.) .,

j) Population non "blanche - Asiatiques, population "-de couleur "

et indigene de 15 ans et plus.

k) Y compris les ch8meurs.
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PAYS ANNEE

■

Afrique du- Nord

Algerie '

d)

e)
Maroc '

Tunisie

RAU (Egypte)

Afrique occiden-

tale

Cameroun

Ancienne Afrique

eauatoriale

francaise

Ancienne Afrique'

occidentale

francaise

Ghana

Nigeria D/

Togo

1954

1£54

1952

1956

1947

1955

1955

1955

1954

1953

1955

Pourcentage

salaries

dans la

popula

tion

totale

12.

4.

12.

13.

14-

-

4.

3.

■

2.

5-

1.

2,

7

a

5

3

5

6

3

0

.1

,1

-3

des salaries

—— -"-—-

dans la

popula

tion ac

tive

52

32

r- 37.

18

13

7

18

4

9

d1

—— ■■ ~"

.8

,f)

.0

,8

.2

.2

.9

.3

.0

.5

- dans ies

activites

Agricul

ture

56

0

38

.35

51

27

■25

19

13

16

10

.9

.1

,0

• 9.

.6.

• 8

,8

.8

.9

.6

.6

diverses branches

(en pourcentage)

Indus

tries

ma'nu-

factu-

rTeres

. 7

21

12

11

... 14

9

22

11

21

20

2

Construe-

a)

.8

.8

• 6

•9...
.0

.0

,3

.4

.1'

.4

.0

tion

4

5

8

.4

12

.14

11

19

16

1

.7

.0

.2

,4
._

.6.

.3"

.5

.1

.8

.9

Commerce

. 5.

16.

27.

IP-

1P»

, .17.

18.

22.

18,

22,

51-

1

9

6

1 .

A .

0h'

.9-

.4

Services

5

56
11

.14

20

> 7

9

; 5

12

7

; 5

.7

.1

.8

.9

.5

A

.8'

.5j

-4

.6

•0:

Salaries
1 _ m.

non clas-

SGS SOUS

les rubr

ques

i-

presentes

19.

0.

1.

■23.

v

■> 26.

,. 9<

L';. 28,

14 <

16,

L^ 28,

2

1

8"

7

.0

,2

.9

,6

.2

.7
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Afrique meridionale

et orientale

Congo (Leopold*-1-956. ■

ville)

Kenya

Madagascar

Hhodesie et

Nyasaland

Tanganyika

Uganda .

1956

1955

1956 '

1955

1956

-9.2

9.7

5.2

3.5" '

2.4

11.6

21

59

39

* «

18

'17

.8

.4

.1

,±}

.9

.0

25.

32

39

34

48

'27

.1

.4

• 1

.5 '

.7

.5

19.8.

11.2,

11.9

2O.9--

8.1

13.4

10

4

7

■ 14

2

16

.4

,9

.9

.2

.9

.4

14

14

13

7

4

6

.5

.4

.7

.2 ..

.3

3O.3j^

7.7

1 10.91'

. .17..8

ru 9K

14.3

1

22

17

4

22

L *

.4

.1

..9

.1

Source's,- 0.1.4?., Annuaire des- statistiques du .travail, 1^59 et

O.I.T., Problemes du travail -en Afrique, 1958 .

a) Y compris l*extraction dans les mines et les carrieres.

"b) Y compris les services de I1electricite, du gaz, des eaux

et les services sanitaircs ainsi que les transports, entrepSts

et communications•

c) Pour les non europeens seulement; non compris certaines

regions dont le denom"brement n'a pas ete effectue.

d) Donnees 'calculees a par^tir d'opefations de recensement menees

seulement dans les zones urbaines (circonscriptions de recen

sement comptant au moins 18 000 habitants en 1954).

e) •Ancienne zone francaise-seulement.

f) .Rhodesie ni au Nyassaland; les donnees ne sont pas fiables

.en Lybie. .
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g) N"on compris les entreprises comptant moins de 10 ouvriers.

h) Y compris les employes de "banque- et les salaries des profes

sions 'libercles.

i) ITon compriB les personnes employees par l'Etat.

j) Y compris 139 699 employes de "bureau.

k) Chiffr&s pour 1956, non compris 297 676 immigrants travail-

lant sur le territoire. ' ....

l) II s'agit le plus souvent d'activites mal definies.
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32. Un autre trait caracteristique &ea economies en voie de

developpement est la transformation &e l'assise demographique du

pays du double point de vue des professions et des branches d'ac

tivite. Dans un pays ou se poursuit cette evolution economique, les

industries secondairea et tertiairea absorbent necesaairement un

plus grand nombre de travailleurs, ce qui se fait aux depens du

secteur agricole. L1importance relative de ces trois grands secteurs

d'activite suffit done a, indiquer la phase, atteinte par un pay3

dans son developpement et la distance qui reste a couvrir pour

arriver a un reel equilibre de sa structure economique.

33. Le tableau 6 est destine h permettre d'etudier cette

question en ce qui conceme lea pays d'Afrique pour lesquels existent

des renseignements detailles sur lea caracteristiques de l'emploi.

II indique les pourcentages de la population active respectivement

employes dans les industries manufacturierea, 1 Agriculture9 le

commerce et les divers services. Le tableau 7 indique le pourcen-

tage de la population active qui constitue le groupe des salaries

dans les pays d'Afrique ets lorsque les chiffres sont connus, la

repartition des salaries entre les industries manufactutieres9

1'agriculture et le commerce. 3'il exictait des donnees a ce sujet

a la fois pour le total de la population active et pour les salaries,

on pourrait mesurer indirectement I1incidence de l'economie monetaire

sur les grands secteurs ou mgme sur les branches d'activite et se

faire une idee utile de 1'importance relative de ces branches

d'activite. Mais les donnees sur la population active sont tres

limitees, de sorte qu'il n'est pas possi"blo9
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dans l'etat actuel des informations disponibles de degager une image

d'ensemble du rapport entre le travail organise et la main-d1oeuvre,

Cependant, deux faits importants ressortent des donnees repr'esentees

dans les tableaux 6 et 7- En'premier lieu on voit clairement se

dessiner'la predominance du groupe agricole dans la .population.active.

En second lieu, le groupe des salaries ne constitue - ce qui est tres

signific'atif - qu'u'ne faible partic do la population totale a Hheure

actuelle. " ■ ' "

34', II ressort &e cette repartition de la population economiquement

active et de celle du groupe des salaries par branches d'activite que

le nombre des ouvriers travaillant, dans les industries manufacturieres

est inferieur, dans la plupart des pays, a 10 pour cent.de la popu

lation totaled Dans un nombre assez considerable de.pays^, plus de 25.

pour cent de-s salaries travaillent a l'heure actuelle dans l'agricul-

ture ou dans des branches d'activite connexes.

Viennent ensui'te, par .ordre d1 importance, c.eux qui sont employes dans

la branche "sre'rvices", dont la plus grande partie sont des employes

de maison. Bien que les donnees existantes sur 1'importance de. la po

pulation salariee de certains pays africains ne se pr§tent pas faci-

lement a des comparaisons, car elles se rapportent a des dates diffe-

rentes, elles indiquent qu'il s'est produit 'dans 1' ensemble un ace:/, "is-

aomont constant de ce groupe et que ses progres recents sont dus dans

une large mesure a I1expansion des industries dont on admet commune-

ment qu^lles favorisont 1g developpement economique, savoir les indus-

■■■'■■■ ' (25)
tries manufacturieres, la construction et les transports,N / Dans

les services, I'accroissement interesse surtout les' services gouverne-

mentaux.

23) OIT, les Problemes du travail en Afrique, Geneves
Annexe 3? p, 738.
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35. S'il eat vrai que les donnees actuelles sur la main-d'oeuvre

africaine ne sont pas suffisantes pour permettre de degager les

relations oxistant entre le groupe des salaries et le groupe des

personnes actives, on doit souligner qu'il y a la un champ d'etude

qui offre de grandes possibilities du point de la planifi"cation. Du

fait qu(il permet de constater le passage a une organisation plus

methodique de la production, il fournit en outre une mesure indirecte

du progres des modes collectifs de production dans la vie economiquo.

II est egalement possible, en oomparant les chiffres de la main-

d'oeuvre avec des donnees detaillees sur les salaries? de suivre les

modalites de Involution qui conduit de 1'economie de subsistance a.

l'economie monetairo9 transformation qui repond aux intentions

presentes de la plupart des pays en voie de developpement.

36. Cet cxamon de certaine des principales caracteristiques

structurelles de la population africaine ne saurait avoir epuise les

elements de nature a .agir sur la "base du developpement a venir.

D'autres facteurs structurels, tels que 1'importance et la composition

de la population feminine, notamment en ce qui concerne le groupe.des

' femmes dans la periode de procreation, 1'importance et la composition

de la population a'&ge scolaire, les caracteristiques ethniques ^ui

traduisent les differences d1importance et de composition des popular

tions indigenes et non indigenes, contribuent chacun pour une part

importante a determiner le niveau des relations qui existent dans les

pays d'Afrique a l'heure actuelle ainsi que la mesure dans laquelle
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^interaction entre les-modifications de ces caracteristiques et

les modifications de la situation economique et sociale infTuera

sur le developpement a, venir. La question a ete etudiee d!un

point de vue essentiellement statique, sans faire entrer en

ligne de compte les composantes de qui agissentsur les popula

tions humaines et qui, en derniere analyse, influeront sur le

developpement dans les domaines economiques et sociaux connexes.

On se propose, dans la section suivante, de reohercher si les

donnees demographiques existant actuellement en Afrique peuvent

servir de "base pour determiner les niveaux de fecondite, de

mortalite et de migration et pour en degager des conclusions

sur les perspectives d'accroissement demographique dans l'aven.ir

immediat.
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c- Composantes demographiques des accroissements de population .s
niveaux actuels

et tendances

37. Les elements demographiques lies a Involution sociale et eco-

nomique, ainsi que leurs fluctuations lors du processus de developpe-

ment, determinent dans une large mesure I1 orientation que prendra

l'economie dans l'avenir, II est indispensable, avant tout effort de

planification sociale et economique de connaJtre I1evolution de ces

elements et leur modification probable,

Jusqu'ici, I1attention n'a porte que vers les aspects structurels de

la population africaine qui peuvent servir de points de repere et qui

permettent d'evaluer, pour les besoins de la planification, les rela

tions entre ces facteurs structurels et d'autres caracteristiques

socio-economiques a differents moments. Pourtant du point de vue demo-

graphique, il importe plus encore pour le processus de developpement

de prevoir les modifications qui pourront se produire dans les ele

ments statistiques qui influent directetnent sur 1'accroissement de

population ( soit par eux-me"me, soit en combinaison avec d'autres

facteurs socio-economiques).

La connaissance de leurs reactions probables permettra de prevoir

lfimportance de la population et sa repartition par grands secteurs

a diverses dates. On s'accorde a reconnaitre que les previsions de

la population totale, de la repartition rurale et urbaine, des groupes

d'a"ge scolaire et de la population active - pour ne citer que quel-

ques uns de ces secteurs - sont indispensables pour fournir au tech-

nicien du plan les elements demographiques du developpement.

38. Les previsions relatives au volume futur de la population et

a ses caracteristiques seront essentiellement fonction de la precision

et du bien-fonde des donnees concernant 1'evolution passee et les ni

veaux actuels de la natalite, de la mortalite et des migrations,
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principaux facteurs de la croissance demographique. Ces previsions

dependront aussi de la facon dont ces.facteurs reagissent au chan-

gement de conditions economiques et sociales. Mais, cela mis a

part, il faudra. comme pour toutes les previsions, formuler un .

ensemble d'hypotheses concernant devolution provable de ces fac

teurs a la suite du developpement economique.

39. Comme on 1'a vu, les donnees statistiques dont on dispose

enAfrique pour la nalidite, la mortalite et les migrations, sont

moin d'Stre satisfaisants et presentent encore moins de valeur que

celles qu»on poscede sur les caracteristiques structurelles de la

population. II 7 a longtemps que, dans de nombreux pays aifricains

des statistiques de vie sonf reunies par les administrations,mais

leur valeur a ;jiisqu*ici ete liraitee a la fois par l'a"bsence de

mesures suceptibles d>encourager la population a faire les decla

rations necessaires et par la faitlesse des moyens administratifs
(24)

disponi."bles pour mettre en oeuvre le systeme d1 enregistrement •

Mis apart certains pays ( ou territoires ) africains qui dispo-

sent de statistiques de vie

24). Le systeme d1enregistrement est en vigueur au Sierra

Leone depuis plus d'un sieole. et demi. Dans 1! ancienne. Afrique

fran9aise les naissances et les deces sont theoriquement enre-

gistres pour toute la population depuis 1916. Meme dans les cas

ou des mesures legislatives (on le droit -coutumier) ont conduit

a tenir des statistiques de vie, il n!y a guere eu d1effort pour

reunir et collationner les renseignements disponibles. Un exemple

typique ost fourni par le Nord de la Nigeria, ou existe depuis

des siecles un systeme de statistiques de vie etabli en confor-

mite des regies religieuses»
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apparemment utilisables, les donnees relatives a la natalite et a la

mortalite ont ete obtenues, dans la plupart des cas, a partir de re-

censements ou d! enqueues par sondage de caractere non recurrent et

,(25)
il est impossible de retracer 1'evolution des taux dans le passev '.

Pour les migrations, les statistiques sont encore moins satisfaisantes.

On dispose de renseignements sur la repartition des migrations inter-

nationales et interieures, mais guere sur le nombre des migrants et

sur leur caracteristiques, Gela complique sensiblement I1etude de la

croissance demographique, puisqu'il n'est pas possible de tenir compte

des accroissements ou des reductions dues a ces mouvements lorqqu'on

etudie les tendances presentes et futures de la croissance dans les

pays d'Afrique. La plupart des mouvements migratpires ont leur origine

dans des causes sociales et economiques et ils se developpent inde-

pendamment des frontieres politiques existantes. On estime que ces

migrations ont ete assez considerables, surtout en Afrique tropicale.

Bien que les donnees disponiblos interessent des pays et des regions

qui connaissent dos conditions socio-economiques diverses, on se pro-

.pose - en depit des limitations mentionnees ci-dessus - d1examiner

dans la presente section l'evol-ation passee et le niveau actuel des

facteurs de croissance, de voir s;il est possible de trouver une

definition

25). Selon les evaluations les plus recentes, on peut chiffrer a

lr7 millions d1habitants la population des regions pour lesquelles

on possede des statistiques de vie relativement bonnes. (On dispose

en outre de statistiques demographiques incompletes ou incertaines

pour des pays dont la population totale est de 7*4 millions).

de ces facteurs. a I1echelon regional et local et? dans I1affirmative

leur incidence sur le futur developpement de ces regions (26).



E/CN.14/ESD/12
Page 63

I, Taux de croissance.

Au cours den cinruante demibres annc'es, diverses estiiaa- •

tions ont ete faites du taux de croissance de la popula

tion en Afrique. mais toutes revelent aue le taux a ete

. (27)
assez bas au cours de la premiere moitiee du siecle

Si les evaluations demographiques sont correctes, on ne

peut expliquer le niveau estime de la population actuelle

de cette region que par une poussee considerables du taux

de croissance au,cours de la derniere decennie. Bien que

selon toute probability la cadence se soit acceleree de-

puis 195O» nornbre de considerations empe"chent de se fon

der avec certitude siir 1'cnalyse. des taux de croissance

les differents pays africains pour etudier soit le niveau

actuel soit 1'evolution probable de la population. Tout

d'abord, les denoinbrements effectues dans les premieres

decennies su siecle ont ete fausses? on le sait, par une

tendance a la sous-estimation. En second lieuj il est dou-

teux que les definitions statistiques utilisees pour- les.

donnees comparatives aient ete identiques dans ces pays•

Enfinj les methodes adoptees ont ete completemont diffe-

rentes et tres oouve'nt denuees de toute valeur scientifi-

que. On peut voir a quel point le calcul des taux de

croissance a ete fausse lornqu'on compare lus chiffres

roceraiaent obtemis par receusement ou par cnquSte a ceux

q_u'on fournis les denomurement anterieurs.

26). L'analyse regional© ou sous-regionale des facteurs demo-

graphiques dc I1evolution a 1'avantage de minimiser I1incidence

des migrations Internationales.

27). Les evaluations faites par les Nations Unies pour les di

verses regions (New York 1957) indiquent pour I1Afrique un taux

de croissance de moins de Vfo pendant lc premier quart du siecle

ce taux passant peut-8tre 1P4/^ environ entrc 1925 et 1950*
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On aura des exemples typiques de ces divergences dans les statistiques

du Ghana, de la C§te d'lvoire, de la Republique Centre-Africaine et du

Togo, ou les taux de 1'accroissement evalues pour 1951-60 sont respec-

tivement de 4,6 - 4,47 et 3,7 °/o respectivement ('Tableau 8).

Ces taux ne correspondent pas a la structure de la natality de la mor-

talite et des migrations, telle qu'elle nous est connue pour ces pays.

Alors que la C8te d'lvoire et le Ghana attirent des immigrants asses

nombreux des pays limitrophes, 1'effet des migrations est pratiquement

negligeable au Togo et en Republique Centre-Africaine.

41. Les taux moyens d'accroissement connus pour les divers pays

pendant les deux premieres decennies figurent aux colonnes (9) et (lO)

tu tableau 8.-Ils font apparaltre, pour l'Afrique occidcntale, pour le

Sud et pour I'Afrique orientale, des variations qui sont'considerables

pour 1941-50 et un peu moins fortes entre 1957 et i960. Ce n'est qu'en

Afrique du Nord que les donnees sont coherentes. L'examun des taux con

nus pour le Maroc, la R.A.U. et l'Algerie (soit les trois territoire

les plus peuples de la region) perniet sans doute de conclure que 1'ac

croissement s'y est accelere entre les annees quarante et cinquante,

passant de 1,5 fo a 2 ou 2,5 p entre ces deux periodes (28). Pour les

deux autres regions , les chiffres font apparaitre une acceleration

depuis 1950, mais on ne peut guere en tirer d'indications sur la struc

ture de l'accroissement dans I1ensemble de la region.

28). Recensement (denombrement complet de la population) est depuis

longtemps pratique dans les pays du Nord de lrAfrique.
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NOTES au TABLEAU 8

a) Estimations fondees sur des statistiques de vie officielles, sur fj.

des enqueues par sondage ou sur des recensements. '■ ■

b) Estimations obtenues. avec un modele_de population stable, en se

referant aux valeurs indiquees par les recensementa ou par d&s

sondages pour les taux d'accroissement de la population et pour

lea groupea d'age de moins de 15 ans.

0) Moyenne des taux d'accroissement, lorsqu'ila sont connus, pour

.chaque decennie.

d) Moyenne des taux pour la periode indiquee et, en cas de fluctuation

brutale, moyenne de la periode la plus recente seulement.

e) Population musulmane seulement.

f) Estimations deduites d'un recensement effectue par sondage pour

1955 - 56.

g) Estimations pour les zones couvertes par le service de sante

:(44,6"# de la population). Enregistrement des.naissances considere

oomme complet a 80 °/o.

h). Resultats tires d'une enqugte demographique effeotuee par sondage

pour I1ensemble du pays,

i) Resultats tires d'une enqueue demographique effeotuee par sondage

pour une partie seulement du pays.

J) Taux de naissance et de mortalite pour Dakar seulement.

k) Taux de naissance et de mortalite pour la region ou 1*enregis

trement est obligatoirte (56 villes comprenant ^2fr de la population

totale).

1) Tauxde natalite et de mortalite pour Lagoa seulement.

m) Systeme d'enregistrement considere. comme oomplet. Une baisse de

natalite a recemment ete constate,

n) Pour la population Bantou.

0) Les donnees disponibles pour 1955-57 indiquent un taux de natalite

de l'ordre de 50 pour 1000. ; -:

p) Concerno l'accroissement pendant 1946-50.

q) Concerne l'accroissement pendant 1951-56- ;
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41. Encore qu'il assez perilleux d'accorder une trop grande

confiance aux donnees existantes en matiere de taux de croissance,

on ne peut nier l'interSt qu1elles .presentent pour la planifi-

cation economique et sociale. Elles fournissent une meilleure base

de calcul que les taux d'accroissement' naturel potir definir les

offets de la croissance sur Involution des niveaux de vie,

D'autre part, vu les difficultes qu*on eprouve a evaluer lea

migrations preoisement dans les regions ou elles paraissent les

plus notables, il est a peu pres certain gue les taux de crois

sance constitueront pendant quelque temps encore la seule base de

calcul ;de l'ampleur des migrations dans la plupart des pays de

cette region. En d'erniere analyse, on n'obtiendra de meilleures

donnees sur les taux de croissance que si l'on peut proceder a

des denombrements scientifiques et periodiques de la population.

Dans cet ordj?e: d'idees, les reoensements et les enqu6tes par

sondage effectues en Afrique dans le cadre du Programme mondial

de i960 pourra marquer un premier pas dans cette voie grfice aux

procedures et aux techniques ameliorees qu'ils utiliseront.

Hatalite :

42, II est abondamment prouve que, dans les conditions

d'assez forte natalite que connait l'Afrique, la structure d'Sges

de la population est essentiellement.jLnfluencee par ce facteur

demographique. On peut en conclure que, dans l'avenir, l'impor-

tance relative des divers groupes dans la repartition par figes

de la population africaine se trouvera largement determinee par

le niveau actuel et par la tendance des taux de natalite.
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a). Tendafioeg'"e-^ ni-veg.ux.des. taux de. natalite." ■ •

45* Les renseignements fournis par les statistiques de vie

existantes ou derives des recensements et des etudes par sondage

apparaissent a, la colonne (3) du tableau 8. Bien <jue. les taux de

natalite soient sujets a des. variations annuelles., les donnees sont

presentees oomme des moyennes oalculees pour les differentes perio-

desi mentionnees dans la colonne (1). En effet, il est possible que •_

certains de ces taux soient voisins de.la r^alite, mais ceux dont

on dispose semblent avoir souffert.d'une sous-estimation sensible en

raison des methodes courantes de denombrement. MSme ainsi, les taux

utilises fournissent les ordres de grandeur. q.ui permettent. de comparer

les taux de natalite dlune annee a l'autre. En outre, on trouvera a

la colonne (5) une evaluation distincte, fondee sur^les modeles theo-

^ d-e population stable mis au point par les Nations IJnies (29),

44. La methode utilisee ici a consiste a choisir un models de

population stable approprie aux valeurs des deux indices demogra-

phxques (taux de croissance, proportion d'enfants de moins de 15 ans

(29) Nations-XTnies, Manuels sur les methodes d'estimation de la

Population, Manuel III, Methodes de projections demographique3

par sexe et par age.

Avec cette methode, 1'analyse d'une population qui n'a subi ni

graves modifications des taux de vie, ni de grands mouvements

migratoires permet de construire un systeme q_ui fait apparattre

la structure d'ages, les taux de natalite et les taux de mor-

talite calcules de telle sorte qu'on puisse definir le troisiame

element lorsque les deux autres sont connus.
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observee dans la population donnee), puis a faire intervenir les

niveaux d.e natalite et de mortalite de cette population qui

correspondraient au taux de croissance observe ou suppose pour

definir les taux caracteristiques du pays (JO). Dans, la mesure

ou la structure de la population et, en particulier, les ten-

.dances passees des taux de croissance sont assez difficiles a

evaluer a partir des donnees existantes, les taux de natalite

calcules par cette methods ne peuvent fournir que des approxi-

ma'tions des niveaux existant actuellement dans les pays ■

d'Afrique. . ■ ■ '

45. Le tableau 8 montre .quo, a quelq.ues exceptions p.res,

les taux officiels des naissances indiques a la colonne (3) et

les estimations theori-ques donnees a la colonne (5) ont des

ordres de grandeur analogies. En outre9 sauf pour le Gameroun,

le Togo9 1'Angola et la population bantqu de. 1'Union Sud-

Africaine9 le nive.au general des naissances se situe e.ntre 40

et 60 pour mill© (31). Dans le cas du Gameroun? il n'est pas .

(30) II n'est peut-gtre pas possible de minimiser 1'importance

des migrations dans certains pays de la region, mais la .

. determination des niveaux de natalite et-de mortalite

utilises ioi ont ete fondes sur des taux supposes de

croissance afiectes d'une marge - toute arbitraire - pour

les migrations,

(31) II est manifeste que le taux official calcule pour la

population bantou sont trop bas. II est incompatible avec

l'accroisseinent annuel de Jp note entre les deux recense-

ments de 1951 et de i960.
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que le niveau reel de 'la natalite soit plus bas, inais il 'est

difficile de le calculer en raison de la repartition par groupes

d'&ge et du fait de la mauvaise qualite des statistiques de Vie

disponibles. En depit des variations propres a chaque pays, il se

degage dans les sous-regions une structure auffisamment nette pour

qu'on puisse calculer la garnme des taux qu'on peut 7 rencontrer.

46. Mis a part quelques pays qui ne cadrent pas avec cette

structure, on peut sans risques conclure que le niveau des nais-

sances de l'Afrique occidentale est actuellement le plus eleve des

trois regions et il n'est pas ii-ipensable qu'il se situe entre 50 et

55 pour mille. Dans le cas de l'Afrique du Nor'd, si 1 • on tient

compte d'une insuffisance possible de 1' enregistrement da.ns le cas

des taux officiels et d'un risque de sous-evaluation des enfants

dans celui des structures d'age utilisees avec le modele de popu

lation stable, il est tres probable que le niveau des naissances

atteigne 45 a 50 pour mille dana cette region. II est-beaucoup plus

difficile d'evaluer le niveau .probable de-la natalite dans le Sud

et l'Est du continent Africain. Abstraction faite des statistiques

de vie disponibles a l*Ile Maurice., qui .s&niblent. completes et...

dignes de fox, on constate que? dans la plupart des pays, les

evaluations manquent totalement en ne presentent qu'uh caractere

tres incertain, Les calculs fondes sur les modeles de population

stable revelent toutefois une frequence asses constante de taux de

natalite atteigiiant 40 a- 45 pour mille.'
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■fa) Autres indices du niveau de natalite.

47. Divers indices permettent de mesurer le niveau de natalite

d'une population. Les taux bruts de reproduction, la moyenne des

naissances par mere pendant 1'age de conceptivite et le rapport

entre le nombre des enfants et celui des femmes constituent les

indicateurs les plus frequemment utilises. Les donnees fournies

par ces indices correspondent etroitement aux indications utili-

sees anterieurement dans 1'analyse des taux brut8 des naissancea

pour les pays qui peuvent reunir ces donnees.

47.3 En Afrique tropicale, on enregistre des variations de

2 a 4' dans les taux de reproduction bruts, qui sont obtenus

surtout a partir'd'enqu^tes par sondage effectuees dans leS

anciena territoires franc.ais et en Rhodesir (32). Le taux de

reproduction est un "bon repere des conditions de fertilite et

du renouvellement naturel de la population, les donnees concer-

nant cet indice sont tres rares, oar elles impliquent 1'existence

de statistiques sur l'Sge des meres en plus des chiffres de nais

sances.

48. Ee rapport entre le nombre des enfarits et cfelui des femmes

(c'est-a-dire le nombre des enfants d'Sge egal ou inferieur a

4 ans, calcule pour 1000 femmes d'Sge a concevoir, 15 a 49 ans en

general) ne constitue pas un indice aussi sur pour comparer les

niveaux de natalite. Ces donnees, qui sont generalement obtenues

par les recensements ou les enqueues, dependent considerablement

(32) Pour la Republique Centre-Africaine,' le Senegal, le Mali,

la C8te d'ivoire et la Rhodesie meridionale, les taux bruts

de reproduction sont de 2,3 - 3*3 - 3?7 et 3,7 respectivement.
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de liauthentic!"be des declarations d'Sge. Dans les conditions particu-

lieres a l'Afrique, ou les releves sous-estiment considerablement les

groupes les plus jeunes, on ne peut. guere accorder de Taleur a cet

indicateur.

Le rapport du nonbrc des enfants et des femmes accuse en Afrique

tropicale des variations considerables, qui vont de 564 a Zanzibar

et Pemba jusqu'a 1118 en Nigeria (33). ,Des remarques analogues s'ap-

liquent a la valeur de 1'indicateur fourni par le nombre des enfants

nes de femmes ayant depasse l'a*ge de conceptivite, De plus, cet indi

cateur est le resultat net d'une generation d'experience de la nata-

lite et de la mortality de sorte qu'en fait il ne permet pas de tirer

de conclusions sur les taux courants de natalite. Les donnees dispo-

nibles sur le nombre d'enfanta par femme font apparaltre des varia

tions qui vent du chiffre le plus bas de 3,2 pour 1'Angola a 6,6

pour l'Ouganda et la C3te d'lvoire.

49« Etant donne les variations des differenta indices utilises

pour mesurer ou comparer les niveaux de natalite, ainsi que les

difficultes relatives rencontrees pour obtenir ces donnees, il sem-

blerait que le taux brut des naissances, lorsqu'il est connu, puisse

dans bien des caa fournir de precieuses indications sur les diffe

rences de natalite dans la situation Africaine.

(33) On trouvera 1'analyse detaillee de ces trois indioes et du niveau

qu'ils atteignent couramment selon les divers pays dans un docu

ment presente par J.J. Spengler a la Conference Regionale sur le

developpement en Afrique au Sud du Sahara (Addis-Abeba, 17-29

Juillet 1961),
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c) Quelaues relations entre "la natalite et les facteurs du

developpement :

50. ■ En raison de 1»importance que revSt la natalite en tant

que facteur de 1<accroissement demographique, il serait utile

de voir comment elle reagit devant les phenomenes sociaux et

econoiaiques entraines par le developpement. II serait interes-

sant aussi de determiner le degre des variations qu'impliquent

pour les naissances certains facteurs (comme le developpement

urbain, 1'evolution de la scolarite, les conditions de l'emploi,

etc) qui tendent tous a s'ameliorer avec le developpement , .

e-conomique et social. On aura une idee de ces relations en . .

etudiant les differences de natalite, enregistrees dans divers

groupes classes selon les facteurs socio-economiques. Toutefois, .

les donnas interessant les taux-de. natalite courants se limitent

a 1'urbanisation et l'on n'en a guere, par exemple, sur le niveau

de scolarite ou de culture des parents, ni sur les caracteris-

tiques professionnelles. ■ ■ .

51. Mme loreque les donnees font apparafire les differences

entre la population urbaine et la population rurale, les rensei-

gnements se limitent aux resultats de quelques enqugtes par

sondage et ne peuvent pretendre a degager 1'effet probable de

It urbanisation pour ^ensemble de la region ou de la sous-region.

Le tableau -qu'indique les taux de natalite urbaine et rurale

dans un certain nombre de pays ou ils ont pu Stre recueillis.

Aucune structure de causalite n'apparait clairement. Les taux de

natalite" de la Republique Centre-Africaine, du Congo (Leopoldville.)

et du Senegal donnent a penser que la natalite est en general

plus elevee dans les villes que dans les ■
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zones rurales. En revanche, les enqueues effectuees au Mali et en

Guinee revelent des differences- sensibles entre oes deux formes de

population, avec des taux "beaucoup plus "bas dans les villes* Dans

les pays industrialises d'Europe occidentale, 1»influence'exercee

par 1'urbanisation sur la natalite a conduit a une baisse notable

du taux des naissances et a une modification generale du mode de

croissance de ces pays. Une these plausible a ete avancee a propos

de l»Afrique. Selon cette these, 1'urbanisation entrainerait un

rela"chement des moeurs traditionnelles; celles-ci ont eu jusqu'ici

pour effet de contenir les progres de. la natalite (specification

de la duree de lactation, periodes d'abstinence, etc) et leur

rel&chement contribuera a elever le niveau de la natalite au decret

de I1urbanisation. En revanche, on a observe que la superiorite des

taux releves dans les zones urbaines pourrait en fait £tre due a

l'hospitalisation de femmes residant a la campagne (34). Certains

aspects structurels de la population urbaine peuvent impliquer un

taux de natalite inferieur a oelui des zones rurales. Le rapport

des sexes, en particulier, est different et le nombre des femmes

en a*ge de concevoir est generalement moins eleve dans les villes.

La repartition des situations de famille tend aussi a, provoquer

une baisse de la natalite dans les zones urbaines,, II est difficile

de dire qui aura raison dans les conditions que connaitront les

pays afrioaina au cours de developpement. II est hors de doute que

le prooessus d'urbanisation s'accelere en Afrique et que la rapi-

dite de 1'evolution demographique sera en grande partie fonction

de Involution de la natalite de la population urbaine.

(34) E.W. Singer, Demographic Factors in Economic Development

in Tropical Africa.,
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52. De me'ine, on a remarque dans beaucoup d'autres regions que

la natalite change avec les progres de l'enseignement et avec la

diversification, des emplois non agricoles, notamment si elle B*ac«

oompagne d'une importante participation feminine. II n*est done

pas exclu que cette diversification des activites non agricoles

s'opere plus rapidement dans des regions qui comptent deja une

forte main d!oeuvre feminine. II est a esperer qu'avec 1'anclioro-

tion des statistiques de vie, certaines de ces inter-relations

retiennent I1attention dans I1effort general du developpement des

pays africains.

Taux des naissances et des deces dans les zones urbaines, d'.apres

des enaue'tes par sondage effectuees en Afriaue*

Pop, urbaine Pop. rurale

Pays Annee Naissances Deces yoriaIHe Natssances Oeces Uortalite

(pour 1000) (pour 1000) infertile (poir 1000) (pour 1000) Trrfanrt! le
(pour 1000 (pour 1000

naissances) natssancas)

Republique centro-

africaine (a)

Congo (Leo)(b?c)

Guinee (b)

Mali (a)

Senegal (a)

1959

1957.

1955

1957

1957

38

52

52

44

53

27

11

29

31

27

197

189

246

152

40

41

63

52

52

26

9

41

47

25

188

-_-

218

320

172

a) EnquSte demographique par sondage ne couvrant qu'une par/tie du territoire

national.

b) Enqu£te demographique par sondage pour 1'ensemble du pays.

c) La populatim vivanb danc des zones mixtes (c(est-a-dire 12 fo de la popula

tion habitant des regions sud-urbaines n'a pas ete prise en compte, Les

donnees sont extraites.
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3. Mortalite: ........

53. La situation 'est moins satisfaisante encore pour 1'enregis.

trement des deces que 'pour'oelui des naissances. Si les pays ou un

enregistrement "des naissances (complet ou insuffisant) est organise,

sont aussi oeux ou est organise dans les m£mes conditions I'enre

gistrement des deces et si ces pays ne represented done que la meme

et faible partie de'la population totale de 1'Afrique, il ressort

claxrement "des donndes existantes que 1*enregistrement des deces y

est plus deficient encore dans la plupart des cas. Les lacunas'de

I'enregistrement peuvent atteindre ou depasser 50" pour cent, excep

tion faite pour l'lle Maurice, ia ville de Bathurst et la circons-

cription d»enregistrement du Ghana, ou l'on peut considerer I'en

registrement comme complet."si, dans ces regions, les taux de morta

lite .peuvent ne pas--fa-ire ap-paraltre les niveaux de mortalite pour

chaque pays, ils peuvent fournir des indications" utile's" sux'Ta""'"

structureet les tendances de la mortalite a 1'echelon sous-regional,.

au.-cqurs.des dernieres decennies. II, existe en outre, pour quelques

--'■paySj-'de-s'-es-t'ima'fions du "taux fcrut de mortality, calculees sur la

■_■-; ^ase.iitenquStes;demogriaphiqu&s par...Bondages. (35). Ces chiffres

; r, pffrent des garanties relativement plus grandes d'exactitude que

.... l^f8 d0mifes. ordinaires; dK. 1!e^egistrement, pour It Evaluation des
niveaux actuals. Toutefois, une seule enqu^te ayant ete menee dans

■ chacunde ces pays, il' n'existe pas de renseignement sur les ten-

~- dances, de la mortalite"pendant un certain temps. ■ :

■ 35) Lorsque le systeme administratif utilise ne permet pas de reali-

■ ser avant un certain de'lai un enregistrement complet, les enquStes

■par Bondages"tendani"a evaluer la fecondite, la mortalitiet les

migrations ou, a defaut, la mise en oeuvre d'un projet d'enregistre

ment par sondages, peuvent fpurnir une solution provisoire.
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a) Taux et tendances de la mortalite

54. Le taux de mortalite varie considerablement d!un pays a

l*autre la region. Le taux brut va dfun minimum aussi faible que 7

pour mille dans l*Angola et 8 pour mille au Cameroun a un chiffre

aussi eleve que 40 pour mille en Guinee (Tableau 8), Pour obtenir

des estimations plus dignes de foi (voir oolonne 6 du Tableau 8),

on a caloule des taux bruts de mortalite a partir de taux de orois-

sance supposes et du pouroentage d*enfants de moins de 15 ans. M£me

dans ces conditions lea differences aont considerables, du reste,

iX est peut-£tre preferable de se servir de ces estimations comme

l'indioateur de la situation generale en matiere de mortalite

55. ■-.. Si l*on examine ces taux par sous-region, on constate une

certaine diminution des differences. En Afrique-du Nord, le taux

brut estime varie de 20 a 27 pour mille, alors que les taux offi

cials, varient de 10 a-19 pour... mille*, En Afrique OccidentalQ,, ou les

cfriffres officiels ou .fournis'par le pays vont de 8 a 40> le taux

estime se situe entre 23 et 40. En Afrique d.u Sud et en Afrique

Orientale., le taux de mortalite se situe entre- 13 et 35* Ces indi

cations suffisent a raontrer que le taux de mortalite calcule

d!apres les releves officiels (et non d1apres les enqueues par

sondages) sont considerablement sous-evalues en Afrique tropicale,

Au surplus, le nombre de pays pour lesquels il existe des rensei-

Snenents represente "egalement un pourcentage plus faible que dans

la sou$*rcgion nord-africaine« Quoiqu'il en soit, les donnees

(36) On soulignera, a ce propos que, dans certains cas, les ciiif-

fres officiels ont deja ete corriges, dans une certaine mesure,

avant leur publication, par les soins du Gouvernement. Le taux

de mortalite de 20 pour mille pour la Tunisie, corr-espondant

presque au double de la moyenne anterieur a 195^» n'est pas

le resultat d!un enregistrement plus co*rapl9t^mais bien de correc

tions* Ces ajustements rendent evidemment les comparaisons

entre pays plus difficiles encore.
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suffisent a justifier 1'impression que, dans l'ensemble, le taux

de mortalite en Afrique, est plus eleve que dans d'autres regions

ou gr'andes zones du monde. (37) ■ . .■

56. ,. Mevme.Si, 1'on prend pour base sur les renseignements,

relativement peu dignes de.foi, fournis par les pays, il ressort

que.les taux de mortalite ont■grandement diminue au cours. de la

derniere decennie, par comparaison, notamment, avec la .periode

1946-I950. Pour illustrer oette evolution, on donnera quelques

examples qui en font apparattre, au moins de maniere approximative,

failure generale dans les regions ou existent des renseigneaenta

couvrant une periode aussi longue. En ce qui concerne les regions

dont lss statistics -offrent plus de garanties, on'mentionnera que

les taux de. mortality dan_a I1 lie ..Maurice, a. Bathurst, (Gamble) et

dans les zones.du.Ghana ou,lienregistrement est,;organise, ont passe

de 19, 21 et 23 pour les ..annees 1946-1950 aux environs de.t-5, 12

it 21 en 1958., On.peut disoerner cette; tendance, m^me dane des pays

q,u les renseignenents relatifs a la.mortalite sont relatiyement '

incomplets.ou imprecis. Les taux bruts de mortalite pour^Madagascar,

(37) On trouverades indications detaillees sur les niveaux et les

tendances de la mortality en Afrique dans The Situation and Recent..

Trend of Mortality in the World, etude qui paraltra dans Nations

Unies, Population'Bulletin N° 6 (sous presse).' , ■•■ ■ -. - - -•

.(38) Oes rense.ignements .sur. les tendances seraient dc'poUrvas de- si

gnification si, pendant' la periode considered, l'enre.gistrement

avait perdu de son efficaciteV Rien ne permet de. le supposer. et

pareille evolution est peu probable, etant donne que le principal

facteur d*un meilleur enregistrement dans ce pays semble se trouver

dans le fait- que la population a pris conscience de la necessite

de 1•enregistrement.
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le Mozambique et la Tunisie ont passe-de-19,6 et 13, ■ pendant la. pe-

riode comprise entre 1946 et i960, a 14,5 et 13 respectivement pour

1958. (39)

D'apres les statistiques officielles on ne disoerne que

des changements assez faitles* Le ce fait, et parce que les donnees

sont relativement peu dignes de foi, il est difficile de determiner

le- rythme du declin de la mortalite en Afrique pendant la derniere

decennie, . ■■ ■ . .

57«. Si les renseignements. relatifs au taux de mortalite

sont incomplets, les indices de la mortalite tels gue le taux de

mortalite infantile, les taux calcules par groupes socio-economiques

et pour causes de deces sont plus impreuis encore; ainsi, par exemple,

on re1eve dans les statistiques, au Ghana un taux de mortalite

infantile de pres de 80 pour mille enfants nes vivants, en Algerie et

a Dakar, un taux de 90 environ et un taux de moins de 50 dans des

regions comme Zanzibar, ces chiffres s'opposant au taux de 166 pour

la R.A.U, (Egypte) en 1957. Les differences entre ces statistiques

apparaissent tres clairement si on les compare avec les renseigne

ments sur la mortalite infantile fourhis. par les recentes enqu^tes

demographiques menees «n Afrique Occxdentale (a?ableau 9) dont il

xessort que le taux de mortalite infantile dans la plupart des

regions se situe entre 150 et 250, ce taux corrrespondan.t dans, la

plupart des cas aux chiffres que 1' on peut prevoir d*.apres les

hypotheses de. la methode utilisant un modele de population stable,

que I1on a mentionne plus haut.

(39) Ces chiffres sont ceux. des taux resultant des releves-non oorri-

ges. II faut en tenir compte de ces elements pour comparer les

chiffres de 1958 avec ceux du Tableau 8, -
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*>) Les rapports entre la mortalite e.t I1 evolution sociale et econcmique

58.) Le rapport direct qui existe entre la mortalite et le progres

social est trop bien connu pour qu*il soit besoin de le souligner.

L1amelioration des conditions sociales qui comprend le progres des

moyens d'acces et des moyens d*instruction ainsi que de meilleures

conditions d'hygiene, ont' eu poux consequence de diminuer la mortalite

dans de nombreuses regions du monde moins developpe. De recents

progres des sciences medicales ont aussi permis de faire reculer

la morbidite et la mortalite resultant des maladies endemiques

communement appelees "fievres" auxquelles il faut imputer, dans

certains cas, jusqu!a 50 pour oent des deces dans un grand nombre de

pays moins developpes. (40). Tous oes facteurs qui agissent sur la

mortalite etant la consequence directe de I1evolution economique

et sociale, I1on peut supposer que la mortalite diminuera aussi

la region africaine. L'allure de cette baisse de la mortalite dans

dependra"dans une large mesure de la rapidite avec laquelle les

moyens de soigner seront mis a la portee de la population. A l'heure

actuelle, les moyens existant dans la region, sur le plan medical,

ne sont pas encore suffisants . (41) Les renseignements relatifs

a l!analphatetisme aux moyens dIinstructi6n font egalement apparaitre

des variations considerables. La necessity de renforcer et de

(40) A supposer que 1*experience realises en Asie du Sud-Est constitue

un modele qui vaille pour ce probleme* On peut signaler que

l'on a constate pour la derniere periode decennale, des baisses

de taux de mortalite, de l'ordre de 20 a 40 pour cent.

(41) Nations Unies. Rapport sur la situation sociale dans le monde,
New York,1957. Les statistiques relatives au nombre d*habitants

par medec in et par lit d»hl5pital, font ressortir des chiffres

allant de 5000 a J2.000 pour les medecins et de 200 a 1100 pour

les lits d'hSpitaux dans la plupart des pays de la region. La

R.A.U. (Egype) et l*Union Sud Africaine font exception, les

chiffres correspondants etant respectivement pour ces deux pays

de 3.5OO et 2.000 pour les medecins et de 175 et 600"personnes

pour les lits d'hSpitaux.
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et de deve.lopper les cadrea autochtones .ajoute a la complexity de la

situation. Enfin, en raison des differences tres marques entre les

zones rurales et les zones ur^aines, en ce qui conoerne I'.aoces aux

moyens d'enseignement, 1'action de ces derniers est, au total, actu-

ellement limitee. Toutef.ois, il apparatt clairement, a certains in

dices, que les depenses d1 interest social, dont le niveau est beaucoup

plus eleve, dans la plupart des pays africains, commencent a exercer

direotement leur influence dans le sens de la "baisse de la mortalite

(42)» Ainsi, gv&ce au developpement economique croissant qui s'accom-

pagne d!ameliorations de 1Tinfrastructure'et d'une repartition plus,

large des facilites offertes a' la population, le taux de mortalite

s'abaissera plus rapidement.:'

59« Los consequences, sur le plan economique, d'un taux de mor

talite ■eleve, posent norabre de prot)lerae3 fort interessants« Tout

d'abord, la'diminution de la mortalite a pour effet d'abaisser les

taux de mortalite infantile, augmentant ainsi le nombre des enfants

qui appartiennent aux. groupes d'S'ge des personnes a charge. En. second

lieu,"elle augmente au moins en valeur absolue, le noinbre de'per

sonnes en §.ge de travailler non seulement de la maniere directe, mais

aussi en raison du recul 'ooncomittant de la morbidite, Enfin, elle

augmente l^esperance -■ et oe facteur interesse tous les groupes

On a dit que la diminution de la mortalite permettra, dans

(42) Dans les pays dlAfrique? les depenses actuelles de l'Etaf sont

consacrees a concurrence de 15 a 30 pour cent a I1instruction et a.

la sante publiqueo Pour plus de details, se ropdrter a Nations Unies,

Sconomio Sullet^ja for Africa. -Addis Abeba, juin-1961,-Tol.I Wo2?pp.19-20,
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permettra.,- dans une oertaine mesure, de compenser le gaspillage

des ressources que coraporte actuellement 1<instruction et l'entre-

tien. des enfants, qui ne contribuent pas pleinement a l^activite

economique de la collectivite. Cette these , suppose que les taux

d'accroissement eleves, qui seront la consequence essentielle de

la baisse prevue du taux de mortalite, joueront en faveur et non

pas a l*encontre de la c.:oiooanco economique.

(_■- , D'un autre ofite, certains soutiennent que le coUt crois

sant de l'entretien d'enfants pendant les quinze premieres annees

de leur vie pourrait contrebalaneer largement la participation

accrue a 1'activite economique qui resulterait de l'abaissement

de la norirclit.. o

62. ' Si 1'on ne peut donner a ces questions de reponses tres

precises, il est possible de calculer, de fagon theorique, les :

effets de la mortalite, en examinant le rapport entre la mortalite

et la vie active, II est normal de supposer que, dans la duree

de vie d'un individu, la periode maximum de vie active est d'en-

vixon 50 ans, oiest-a-dire qu'il oommence a travailler a l'Sge

de quinze ans et prend sa retraite :aux environs de 65 ans. En

prenant pour base une serie de taux d'activite,par Sge et diverses

hypotheses de mortalite (c'est-a-dire diverses series de coeffi

cients de survie indiquant la mortalite correspondant a diverses

esperances de vie), on peut calculer le chiffre net et brut des

annees de vie active, a l'Sge 15'ans/ pour chaque hypothese de-mor

talite. (43) La difference entre ces deux, chiffres fournirait une

(45) Alors que le chiffre brut d'annees de vie active suppose que

chaque individu vit les annexes "de vie virtuellement active (c'est-..

a-dire de 15 a 65 ans) qui dure environ 50 ans, au taux normal d'ac

tivite, le chiffre net d'annees de vie active tient compte de la

mortalite dans chaque groupe d'Sge et tente d'indiquer le nombre

reel d;annees d»activite que 1-on peut prevoir a chaque generation.
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indication sur la perte d'annees de vie active dans les diverses

hypotheses de mortalite. Le nombre des survivants pour des modeles

de population ayant des esperances de vie a la naissance de 30, 45

et 60, 4 ans, ont ete utilises en conjonction avec les taux d1acti

vity pcvr £ge obtenus dans l'enqu£te de 1957-58 sur la main-d'oeuvre

de la Republique Arabe TTnie (Egypte). Un resume de ces resultats

figure ci-dessous (Tableau 10),

TABLEAU 10. CHIFFRES NET ET BRUT D^AMEES DE VIE ACTIVE SEIOT DIVERSES

. HYPOTHESES

Population modele(a) Chiffre net d'annees de vie active Pertes duea
ChrLCfre moyen Pourcentage du chiffre

brut d^annees de vie a
active mortaliteCb)

Niveau de mortalite

(Esperance de vie a

la naissance,30 ans) 30j5

ITiveau de mortalite

(Esperance de vie a

la naissance,45 ans) 38,8

Nivcau de mortalite

(Esperance de vie a

la naissanoe,60,4

ans) 46,1

83,4

16,0

7,7

99,1 0,4

61 II ressort .eviderament de ces comparaisons que l!abaissement

du taux de mortalite entrafoiera une augmentation de la moyenne nette

d'annees de vie active. II est egalement probable que si l'esperanoe

de vie passait de 30 a 60 ans dans un delai de 50 a 60 ans (compte

tenu du taux moyen mondial d'accroissement reserve pendant les
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annees 50)« Cela inf iierait suffisanment sur la composition par &ge pour

que la structure par £ge de la population soit modifiee, (44) II eat

possible, qu'en pareil cas la charge des personnes dependantes soit quel-

que peu allegee* Toutefois, etant donne que toute modification impor-

tante de la structure d'&ge depend directement d'une "baisse de la fecon-

dite et que I1importance relative des groupes aotif et non aotif dans la

structure par age determine leur contribution et a la.vie economique,

et les consequences qui en decoulent, il peut se faire que Involution

de la mortalite n'aboutisse nullement a dimimier la chargej par travail-

leur, resultant de. !■entretien de la population inactive. (45)» Les

structures actuelles des.! populations africaines et l'esperance de vie

■relativemgnt falble que lTon observe dans les pays de la region pour

lesquels ces donnees existent ne permettent pas de supposer que le nombre

croissant d^annees de vie active de I1 individu moyen desexe particulier

puisse compenser le nombre plus eleve de dependants survivants qu'il

aurait a entretenir, du moins jusqu»a ce que surviennent des changements

de structure qui.allegeraient la charge de la dependance financiere.

62. Les differences observees lors de certaines enqu^tes par son-

dages, entre les taux bruts de mortalite urbaine et rurale dans la re

gion africaine, ne font pas apparaltre, comme c'est le cas pour les taux

(44) Ces modifications de structure entraineraient une diminution de la

fecondite et du chiffre total de la population pour les £ges les plus bas,

et, dans oette menure, les chiffres du tableau 10 ne peuvent donner qu'une

idee tres approvimative des modifications probables des taux d'activite

qui risultoraient d'v,.n abaissement de la mortaliteo

(45) Exception faite de la RnA.U* (Egypt"©) et de l^Ile Maurice, ou les

structures par age correspondaient a un ospoir de vie a la naissance d'en-

viron 45 ans dans les annees 50, les chiffres, pour la plupart des autres

pays ou renseignemonts existent, tardent a se situer entre ?0 et 40 ans.

Ces estimations sont fondees uniquement sur les enque*tos par sondage*
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de.£eoondite, un type precis de variations, Alors qu'en Guinee et au

Mali les taux de mortalite et do mortalite infantile dans les zones

urbaines sont considerablement plus bas que dans Igs zones rurales,

les differences que 1'on note en Republique Centro-Africaine, au

Congo et au Senegal; si Giles ne sont pas significatives tendejit

a indiquer des taux urbains plus eleves. En m$me tamps, au Senegal;

on trouve la situation assez inhabituelle d'un taux de mortalite

infantile plus "ban dans une zone ou le taux "brut de mortalite dans

les zones urbaines eat plus eleve que les taux observes dans les

zones ruralesr. (46)

A*

^•■' On'a note, dans la region a|Ticaine? des mouvements de

population considerable. Dans la mesure ou les frontieres politiques

n'etaient pas en harmonie avec le tableau de la repartitimtechnique

et culture lie de la population, il s*eat at?i de migration du type

tra.ditionne"lp Au cours des annees recentes? cependant, elles ont,

dans une large mesuro, pris 1-aspect de mouvements de travailleurs

africains d'un pays a l'autre, Elles peuvent §tre, jusqu*a un certain

points-i^effot do la relative instabilite de la.main d'oeuyre afri-

caine e-b des posslbilites d-emploi orcissantes dans la region*

66, Les renseignenents relatifs aux migrations dans la region afri-

caine sont tiros ossentiollement de donnees relatives aux-jiiouvements

(46) Les taux urbains oni ,generalenient tendance a §tre plus faibles

que.les taux ruraux dans la plus grande partie du monde0 Abstraction

faite des p^oblemes mothodologiques, la raison peut £tre la mesure

dans laquello :L1 s^agit reellement des taux "urbains11, ce qui suppose

.une evolution dans le. sens de la divoisification- de l'activite [ ooono-

miquer .
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a travers les frontieres et aux recensements des residents (ou .

travailleurs) etrangers. Les renseignements relatifs aux deplacements

a travers les frontieres, disponibles pour quelques pays seulement,

ont tendance a gonfler ces chiffres, etant donne que I1on ne peut

distinguer les passages uniques des deplacements repetes d'un m£iae

individu, Les renseignements relatifs aux travailleurs etrangers ne

tiennent pas compte des deplacements des personnes a charge et, lors-

que les recensements ou les enqueues par sondages fournissent des in

dications sur le lieu de naissance, on ne peut juger de la periodici-

te des deplacements, faute de series de donnees couvrant de longues

periodes. (47)

D'une facon generale, les renseignements que l'on peut se procurer sur

les migrations dans la region africaine sont iasuffisants et ne permet-

tcnt pas des estimations quantitatives de I1importancef des caraoteres

et du taux des changements resultant de ces mouvements. Toutefois, on y

trouve suffisanunent de renseignement pour pouvoir determiner le type

de migrations, en particulier pour ce qui a trait aux travailleurs,

67 On note des migrations de travailleurs autochtones dans de .nombreux

pays d'Afrique Occidentalo, et d'Afrique meridionale et orientale. II se

produit, en Afrique du Hord, de considera"bles deplaoenents de travailleurs;

niais on ne disoerne de mouvement bien defini que de 1'Algerio vers le

Maroc Dans les dEtxeautres sous-regions, on trouve un rese.au complexe

de mouvements d'un pays a l'autre. En Afriquo occidentale, les principaux

pays qui attirent les travailleurs sont le Ghana, le Nigeria, la Gambie et

depuis peu la C6te d'lvoire. La C6He dUvoire et le Nigeria ont aussi

fourni de la main d»oeuvre au Ghana. On signale, la plupart des pays de

l'ancienne Afrique. frangaise, ont onregistre des mouvenents d1importance

non negligeable, a, destination des pays voisins, Le tableau des migrations

de travailleurs en Afrique meridionale et orientale couvre le Congo

(Leopoldville), le Ruanda-Urundi, le Mozambique (langanika, Le Keny, la

(47) £e recents recensements de population en Afrique, on particulier

ceux qui ont ete effectues en Afrique Occidentale? conportaient des indi

cations sur les migrations internes et Internationales? 1'analyse de ces

donnees fournira peut-Stre des indications sur le volume et les caraote-

ristiques des migrations entro pays.
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Rhodesie, le Hyassalan et 1'Afrique du Sud. Si le Tanganika et 1'Ouganda

recoivent de la main d'oeuvre en provenance des pays, voisins., ils fournissent

egalement de la main d'oeuvre a la Bhodesie et a 1'Union Sud-Africaine. La

naissanoe d'insduetries nouvelles dans ces deux pays Union Sud-Africaine et

Federation de Ehodesie et du Nyassaland- ont fait de I1emigration vers ces

deux pays le mouvement migratoire le plus important dans toute la sous-

region de l*Afrique meridionale pendant la derniere decennie0

68 Ce tableau indique clairement que les mouvemehts raigratoires

oohstitent un facteur important de I'accroissement- demographique a. venir d*un

grand nombre de pays de 1'Afrique tropicale, II appar_a£t en m£me .temps .que

pour l!essentiel, ces migrations ont lieu dans les .limites du cadre sous-

regional. Ainsi, si les relations entre la fecondite et mortalite peuvent

peut-Stre servir de base pour determiner lre£fectif probalDle de la population

de ces sous—regions dans l'avenir, des previsions analogues de la population

future de cha:que pays pourraient se reveler diffioiles tant que l!on n'a pas

une meilleure connaissanoe des effets des migrations sur ces populations

en l*etat actuel. des donnees demographiques..

dTaocrois3ement naturel ■

■69 Le taux d*accrois.sefcient naturel constitue un "bon .indicateur de

l!effet net produit sur le volume de la population par le prooessus vital.

Dans des zones ou 1'influence des migrations est faible ou negligeable, il

fournit .une approximation assez. precise du taux d'acoroissement. de la popu

lation. On a montre plus haut que 1'influence des migrations entre deux sous-

regions' de l'Afrique peut §tre minime a l^heure actuelle, mais qu>il en va

differemment lorSqu'il s*agit de l'effet des migrations sur chaque paysc CMest

pourquoi lion^'ee propose-de rechercher si l'on peuf determiner une formula

■ddacoroissement naturel valable pour les trois sous-regions afric'aines, et,

d-ans! 1'■affirmative, de determiner, a partir des taux .d'accroissement naturel

ainsi obtenus, quel serait le volume de la' population de ces sous-regions

au cours des dix prochaines annees, ■ ■ ...

70 Le tableau 6 donne les estimations de l'accroissement de la popula

tion a l'echelon national obtenus a r-i::l r des' niveaux de fe^ rxCifj et de

mortalite resultant des donnees fournies par Ie3 enqu£tes officialles et

calcules par reference au modele de population stable» A quelques exceptions

pres, oes chiffres semblent indiquer un rythme assez constant d'accroissement
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naturel de plus, de 2 pour cent dans la plupart des pays de la region. A l'ech'e-

.Ion: de la' sous-region, compte-tenu de l'effectif des populations, 11 semble

permis de deduire des donnees que I1on possede les valeurs inf^rieures et su-

perieures des taux d*accroissement pour les trois sous-regions* La population

de la sous-region nord-africaine augmente probableinent a un taux annuel de

2,3 a 2,5 pour cent* ToutefoiS, en Afrique occidentale, malgre le taux I

plus eleve. de fecondite q_ui seinble resso.rtir des donnees actuelles, les

taux d!accroissement naturel Sront- probablenent un peu inferieurs pour le

moment* Confornement .aux donnees presentees dans le Tableau $- et cornate ..

tehu des apports respectifs q.ui peuvent result^r des taux d^accroissement

naturel de chaque1 pays, pour la population de la sous-region, on'peut

situer le taux actuel d'accroissement annuel de la population de 1'Afrique

occidentale entre 2, a 2,2 pour cent. On doit reconnai-tr.e -qu:e,.les. -!:aux"-

d^cSoroiSsement naturel dans les pays de l!Afrique rieridibnale et orien-

tale ne peuvent que difficilemeht Stre estimes, en raison de 1'absence

de' renseignements. pour des vastes zones de la sous.-reg.ion. Cependant,

a la luniere des donnees £ournis pour, certains pays de l_a sous-region, ..

il n'es-t pas improbable que le .taux actuel d'accroissenent soit du.ne"me...

ordre que celui que l':on constate en Afrique occidentale. Ges estimations

des niveauxiac.tuela .d1 accroisseinent dans la sous-region sont eminemment

subjectives et les previsions fondees sur ces estimations qui seront don

nees dans la section suivante n'ont d'au'tre objet que de" souligner: I1 im

portance de la methode des projections ddmographiques ccmme'instrument

de la planification du developpement economique ainsi que la portee des

problemes poses par les relations futures possibles entre facteurs demo-,

graphiques et facteurs socio-economiques. . ".. ; '. ■■ ' :
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D, Tendances probables de 1'accroissement demogra-phique

70. De me"me que la planification economique et sociale suppose la

prevision de la situation future de l'economie suivant diverses hypo

theses sur les modifications a venir des facteurs du developpement

economique et social, de m§me il est possible, a partir d'hypotheses

relatives aux facteurs de I'accroissement demographique, de determiner

I'importance et les caracteristiques futures de la population. Les

inter-relations entre facteurs demographiques et caracteristiques

socio-economiques dont on a tra^te dans les deux dernieres sections

peuvent, lorsque des modifications sont apportees directement ou indi-

rectement au processus du developpement, se traduire par des modifica

tions fondamentales tant de la structure que des caracteristiques de

la population dans l«avenir. Les projections demographiques fondees

sur les modifications prevues et previsibles de la situation econo

mique et sociale qui resultent de la planification du developpement

sont un secteur de l'etude des problemes demographiques de l'Afrique

dont 1'importance s'accroit a mesure que les pays de la region s*ef-

forcent de planifier leur developpement economique.

71, La valeur des previsions de I1accroissement demographique

depend non seulement de la connaissance des faits demographiques ac-

tuels et des conditions socio-economiques dans lesquelles ils agis-

sent mais aussi lu diagnostic des changements economiques et sociaux

prevus et previsibles. On ne pourra connaStre completement la dynami-

que de 1[accroissement de la population dans la region africaine, tel

qu'il resulte de 1'evolution de ses composantes demographiques, que

lorsqu!on disposera de donnees demographiques plus detaillees.

Par consequent, les previsions fondees sur les donnees existantes ne

peuvent gtre que de caractere provisoire et les valeurs num#riques

peuvent tout au plus e*tre donnees coinme des indications de 1'ordre

atteint suivant les influences conditionnelles et variables qui slexer-

cent sur les facteurs demographiques.
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Ces reserves s'appliquent aux estimations des populations sous-

regionales qui-seront- donnees- dans la presente section. On doit

encore faire observer que 1'exactitude relative de ces previsions

dependra dans une large mesure de 1'homogeneite des regions elles-

m6mes. Elle dependra egalement de la mesure dans laquelle il y

aura"concordance entre 1'evolution future- des facteurs demogra-

phiques et les hypotheses, et considerations sur lesquelles on a

fon-dees les estimations de l'effectif possible de la population
( A R *1 -

dans la courte periode allant de I960 a 197O«

72, ' l'une des hypotheses-'fondamentales que l'on a faites aux

fins deces previsions a court ■terme. est.qu'il n'y aura pas, ou

tres peu? de migrations entre les-trois sous-regions choisies pour

etude. La description qui a ete donnee plus haut, du tableau d'en-

§em"ble des mouvements migratoires montrait qu'il n*y a pas eu de

mouvement migratoire discernable'qui eut-pu autoriser a prevoir .

48.) Si il est vrai. que les hypotheses retenues sont telles

qu'il serait possible de proceder a une analyse fouillee des fas-

teurs, en prenant pour "base les modeles de population stables de

I1 Organisation des Nations Unies, on s'est borne ici a. utiliser

une equation mathematique correspondant a l.'hypothese d'un accrois.

sement lineaire pour le taux de croissance prevu. L'objet de cet

exercice etant simplement de donner une valeur numerique a l'ordre

de grandeur- de 1'accroissement demographique dans ces regions au

cours des dix prochaines annees, une analyse aussi poussee ne

parait pas s'dmposer, a supposer m§me qu'elle ne soit pas a

deconseiller? vu les"faiblesses que representent les donnees

existantesc * ' . .
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un transfert de population d'ampleur mesurable d'un pays cPune sous-

region dans un pays appartenant a une autre sous-region.

II semble assez provable que, vu les nouvelles relations politics

et economises qui se sont intaurees en Afrique au cours des dix der-

niferes annees et oompte tenu des ohangements d'ordre economique que

Iton prevolt pour les proohaines annees, les migrations d'une sous-

region a 1'autre seronf minimes dans la periode comprise entre 1960^

et 1970= II paralt probatle que les migrations d'un pays a l'autre.a

l'interieur des sous-regions, iront en diminuant.

73 Cette hypothese a evidemment pour corollaire que pour chaoune

des sous-regions, le taux d'aocroissement naturel - pourvu qu'il offre

le modele exact des conditions de l.accroissement naturel - sera tres

tires de coincider avec le taux

49) II s'agit ioi surtout de migration d'Africains ( et plus parti-

culxerement de migration de lnain-d.oeuTre ). Des migrations tranaaon-

tinentales d'Europeens et d'Aoiatiques se sont produites en Afrxque

meridionale et orientale notamment vers les Hhodesies, l-^nion Sud-

Africaine et les territoires portugais de 1«Angola et du Mozambique.

Ces migrations ont recemment marque -une tendance a diminuer. Au total,

du restes leur contributions a 1-accroissement de la population natxo-

nale a ete minime,

d-accroissement de la population pendant la periode :196O-197O.

Ainsi, vu l^hypothese a laquelle on parvient , au sujet de 1'accroxs-

sement futur, les previsions qui seront presentees Plus:loin sont

conditionnees par 1'hypothese admise au sujet de Involution des taux

de fecondite et de mortalite dans les trois regions.
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Compte dement term des variations des taux d'un pays a l'autre

des sous-regions, la methode suivie a consiste a adopter un

taux-type arbitraire indique ci- apres pour la baisse de la inor-

talite.

74* II ressort de 1'etude de la fecondite et de la mortalite

qui a ete faite a la section C que, depuis la seconde guerre mon-

diale, la mortalite accuse, dans les trois sous-regions une nette

tendance a decroitre. Les niveaux de fecondite ont ete eleves dans

la plupart des pays d'Afrique pendant 1?.. periode allant de 1950 a

I960, comme en temoigne la structure actuelle de la population par

a"ge. II n^existe neanmoins que tres peu d1informations objectives

sur les tendances passees de la fecondite dans la plupart des

pays de la region ^ ', II n'est pas impossible que le taux de

fecondite soit reste constant depuis une dizaine d'annees

50). On a mentionne plus haut la possiMlite que ce:tte fecon

dite ait ete legerement inferioure dans I1ensemble de la region

africaine.

Si 1'on tient compte de ce que des modifications reelles du ta

bleau general de la fecondite ne pourraient provenir que de modifi

cations des usages cultmrels; et sociaux ou d'une action s'exer-

9ant dans le sens d'une diminution de la fecondite, il' parai't fort

peu probable que 1'on observe, au cours de la prochaine periode

decennale (196O-7O) de modifications significatives dans le cora-

■portement de la population africaine en matiere de procreation/

Compte tenu de ce qui precede, l'etude de 1'effectif de la popu- :

lation dan-s les diverses -sous--regi-ons -que -l'on trouvera ci-apres

visera a mettre en lumiere la succession d'evenements demogra-

phiquos sui seraicnt la consequence normale d'unc mortalite de-
(51)

croissante
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5l) • kes taux d1 accroissement nature 1 (ainsi que les taux corres-

pondants de natalite et de mortalite) qiii ont ete donnes pour les re

gions au paragraphe 5 de la section C ont servi de "base de reference

pour ostimer les taux d'accroissomont pour Is periode comprise entre

I960 et 1970.

75 • Los perspectives de I1accroisscment de la population dan§ les

dix prochaines annees (e'est a dire pour la periode 196O-7O) ont ete

etudiees en fonction de trois hypotheses sur le taux d'accroissement.

Selon la premiere hypothese, le taux d1accroissement de la population

que I1on considere comme identique au taux d1accroissement naturel des

sous-regions, demeurait constant pendant toute la periode consideree.

Selon la seconde? le taux d'a-ccroissement scrait fonction d'une mor

talite faihlement deTrroissante pendant la periode allant de I960 a,

1965? puis d'une "baisse.plus forte de la mortalite pendant les cinq an

nees suivantes. Selon la derniere hypothese, il conviendrait de prevoir

pour le. prochaine decennie une diminution constante (lineaire) do. 20

pour cent des taux de mortalite des taux do mortalite des sous-rf'gions.

76. . Les resultats o"bterms a partir de ces trois hypotheses sont

donnes dans le ta~bleau.il. On notera qu'a "breve echeance, les diffe

rence d'accroissGEicnt de la population selon les diverses hypotheses

ne sauraient 6tre considerables. Par exemple., si.l'on prend pour "base

do calcul le taux minimum d'accroissement, qui resulte d'une mortalite

et d'une fecondite constantes, les populations de l'Afrique du Nord, de

1'Afrique occidentale et de l'Afrique meridionnale et orientale attein-

draient respectivement 85.800.000, 100.100.000 et i36.7OO.OOO.
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Si oncontraire on suppose que le taux de croissance est celui qui

correspond a une baisse de 20 pour cent du taux de mortalite dans

les dix prochaines annees, les populations de 1'Afrique du Nord,de

1'Afrique occidentale et de 1'Afrique meridion^le et orientale se-

raient respectivement de 90.000o000, 100.600.000 et i42.7OO.OOO

habitants en 1970.

Les accroissements nets de I960 a 1965 et 1970, selon les diverses

hypotheses, sont egalement donnes dans le tableau 11. On relevera

que, si lion suppose la fecondite et la mortalite constantes, on

peut prevoir un accroissement de 28 pour cent dans la sous region

de 1'Afrique du Nord contre un accroissement de 25 pour cent en

Afrique occidentale et en Afrique meridionale et orientale.

TABLEAU 11

Population estimee des sous-regions d'Afrique selon diverses

hypotheses concernant la baisse des taux de mortalite *?*

Sous-region Estimations a certaines dates selon los hypotheses

Mortalite Baisse lente de Baisse plus rapide
1O(Cna) constante la mortalite s de la mortalite ,
I960 ; 1965 1970 1965 1976^ 1965 1970 °)

Population (en milliers

d'habitants)

Afrique du Word 6.7,062 75,374 85,844 76,320 88,218 76,879 90,079

Afrique occidentale 79,818 89,429 100,198 69,780 103,372 90,483 104,589
Afrique meridionale .

et orientale- 10S,898 122,011 136,702 122,489 l4l,OO7 123,450 142,696

Population en pourcentaffe de la population de I960

Afrique du Nord 100 n3 i28 H4 132 115 1M

Afrique occidentale 100 112 125 113 130 113 131

Afrique meridionale

et orientale 100 112 126 112 130 113 131
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♦ x • Le taux d'accroissement naturel ( et les taux de natalite et de W

mortalite correspondants) donnes pour la region au paragraphe 5 de la section

section C ont servi de- base de reference pour estimer les taux d'accroia-

ssement demographique pour la periode 1960-70,

a) Chiffres obtenus en.appliquant le taux d'accroissement de la popu

lation estimee de 1959* '

b) On a suppose qu'il se produirait une baisse du taux de mortalite

de 5 pour cent de I960 a 1965 et de 15 pour cent entre 1965 et 1970.

c) On a suppose qu'il se produirait une baisse de taux de mortalite

de 20 pour cent pendant la periode de dix ans comprise entre I960 et

1970,

de la plus forte baisse de la mortalite, la population actuelle augraen-

tera 'de 34 pour" cent en' Afriqiie du. Nord, et de 31 pour cent en Afrique

occidentalo et en Afrique meridionale et orientale dans la prochaine

peric-de decenhaTe. Pour faibles que soient les differences entre ces

hypotheses,(savoir de 4 a "8 pour'cent de la population actuelle), il est

ut.ile de bien voir qu'un accroissement compris entre le quart et le tiers

de la population en dix ans est un facteur significatif, dont les conse

quences economiques seront importantes.

A titre ,ci.e_.comparaison, on-peut rappeler que les estimations plus scien-

tifiques de 1'accroissement demographiques a venir dans les regions de

1'Asie du Sud-Est et de 1'Amerique latine permettent de prevoir pour la_

population de cea regions des augmentations qui se situeraient approxi-

mativement entre 21 et 34 pour cent et entre 24 et 29 pour cent respec-
(53)

tivement, dans la periode comprise entre i960 et 1970. les trois

hypotheses que
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53 •) ■ Trois estimations de la population a des dates futures

(selon une' hypothese forte, une hypothese moyenne et une hypo

these faible) sont donnees pour ces deux regions. Pour plus de

details, voir Nations Unies, Future Populations« Estimates "by

Age and Sex, Reports II et: III;The Population of South Americain

1950-80, New-York, 1955 5 et Future Population of South and

East Asia, New.-York, 1959* L'hypothese a laquelle correspondent

les chiffres cites ici et celle de l'accroissement raoyen,

L'on a utilisee pour la presente etude ne risquent aucuneraent

d'exagerer les possiMlites dtaccroissement demographique des

sous-regions africaines, Les niveaux de mortalite dans 1'Afrique

tropicale sont tels q_ue m6me dans l'hypothese d1 ameliorations de

1!infra-structure jointes au raaintien des niveaux actuels des

depenses consacrees a la sante, a l'education, etc., la morta-

lite dans I'ensemTDle de la region diminuera probablement plus

qu*on ne 1'a suppose dans la presente etude.

La "baisse de la raortalite en Afrique du Nord sera peut-§tre

plus faible que dans 1'Afrique meridionale et orientale, essen-

tiellement pour cette raison qu'une diminution considerable

du taux de mortalite s^est deja produite au cours des dix annees

qui viennent de s'ecouler. M6me dans ces conditions, les hypo

theses formulees seront probablement proches de ce que seront

dans la realite les tendances futures,

77* On pourrait utilement elargir cet examum de l'ordre de

grandeur de 1'accroissement demographique pour determiner I1im

portance future des principaux groupes de population, tels que

population rurale et population urbaine, population economique-

ment active, population d&ge scolaire - a supposer que le fac-

teur de "base touchant l*accroissement de ces groupes soit connu.
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Lea-derniers recensements effec-tues dons -les pays d'Afrique, lorqu>ils

auront ete analyses compte tenu des changemsnts e^conomiques et sociaux

qui ..&e,&e.&.sinmt..£u^

saJiles..auz. .qusstions;jp;elatiTes__a la. "bonne repartition des ressourTjes

en homraes...,.au,^ein;.de:Jr;.i;ec:pn.omie: dans 1'avenir, ,en:"True non seulement

de porter la production a son maximuin? jnais aussi'd'ass.urer une-heu-

reuse repartition des avantages qui en decouleront. ■ ,


