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Glossaire 

Descendance finale : nombre moyen d’enfants nés vivants d’une génération de femmes, 
l’issue de sa période de procréation. 

Espérance de vie à la naissance ou vie moyenne : durée moyenne de la vie d’individus 
soumis B une mortalité par âge donnée. 

S o m m e  des naissances réduites ou indice synthttique de fécondité : s o m e  des taux de 
fkondité générale par âge durant une pkriode. 

Taux brut de mortalité [TBM] : rapport du nombre des décès d’une année dans une 
population à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux brut de natalité [TBN] : rapport du nombre des naissances vivantes d’une année dans 
une population à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux d’accroissement naturel FAN] : rapport de l’excédent annuel des naissances sur les 
décès à l’effectif moyen de la population pendant la période d’observation. 

Taux de mortalité infantile : rapport du nombre des décès d’enfants de moins d’un an d’une 
année dans une population à l’effectif des naissances vivantes au cours de cette année. 

A : donnée ajustée 
F : Femmes 

ND : non déclaré 

O : donnée observée 
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BURUNDI 

Les sources des données démographiques dont &spose le Burundi sont les suivantes : 

- Enquête démographique de 1970-7 1 

- Recensement général de la population de 1979 

- Enquete démographique et de santé de 1987 

- Recensement général de la population et de l’habitation réalisé du 15 au 16 Août 
1990 (source la plus récente). 

Les statistiques de l’état-civil sont encore au stade actuel, à l’ttat embryonnaire. U n  
projet d’amélioration des données de l’état-civil existe, mais les données fiables et pdcises ne 
sont toujours pas disponibles. 

L e  recensement de 1990 a permis de dégager une population de 5.356.267 habitants 
dont 2.600.275 hommes (48,8 %) et 2.755.992 femmes (51,2 %). I1 convient de noter que ces 
résultats gardent un caractère provisoire : d’une part le traitement informatique qui permet de 
déceler d’éventuelles erreurs n’est pas encore terminé ; d’autre part ces résultats de 1990 
n’incorporent pas pour l’instant les populations des ménages collectifs ainsi que les burundais 
travaillant dans les ambassades, missions diplomatiques et organismes internationaux. 

La population urbaine constitue environ 5 % de la population totale. Une grande partie 
est concentrée à Bujumbara, la capitale qui abrite 226.628 habitants et une faible partie à 
Gitega. Les mouvements de population à l’intérieur du pays sont liés h la vie agricole et 
varient selon les régions et les périodes de l’année. Par ailleurs, il faut souligner que les 
données sur les migrations internes et externes ne sont pas disponibles jusqu’à présent, et que 
l’habitat du Burun& est généralement dispersé. 

E n  1990, le taux brut de natalité est de 48 ‘Po, le taux brut de mortalité de 15 ‘Po, avec 
une mortalité infantile de 114 *P. L’espérance de vie à la naissance est de 51 ans. 

La mortalité a diminué grâce à l’amélioration de l’infrastructure sanitaire et aux 
campagnes de vaccination. 

Le taux d’accroissement moyen pendant la période intercensitaire (1979-1990) est de 
2,6 %. 
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Face à la croissance démographique trop élevée, le Burundi a pris une position 
exprimant la nécessité d’une politique de contrôle démographique. Auparavant, des mesures 
concemant l’élévation de l’âge au mariage et la lutte contre la polygamie avaient été prises 
dans le cadre du code des personnes et de la famille. Actuellement, un programme englobant 
la planification familiale et la santé maternelle et infantile s’est déjà étendu sur tout le pays. I1 
a démarré en 1982 avec l’assistance du Fonds des Nations Unies pour la Population 
(FNUAP). Notons que d’autres organismes bilatéraux (USAID) ou internationaux (UNICEF) 
interviennent dans le domaine de la santé. 

Il faut rappeler que la fécondité au Burundi est très élevée et qu’au niveau national, 
elle ne semble pas être en baisse : la somme des naissances réduites est de 6,8 enfants chez les 
femmes de 15-44 ans et la descendane atteinte par les femmes de 40-49 ans est de 6,9 enfants 
(1987). Une baisse de la fécondité s’est amorcée seulement chez les femmes urbaines et les 
femmes qui ont atteint le niveau d’éducation secondaire : cependant, elles ne constituent que 
de très faibles proportions des femmes en âge de fécondité. 

La connaissance des méthodes contraceptives pour la limitation et l’espacement des 
naissances est assez répandue. Selon l’enquête démographique et de santé de 1987,70 Q de 
l’ensemble des femmes et 92 9% des maris connaissent au moins une méthode. Le taux de 
prévalence de la contraception est de 9 % ; il n’est que de 1 % pour la contraception modeme. 

Etienne NTITEBIRAGEZA 
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T A N Z A N I E  

TANGANYIKA 
Chef-lieu de province 

- Limite de province - Frontiere 



Indicateurs 

............................................. 

Effectif global de la population 
date de r&fBmce 

Estimation Natifms-unies (milieu de l'am&) 

4.028.420 
16 / 8 / 7 9 

4.022.000 

Taux brut de Il&dit6 (p. 1 m )  

SarmedesnaissanceSMtes 

finale (45 ans) 

Taux brut de mrtalitc! (p. 1OOO) 

Taux de rmrtalitb infantile (p. 1000) 

&p&ance de vie A la naisSance (ans) 
H 
F 

Taux d'acrroissement naturel (%I 

% des non nés au lieu de &sidence H 
F 

(3) 4.922.081 
1/1/87 

5.001.000 

1% d'&rangers &idant dans le pays 

47,O 

6,4 

21,o 

!Age myen au premier mariage (ans) H 
F 

7rO 

7,3 

1% de &libataires A 45-49 ans H 
F 

"bre rmyen d'epouses par hanne marié 

"bre moyen de mariages par fame 

Taux de scolarisation primaire (6-13 ans) % H 
F 

H 
F 

1% d'illettr6s chez les 15 ans et + 

127,O 

43,O 
46,O 

1% d'actifs chez les 15 ans et + 
i F 

H 

(4) 75,O 

(Taille m G e  des &ages 

]Taille moyenne des cancessions 

-te Recensenrent DxpêteDHS R e c " t  
970-71 (1) 11979 11987 11990 
................................................. 

3.400.000 
1/1/71 

3.621 .o00 

42fO 

5.9 

(2) 6rO 

20r4 

135,O 

40,O 
43,O 

2.2 

23f7 
Wf7 

4,4 

5,7 4 ~ 6  6,3 I 

5.356.258 
8/90 

5.451.000 

aro 

15,O 

114,O 

51,O 

3r3 

4,6 

ête m a l e  = 95,5 % du ERuundi til m ans 
(3) estimation 
(4) pour la periode 1982-1987 
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lumm" cazm" QF LA €tY"v - 1m 

Yf &if s 

225.849 
369.551 
226.628 
392.910 
142.194 
282.625 
564.127 
301.651 
443 -611 
404.564 
240.141 
440.283 
385.510 
483.814 
198.011 
254.117 

I 36.258 

1.089 
1.233 

81 
2.465 
1.965 
1.636 
1.979 
1.451 
1.233 
1.703 
1.960 
1.535 
1.836 
1.474 
1.959 
2.339 

25.950 

m i t é  - 
20714 I 
299,7 
2604,9 
159,4 
12.4 
172,8 
285,l 
207,O 
359,8 
231,6 
122 8 
28618 
210 o 
328.2 
101 I 1 
100,6 

20614 

I 

% effectifs % - 
! ! 

principales villes : 
(+ de 5O.OOO hab.) 

wljlmbura 226.628 



8 

F 

li"tn PAR SEYE Er ACE % 

1970-71 I 1979 I 
H+F H F RtF 

I I m e t +  

4,1 
51,8 
4,l 

~ 

W,1 21,3 42,4 
24,l 27,O 51,l 
3,l 3,4 6,5 

F H+F 

351.2l6 697.580 
276.102 549.062 
231.942 464.042 
244.756 481.655 
213.558 422.732 
150.539 291.856 
112.514 212.003 
93.719 172.251 
87.522 155.377 
71.878 133.391 
64.276 113.387 
45.311 82.937 
50.131 87.620 
31.905 58.433 
24.683 46.543 
16.112 34.776 
16.111 34.775 

!.082.275 4.028.420 

0 - 4  
5 - 9  
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25-29 
30 - 34 
35 - 39 
40-44 
45 - 49 
50-54 
55 - 59 
60-64 
65 - 69 
70 - 75 
75 - 80 
80 et + 

H F WFxlOO 

8,6 8,7 99 
6,8 6,9 99 
5,8 5,8 100 
5,9 6.1 97 
4,9 5,3 93 
3,5 3,7 94 
2,5 2,8 88 
1,9 2,3 - 8 4  
1,7 2,2 78 
1,5 1,8 86 
1,2 1,6 76 
0,9 1,l 83 
0,9 1,2 75 
0,7 0,8 83 
0,5 0,6 89 
0,5 0,4 116 
0,5 0,4 116 

48,3 51,7 93 -le 

~ 

R6partiticn en Rapport de 
% de l'ensemble masculinit6 I Effectifs absolus 

H 

346.364 
272.960 
232.100 
236.899 
199.174 
141.317 
99.489 
78.532 
67.855 
61.513 
49.111 
37.626 
37.489 
26.528 
2l.860 
18.664 
18.664 

, .946.145 
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âge 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

H 

PURUNDI i g w i  

F 

5 
0, -I 
10 8 6 4 2 O 2 4 6 8 10 

. effectif % 

Quelques indicateurs socio-économique s... 

PIB par tête en 1987 : 246 $ 

Habitants par médecin en 1984 (B.M.) : 21.120 

Habitants par lit d’hôpital en 1986 : 1.616 

Part de la population active employée dans l’agriculture en 1980 (B.M.) : 93 % 

2uelques estimations ... 

Population 1990 2oOo 
N.U 5.451.000 hab. 7.283.000 hab. 
B.M. 7.000.000 hab. 

...................................................................................................................................................... 
N.U. 19 8 5-90 1990-95 

TBN 45,7 p.1000 
TBM 17,O p.lo00 
TAN 2.8 % 

44,3 p.lo00 
15,4 p.lo00 
2,8 % 
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