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Introduction

■

> ..

1.
Le continent africain represente 2? p. 1,00 de la superficie .totale des
terres emergees du globe et, a la fin du premier semestre de 1970* ,sa popu
lation est estimee a 355 millions d'habitants, soit pres de 10 p. 100 de la
population totale du globe.

Dans les annees 30 la population africaine ne

representait encore que 7,9 P* 1°0 de la population totale du momde.
2.

Dans les annees 30, le taux annuel d'accroissement de la population

africaine etait estime

a 1,9 P. 100.

II est passe a 2,3 p. 100 au cours. de

la periode I96O-I965 et a 2,5 p. 100 entre 1?65 et 1970, alors que le taux

annuel d'accroissement de la population mondiale etait de 2 p. 100v

Ce tau*

n'est inferieur qu'au taux enregistre en Amerioue latine (2,8 p. 100 par an;.
Selonles estimations les plus recedes faites par l'ONU, l»Afrique -aura dans les
vingt annees qui viennent le taux le plus eleve" d'accroissement de la popula
tion.
D'ores et deja certains pays' africains ont atteint ou sont tres pres
d'atteindre le taux annuel d'accroissement de 3 P» 100.

3.
En 1966, la densite moyenne de la population dans le continent, africain
etait estimee a 11 personnes par kilometre carre (moyenne mondial© - 25
_
personnes par kilometre carre), et 1'Afrique etait done consideree comme celie des
regions du monde ou la densite de la population est la plus faible.
Parmi
les differentes sous-regions, la densite la plus forte est enregistree dans
1'ouest et dans l'est (16 et 15 personnes par kilometre carre respectivement).

4B

La densite de la population par kilometre carre de terre cultivable est

estimee a 135 personnes,

contre une moyenne mondiale de 231 personnee,

en

1966 1/.

5.

II faut toutefois rappeler que les mesures de densite ne font ressortir

que 1'un des aspects de la pression que le faoteur popuUtion peut exercer
sur les ressources et les possibilites de develbppement economique.
Cet 111dice demeure insuffisant, mgme si on precede a certains ajustements pour

tenir compte de l'etendue des terres cultivables et du chiffre de la popula
tion agricole,

6.
C'est en Afrique qu'on a enregistre durant la periode I96O-I966 les
valeurs les plus elevees de toutes les regions du monde pour le taux brut de
natalite (46 p.1000) et le taux brut de mortalite (23 P- 1000), auxquelles
correspondent des moyennes mondiales de 34 P- 1000 et de 16 p, 1000 respectivement. D'apres les estimations concernant la periode 1965-1970 le taux
de natalite est de, 46,7 P- 1000 et le taux de mortalite de 21,2 p. 1000 dans
1'Afrique prise dans son ensemble, alors que les moyens rnondiales sont respec-

tivement do 33,8 p. 1000 ot de 14 p.-: 1sGOO 2/.
1/

ONU, CEA, "Guide demographique de l'Afrique", Addis-Abeba, 1968.

2/

OMU, Division de la populationi,flLes perspectives d'avenir de la population mondiale pour 1965-1985,.evaluees en 1968" (Working .Paper n° 30,
decembre 19^9)
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La fecondite se maintenant

a un niveau eleve constant,

et aucun indice

ne permet de predire urie baisse prochaine (sauf dans le cas de la Tunisie
peut-etre), et la mortalite infantile diminuant, 1'Afrique compte une
forte proportion dfenfants ages de moins de 15 ans,

qui constituent 43 p.

100

de la population totale.
Comme la population en age actif (15~59 ans)
represente 53 p. 100 environ de la population et les personnes .agees (.6O..ans
et plus) presque 4 P~ 1 ^'V 1^ proportion de personnes inactives est elovee
et constitue une lourde charge pour la.population en age actif,
le revenu par habitant "et :abaisse le "niveau de vie deja bas'.

8.

Cela etant,

ce qui reduit

il faut assurer au moins 1'instruction elementaire d!un

grand nombre d'enfantsr creier des

services de sante publique et construire des
logements a 1'intention des families nombreuses,
Ces services sociaux exigent
l'investissement de capitaux qui doivent e*tre preleves sur les fonds reserves
au developpement econoraique.
En outre, >il -ne sera peut-£tre pas possible de
creer les eraplois necessaires pour le nombre croissant de personnes qui

viendront grossir les rangs de la population active.

9-

Un autre trait caracteristique de la population africaine est l'urbanisation rapide, alor.s meme que la notion de ville moderhe est assez nouvelle pour

la plupart des pays africains.

Au cours des vingt -dernieres annees, le taux

:

d^ccroissement de la population urbaine en Afrique a ete plus eleve que dans
les autres regions du monde, et on s'attend qu'il se maintienne a ce niveau

au moins jusqu'a la fin du .siecle. . Selon certaines projections, eri I98O,

presque un Africain sur cinq residera .flans des villes de 20 000-habitants ou
plus.
Le degre d'urbanisation etXq taux;;dfaccroissement de la population
urbaine en Afrique varient consid^rablement selon Xes pays et selon les sousregions.
Dans nombre de. pays afrioainB^,plus de la moitie de1la population
urbaine est concentree dans la ville principale ou dans la capitale, fait qui
tient essentiellement au-deve^opper^en^rd'un-centre- important ou sont traitees
les questions administrativ.es et commerQiales interessant la. majorite de la
population

II.

du pays

: Donhees

en question.

demographiques

disponibles

-:

.

■■;

-

■

■"

-'

■ ,.c'--o.■■■■:■

10.
Meme si 1'organisation reguliere de recehsements de'laLpopulation remonte'
dans plusiburs pays afi\_:aim a la -deuX:eme moitie :'du XlXeme siecle, cartains
pays continuent a dependre de denombrements administratifs comme principale

source de donnees demographiques i/.
De nombreux pays africains ont organise
leur derniere enquete sur la population entre 1965 et 19^9? les autres? hormis
peut-§tre 1'Ethiopie et la Sorr.alie,

s;s proposent

ments durant la periode 1970-1974,

D'une maniere generals, on peut affirmer

d'entreprendre des recense-

,

que les enquStes nationales sur la population organisees :depuisf1958, ont
porte sur quelque 70 p.

100 de la population totale de l'Afrique*

■

.

■

11.
Certains pays africains ont recours aux enquetes- par. 'Bondage pour degager
des donnees demographiques al'echelle regionale ou nationale.
Dans certains'
cas, on a obtenu des resultats plug complets en rassemblant les donnees de base

(effectifs, sexe, situation relative a l'emploi, etc.) au moyen d'enquetes
CEA,

Rapport

du Cycle d'etudes sur 1'application des donnees, et

de

I1analyse demographiques a la planification du developpement; Addis-Abeba,

2-9 juin 1969 (E/CN.14/457; E/CN.14/P0P/10).

.14/P0P/20
Page 3

completes du type recensement et au moyen d'enquetes par Bondage pour degager
certaines statistiques plus detaillees (age, fecondite, degre (^instruction,
duree de residence, etc. ).■ Des methodes de ce genre ont ete utilisees notamment en Afrique de l'estf au Nigeria et en RAU,

12. Tant les recensements de la population que les statistiques de 1'etat
civil ont une importance, considerable. :pour les efforts visant a suivre les
modifications de la situation demographique dans le temps et pour la projec
tion des caracteristiques futures dont depend la planification economique et
sociale.
Or,-en 1'absence de statistiques de l'etat civil, 1*Evaluation et
l'analyse systematiques des donnees demographiques sont difficiles.
13.

Comme les premiers recensements,

c'est a. la fin du siecle dernier que

l*on a commence a enregistrer les faits d'etat civil, mais dans la plupart des
pays africains, les registres de 1'etat civil font completement defaut ou
sont'incomplete.
Or la fiabilite des taux calcules a 1'aide des estimations
fondees sill- la me"thode de l'inverse du taux de survie, depend de la validite
des'hypotheses de base.
Actuellement, on emploie de plus en plus les tech
niques de sondage pour degager directomeni; les statistiques de base d'etat
civil au moyen d'enquetes retrospectives; toutefois c'est avec prudence qu'il
faut proceder aux ajustements necessaires pour tenir compte des erreurs et des
distorsions non attribuables au sondage dont sont entachees.toutes les methodes

de rassemblement de donnees, ■ qu'e-li-es^-soieiit^ fondees sur I'-etude dlun echan-

tillon ou sur un denombrement complet.
Les enquetes par Bondage donnent
frequemment des renseignements moins precis sur les deces que sur les naissan-

ces de m§me qu'il est plus difficile drestimer les taux de mortalite que les
taux de natalite a partir des donnees degagees
d*un recensemen-t?. : Aussi, les
estimations relatives a la mortalite sont-elles, dans les pays africains,
bien moins exactes que les estimations de la fecondite.
Par ailleurs, les taux
de mortalite infantile sont entaclies-dferreurs relativement plus importarites
que les taux bruts de mortalite, car les deces d'enfants de moins d'un an
peuvent plus facilement echapper a 1/renregistrement.
On a toutefois mis.au
point des.techniques qui permettent d'obtenir des estimations ajustees des
taux demographiques en partant de donnees defectueuses ou incompletes, tech
niques
qui sont utilisees sur une grande echelle dans les etudes demogra

phiques en Afrique J_/.

II faudra utiliser ces estimations ajustees en. atten

dant que soient assures l'onregiBtramont des divers elements- de lfetat civil
dans les pays ou il n'existe pas et 1'expansion et le perfectionnement des

systemes de ce genre dans les pays qui en possedent
III-

dejaa:

.;:

Densite de population

14Selon des estimations,, la population totale de 1'Afrique serait de 355
millions d'habitants, a la fin du premier semestre de 1970.
Cette population
se repartit comme suit entre les differentes parties du continent : Afrique

\j

"Manuels sur les methodes d'estimation de la population, Manuel IV,
Methodes perraettant d'estimer les mesures demographiques fondamentales a

partir de donnees incompletes" .(Publication des Nations Unies, N° de vente
67.XIII.2); W. Brass, A.J. Coale, P. Demeny, D. Heisel, Pa Lorimerj

A. Romaniuk et E. van de Walle?; The demography o,f Tropical Africa (Prince
ton, Princeton University Press,

1968); R.K. Som, Recall Lapse in Semo-

graphic Enquiries (Londres et Bombay, Asia Publishing House, 1970)-
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du nord : 86,6 millions. (27 p. 100 environ); Afrique de l'ouest : 111,3 mil

lions (31,3" p. 100); Afrique du centre : 35t9 millions (10,1 p. 100);
Afrique de l'est : 97,9 millions (27,6 p. 100) et
Afrique australe : 22,8
millions (4 p. 100 environ) i/.
15.
En Afrique, la denfs,ite globale de la population est faible, a-peine 12
habitants par kilometre carre.
Compte tenu du fait que le continent africain
comprend de vastes deserts inhabitabl.es et que la majeure partie des terres
restantes ne sont guere favorables a 1'agriculture, ce chiffre ne semble
toutefois pas constituer un indice tres significatif.
La densite de la popu

lation par kilometre carre de terre arable a ete estimee en 1966 a 135 per-

sonnes, et varie considerablement d'un pays a l'autre.
Les plus fortes densites de population par kilometre carre de terre arable ont ete enregistrees

en RAU (1 108), en Angola (573) et au Kenya (552) g/.

A de rares exceptions

pres, les terres arables faiblement peuplees se trouvent dans les pays de

1'Afrique du centre et de 1!Afrique de l'ouest, ou la densite de la population
par kilometre carre de terre arable va de 23 eri Republique centrafricaine, a
Dfune maniere generale, la densite est plus elevee dans
399 en Mauritanie 2/.
les zones urbaines et cotieres, ainsi que dans le voisinage des eaux et des
gisements mineraux.

IV.

Facteurs de Involution demographique en Afrique
A.

; .

..

Fecondite

16.
Malgre 1'insuffisance des statistiques de l'etat. civil dans la plupart des
pays africains, on possede sur la fecondite certaines donnees precises qui
indiquent que 1'Afrique a les taux de fecondite les p^us .eleves du monde.^
D'une maniere generale, les taux de natalite vont de 35 P* 1000 au Gabon a
environ 55 p. 1000 dans certains pays de l*Afrique de I'ouest.
Dans la plu

part des pays, le taux~de naialite varie entre 43 et 49 p. 1000 (46 p. 1000
en moyenne) et selori les estimations de 1'Organisation des Nations Unies, le
taux brut de reproduction (TBR) pendant la periode I96O-I966 a ete de
3
_3/.
Pour les annees 1965-1970, le taux de natalite est estime a 46,7 p.

1000 en Afrique contre 33,8 pour le monde dans son ensemble ^J.

17.
Les degres de fecondite varient considerablement entre les regions et les
pays.
En 1965, on a releve dans les pays de la sous-region de 1fAfrique de
l'ouest, les taux de fecondite les plus eleves, avec un taux moyen de natalite
de 54 p.

1000 et un TBR de 3,4.

enregistre en Afrique du centre,
et un TBR de 2,3.

1/

~"

Le niveau de fecondite-i-e--p3.ua bas a ete

avec un taux,moyen de natalite de 43 p.

En regie generale,

1000

les sous-regions sont homogenes en ce

"Les perspectives d'avenir de la population mondiale pour I965-I985,
evaluees en 1968".

II convient de faire remarquer que la CEA utilise

une definition quelque peu diffe"rente des sous-regions africaines.

2/

GNU,,CEAj "Guide demographique de l'Afrique", Addis-Abeba, 1968.

3/

OBtJ'r ^Mv-!*Gu-i^«~d«ffiographique de. 1'Afrique", p. 68, Addis-Abeba, 1968.

4/"'''Les perspectives d'avenir de la population mondiale pour 19^5—1
evaluees en 1968".
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qiii concerne les mesures de la fecondite, mais il existeip^usieurs :pays ou la
situation bbservee ne correspond pas a, la moyenne qui caracterise la sousregion dont ces pays font partie.

■'■.■

18.
Comme 1'ont montre nombre de demographies, on releve en Afrique les mgrnes
differences de fecondite que dans lcs autres continents.
En regie generale,
le niveau de la fecondite est plus eleve dans les zones rurales que dans les

Tories urbaines, mais on a rapporte quelques rares exceptions; c'est ainsi qu'il
ressort d'une etude de la fecondite differeritielle des femmes dans la Republi■que arabe- unie que les taux de fecondite sont plus eleves dans les zones

urbaines que dans les zones rurales J_/«

II a ete demontre dans cette etude

et dans d'autres travaux sur la fecondite dans certains pays africains qu'il

■'

y aun rapport inverse entre le degre" dfinstruction et la situation socioeconomique des couples d!une part et, d!autre part, leurs niveaux defecon"dite.
'
■ ■
'
'
'"'■■
■, -

■

'

.

•

■

19.
Comparee a la structure type de la fecondite selon 1'age telle qu'elle a
ete"- "determinee par1. 1'Organisation des Nations Unies, la structure de la fecondit^ par age dans les pays africains accuse certains traits typiques et oer~

tains traits atypiques, phenomene que le Secretariat se propose d'eHudier plus

avant 2/.
20.

La. structure de la/f^pondite etant determinee par des facteurs culturels,

des couturaes,

1'acceleration du developpemcnt

1'instruction,

econoraique et les progres de

il [;crrJ>le pou probable que dans la plupart, des, pays africains

la fecondite accuse une baisse significative dans un proche avenir, a, moins
que les gouvernements n'adoptent a cet effet une politique qui fasse partie
integrated des plans nationaux de developpement.
...;-i ■ .
B.

. 21.

Nuptial it 6

■.■

Dan^ tOutes les societes tribales,

■■'.

, ■: ■

■■':.■

;'

le mariage est une institution impor-

tant'e, dont la definition varie cependant d'un pays' a l'autre et parfois

a.I'interieur m§me d'un pays entre les tribus et entre les'regions.

Pour

coriiprendre le mariage tribal africain, il faut l'envisager'corame un processus

T.eyolutif _3/, fait qui complique le rassemblement de donnees sur le mariage
dans le cadre d'enquetes

sur la population,

car celles-ci peuverit avoir lieu

a uii moment "quelconque de 1 'evolution du"mariage.
.22* ■

Les feiflmes afficaines

se marient generalement

■

assez jeunes.-

II convient

d'utiliser avec prudence les donnees sur l'age au premier mariage en raison
de la definition ambigue du mariage et des declarations erronees de l'age au
moment

\J

de l'enquete

et

de l'age au premier mariage.

A.M. Zikry, "La fecondite differentielle des femmes dans la Republique
'arabe uniey volume II des Actes du Congres mondial de la population,

de,

2/

Belgra

1965, n°!de vonte 66.XIII.6.

R.K. Som, "Structure de la fecondite selon 1'ago dans les payc do l^Afrique'
Symposium international sur les problemes de la reproduction de la popula

tion, Varna, Bulgarie,

3/

25-30 septembre 1969*

Redcliff-Brown, R.A. et D. Pordet"African System of Kinship and Marriage",
Londres,

Oxford University Press,

1950"

■E/CN.14/P0P/20
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;: 23.

En principe,

la polygamie existe toujours et est toujours reconnue dans

la plupart des pays africains, mais exprimee en pourcentage, sa .frequence
varie considerablement d'un pays a l'autre et est plus elevee dans les collectivites tribales et rurales que dans les zones urbaines; elle varie aussi
d'une .couche socio-economique a. l'autre de la population;

plus la situation

.sociale et economique est elevee, moins frequent est le mariage polygame Jy.
Les taux les plus eleves de polygamie sont enregistres en Afrique de l!ouest,
Vnotamment en Guinee ou on 1954-1955 37 p»

spouses ou plus.

100 des homines maries avaient deux

Selon les donnees relatives a la periode 195CM96Q T1^ ne

portent que sur la-population africaine,en moyenne

avaient ;.plusieurs epouses 2j,
24^

,

25 p.

100 des maris

1

Lfinstability du mariage a souvent a'ccompagne la rupture des liens tfi-

baux, le developpement des relations intertribales et 1'urbanisation,
donne naissance a de nouvelles valeurs et a de nouveaux modes de vie.

les villes?

qui bnt
Dans

le desequilibre entre le nombre d'hommes et de femmes a favorise

:iCT!apparitiort'de nombreuses unions libres et tin taux eleve de divorces et de
"separations dans les

25.

zones urbaines.

■■■■■■..•■■

Dans,la plupart des pays africains de nouvelles formes legales du

mariage (le mariage civil et le mariage religieux) prennent une importance

, -de:plus en plus
mariages et les
au-fait que, le
mariages.-Qt .de.s
;C/ ■ ■

grande, mais les donnees statistiques regulieres sur les
divorces;:sont extrSmement rares et incompletes, ce qui tient
plus aouvent, ces pays ne possedent pas de registres des
divorces.
■
.
■*■'■;.;>■■■
■ ■■- •

Mortal it e

26. 'Eh Afrique, le taux de mortalite des enfants de moins d'un'.'ari

et de

plus d'un an et les taux bruts de mortalite sont plus eleves que dans les

autres parties du monde.

Si l!on fait abstraction de la population des

petites Ile^s, les taux de mortalite infantile varient entre 64 et 354 P»

enfants nes vivants?de moins d'un an.
Les taux bruts moyens de mortalite
vont de 20 a-38 p. 1000 habitants.
L'esperance de vie a la naissance varie

entre 26 ans au Mali et 54'ans en en RAU.

Pour l'Afrique dans son ensemble,

le taux taoyen de mortality a ete estime a 23 p.

f"000 et l'esperance de vie a

la nais^^nce a 41 ans durant la periode 1960-19$6 contre un taux moyen de

16 deces pour 1000 habitants pour le monde entier.
Pour les annees 1965197O; le taux de mortalite est estime a 21, 2 p. 1000 habitants en Afrique,

cqntre 14 p. 1000 dans le monde entier i/a

\j,

G. Wuelker, "Effets des structures sociales et familiales sur I'accrois■sement de la' :po"puratri'on au Togo", volume II des Actes du Congres mondial

de la population, 1965 (n° de vente 6BXIII.'6) p. 184.

2/ 'OHU, CEA,: "Guide demographique de l'Afrique", Addis-Abeba, V968.
^J

OMJ,

Division de la population,

"Les perspectives dravenir-de la popula

tion mondiaie.pour 1965-1985, evaluees en 1968".

:

-..■"•

E/CN.14/POP/2O
Page 7

27.

D?jis:denombreux pays africains, pour lesquels on dispose de donneee,

les vingt dorriiercs anneos ont vu une baisse rapide dc la mortalite qui
e ete renduo possible par lcs importations de medicaments bon marche mais

c'fficaces et par 1'assistance do l'OMS. Le declin de la mortalite est
aussi du aux programmes nationaux de sante publique auxqu^ls tous les
pays africains attribuont un degre eleve de priorite at a la grande atten
tion qu'ils attachent a la repartition de leurs resources budgetairos
entro les differents elements du secteur des services'saciaux. La dimi
nution du taux de mortalite, et notamment du taux do mortalite,-infantile,

enrogistree dans les pays africains, contribuc a 1'accroissement de 1 osperonce do vie a la naissance, chez les deux sexes. Pour l'ensemble de

1'AfriqUG, l'esperance de vie a la naissance etait estimee a 40 ans durant
la periode 196O-1965 a/? le chiffre ostimatif moyen etant de 43,3 ans pour

la periode 1965-1970, contre une moyenno mondiale de 53*1 ans 2/.

28. Dans tous los cas ou lfon a calcule le taux de mortalite par' sexa et
par age dans un pays africain, les valours sont generalement plus elevees
pour les hommes que pour los femmes', sauf en RAU (i960), en Haute-Volta
(^60-1961) et dans la population non blanche du Sud-Ouest afncam U9°0J
Bans les pays africains, les taux de mortalite par age suivent eniregie^
g^neralo la structure normale de la mortalite : taux eleves de^mbrtalite
a la naissance/qui tombent a un minamum pour le groupe de iO>a 14 an^t

et qui ramtnteni'eftsuite graduellemont pour atteindre un maximum dans le
groupe le plus age 3/. II y a entre le taux de mortalite^et I'apparte-

nance a une classe sociale, un rapport qui tient aux differences' exis-tant entre la situation socio-economique et les soins medicaux.
D-

Migration

;'.;

"29- Bans la plupart des etudes sur la population, la migration nfa pas
retenu l'attention qui lui revient comme 1'un des facteurs importants de
l'evolution demographique, fait qui peut etre imputable a un certain man
que d'interet, a la penurie de donnees et a. la portee tres restreinte des
indices utilises pour mesurer les mouvements migratoires.

30. On peut neanmoins analyser la migration en tant qufindiee d'un disequilibre tant demographique que socio—economique en estimant les gains et
pertos nets dus a la migration enregistres au cours de la periode intercensitaire selon le sexe et selon: 1'age, et en fonction du lieu de nais
sance et/ou du lieu d*origine ainsi que du lieu de residence durant la

\j

ONU, CEA, "Guide demographique de l'Afrique", p. 95* 1968

2/ :,ONH, "Les perspectives d!aven,ir de la population mondiale pour

;".:" ^5-1985, evaluees- eii A%ZXXT
ONU, CISA. "Guide demp^aphique de l'Afrique", p. 95»
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pe>iode sur laquelle porte le recensement..

Leclasscment de la popu

lation selon l5appartenance tribale pourrait aussi etre utilise en vue
de 1'etude des migrations, i

31 .

Le mouvement migratoire international .est influence par la" situation

economique, sociale et politique'dans les pays. d*origine.
Les. conditions
economiques, dans la mesur-e notarniiieiiu' ou. eiles t ouch en t l'offre" et la
demande de main—d'oeuvre, sont le principal facteur.qui determine l'orientation et le volume des migrations et la qualite des migrants en fonction
de la demande du pays de destination.

Grace a une politique selective

d1immigration il doit etre possible de faire face aux besoins de person

nel etranger qualifie.

Les pays africains pourraient engager des negocia—

tions avec d'autres pays africains voisins afin'£e conclure des accords

bilateraux en vue de 1'echaBge d!Quvriers qualifies, de personnel techni—
que et de specialistes.
Ainsi. le cout unitaire de la main—d'oeuvre pour—
rait etre moins eleve que dans le :cas de non Africains.
L^ssimilation
et I'acclimatation des migrants africains seront plus faciles que dans le
cas d'expatries venant d,e pays exterieurs au continent

africaino

32-

sans doute la re

L'Afrique de l^ouest,

du Senegal au Cameroun,

est

gion africaine la plus marquee par les migrations saisonnieres de grande

envergureo .Venant des pays de lrinterieur (Mali, Haute-Volta, Niger) et

de la partie septentr'ionale de la Cote—d'lvoire,

du Ghana et du Nigeria,

des hommes se dirigent durant la saison seche (octobre — avril) en gene
ral vers

le sud.

vers les

zones rurales et urbaines"plus

developpees,

pour retourner ensuite a leur lieu drorigine afin de s'y occuper de leurs
propres exploitations r.
Les recensements normaux
de la population ne
fournissent pas

de donnees

sur ces mouvements annuels,. du.point de vue

de leur structure et de leur echelonnement dans le tempsV"'Un recensement

de fait realise pendant, l'absence des migrants peut fournir certains.in

dices sur, le volume des mouvements migratoires ,_i/,

II existe aussi des

mouvements de nomades entre. certains-pays africains.,

tants ont lieu entre l'Ethiopie et la Somalie;

dont

Kenya de meme qu'entre. la Mauritanie et le Marpc 2/.
33-

j.es plus

impor—

entre la Spmalie et le-

.. ■ :

.

:

:

Les deplacements lies a la. migration des zones...rurales vers les. villes

constituent un trait plus important de la mobilite qui

s!est

la plupart. des pays ni"rica?.nn durant 1'ere coloniale^

Un nombre croissant

instauree dans

de personnes se dirigent des zones' rurales vers les centres urbains en
expansion^
Avjourd:hui la.moins urbanisee de toutes les regions du mondef

(en moyenne, quelque 13 p- 100 de la population africaine resident dans
des villes de 20 000 habitants et plus), 1'Afrique nfen est pas'moins"'

i/

R.¥. Prothero, "Migration in Tropical Africa" dans "The Population of
Tropical Africa,"publie par J.C^ Caldwell et C. Okonjo, 196b, pp. 250-263

2/

D.K- Ghansah, '"^.e_vdlume and Structure of International Migration'-in
Africa"} Conference de 1'Union internationale pour I1etude scientifi—
que de la population, Londres,
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celle ou le taux annuel d1accroissement de la population urbaine est le
plus eleve (5,4 p. 100 compare a un taux de 3,2 p. 100 pour 1'ensemble
du monde). Dans.nombreux pays africains, les migrations massives des
zones rurales vers lea zones urbaines, avec leurs incidences sociales et
economises constituent l'un des problemes auxquels il importe de faire
face d'urgence.

34.

En regie generale, on classe les facteurs determinant le mouvement

migratoire des zones rurales vers les zones urbaines en facteurs d at

traction ou de repulsion, mais, en gros, ils rentrent tous dans les deux

grandes categories suivantes : 1) facteurs economises, tels que la pauvrete imputable a la pression du facteur population sur les terres cultivees ; le niveau de vie peu eleve et le sous-emploi dans les zones rurales,
etc. ; 2) facteurs sociaux et psychologiques, tels que desir d'echapper
aux contraintes sociales de 1'organisation traditionnelle de la. socxete
et de reehercher dans les villes une plus grande liberte sociale; attrait
des zones urbaines qui offrent, ou semblent offrir,au campagnard plus
d'avantages et d'agrements que les zones rurales.

35. Le taux d'urbanisation varie considerablement d'un pays africain a.
l'autre. Si i960, pres de 25 p. 100 de la population totale de 1'Afrique

du nord vivaient dans des villes de 20 000 habitants ou plus, et 18 p. 100

residaient dans des villes de 100 000 habitants ou plus. Les donnees
disponibles nous font conclure que la RAU est le pays :ou la part de la popu
lation residant dans les villes est la plus grande (38,2 p. 100), suivie
de l'Algerie, (26,5 p. 1Q0>.
;,

36. Dans les autres sous-regions, le pourcentage de la population totale
residant dans les villes de 20 000 habitants et plus,, etait le suivant,
en 1960 : Afriqiie de l'ouest - 12 p. 100, Afrique du centre - 8 p. 100,
Afrique de' 1'esf - 5 p. 100. Eh Afrique du Sud, la population urbaine
representait en 19&> 35,1 P- 100 de la population totale, en Rhodesie
15,9 P- 1°0- Tan't l'Angola que le Mozambique comptent une ville de plus

de 1 million d'habitants /

37. Ge sont les grandes villes qui posent les problemes les plus serieux
et leur population augmente plus vite que celle des villes petites et
moyennes« Le taux annuel d'accroissement des villes de plus de 100 000
habitants est de 8,6 p. 100, soit quatre fois le taux annuel d'accroxssement de la population enregistre en Afrique entre 1950 et 1960 2/.

j/

"Effectif et accroissement de la population urbaine en Afrique"
(E/CN.14/CAS.6/3).

2/ "Effectif et accroissement de la population en Afrique" (e/CN.14/CAS,6/3)
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38.

Le rythme actuel de l'expansion des villes et les tendances' actuelles
du mouvement migratoire de la campagne- vers les villes laissent prevoir
une acceleration considerable de l'accroissement de la population urbai- ■
ne et de 1[ expansion des agglomerations urbaines.1 Cette croissance rapide

a des effets prejudiciables et elle ne permet pas de faire face aux besoins
vitaux des nouveaux citadins en ce qui concerne l'emploi, le logeraent et
les services collectifs.
Le chdmage et le sous-emploi s'accroitront done,

et le niveau de vie dans les villes baissera,
le climat

social

et," d?une maniere generale,

se deteriorera.

39Le mouvement de refugies qui traversent les frontieres des pays afri—
cains constitue un cas particulier■de migration international.
Ces mouvements de refugies se sont pro&uits dans la Re'publique democratique du
C^ngo et au Soudanj il y 6n a eu du Rwanda, du Mozambique, de 1'Angola
et de 1'Afrique du Sud, les refugies se dirigeant surtout vers la Repu-

blique democratique du Congo et vers 1'Afrique de l'est (notamment vers
l!0uganda). Le chiffre enregistre de refugies est fort probablement in— v
ferieur a la realite.

Au debut de 19^7*

on estimait le chiffre total de

refugies a environ 735 000 personnes }/T dont plus de 40 p. 100 sont des
refugies originaires de I1Angola qua, dans la plupart des cas,

sont en

cours de reinstallation dans la :Republique democratique du Congo \J.

V.

Structure de la population

40.

La repartition d'une population par sexe et

constituent des indicateurs

■

■

ea repartition par ago

utiles du potentiel de main—d'oeuvre.

Ces
chiffres revetent aussi une importance considerable pour la planificatiorL
du developpement en general, car ils permetteht de mesurer le nombre de
personnes a la charge de la population active, les besoins de la population
en ce qui Goncerne la consomtnation ot les equipements collectifs, tant a
l'heure actuelle qu*a ^'avenir,
main—d1oeuvre dans tous les

et d'evaluer l'offre ct la demande de.

secteurs de l'economie.

41.
La repartition par age est, d'une part, la resultante des tendances
passees-de la fecondite, dela mortalite et des migrations; dfautre part,
elle influe, dans une certaine mesure^sur l'accroissement naturel de la
population. La mortalite n!a surla composition par age qu'une incidence

fort limitee par rapport a la repercussion-qu'ont dans certains pays afri-"cains la fecondite et les migrations -erternes.

nant constamment a, un niveau eleve,

La fecondite se mainte-

la pyramide des ages dans les pays

africains a une base large, mais sfeffile tres rapidement.

42.
Comme dans certains autres pays en voie de developpement, la popula
tion des pays africains est jeune et caracterisee par la proportion elevee
d'enfants de moins de 15 ans qui representent, en moyenne, environ._
43 p, 100 de la population totale.
Ces nombreux enfants constituent"un

\J

Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies, "Le H.C.R. Com
munique", Bulletin d!information mensuel.
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lourd fardeau pour les adultes.

En Afrique,

11

le rapport moyen entre la

population inactive et la population active est de 80 p# 100 environ alors
que, dans les pays developpes, il n!est que d'environ 60 p. 100,
.r4-3•

Les pays ou les hommes sont nettement plus riombreux que les fernmes
..sontla Libye, le Soudan, la RAU, la Gambiei le Ghana, la Cote—d'lvoire,
le Nigeria et l'Angola.
Mais si l'on considere la population autochtone
totale de l'Afrique les femmes sont en general plus nombreuses que les
hommes, notamment dans les sous—regions de 1'Afrique du centre et de
llAfrique de l!est.
Le rapport de masculinite le plus bas est enregisw
tre.au Gabon, au Rwanda, dans la Republique populaire du Congo, au Tchad,
au Malawi et au Lesotho.
En supposant que le degre de precision des don«
ne.es salt le meme dans tous ces pays, ces desequilibres tiennent au fait
que la proportion des hommes qui emigrent vers les pays voisins ou les
possibilites d'emploi sont meilleures, est plus elevee que cel'le des
femmes.
Bans la plupart des pays africain,s, "le rapport de masculinite

est plus eleve dans les zones urbaines que dans les zones ruraTes j/*

44-

En mayenne,

la population d'age actif et le groupe des personnes

agees representent respectivement 53 p.

100 et 4 p.

100 de la population

totale, mais on observe dans certains pays isoles de legeres differences
par rapport a. cette moyenne,

qui pourraient etre dues au manque de precision

du comptage.
Si la fecondite se mamtient constamment a, son niveau elew
veactuel, la repartition de la population par groupes dfago sera proba»

blement la suivante en 1985 : 0 a 14 ans - 45 P- 100, 15 a 64 ans 52,0 p. 100 et 65 ans et plus - 3,0 p. 100 2/.
VI,

Population economiq-uement active

45<

Les variations du taux dractivite de la population masculine sont

relativement faibles : 56,8 p. 100 des hommes sont actifs en Afrique contre
uno moyenne de 58»3 p. 100 dans le monde. En revanche, les taux relives
pour les femmes variant considerablementj en moyenne, 14,5 P« 100 seulew
ment d^s femmes sont actives en Afrique, contre une moyenne de 27,2 p, 100

dans le monde 3/,

Dans certains pays africains, le taux enregistre de

l'actiyite de la population feminine est trss faible (3 a 5 p. 100).fait
qui tient probablement a certaines differences de definition notamment
en ce qui concerne les femmes qui travaillent sans remuneration dans des
entreprises familiales, Phenomene typique que l'on observe aussi dans

d'autres regions en voie de developpement, le tau# d'activite du groupe

le'plus jeune (10 a 14 ans) et du groupe le plus age (63 ans et plus)

j/ ONU, CEA, "Guide demographique de l'Afrique", 1968, p. 27.

2/ ONU, "Les perspectives d'ayenir de la population mondiale pour 19^5-1985,
evaluees en 1968'.'.

:.,

3/ ONU, CEA, Bulletin econoraique pour lfAfrique, Vol. V. Janvier 1965, p. 36
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est en general plus eleve (21,7 p. 100 et 64,9 p. 100 respectivement)
dans la population autochtone que le taux correspondent pour la popula

tion non autochtone (3,5 P* 100 chez les femmes agees de 10 a 14 ans et
57t5 P- 100 chezj.es femmes agees de 65 ans et plus) j/. Le taux d'activite des hommes ages de 19 a 64 ans ne s'ecarte pas en Afrique de la moyen-

ne generaleobsorvee dans lespays developpes; il est de 90 p., 100 pour les jeuuee

individus, atteint un maximum de 97 p. 100 dans le groupe^d'age de 35 a
44 ans et retombe a 90 p. 100 chez les hommes ages de 55 a 64 ans.

46^ II est probable que

les taux d'activite des deux sexes se modifie-i

ront au cours des vingt prochaines annees sous I'effet des facteurs qui

deiierminenl le developpement social et economique (generalisation de
I1instruction parmi les deux sexes, creation de systemes de securite so-

ciale et de retraite, evolution du role de la femme, etc.).

Le develop

pement de 1'enseignement abaissera le taux d'activite dans le groupe des
jeunes des deux sexes.

De tneme, de nouvelles mesures tendant a avancer

1'age de la retraite feront descendre le taux d'activite du groupe des

personnes agees.

En raison de facteurs sociaux variables d'une socie-

te a lfautre, il est malaise de predire exactement de quelle fagon Invo

lution du role de la femme influera sur son activite economique. A cet'
egard il faudra aussi tenir compte d'autres facteurs tels que le taux de

croissance economique, le developpement industriel et 1'urbanisation

rationnelle.qui les accompagne et l^ccroissement des possibilites d'emploi
da^s les secteur.s, secondaires et tertiaire de l'economie qui en resulte.

47- Comme 1'indique le nombre de personnes qu'elle occupe, 1«agriculture
est en Afrique le plus important des secteurs economiques. Dans la plupart des pays africains, la proportion de la population active trayaillant
dans 1 agriculture est superieure a 60 p. 100. Au Nigeria on enregistre
la proportion la plus elevee de population active agricole (96 p. 100 de
la, population active), alors que cette proportion est la plus faible au

Liberia (36 p, 100) 2/.

48-" 3n Afrique du nord on enregistre la proportion la plus forte d'ou-

vriers salaries et d»employes (34 p. 100 de la population active au
Maroc, 51 p. 100 en Tunisie). Ces taux acteignent un minimum en Afrique '
de 1 ouest, ou ils sont compris entre 4 P- 100 au Nigeria et 33 p. 100
au Liberia 2/.:

49.

.

..

*

Les aspects.caracteristiques de 1'emploi en Afrique sont notamment :"

1; l'existence de .groupes importants de la population (jeunes, femmes,
retugies) qui ne participent pas pleinement aux projets de developpement
entrepris sur le plan local. II se peut que les personnes appartenant a

j/ OJtfU, "Aspects demographiques de la main-d!oeuvre, New York, 1962
(N° de vente : 6UXIII.4).

tj . OW, OEA.,y "Guide demographique de l'AfriqUe", pp.* 1V3-H6.

'
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cette categorie ne recherchent pas activement un emploi car il apparatt
qu'aucun travail repondant a, leurs aptitudes n'est disponible, ce qui cons
titue un gaspillage reel de ressources;
ii) le manque general de possibilites d'emploi par rapport a Hoffre de main-d'oeuvre constitue un autre
probleme auquel les pays africains doivent faire face et crui impose l'integration de la planification a long terme de la main-d!oeuvre, de la poli.tique et des programmes en matiere de.population en un plan global de
deyeloppement cconomique.
Dans la plupart des pays africains, 1'importance
du sous-emploi et du chSmage va croissant par suite de I1augmentation du
taux annuel d'accroissement de la population qui ne suit pas le mSroe rythme

que le taux de croissance economiquej
iii) il existe en general une grave
penurie de personnel qualifie alors que de nombreuses personnes qualifiers
ne trouvent. pas d'emploi productif a plein temps dans leur specialite.
A
.cet egard, il faut d!abord accelerer les programmes de formation, ensuite,
coordonner la planification de l'enseignement et la planification de la
main-d'oeuvre et, enfin, utiliser judicieusement le personnel qualifie
exi stant.

VII. Accroissement de la population et developp.ement: socia-1 et economicrue

50,

L'acceleration de 1^accroissement de la population enAfrique peut

aggraver la penurie de capitaux qui constitue l!un des principaux obsta?*-

cles au developpement des'-^ays africa^ns.

Plus ^'accroissement de la po

pulation est rapide, plus.grande est la proportion, des capitaux consacres

aux beins de consommation et a la creation de services sociaux pour une

population en accroissement et moins grande est la proportion investie
dans la production.

5.1 •.

On affirme parfois que 1*accroissement rapide de la population peut

stimuler le developpement economique. Mais, "alors que, dans une economie dynamique et "bien developpee, ces investissements peuvent donner un

nouv'el elan a l'expansion economique, il en va differemment dans les

pays, sous-developpes ou il n'y a qu'une insignifiante marge entre les

r'evenus et les depenses necessaires a la satisfaction des besoins essentiels.

La plupart de ces pays ont peine a preleyer sur leur maigre reve—

nu une somme suffisante pour assurer tin rythme de developpement economique satisfaisant, meme lorsqu'ils n'ont pas a faire face a un accroisse—
ment demographique rapide.
II est certain que, si ces pays peuvent

s'industrialiser et utiliser de facon plus rationnelle leurs ressources

naturelles et leur potentiel humain, quelques-uns d'entre eux au moins
tireront, a longue echeance, des avantages incontestables d»un accroisse
ment demographique substantiel, Cependant, meme en pareil cas, le deve
loppement economique souffrira si la population augment©, av.ec une rapidite
telle que l!economie se trouve mise a trop rude ^prQUve"V'T/

52. Le fait est que, le taux d1accroissement de la population a un effet
plus grand sur le developpement economique d'un pays que le chiffre meme
de la population et, comme on l!a dit plus haut, si 1 *acceleration de 1'accroissement de la population africaine n'est pas freinee, la region risque
d'avoir le taux d1 accroissement le plus eleve du monde dans une dizaine d'annees

j/ Rapport sur la situation sociale dans le monde, (Publication des Nations
Unies, N° de vente : 1957-BT.3), Chapitre II.
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53*

Plusieurs pays africains, notamment le Congo (Republique democrat ique

du), la Cote-d'Ivoire,;■ le Dahomey, le Gabon, le Ghana, la Haute-Volta,

le Kenya, Madagascar, le Maroc, Maurice, l'Ouganda, la Republique centrafricaine, la Republique populaire du Congo,' le Soudan, le Togo et la
Tunisie, ont tenu compte dans leurs plans de developpement des problemes
que posait l'insuffisance generale des infrastructures publiques au regard
des besoins croissants de la population urbaine en matiere d'enseignem'en/t
et d'emploi. Dans le cas du Kenya, par exemple, al a ete demontre" que,
si la fecondite ne baisse pas au cours des 25 pro6haines annees, le nombre

d^enfanis analphabetes doublera, en depit de tous les efforts de 1'Etat.

On releve dans un expose sur la politique du Ghana en matiere de popular
tion que dans l'hypothese d*une reduction de 2 p. TOO par an du chiffre" ■
des naissances le pays compterait 2 millions d*enfants de moins en 1985
et 3 millions d'enfants de moins en I1an 2 000, ce qui libererait les ressources necessaires pour d'autres formes dlinvestissement et permettrait
a un plus grand nombre d'enfants de faire leurs etudes primaires.
54*

La prise de conscience est lente mais inevitable.

Les pays se trou—r

vea-t- dane la mSme situation-qtr*-Alice■••au-pays des merveilles;' cbmme le

dit le plan ougandais de developpement : "1'Ouganda doit rester en mouvement, afin de faire du sur. place.
II faut que la production, et rle nombre

d'emplois augmentent chaque annee dc pres de 3 p. 100 afin.de maintenir a

Teur niveau actuel les principaux indices calcules par habitant, et pour
accroitre le revenu par habitant, il faut done atteindre un taux de croissance encore plus eleve",

55- II y a lieu de rappeler a. ce propos la resolution 2211(XXI) adoptee
a llunanimite par I'Assemblee generale en 1966, qui reconnait la souverainete des nations en ce qui concerne la formulation et la mise en oeuvre
de leur propre politique demographique, compte dument tenu du princip^
selon lequel chaque famille doit pouvoir determiner librement le nombre

de ses membres, ainsi que la resolution 1347(XLV) adoptee par le.Conseil
economique et social en 1968 qui reconnait qu'il importe d«attacher Inat
tention voulue aux rapports reciproques des facteurs economiques, sociaux
et demographiques dans 1'elaboration des programmes de developpement et
qu'il est necessaire que 1'Organisation des Nations Unies et les insti
tutions specialises accordent une aide aux pays en voie de developpement
qui en font la demande pour leur permettre de resqudre les problemes decoulant des tendances demographiques actuelles et ceux qui decouleront
des tendances demographiques futures, ainsi que de formuler et de pro~
mouvoir la politique interieure de leur choix en matiere demographique*
VIII. Politigues et programmes de population

56.

Reunie a Addis-Abeba en 1967, la Conference des planificateurs afri

cains a appele* 1'attention des gouvernements africains sur la necessite
de formuler des politiques relatives a la population. En 1969, la reunion
regionale sur les problemes techniques et sociaux de I1 urbanisation a recommande d'attirer I1attention-de la prochaine reunion des planificateurs
africains sur le fait que les pays d'Afrique doivent adopter leur propre
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politiquedemograpMque, de fa'con a attenuer les effets de l'accroissement

rapide de la population totale et urbaine.

Le Cycle d1etudes sur I1ap

plication des donnoes et de l'analyse demographiques a la planification du
developpe'ment, tenu' a, McLis-Ab^W £n juin ^^6% arecommande non ebulement
de faire en sorte que le' facteur: population fasse partie integrante du processus de developpement? mais aussi'de recourir, le cas echeant? 'k Is, pla
nification de. la familie pour cornploter les efforts econowiques xendant

au relevement du niveau de vie des'populations1.
57.

Jusqu'a ce jour, six pays africains,

(Botswana,. Ghana, Kenya,' Maroc,

RAU, Tunisie) ont adopte une politicjue off:cielle de population visant a

reduire la fecondite par des mesures de planification; de la■ famille. Au
Nigeria, I1 elaboration d'une pqlitique nationale dans';-ce 'dbrcaine est en
cours.

;

"

. .,. .,,

... ...

'..'■]-.,

■

-

..
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58. L!exame.n critique est"un '6ut.il indispensable pour T*evaluation et
I1 amelioration cles "programmes 'exlstants de" planificationde la faraille.

L'etatlissement et l'analyse des/statistiques portant sur les personnes

acceptant certaines methodes.de ponfraception et :sur lours caracteristx-

ques sont indispensables si l»on veut determiner le degre de siicces d^un
programme donne et pour cerner les principales causes d'insucc3s eventuels.
II peut etre utile de se servir, a'cette^finjd«une fiche de dispehsaire
ressemblant a celles qui sont utilisdes dans le cadre' du progx-amm3 kenyan
de planification de la famille ;j/. Les etudes de fecondits permoiitent^
d'evaluer les incidences globales Gil:programme: sur le niveau :de- fecondite
dans .ie pays.

....

-

...

59. Comrae on l'a dit plus fcaut, un :grand nombre de pays africains sont
tresJpreoccupes par le rythme rapide de 1'urbanisation et par la'concen
tration de la population urbaine dans les capitales, et, par lraccroi^sement du chiffre de ch.Sraeurs qui en resulte. A titre d'ezemplfe de insures
prises en la matiere il faut citer le programme senegalais de redistribu
tion et d'installation de la populntiori^dans des.regions en friche et le
programme, zambien visant a encourager les citadins en surnombre & retoui-ner dans les zones rurale^1 et miniores^

i

IX.

Resume

60.

Un certain nombre de traits caracteristiques" se dggagent de ce qui

precede.

1)

:

.

,

.

.

.

..

.

.

,.,

. -.

Dans la plupart des pays africains, les statisti<jo.es; demogra
phiques ne sont encore ni completesrni fiables. Les gouverneriients africains doivent faire des efforts plus, soutenus pour ras-

sembler,exploiter et analyser des dotmees demographiques et atta-

cher a ce domaine une attention special

II importe en particular

\J: Pour;plus de details sur Sexploitation et.. l^analyee des donnees rela

tives a la planification de;la famille, voir Ross.-^tephan et.Uatson,

A Handbook for Service Statistics in Family Planning. Programme,. Population
Council,

N.Y.
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d'instaurer ou d'ameliorer des systemes d'enregistrement des
farts de l'etat civil.

2)

Be toutes les regions-du nionde, 1'Afrique est la raoins urbanisee, mais elle a le tau;: noyen d'urbanisation le plus eleve-du
globe. A cet cgard, ' les mesures suivantes s'imposent : elaborer
des politiques et des prexamines d'araenagenisi:.1; du pauplenicnt,
amuliorer le milieu rural et decentraliser certaines industries.

3)

II ressort des donnees dicponibles que les niveaux de fecondite
sont tros eleves dans touc les pays africains. Grace aux efforts
. appraciables dsployes. par tous les gouvernements africains et ^
par les organismes des ITations Unies pour .amelioi-er la situation
sanitaire et alimentaire de la majorite de la population africaine, les taux de mortality baissent rapidement et ils continueront
fort probableraent de decliner, ce qui entrainera un accroissement
plus rapide de, la population, obligera les gouvernements a con- ■ ^
s.acrer une plus grande partie de leurs res sources a l'infrastruc-

ture sociale, en reduisant d'autant la part des ressources dis-ponibles affectee au doveloppement economique proprement dit.

4)

La fecondite se maintenant constamment a son niveau oleve actuel,
il existe dans les pays une forte proportion de jeunes qui consti
tuent une lourde charge pour la population active. Le taux eleve
d1accroissement de la population entraine une offre abondante de
main-d'oeuvre qui depasse la demande sur le marche du travail. ^ :
En meme temps? il y a penurie d7ouvriers qualifies et specialises
et,.dans la categorie. des techniciens et des specialistes7 on
releve une etroite dependance a l'egard du' personnel etranger.

5)

Dans leurs plans de devoloppement, les pays africains doivent
tenir davantage compte des facteurs demographiques et de leurs

incidences sur -le developpement economique et social. Ces fac
teurs sont d'une importance primordiale car ils influent directeraent sur le niveau de la production (par le biais de Is offro de
la main-dfoeuvre necessaire) et sur la niveau dc la 03iijOi?i:^iion,
Ils sont aussi indispensables pour la planification de l'enseignements pour le developpement planifie des services sanitaires
et

6)

sociaux,du commerce,

otc.

Bans les pays qui aspirent a relever le niveau de vie de leur
population grace,a la planification sociale et economique, les
.

tendances de la population doivent faire 1'objet d'une' poliiique

systematique et globale, qui -se fonde.sur des enquetes et des etu

des demographiques nationales et regionales.

7)

Vu I1importance que revetent 1'accroissement de la population et
ses incidences sur la croissance economique, certains pays afri
cains ont adopte'des politiques tendant a encourager la limitation
des naissances et ont laiico des programmes de planification de la
famille'pour. donae.r/effet a ces politiques.

