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A V E R T 1 S S E M E N T 

Ce document a été établi, à l'initiative du Secrétariat d'Etat aux Rela
tions avec Les Etats de La Communauté, par Monsieur Roussel, expert démographe, 
assisté de HH. Gaucheron, Clers et Bui Dane Ha, dipl8més de L'Institut de Démoera
phie de l'Université de Paris, selon Les directives de Monsieur Blanc, Administra
teur de L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 

Il a pour objet de présenter d'une manière synthétique les principales 
données démographiques actuellement disponibles pour la République Centrafricaine 
telles qu'elles ressortent des études et enquêtes menées, gr8ce notamment au 
financement du F.A.C., sous La direction du Service des Statistiques de Bangui et 
d'experts mis à la disposition du Gouvernement de la République Centrafricaine par 
le Secrétariat d'Etat aux Relations avec les Etats de La Communauté. 

Les Perspectives de mouvements naturels de la population qui y sont 
Présentées, tant sur la population active ou scolarisable ou encore suivant les 
principales zones ethno-économiques de la République Centrafricaine, apparaissent 
riches d'enseignements. 

Ainsi dessinées, elles doivent apporter au Gouvernement de la République 
Centrafricaine des éléments non négligeables Pour la définition de sa politique de 
développement. 

• 
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PRESENTATION 

L'objet du présent travail est de rassembler, sous une forme facilement 
uti 1 isable, l'ensemble des renseignements actuellement disponibles sur la situa
tion démographique dans la République Centrafricaine. Les résultats des enquêtes 
Centre Oubangui 11959), et Ouec;t Oubangui 11960> ont fourni les renseignements de 
basefl), mais i 1 a fallu les compléter parfois par des données plus anciennes : 
monographies ou recensements administratifs qui restent des sources de renseigne
ments précleux.( 2) Il s'agit en somme d'une synthèse, qui se veut aussi claire que 
possible des études et documents disponibles. 

En outre, le but de cet "abrégé" est essentiellement pratique: aucun 
exposé méthodologique n'accompagnera donc la présentation des résultats et les 
justifications théoriques seront réduites au minimum. Par contre, référence sera 
toujours faite aux ouvrages où ces renseignements pourront être trouvés par l "'u
t il isateur" soucieux de connaitre le fondement des conclusions qui lui sont pré
sentées. Chaque fois que les chiffres retenus seront différents des résultats des 
enquêtes démographiques, une explication sera fournie sous forme de note au bas 
de la page. 

Enfin, on a estim~ ~ue ce travail ne serait pas complets' il ne compor
tait au moins la formulation très brève des problèmes qui apparaissent à 1 'ana
lyse des divers documents. Il reste bien entendu que le démographe n'a pas quai i
té pour les résoudre : son objectif est atteint lorsqu'i 1 en souligne 1 'ampleur 
et l'urgence ou encore lorsqu'il suggère les directions où son enauête doit être 
poursuivie, précisée, et complétée. 

• 

(1) L'exploitation complète ~es résultats de l'enquête démographique permettra toutefois d'obte
nir des renseignements plus précis que ceux présentés ici, spécialement sur la population 

active et la population scolarisée. 

(2) On trouvera en fin d'ouvrage une bibliographie sommaire ~e ces travaux. 
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L E S 

1ère P A R T 1 E 

R E S U L T A T S GLOBAUX 

• 

Dans cette partie se trouve réuni l'ensem
ble des renseignements concernant la Républlque 
Centre Africaine considérée globalement. Pour 
donner toute leur signification aux chiffres 
présentés, ceux-ci ont été comparés dans la me
sure du poss t b 1 e avec 1 es données ana 1 ogues con
cernant d'autres états, en parti cul Ier africains 
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POPULATION 1 

d'habitants J millions 

SAVANE ~Zone de la 

FORÊT ~Zone de la 

. ..· u. 
\ ."sü'o AFR.:. 

PAYS D'AFRIQUE QUELQUES 

1 DENSITÉS 1 

d'habitants (nombre 2 

au km.) 



I· POPULATION GLOBALE 1 

La République Centrafricaine canpte approximativement 1.200.000 habitants (1). Sur un 
territoire de 612.000 ki lanètres carrés, soit environ 2 habitants au km2. Cette densité reflète 
mal la répartition réel le de la population à travers le pays (voir partie 2J. El le pennet cepen
dant une comparaison sarmai re avec d 1 autres pays afric3.ins. Dans l 1ensemb le de 11 Afrique (den
sité moyenne: 8J les pays équatoriaux se caractérisent par de faibles densités. La République 
Centrafricaine ne fait pas exception. 

Son territoire est couvert du Sud au Nord par la succession des zones climatiques cor
respondant à la forêt équatoriale, puis aux fonnes de moin~ ~n moins h1.111ides de la savane et en
fin à 1 'extrême Nord du pays, à la savane de type sahél lenl 2J. 11 est à renarquer que pour des 
conditions nature Il es semb 1ab1 es, certains pays 1 lm i t rophes ont des popu 1 at ions deux ou trois 
fois plus l"lO'Tibreuses. 

Cette infériorité nl.ITlérlque semble due, en partie au rroins à des facteurs historiques: 
les razzias et les guerres intestines de la fin du 19• siècle et de 'ia prenière décade du 2.0• 
ont certainement réduit le potentiel hl.ITlain de ce pays. S'il est difficile d'en chiffrer, même 
approximativement, l'ampleur, ces pertes expliquent donc pour une large part, la faible densité 
du peuplement dans son ensemble et en particulier le caractère presque désertique des régions de 
l'Est. L'implantation de l 1administration européenne a mis fin à ces exodes et è ces destructions 
auxquels la disparition plus ou moins totale de certaiQS peuples n'est sans doute pas étrangère, 
ainsi qu'il a été signalé pour les Krelch par exemple('). 

Par la suite d'autres facteurs ont probablement joué dans le même sens : c'est ainsi 
que le regroupement systématique des vl l lages le long des pistes, le portage, la cueillette for
cée du caoutchouc n'ont pu que freiner, dans les premières décades du siècle, la reprise dérro
graphique. La culture du coton a perturbé de son côté l'organisation traditionnel le de l 'agri
culture vivrière et rC1Tlpu l 'équi 1 ibre déjà précaire des régimes alimentaires. 11 en est résulté 
une hausse ou tout au rroins le maintien de 1 a mortalité à son niveau élevé, ainsi que quelques 
rrouvements migratoires vers le Congo belge et le Soudan ; enfin la dislocation partiel le des 
structures sociales a pu s'accanpagner el le-même d'une baisse de la fécondité. 

Mais l'effort sanitaire entrepris depuis une quinzaine d'années surtout, doit être 
souligné, car il constitue un élément incontestable du redresserrent démographique. 

En résl.l'Tlé, le fait demeure : la République Centrafricaine ne canpte que peu d'habitants 
sur une terre qui ne paraît pas exceptionnellement hostile, et cette situation entraine inévita
blement un handicap pour le développement éconanique et social du. pays (u). 

(1) Le chiffre de 1.200.000 habitants résulte des corrections qu'ont permis d'apporter aux évaluations 
précédentes les données recueillies lors des enquêtes démographiques 59-60. 11 se décompose ainsi : 
(Européens exclus) : 
Ouest (recensement administratif corrigé par l'enquête 1960) ••••••••••••••••••••••••••••••• 622.000 
Centre (recensement administratif corrigé par l'enquête 1959) ••••••••••••••••••••••••••••••• ij21.000 
Bangui (recensement administratif 55 corrigé par estimation actuelle) ••••••••••••••••••••••• 80.000 
Est {recensement administratif, affecté de la même correction (10i) que la zone enquêtée) 66.000 
Bablngas (Pygmées) et Bororos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _Ja.ooo 

Ensemble de la R.C.A •••••••••••••• 1.227.000 
La marge d'erreur due à l'échantillonnage est de 1 'ordre de 5 i. 

(2) Plan Triennal provisoire Tome 1 page 7 
(3) P. Kalck, Réal ltés Oubanguiennes (Berger-Levrault) PARIS 59 page 92-11ij 
(ij) Les Européens dont les effectifs ne sont pas repris dans le tableau récapitulatif, sont environ 6.UOO 

dans 1 a R.C. A. Sur 1 es 3.800 personnes actives qu' 11 s comptent, UOS travai 11 ent dans 1 e secteur pub 11 cet 
60S dans te secteur privé. La colonie européenne laplus lmportanteapràs les Français est celle des Portu
gais dont ta place importante dans le commerce local est bien connue. 
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RÉPARTITION DES AGGLOMÉRATIONS 
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REPARTITION DES VILLAGES 
SELON LEUR TAILLE 

Peu nombreuse sur un vaste territoire, la population vit dispersée dans 
une multitude de petits vil !ages. Sur les 6.114 villages du Centre et de l'Ouest 1 ? 
près de la moitié comptent moins de 100 habitants; les villages de plus de 500 
habitants sont rares (4,2 %J et parmi eux moins de 1 sur 4 dépasse 1.000 habitants 
(0,9 %). Comme on le voit sur le graphique, fortement dissymétrique, la tait le 
moyenne ( 125 habitants) résume mal la distribution des villages. 

Cet éparpillement de la population est, sans conteste, une redoutable 
difficulté pour toutes les mesures de mise en valeur ou de progrès social qui 
exigent un contact durable avec la population et un minimum de concentration. 

La loi du 8 Juin 1959 constitue dans l'esprit de ses promoteurs un moyen 
de pal 1 ier, au moins partiellement, la dispersion de la population 2 l El le substitue 
en effet à ! 'ancienne unité administrative, le canton, la "collectivité rurale". 
Ethniquement homogène, disposant de moyens d'action autonomes, groupant un minimum 
de 3.000 habitants, la "collectivité" réalisera donc, si sa réussite est confir
mée, le regroupement indispensable à toute promotion rurale. 

C'est dans le même esprit qu'ont été créés IPs "centres urbains"-, cons
titués à partir des vil !ages situés dans un rayon de 5 km autour des postes ad
ministratifs(.3). Ces "centres" p·résentent d'ai 1 leurs fort peu de caractères spé
cifiquement urbains. C'est ainsi que l'importance des villages d'origine, ne pa
raît pas sensiblement différente de ceux de la brousse et la majorité de la popu
lation active (plus de 60 %J y demeure agricole. Mais te but de la réforme est 
d'accentuer l'unité de ces zones de condensation et d'en faire des foyers de mo
dernisation. Nous verrons du reste plus loin quelques problèmes posés par l'exis
tence et la dimension de ces centres. 

• 

(1) 11 conviendrait certes de modifier ces chiffres pour tenir compte de l'est du pays, presque 
désertique mals tout laisse è penser que la dispersion de l'habitat s'en trouverait encore 
accentuée. 

(2) Plan Triennal provisoire 1960-62 (Tome 1 page 129). 
(.3) Enquête Démographique Centre Ouban~ul 1959 

1 Résultats provisoires Paris Mai 1960 page 2.3 
Il La formation des Centres secondaires Paris dec.1960 

- 13 -



en c-- O'I &n ~ 
&n an &n &n &n 
en ~ en en en - - - Pour 100 
17 4 2 5 ? ou toto l 

E:SJ Vieillards 
60 ans et plus 

57 62 58 53 c::J Adultes 
15 à 59 ans 

l2J Enfants 
0 à 14 ans 

FRANCE R.C.A. CONGO ( Léopoldville) 

80 

CAMEROUN GUINÉE 

RÉSULTATS 
BRUTS 

HOMMES 

Effectif feminin 
en pointille· 

r··--------.....,...-""""'-._. __ ..._~~ 
• 
~-~- ............ ~~""""""~-.-.--~~~ 

• 
,. - - - ... - - - - ........................ ...-.,......i ..... ..--..... 
• 

70 60 50 40 30 20 10 

RÉPARTITION 
CORRIGÉE 

80 70 60 50 40 30 20 10 

RÉPARTITION DE LA POPULATION 

PAR CLASSES D
1

ÂGES 

Résultats de l'enquête( Ouest-Centre) 

AGES 

80 

70 FEMMES 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

10 20 30 40 50 60 70 80 
Effectif par classe de 5 années 
d·âge pour 1000 au total. 

75 
2% 

60 et plus 

65 

55 15-59ans 58 % 

45 

35 
0-14ons 4 % 

25 

15 
Répartition par 
grands groupes 

d'âges 

5 
%0 

10 20 30 40 50 60 70 80 



REPARTITION SELON 
L'AGE ET LE SEXE 

La répartition par âge n'est connue que pour 90 % du total de la popu
lation, celle qui, dans le Centre et 1 'Ouest du pays, a été soumise aux enquêtes 
démographiques récentes, c'est-à-dire en fait pour plus de 1.050.000 personnes. 
Dans les pyramides présentées ci-contre, les données ont été regroupées en classes 
de 10 années pour estomper 1 'effet de la connaissance imprécise des âges. 

La profonde échancrure que présente la pyramide de.s âges entre 10 et 25 
ans peut s'expliquer à la fois par les difficultés particulières que comporte la 
détermination de 11 âge chez les adolescents, et par l'histoire même des généra~ 
tions en cause. 

Les enquêteurs tendent en effet à classer les adolescents soit parmi 
les enfants soit parmi les adultes selon leur aspect physique et leur statut ma
trimonial (les adolescents mariés sont par exemple vieill is( 1 ). Ceci peut expl i
quer une grande partie des lacunes entre 15 et 25 ans. 

li a été tenu compte de ces erreurs probables pour rectifier I~ pyrami
de initiale (graphique du bas) : mais quoique réduite, 1 'échancrure de 10-25 ans 
y demeure sens i b 1 e et appe 1 1 e par conséquent une exp 1 i cati on conjoncture 1 1 e ; 
ces classes à effectif réduit, rassemblent en effet les individus nés entre 1935 
et 1949. li est vraisemblable que pendant cette période, l'effort de guerre <ré
colte du caoutchouc) et la sous-alimentation ont provoqué une baisse de la fécon
dité et une hausse concomitante de la mortalité, au moins infantile et post
infantile. 

La structure par grands groupes d'âge ne confère pas à la République 
Centre-Africaine une position exceptionnel le en Afrique : 40 % de jeunes de moins 
de 15 ans et 58 % d'adultes y sont des normes courantes. Seule, la proportion des 
vieil lards s'avère particulièrement basse, alors qu'elle est de l'ordre de 5 % 
dans la plupart des pays africains, el le atteint ici à peine 2 %. Cette anomalie 
s'explique sans doute par les raisons historiques déjà mentionnées (razzias et 
guerres intestines entre 1890 et 1910) et confirme en outre, 1 'importance de ces 
facteurs pour la faible densité de la population. 

Epfin, même corrigée, la pyramide des âges laisse subsister un déséqui-
1 ibre dans la répartition par sexe, spécialement entre 15 et 25 ans. Il ne semble 
pas qu 1 i1 fat lie lui chercher une explication conjoncturelle. D'autres études 
en effet sur les populations africaines présentent des résultats analogues et I' in
terprétation la plus vraisemblable paraît bien résider dans la difficulté de dé
terminer avec précision, l'âge des personnes recensées, difficulté qui se trouve 
affecter de manière différente les représentants de chaque sexe. La répartition 
globale des sexes (90 hommes environ pour 100 femmes) est d'ail leurs normale, ce 
qui semble confirmer 1 'hypothèse émise. 

(1) Enquête démographique CENTRE-OUBANGUI. Données provisoires p. 13 et 25. 
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REPARTITION DES CONCESSIONS 
SELON LEUR IMPORTANCE 

Le groupement des individus en concessions est une donnée essentiel le 
de la démographie africaine; bien plus que les individus, les unités fami 1 Jales 
sont en effet les cel Iules de base de la production et de la consommation. 

Unité définie par la vie en commun, la concession peut en principe 
comprendre plusieurs ménages. De même, chaque ménage peut occuper plusieurs cases 
distinctes lpar exemple une case par épouse dans certaines familles polygamiques). 
En fait dans la R.C.A., concession, ménage et case constituent des unités pra
tiquement équivalentes : chaque concession occupe généralement une seule case, 
habitée le plus souvent par une seule fami lie. Ainsi, pour l'ensemble des zones, 
enquêtées lOuest et Centre) la moyenne des habitants est de : 

3,56 par ménage 

3,57 par case 

- 3,86 par concession 

La comparaison avec d'autres populations s'avère certes difficile en ce 
domaine où les traditions sociales peuvent agir pour accroître ou restreindre la 
dimension des concessions. L'état matrimonial (t}, le taux de polygamie( 2 }, ou 
encore les caractères plus ou moins lâches des 1 lens familiaux représentent en 
fait les facteurs déterminants pour la taille des concessions(3}. 

(1} Du point de vue de l'Etat matrimonial, la situation pour l'ensemble de la Républ lque, sauf 
peut-être pour Bangui et certalne·s populations régressives, est sensiblement Identique. 
Elle présente des traits communs, aux milieux africains : 80 ides femmes de plus de 15 
ans sont mar 1 ées et e 1 les ne comptent, parmi ce 11 es de 20-29 ans que 1J ci de cé 1 1 batal res. 

(2) La polygamie en R.C.A. touche 18 1 des hommes de 1~ ans et plus et 25 ' des hommes mariés. 
Considérés dans leur ensemble 100 hommes sont mariés en moyenne avec 132 femmes. 

( 3} voir déve 1 oppement p. 35 • 
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1 P OPU LA Tl ON ACTIVE ET POPULATION 1NACTIVE 1 Population de plus de 14 ans. 

ENSEMBLE DES SEXE MASCULIN 

2 SEXES 

R.C.A. BANGUI BAMBARI SIBUT CRAMPEL DEKOA 

D Emploi permanent 

IIIIlD Emploi temporaire 
64 79 73 85 

~ Sans travail 

::::. 26 

füi 
(]] Sans profession 

~\:r\.: 10 :::·.~: 9 .. ·.:.· 
v. note(4) ci-contre 

REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ 

POPULATION ACTIVE TOTALE 2 SEXES, TOUS ÂGES SEXE MASCULIN de plus de U ANS 

REPUBLIQUE 

TURQUIE 

1950 

FRANCE 

1901 1954 

U.S.A. CENTRAFRICAINE BANGUI BAMBARI SIBUT CRAMPEL OEKOA 

8 
7 

85 

D 
Activités 
agricoles 

{forêt, pêche.J 

34 

34 

31 

Estimation 
1900 1950 

56 

31 

13 

~ 
Activite's 

industrielles 
et artisanales 

80.000(1955) 19.382 7.342 

50 51 

10 

~ 
Manoeuvres 
temporaires 

(à la terre 
entre -temps) 

14 

22 

64 

7.814 

15 

17 

68 

m 

3.118 (hJ 

14 

14 

72 

Activite's 
commerciales 
de transport 

Données de comparaison dans: J. FOURASTIE et H. MONTET:" t 'économie lram;aise ds. le monde"p,.28-29 



POPULATION ACTIVE 1 

Difficiles à recueillir d'une manière générale(!), les renseignements 
disponibles sur la population active de la R.C.A. sont encore peu nombreux et 
imprécis( 2). 

Actifs et inactifs s 1 équi 1 ibreraient pour l'ensemble des âges en deux 
masses approximativement égales. La fraction active du groupe d'âge 15-59 ans 
serait d'autre part voisine de 89%, la proportion étant sensiblement inférieure 
dans quelques centres urbains, où el le descend parfois à 65 %. Sans doute fau
drait-i I tenir compte des actifs 11temporaires 11 <2 à 8 %), mais il n'en reste pas 
moins que les deux catégories de "sans travai I" et "sans profession", dont i 1 est 
difficile de déterminer les frontières exactes, regroupent au total 13 à 30 % des 
hommes adultes dans les centres secondaires. Il s'agit surtout de jeunes, scola
risés ou non, déracinés de leur mit leu rural d'origine. Cette masse, relativement 
importante, soulève naturellement un problème d'emploi délicat dans des agglomé
rations qui demeurent encore fortement agricoles. 

L'importance de la population adulte inactive semblerait par ail leurs 
nettement plus forte dans les vil les les plus grandes(3j. Le contraste entre 
Bambari et Dekoa est ainsi flagrant, Fort Sibut et Fort Crampe! occupant une si
tuation intermédiaire. 

La répartition des diverses activités, schématisée en trois secteurs, 
manifeste le caractère nettement agricole de la R.C.A. dans son ensemble; les 
vi 1 les sont du reste accordées au pays puisque leur population travail le la terre 
à plus de 50 %. Bambari est moins rural, mais Bangui seule offre la répartition 
des activités que 1 'on peut attendre d'une agglomération de type vraiment urbain(u) 
malheureusement d'aucune donnée statistique précise et sûre concernant la capitale 
n'est actuellement disponible, ce qui représente certainement 1 'une des lacunes 
les plus graves de toute étude démographique sérieuse sur la R.C.A. 

(1) La population active est constituée en principe par les personnes exerçant habituellement 
une activité professionnelle. 

(2) Dans l•état actuel du dépouillement, le sondage démographique n'a apporté aucune donnée sur 
l'activité de la population ; les recensements effectués en 1959 ~ Bambari, Fort Sibut, 
Oékoa, Fort Crampel, et en 1955 à Bangui, fournissent la répartition des hommes de plus de 
14 ans selon la profession. Pour l'ensemble de la R.C.A. une évaluation est fournie par le 
"Plan Triennal Provisoire" 1960-1962 (p. !U et 15). Voir aussi Economie et Plan de Dévelop
pement p. 31-32. L'exploitation totale de l'enquête sera, sur ce point aussi, tr~s précieu-
se. 

(3) Formation et Caract~res des Centres Secondaires dans le Centre Oubangui ; P. Kalck nRéall
tés Oubangulennes" passim. 

(u) o•après le plan Triennal Provisoire, 12 S des Inactifs ont plus de 1U ans. Ces inactifs 
adultes forment 6 1 de l•ensemble de la population. Parmi les adultes de 15 ans et plus, 
{60 1 de la population totale), ces Inactifs adultes forment un groupe de 10 1 environ. 
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DENSITÉ DE LA POPULATION ET 
, A 

PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR TETE 

DENSITÉ. Annuair e démographique de l'O.N.U. 

[TI 1 à 4 habitants au km 2 

[ZJ Sâ9 

[ZJ 1oâ 11, 

lZZJ 15 â 19 

plus de 30 

PRODUIT INTÉRIEUR 8RUT<1956 J PAR TETE 

en milli~ de francs CFA. 

MADAGASCAR 



REVENU 1 

La carte ci-contre indique le montant des revenus par habitant, pour 
la République Centrafricaine et un certain nombre de pays voisins. Il a été ob
tenu en divisant le produit intérieur brut total par le nombre d'habitants. 11 
serait vain, bien entendu de comparer ces chiffres avec ceux de pays fortement 
industrialisés. L'activité de ces jeunes états africains est restée en grande 
partie agricole et leur économie demeure largement "de subsistance", c'est-à
dire qu'une part importante de la production est consommée par l'exploitant et 
que le secteur corrmercial isé y est encore très étroit. 

Ces précisions ne doivent pourtant pas faire oublier que la R.C.A. 
avec son revenu de 20.000 C.F.A. par habitant se range parmi les pays défavori
sés(!). Faut-11 craindre, dans ces conditions, que l'expansion démographique ne 
constitue une menace d'aggravation pour le niveau de vie des habitants ? 

En réalité, il ne semble pas exister de corrélat Ion simple entre la 
densité de la population et le revenu individuel( 2 ). L'idée qu'une augmentation 
de la population entraîne une diminution de la part de chacun ne se vérifie que 
sous ~es conditions précises : territoires surpeuplés, terres cultivables déjà 
exploitées en totalité, stagnation des techniques agricoles. Tel n'est pas le 
cas de la République Centrafricaine et il n'y a pas 1 ieu de craindre que l'ex
pansion démographique y provoque nécessairement une réduction des ressources 
individuel les. 

Bien au contraire, la faible densité de la population constitue préci
sément un obstacle à l'exploitation plus complète et plus rationnel le des res
sources naturel les. L'extrême dispersion de la population entraîne notamment un 
coût très élevé des transports, et d'une façon générale de 1 'ensemble des "ser
vices". L'étroitesse du marché intérieur gêne d'autre part l'implantation d' in
dustries de transformation ; enfin, le caractère désertique d'une partie du 
pays retarde la prospection des richesses naturel les qu' i 1 peut recéler. En 
somme, si l'augmentation de la population s'accompagne de la formation de cadres 
compétents et d'ouvriers quai ifiés, il est raisonnable de penser qu'elle sera 
bénëfique pour l'économie du pays. 

(1) Les chiffres présentés Ici, sont extraits des brochures acomptes économlquesa publlé~s par 
le Secrétariat d'Etat aux Relations avec les Etats de la Communauté, Ils doivent être con
sidérés, sous l'état actuel de la connaissance statistique Outre-Mer, comme des ordres de 
grandeur plutôt que l'expression précise et absolue de la réal lté. Cependant ces chiffres, 
établis dans les divers Etats d'Afrique et de Madagascar selon les mêmes méthodes, restent 
comparables entre eux. 

(2) Voir •causes et Conséquences de l'évolution démographique• (ONU SU ch. XV - Etude démo
graphique n• 17). 
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1 NAT ALITÉ ET MORTALITÉ 1 

Nombre annuel de ttaissânces et de décès pour 1000 habitants 

TANGANYIKA 

RHODESIE DU SUD 

RUANDA-URANDI 

SOUDAN EX-ANGLO • 
-EGYPTIEN 

GHANA 

COTE D- IVOI RE 

GUINÉE 

c:::=i NAISSANCES 

, ' 
~ DECES 



DONNEES GLOBALES SUR LE MOUVEMENT NATUREL 
DE LA POPULATION CENTRE AFRICAINE 

l'étude du mouvement démographique( 1 )d 1 un pays comporte 1 'étude de I~ 
natalité et de la mortalité ainsi que de la balance (positive ou négative) de ces 
deux composantes. Cet excédent est appelé accroissement nature1< 2>. L'effectif de 
la population globale d'un pays peut également varier par suite de mouvements mi
gratoires avec 1 'extérieur du pays. Dans le cas de la R.C.A. ceux-ci paraissent 
actuellement négligeables et sans jnfluence sur l'évolution démographique de 
l'ensemble du pays. Quant au problème de l'accroissement naturel proprement dit, 
il sera traité dans la troisième par.tie qui concerne les perspectives démographi
ques, les deux composantes - natalité et mortalité - étant seules abordées ici. 

NATALITE 

Avec 48 naissances annuel les pour IOOOhabltants el le se situe d'après 
l'enquête à un niveau qui apparaît moyen pour 11 Afrique< 21. Les différences ré
gionales sont très sensibles comme on le verra dans la deuxième partie. A titre 
de référence, signalons que le taux de natalité en France est actuellement de 
l'ordre de 18 pour 1000. 

MORTALITE 1 

Le taux de la mortalité pour 1 'ensemble de la République s'établit de 
son côté au niveau élevé de 30 pour 1000(3). li est 3 fois plus élevé que celui 
de France, et comme le montre le graphique, i 1 est encore important, même en 
comparaison avec ceux d'autres pays africains. 

(1) 

(2) 

(3) 

Les données statistiques présentées dans les graphiques cl-contre sont tirées de 11 •Annuai
re démographique de l'O.N.U. 1959• (p. 128-129). 
11 s'agit de la moyenne pondérée des taux de natalité observés dans le Centre et dans l'Ouest 
du pays. La précision de l'estimation est de l'ordre de 5 1, si bien que le taux réel doit 
être compris entre 53 et ij) pour 1000. 
Les deux enquêtes donnaient en réalité le taux pondéré de 26,5 pour 1000 avec une précision 
d'environ 6 1. Mais il semble que la mortallti ait été quelque peu sous-estimée par les 
agents recenseurs, ce qui conduit, de 1•avts même des responsables de l•opératlon à retenir 
le taux de 30 p. 1000 coFme étant vraisemblablement proche de la réalité. Les taux bruts, 
tels qu'ils r~sultent des enquêtes, seront toutefois ut il is~s pour la comparaison entre des 
diverses régions afin de conserver des données comparables. 
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FRANCE 

GHANA 

RHODÉSIE DU SUD 

CÔTE D'IVOIRE 

CONGO EX-BELGE 

GUINEE 

GUINÉE 

( 2 sexes) 

MORTALITÉ INFANTILE 1 
NOMBRE DE DECES 

D ENFANTS DE MOINS D'UN AN 

POUR 1000 NAISSANCES 

220 

ESPÉRANCE DE VIE A LA NAISSANCE 1 
30 ANS 6 MOIS 

RÉP CENTR4FRICAINE C::::============::::::a 
<2 sexes) 

35 ANS ' MOIS 

COTE D'IVOIRE 

<2 sexes) 

CONGO EX- BELGE 

( Sexe masculin) 

U.SUD AFRICAINE 

(Population masculine 
de couleur) 

REUNION 
< Sexe masculin) 

RHODÉSIE DU SUD 

< Se'J(e masculin) 

35 ANS 

37 ANS 7 MOIS 

'1 ANS 8 MOIS 

I====================~ '7 ANS 6 MOIS 

1.8 ANS 

-------------------------------------------------------------------------

FRANCE 

(SeKe masculin) '============================================:::=::::====:::=::::::::::a6SAN 



MORTALITE INFANTILE 

La mortalité infantile est celle qui touche les enfants de moins de 1 
an(l). Sur 1000 enfants nés vivants, 200 n'atteignent pas la fin de leur lère 
année. Autrement dit, 1 enfant sur 5 meurt avant d'avoir 1 an. Dans les pays eu
ropéens, ce taux atteint souvent des niveaux situés entre 40 et 15 pour 1000. La 
marge est donc considérable, mais des résultats spectaculaires ont été obtenus 
dans certains pays où,en quelques années, le taux de mortalité infantile a enregis
tré des baisses de 1 'ordre de 50 pour 100 • Les maladies pulmonaires interviennent 
pour une large part dans les décès à cet âge. L'éducation sanitaire des femmes 
est donc un élément primordial d 1 amél ioration en ce domaine. La baisse rapide du 
taux de mortalité infantile est d'ail leurs à la base de l'expansion démographique 
récente de certains pays africains ou asiatiques( 2 ). 

ESPERANCE DE VIE 1 

Avec 33 ans environ, l'espérance de vie à la naissance s 1 établ it en 
R.C.A. à un niveau sensiblement moitié moindre qu'en France. El le apparaît égale
ment faible si on la compare à celle d'autres pays africains, mais une diminution 
de 30 ~ 50 % de la seule mortalité infantile permettrait déjà d'allonger de ma
nière sensible cette "durée moyenne de vie". 

* 

(1) Jl serait intéressant de connaître également la mortinatalité. mals aucun chiffre ne peut 
être avancé ici. car les difficultés de l'investigation conduisent à éliminer cette recher
che dans les in~errogatoires concernant les naissances et les décès. 11 est vraisemblable 
du reste que l~rsque l'enfant n'a vécu que quelques heures. celui-cl soit parfois assimilé 
à 1 mort-né. ce qui entraîne une légère sous-estimation de la mortalité infantile et jus
tifie dans une certaine ~esure la correction effectuée précédemment sur le taux de morta-
1 i té générale. 

(2) 11 serait également intéressant de tenir compte de la mortalité post-infantile, la période 
qui suit le sevrage étant généralement critique en pays africain. Mais la mortalité à 
l'âge de 1 ou 2 ans n'est pas connue : seule est disponible celle du groupe d'âge 1-U ans. 
laquelle s'av~re d'ailleurs relativement faible (30 à UO •/ •• ). 
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11 ème P A R T 1 E 

ANALYSE D 1 F F E R E N T 1 E L l E D E S 

C A R A C T E R 1 S T 1 Q U E S D E M 0 G R A P H 1 Q U E S 

• 

Les différents aspects de la structure dé
mographique seront success i verne nt repris en com
parant autant que poss i b 1 e entre eux ou e 1 1 es 
les régions géographiques de la R.C.A, ainsi que 
1 es groupes ethno-économ i ques (strates J et 1 es 
milieux (brousse - centre) qui composent sa po-
pulation. 
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l 
Culture du 
CAFÉ EXCELSA 

ITIIIJ 

r----, , B , 
·----~ 

Limite NORD de la culture 
du CAFÉ ROBUSTA, CACAO, 

POIVRE,KOLA <FORÊT J 

Zone OUEST 

Mboums 

Saros et Arabisés 

Bayas 

Mandjias 

Banou, Ali, Mbakas-Mandjias {groupes 
rattachés le plus souvent aux Bayas et 

aux Mandjias J 

Bantous <M'Baka, Lissongo, Kata J 

Bandas divers 

Pasteu r s nomades Bororos 

Lim i tes et Numéro des STRATES 

Zone 

~ 

~ ' 

~ 

IIlIIIIIIIlil 

cm -

~ 

~ 
, [2J 

ETHNIES 1 

.. 
\ 

' 1 
1 

' 1 

' \ .. _.,, 
' ~ .. 

NON ...... 

' \ 
' ,.., 

Inhab i té 

Dacpas 

Lindos Bandas 

Yacpas 

Oubanguiens 

M
1

Bougous } Bandas 

langbas 

Yakomas 

Zandés et Nzakar as 

..... .. , 
\ 
\ 
\ 

' 

N.B .:Les strates 1 et ll appartiennent conjointement aux reg1ons OUEST et CENTRE: 10 Ic;II0 1Ic. 

Sources: Pl an triennal proviso;re 1960·1962 .. P. KA LCK réa lites Oubanguiennes.Résu ltats provif~entre-Oubangu i et Cent. 



LEGENDE 

(0Num~ro de la strate 

A. Ethnies habitant la 
strate 

B. Districts composant 
strate 

c. Produits 

la 

o. IMPORTANCE de 1 'échan-
t 1 11 on ( 1 ) 

E. Taux de rectification 
apràs Enquêtes 

F. Estimation effective 
ap rb enquête 

(1) Ce chiffre représente 
10 ~ de ia dernière 
esti~ation adriiinistrative 

r-----8 ----
A. NZAKARA - LANGBA - MSOUGOU 

YACPA - YAKOHA - SANGO 

B. MOBAYE - KEMBE - SANGASSOU 
OUAHGO - BAKOUMA 

C. COTON + Vivriers (MANIOC) 
CAFE - PAL"41ERS 

o. 12.669 
E. + 19,.3 1 
F. 136.100 

A. BAYAS 

B. BOOA - BERBERATI - CARNOT 
60SSEMBELE 

C. CAFE - SAVANE - MANIOC 

o. 10.720 

E. - 2 S 

F. 101.soo 

LES STRATES 

Le territoire a été découpé en zones d 1 en

quête l STRATES> re 1 at i vement homogènes du point de vue 

ethnique et du point de vue économique. 

8 
BANDA A. 

B. Reg. OUA KA OEKOA (Est) 
Olst. BRIA F1 CRAf-1PEL • 

ALINDAO f! SIBUT (N-E) 

c. 
o. 
E. 
F. 

DAHAR4 (Sud) 
COTOH + Vivriers 
22.5.32 

6 s 
2.35. 3.31 

-----0 
A. SARAS (ij0.000) 

HBOUHS (ii.s.ooo) 

(HAN 1 OC) 

B. PAOUA (Nord) BOCARANGA (N.) 
BOSSANGOA (N.) BATANGAFOU 

(N.) 
C. COTON +MIL 
o. 8.1!25 
E. + 21 i 
F. 102.200 

e 
A. H'BAKAS - ~AK4 (BAHTOUS) 

BANDAS + SAY A 
B. NOLA - M'BAIKI - BERBERATI 

{Sud) - BOOA (Sud) -
MONGOUMBA 

c. CAFE - FORET - MANIOC 
o. a.113 
E. 0 i 

F. 81.277 

8 
A. MANDJ IA 
B. f! CRAMPEL (Ouest} BOUC A 

OEKOA (Ouest) DAM ARA (N.) 
F! SI BUT (N.O.) 

c. COTON + Vivriers (Hl L) 
o. 8.956 
E. 10 s 
F. 126.500 

A. BAYAS 
B. Sud des Districts strate U 

+ BOUAR - BABOUA - BOZOUM 
C. COTON - MIL - MANIOC 
o. 22.689 
E. + 20 'I 
F. 273.000 

8<•l 
A. BANTOUS - HANDJIAS et 

divers 
B. BIHBO 

zone d•lnfluence de BANGUI 

c. Vivriers (MANIOC) 

o. 1429 (non significatif) 

E. (- !Il $) 

F. 12.300 

{a) Cette strate det•ait, à l 'orieine, cmrrj>orter la capitale BANGUI. /Jmputù de cette ville, 
elle cesse, bien entendu, de constituer un échantillon sienificatif. 
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POPULATION TOTALE DES RÉGIONS ADMINISTRATIVES 

Évaluation ad mi nistrati v'l rectifiée d'après /'en quête 

8/RAO- N' DELÉ- 080-ZEMIO: Pooulation admtnistrotive (Plan Triennal Prov1so1reJ 

OUADDA-YALINGA _ RAFAÏ: Populat,-on evaluée proportionnellement à (importance de ces d/stricts dans 

leur région à partir de la pof)ulation des districts connus oar t' enquête 

,,. ... -- ' ,' ', 
,' 8/RAO \ 

, 0 • 

,' 1 
, •••• f7À 1 

,' .·· \ ~ ' , ..... · ··... 8000 I , •. . ....... __ ~ __ ,_,, ·. .. ' 
~ - ·····~······· ,_ 
' N' DELÉ •••••• •• ,, -,-. . .. : ·. ' 

, : •• 0 ...... ··.! .. ' 
, ~ \ f?)). o OUADDA \ ' 

- .... ,.: \ '<@ ® \ • ...... 
/ i <1~2:;.~;.~ .... .: / oBRIA 

2

:~:~~~~/"-.., ~-\, 
/ \ BOSSA NGO A • 127 300 · : .. ·.. .···'. ·~ "(@ '--. 

,... BOZOUM'• o • . // • • ·. :~ .. · 20000 ' ·.. .• : : /.' . . ..... ·. . .· ' 
I "···· 0 : : : : : o'•, : : 080 \ 

' 0.... f .:. f Sl~UT '/ 0 ·······.····=! BAKOUMA 81000 / - 0 \ 
', BOUAh .•. : •..• •• •••·••••·•••• : ... SAMBA/li :· / • 0 , -----.-- ...... 

1 rr·: •• .......... ···~ ••• •• J ! : · _ _; __ ,'ZEMIO 
I : . ·. : • : ,•' .. 
' .. . .. : .. ···\ 49 500 ~--,~ / i - - •' RAFAI 
' •• : .••••.• •· / ' -., •· MOBÂYr 1 
, ......... • :·•. I ',• ~ , 
' : •••• 'BANGUI t.i.. •• .J)_.,. : ' 
\ BERBERATI ••·•. ··...... o, .,._" ' ..... ·. ' 

' 0 •• , ·1; ' , / M BA/rd. 1 \ : 0 ··, 

' ~ -- --------\ ·} .... -
\ ' 1 

• 
' ' ' , -.' 

POPULATION DES ZONES D'ENQUÊTE (STRATES) 

Évaluation d, après /'enquête 

1 ouest 

( 1 ' 

ntotol 
1265.}0 
r:·::-.·~.::·.~ ............ 

6Î 000; rJJr6230r 
Icentre IIouest Ilcentre 

273000 

Do 
m 

( 3) 

12300 
C===:J 

{ 2) 

{ 1) Évaluation sans doute gonflée (Recensement administrattl 12000 j} par Io faible'sse 

( 2) Évaluat.on sans tJoute inférieure à la réalité rR.t administ. 14000 J des écflantil ions 

( 3 )Évaluation sans aoute inférieure à la réatdé par sous·recensem1:1nt lors de /'enquête 



ZONE OUEST 

Population 
REGIONS ET Admlnlïe Population Carrec-
DISTRICTS 6ase de rectifiée tlon tJ 

1 ' enquête 

OMBELLA/M'POKO 52.0.39 U9.500 (2) -5 
Bimbo 15.065 
Dama-ra 7.1155 
Bossembeie 29.519 

LOBAYE 69.207 72 .ooo (2) +ij 
N1Baiki 37.008 
Nongouuba 5.5311 
Bo da 26.665 

HTE SANGHA 87.221 8.3.000 (.3) -5 
Be-rbe.,-ati 511 .81? 
Carnot 22.667 
Koia 9.737 

BOUAR-BABOUA (1) 79.0ijO 92.500 +17 
Bouar ( 1) 55.278 
Baboua ( l) 23. 762 

OUHAM PENDE 121.806 11'.3.500 +18 
Bozoum 23.11'7 
Bosaranga (1) 119.5511 
Paoua 119.105 

OU HAM 1ua.1e6 102.000 +22,5 
Bossangoa BIJ.235 

Bouc a 29.807 
Batangafo 311. l IJll 

(ENSEMBLE ZONE 
OUEST) ...... 557.902 622. 500 + 12 

ZONE EST {non enquêtée) 

DISTRICTS 1 Po pu laf 1 on 1 
Population apr~s 

Adrril n ie correction {+~) 
Ouadda 3.100 .. 
Val Inga 3.200 " 
RafaT 9.000 n 

N'De le (o! 
autonome) 17 .100 .. 

Blrao (o!. aut.) a.ooo . 
Zande (o! aut.) • 
Z6mlo 9.100 11 

Obo 10.900 • 

(ENSEMBLE ZO~E EST) &0."00 66.000 

POPULATION PAR REGION 
ET DISTRICT 

ZONE CENTRE 

REGIONS ET 
DISTRICTS 

KEMO 
fort-Si but 
Dekoa 
fort-Crœpei 

OUA KA 
Bambari ( 1) 
Grima'f'i 
IPfry (1) 

Bakala 
Kou.ango 

BASSE-KOTTO 
A lindao (1) 

Nobaye (l) 

Kembé 
HAUTE-KOTTO 
0 istrlct en-
quêté : Bf"ia 

M'BOMOU 
TOTAL 

PARTIEL 
Bangassou 
Bakotosa 
Ou.an go 

(ENSEMBLE 
ZONE CENTRE) 

RECAPITULAT 1 OH 

Ouest •••• 622.500 

Centre U20.900 

Bangui ao.ooo 
Est •••••• 66.000 

Divers ••• .38.000 

(Bal lngas 
Bororos, etc.) 

TOTAL •• •. 1.227 .uoo 
soit 1.200.000 

Population 
Adml n l~e Population Correc-
ease de rectlfl~e tlon 1 

1' enquête 

86.230 92.200 + 7,1 
21J. 606 
19.520 
IJ2.l01J 

12.3.308 127.500 + .3, ij 
IJ8.301 
20.122 
25.383 
9.092 

20.IJlO 
109.251' 11.3.000 + .3,6 
lJ9.183 
36.9611 
23.107 

11'.7U5 15.900 + 7,9 ... . .. 
6.3. 888 12.300 +1.3,5 
2lJ. 760 

9.081J 
30. 01111 

397. ~25 11-20. 900 + 6 

(1) Ces effectif ne com
prennent pas les Bo
f'Of"OS no11ades qui ont 
fait l 1 objet d'une es
timation globale 

( 15. 000). 

(2) Ces taux relativement 
bas s'expliquent par 
la forte émigration 
des populations vers 
BANGUI. 

(3) Ce taux s'explique 
vraiseabZableinent par 
l'attraction de centres 
~iniers non enquêtés. 
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Age Ensemb. Ouest 

0-14 40 43,7 --- ---
15.59 58 54,6 

60et t 2 1,6 

Total 100 100 

Source: SONDAGES 

' \ 
' ' ' \ 

\ YII 
' ,, 

\' 
\ 
l I ..,, 

RÉPARTITION PAR ÂGES 1 

Centre 

~ 
62,9 

2,4 
100 

59-60 

~· 
H F 

BANGUI 1955 

% "· 
Ensemble de Lo zone Centre 

Effectif masculin à gauche . Effectif féminin à droite rappelé en pointille' à gauche. 

Les effectifs sont donnes en pource~fage du total de chaque pyramide par classe de 5 années d
1

Ôge. 

Les donnees par strate sont inconnues à ce jour dons la zone Ouest. 

CENTRE OUBANGu!J 
ZONE MANOJIA ZONE FLEUVE 

I, ... BROUSSE 

1 Se>e 

CENTRES BROUSSE CENTRES 
A G E 

Masc. Sexe F~m. Masc. Sexe Fdm. Se)(e Masc. Se)(e Fdm. Sexe ~esc. Sexe F6m. 
Moins de 15 ans 53,9 US.3 U6,1 U2,0 3u,2 29,1 29,1 22,3 
de 15 l 59 ans u3,9 53,0 50,7 57,3 63,0 68,5 69,0 75,8 
60 ans et + 2,2 1.1 3,2 0,7 2,8 2,U 1,9 1,9 

Total •••• 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-



REPARTITION PAR AGE SELON 
LA STRATE ET LE MILIEU 

La répartition par âge varie beaucoup d'une zone à l'autre. L'Ouest 
s'oppose ainsi au Centre par une plus grande proportion de jeunes conférant à la 
pyramide une assise plus large. 

Mais dans la zone centre el le-même, la strate 11 (M~ndjia) rappel te en 
plus accentuée la configuration de l'Ouest. C'est en fait la strate 1 (Banda) 
qui, par sa masse~ impose l'allure générale à la pyramide des âges pour l'en
semble de la zone 71 ). La strate 111 (Fleuve et divers> se situe à l'opposé des 
Mandjias avec une pyramide dont la base n'est guère plus large que pour les clas
ses adultes les plus fournies. Cette strate paraît ainsi comporter une population 
"viei 1 le". Encore est-el le composée d'éléments hétérogènes : les uns progressifs 
(populations du fleuve> les autres regressifs (Nzakaras et Langbas>. Ces derniers 
groupes font d'ail leurs 1 'objet de notes spéciales à la fin de ce travai 1. 

Toujours dans la zone centre, la différence de mil ieu( 2) (brousse -
Centre - Commune> n'introduit guère, pour la strate Banda, de variations signi
ficatives ; par contre, d~ns les strates Mandj ia et Fleuve, le groupe d'âge O -
14 ans est nettement plus faible dans les centres que dans la brousse. Cette in
fériorité numérique ne doit pas être nécessairement portée au compte d'une fé
condité plus basse : les migrations intérieures qui intéressent surtout la partie 
adulte de la population pouvant expliquer-en partie au moins-cette différence de 
structure. 

Ainsi, la pyramide de Bangui ( 1955> présente nettement l'allure des 
vi 1 les récemment formées par 11 !migration de jeunes adultes : le groupe des en
fants y est plus réduit que dans le reste du pays. Quoiqu'à un degré moindre, 
Bambari présente I~ même phénomène(3). 

11 n'est pas possible dans l'état actuel du dépoui 1 lement de 1 'enquête 
Zone Ouest d'en étudier la répartition par âge selon les strates non plus que 
selon le mi 1 ieu. 

(1) La Strate Banda Intervient pour 28.UOO personnes dans l'ensemble de la zone CENTRE alors 
que les 2 autres strates sont représentées respectivement par 6.150 {Mandjia) et 13.~50 
personnes (Fleuve). 

(2) Voir Formation et caract~res des Centres secondaires dans le Centre Oubangui p. 39-UO. 

(3) 
- . -

CENTRE-OUBANGUI BANGUI 

Age Brousse Centres Bambar 1 

Moins de 15 ans .... 35,6 32,9 30,9 28,7 
de 15 l! 59 ans ..... 61,9 66 68,8 70,9 
60 ans et plus ..... 2,5 1,5 0,3 o,u 
Total .............. 100 ~ 10()" ~ 

La faible proportion de vieillards dans les centres, mais surtout à BAMBARI et BANGUI s'expl 1-
que de deux manlàres : d'une part les migrations rurales sont surtout le fait d'éléments jeunes 
d'autre part un nombre Important de personnes âgées retournent vers leur village d'origine. 
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I 
I 

RÉPARTITION POUR 100 AU TOTAL DES 
CONCESSIONS DE 1,2,3, .. PERSOt.NES 

_,411",, 
,- ... , ', , ' , . , . 

,' 1 
, 1 

,' I , , ,' ,._ ___ ----- ' i- ~-
~ -,, 

' ZONE NON ' 
\ ...... 

ENQUÊTÉE ... ,, 
\ 
\ 

' ' ' ... ... , 

<L .,,. ____ , 
' ' ' \ ,- ---------l , 

' ' 

~L 1 

1 ••. , ... 
~101 t111!UMU"17 

ENSEMBLE 

ZONE OUEST 

ZONE CENTRE 

,--

Strates 1 et II regroupées à partir des 
2 zones Ouest et Centre 

li n'a pas été possible de donner la 

répartition des concessions supérieures 

à 9 ou à 15 selon les cas. 



REPARTITION DES CONCESSIONS 
SELON LES STRATES 

La tai 1 le moyenne des concessions, mesurée par le nombre de personnes 
qui y demeurent, évo 1 ue comme suit d'une strate à 1 'autre 

4,8 pour la Strate 11 ( Mandj i a> 

4,2 pour l'ensemble V, VI et VI 1 ainsi que pour la Strate IV 

3,6 pour la St rate 1 ( Bambari : 3, 3) 

3, 1 pour la St rate 111 et VI 11 

2,4 pour eangu i 

L'interprétation est certes délicate, car la concession regroupe des 
individus dissemblables sous de nombreux aspects (l'âge par exemple), et deux 
concessions de même effectif peuvent correspondre à des situations très diffé
rentes, tel les que le jeune célibataire et le viei 1 lard isolé ou encore la fa
mi 1 le prolifique et la fami 1 le artificiellement gonflée par quelques ascendants 
et col latéraux. La taille de la concession est donc finalement le reflet com
plexe de la fécondité et des coutumes fami 1 iales de la population considérée. 

Le tableau suivant suggère cependant 1 'existence d'une assez nette cor
rélat ion entre la tai 1 le des concessions et le nombre d'enfants, ou encore la 
fécondité de la population. 

Zone Zone Ensemble 
Désignation Ouest Centre des St rate 11 St rate 1 St rate 111 

2 zones 

Jeunes + Vieux 
pour 100 adu 1 tes 83 59 72 102 56 49 

Taux brut de 
fécondité 2,7 2,0 2,4 3,0 1, 9 1, 7 

Tai 1 1 e moyenne 
de la concession 4, 1 3,6 3,9 4,8 3,6 3, 1 
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NOMBRE ANNUEL DE NAISSANCES ET 
DE DÉCÈS POUR 1000 HABITANTS 

Les résultats de la Strate "R11l n'ont pas 
été donnés ici et demandent vérification. 

_,"',, -- ', ,' ', 
, ' , ' , 1 

,' 1 , I 

........... 
I \ 

----' , ZONE NON \..., 
,- ... . ......... 

ENQUETEE ' 
' \ 

\ 

1 

' ,, ', 
' ' \ 

' . 
f2Q 
~ , ,----------\ 

' ' ~50··:·.\· ' .... 
' 26 \ E: .·.···~ ' .... 

\ 
\ 

_,----, 

Naissance 

. 

Accroisse me nt 
naturel 

Décès 

POUR 1000 HABITANTS ( 1959) 

NOMBRE ANNUEL DE NAISSANCES E:ZI 
ET DE DÉCÈS rsz:sz3 POUR 1000 HABITANTS 

ZONE r2>7ZZ/7/Z7/7//2Z//z<] 39 NAISSANCES 

D'ENQUÊTE 

CENTRE -26 DÉCÈS 

ZONE ~ ~~ 54 NAISSANCES 

D'ENQUÊTE 

OUEST - 27 DÉCÈS 



NATALITE ET MORTALITE 
PAR STRATE 

Avec des taux de mortalité sensiblement du même ordre (26-27 p. IOOOJ, 
et des taux de natalité au contraire très différents <Centre= 39 p. 1000; Ouest 
= 54 p. 1000) les deux grandes zones étudiées présentent des taux d'accroissement 
annuel fort dissemblables. 

D'une strate à 1 'autre, la même constatation se retrouve : stabilité 
à peu près général du taux de mortalité, Cde 25 à 30 p. 1000>, 1 iée à une assez 
grande variabilité du taux de natalité (de 35 pour la strate 111 à 60 p. 1000 
pour la strate 11 de l'Ouest). 

NATALITE ET MORTALITE 
SUIVANT LE MILIEU 

{Centre Brousse) 

Si la comparaison des taux de mortalité et ne natalité selon les stra
tes, (c'est-à-dire en général les ethnies) fait apparaître des différences très 
sensibles, surtout pour ces derniers taux, il n'en est pas de même pour la com
paraison suivant le milieu. Comme 1 'indique le tableau ci-dessous, les caracté
ristiques du mouvement naturel sont à peu près équivalentes dans les centres et 
dans la brousse. 

Ce fait est étonnant et mérite examen car il s'oppose aux résultats 
généralement observés dans les enqu~tes africaines (tel le celle de Guin~e qui 
est reprise à titre de comparaison). 

Il est en effet normal que l'équipement plus important dont disposent 
les populations des centres et des gros villages entraine pour celles-ci des 
conditions sanitaires mei 1 leures que celles dont bénéficient les populations de 
brousse et par conséquent détermine, comme on le constate en fait dans la plu
part des cas, un abaissement de la mortalité. 

RCA 1 GUINEE 

TAUX ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

NATALITE us us 52 6~ 

MORTALITE 26 26 29 U1 

MORTALITE 
INFANTILE 197 188 190 220 
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En ce qui concerne la fécondité, sa réduction est sans doute Imputable 
à une modification des habitudes et du comportement des populations en cause, 
plus soumises que les autres aux Influences de la vte moderne. 

Il faut donc que, dans le cas de la R.C.A., des influences contradic
toires s'exercent, dont l'effet vienne compenser finalement les tendances géné
ralement observées. 

Il semble que des hypothèses d'ordre sanitaire et économique puissent 
être avancées à ce sujet. Il est possible d'abord que les conditions famil tales 
d'hygiène soient rendues plus mauvaises dans les centres qu'en brousse, du 
fait notamment de la pollution des eaux, et de 1 'accumulation des ordures ména
gères; la concentration de la population favorise de son côté la diffusion des 
épidémies, d'autre part les conditions du travai 1 agricole y sont certainement 
plus difficiles qu'en brousse, car celui-ci nécessite souvent de longues marches 
vers les champs. 

Dans ces divers cas, la solution résiderait dans un aménagement complet 
des conditions de vie dans les centres; il faut reconnaitre d'ailleurs que toute 
agglomération exige, m~me lorsque le mode de vie y demeure imprégné d'influences 
rurales, un minimum d'aménagements urbains. La distribution de l'eau, l'éduca
tion des populations, la mise en oeuvre de plans d'urbanisme pourraient consti
tuer les premiers ~léments de ce programme( 2). 

(2) Voir spécialement : 
-Formation et caractêres des centres secondaires p. 59-62 
-Enquête Centre Oubangui p. 39 
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1 1 1 ème P A R T 1 E 

P E R S P E C T 1 V E S D E N 0 G R A P H 1 Q U E S 

• 

L'un des intérêts pratiques de l 1étude 
démog raph i qui~ d'un pays est de fou r n i r des 
perspectives a 1 évolution de sa population ; de 
te 1 1 es perspectives peuvent être ét ab 1 i es auss 1 
bien pour les producteurs que pour les consom
mateurs. Malgré leur caractère inévitable d'ap
proximation, les résultats présentés ici peu
vent donc trouver 1 eu r p 1 ace dans 1 es recherches 
de tous ceux qui ont 1 a tâche d 1 organiser 1 e 
développement harmonieux de la R.C.A. 
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1 LA POPULATION CENTRAFRICAINE DANS 30 ANS 1 

Calcul par I e 
taux net de 

reproduction : 

1,4 

1 200 000 

POPULATION ACTUELLE 

de la REPUBLIQUE 

Ca/eu I par I e taux 

d "accroissement 

naturel: 

1,8 % 

1200000 

1 HYPOTHÈSE FAIBLE 1 

+ 485000 soit environ 1 700000 

+ 

•• - - - - - - -J lt------J 

ACCROISSEMENT 

en JO ans 

!HYPOTHÈSE FORTEi 
"---·-- ------·· 

' 71 % 

800..000 

·~------------~--- -·-- ----· __ ., 

soit env1ron 

2 000000 



POPULATION GLOBALE 1 

L'établissement des perspectives démographiques est toujours délicate. 
El le l'est plus particulièrement lorsque les prévisions ne sont fondées que sur 
les résultats d'une seule enquête dont les indications peuvent avoir un certain 
caractère "exceptionnel". Aussi ne doit-on accorder aux chiffres présentés qu'une 
valeur indicative et ne les retenir qu'à titre d'ordre de grandeur. Il est toute
fois très vraisemblable que dans trente ans, si les conditions sanitaires, socia
les et économiques restent sensiblement constantes, la population de la R.C.A. 
aura augmenté de 500 à 800 mil le personnes soit environ de 40 à 70 % de son ef
fect if act ue 1 • 

L'hypothèse forte (augmentation de 800.000> correspond au taux annuel 
d'accroissement naturel tel qu'i 1 est fourni par la différence entre le taux de 
natalité et le taux de mortalité obtenus dans l'enquête, soit 1,8 % pour l'en
semble du territoire. Le calcul fondé sur le taux net de reproduction, conduit à 
des perspectives plus modestes, puisque son niveau de 1,4 signifie qu'en une gé
nération (un peu moins de 30 ans> 10 femmes seront remplacées par 14 femmes et 
d'une façon générale que la population augmentera de 40 % au cours de cette pé
riode(!). L'augmentation globale ainsi déterminée serait de l'ordre de 500.000 
personnes. 

D'autre part, les résultats des recensements administratifs depuis 30 
ans, tels qu'ils sont publiés par le service de statistiques de Bangui, font 
état d 1 un accroissement "apparent" de 35 %, ce qui correspond à un taux d'accrois
sement de 1 % par an et à un taux net de reproduction de 1,35 par génération, 
c'est~à-dlre qu'ils conduisent à des estimations assez voisines de cette dernière 
hypothèse (faible>. Il en est de même pour les perspectives par tranche d'âge, 
calculées à partir de la mortalité et de la fécondité actuel les. 

Il ne faut pas oublier par ailleurs que la situation sanitaire a été 
supposée constante. Ors' i 1 est difficile de chiffrer les progràs futurs en ce 
domaine, il est à peu près certain qu'il fai lie en attendre une réduction du 
taux de mortalité, durant cette période de trente ans. Il a donc paru finalement 
raisonnable d'admettre comme les plus vraisemblables les perspectives basées sur 
un taux d'accroissement annuel de 1,6 % ( 2). On voit que selon cette hypothèse 

(1) Contrairement au taux d'accroissement naturel, qui exprime simplement le bilan annuel 
(positif ou n4gatlf) des naissances et des d4cês, le taux net de reproduction rend 
co~pte de la meaure dans laquelle chaque g4nêratlon se trouve remplac•e (avec r6ductlon 
ou augmentation) par la suivante, compte tenu des conditions de la f6condlt6 et de la 
mortal ltê du moment. (suite de cette note et note (2) .page IJ3). 

• •• 1 ••• 
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1 ÉVOLUTION DE LA POPULATION 1 
PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES EN R.C.A. selon le 

taux d'accroissement de 16/000. 

Milliers 
d'habitants -------1,___ _______ ,_1_9_31 __ 

1 

/ 

L 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

PAR TRANCHE DE 10000 
LA POPULATION S'ACCROÎT 
PAR AN DE: 

-

3J21 

315 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
DE L'ENSEMBLE DE LA Re.A. 

1926 867 000 
1936 940 000 
1944 1 055 000 
1950 1 076 OOD 
1954 1 099 000 
1958 1 146 000 

Source: S•rvice stal. Bangui 

PAR CE RYTHME D'ACCROIS· 
-SEMENT LA POPULATION 

DOUBLE EN : 

SOUDAN 121 ans 

GHANA l22cns 

310 CÔTE D'IVOIRE (23ans 

, 
3041 RHODESIE DU SUD l23ans 

2201 GUINEE (32 ans 

1901 TANGANYIKA l37ans 

1801 RÉP. CENTRAFRIC. 139 ans 



la population globale de la républ lque atteindrait environ 1mll1 Ion 9 à 2 mil-
1 Ions d'habitants vers 1990. 

Ce rythme d'accroissement est du reste relativement modeste, si on le 
compare à celui d'autres états africains. Mais il convient de souligner, combien Il 
est lié à des conditions sanitaires et économiques particul lères dont les modifi
cations peuvent à leur tour faire déborder les perspectives esquissées de leur 
c ad re J n i t 1 a 1 • 

• 

(suite de J<1note (l) de JafJage "l) 

La signification de ces deux taux n•est donc pas la •ême, la port•e du taux net de reproduc
tion 6tant beaucoup plus large, pulsqu•11 exprime une tendance et non plus un simple résul
tat brut : de là provient aussi la posslblllt• d•lndlcatlons dlff,rentes selon le taux envi
sagé, comme c•est le cas prdsentement. En tout •tat de cause, le taux d•accrolssement a sur
tout un Intérêt lnw•dlat (11 caract4rlse de la meilleure manl•re qui soit, l•accroissement 
actuel) tandis que le taux net de reproduction d6flnlt le volume futur d•une population : 11 
semble par cons4quent plus lndlqud que le premier pour servir de base aux calculs purement 
pré v 1 s 1onne1 s. 

(2) Compte non tenu rappelons-le des mouvements migratoires, pour l'instant négligeables. 
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RÉGION 

CENTRE 

RÉGION 

OUEST 

TAUX D'ACCROISSEMENT NATUREL 
pour 1000 et por on, por STRATE 

,-
m ,--, ------ ... _-', 

, ___ _ 

TAUX D'ACCROISSEMENT NATUREL v z z z z 21 

et TAUX NET DE REPRODUCTION 

rwmffd0'7#~ 13 

·----------· 1,11 

pour 1 000 

,,,-----_____ , 

cw~#/Yffe/o/~$$#ffiJ21pour1000 

·-------------- 1,54 



EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
PAR ZONE ET STRATE 

L'étude différentielle de l'évolution démographique par strate montre 
clairement que l'actuel le différence entre l 10uest et le Centre risque d'être 
encore aggravée dans les années qui viennent. Le tableau suivant rend compte des 
effectifs probables au cours des 30 prochaines années dans chacune des deux 
zones Cchiffres en mlll ionsJ. 

Année 1 Hypothèse faible 1 Hypothèse forte 

Centre Ouest Centre Ouest 

1960 .......... 420 625 420 625 

1970 .......... 435 750 475 800 

1980 .......... 450 875 540 1060 

1990 .......... 465 1000 620 1375 

En somme le rapport qui est actuellement de 2 pour 3, deviendra approxi
mativement de 1 pour 2 et ceci quelle que soit 1 'hypothèse envisagée. En ce qui 
concerne le détail de chaque zone, on constate tout d'abord que dans la zone 
Ouest, l'accroissement doit être plus rapide dans les strates IV et V que dans le 
reste de la zone, ce qui fait que dans 30 ans, ces deux premières strates (qui 
groupent actuellement environ 380.000 personnes> verront leurs effectifs multi
pliés par 2,3, suivant 1 'hypothèse forte. El les représenteront alors, avec 
870.000 personnes environ, près de la moitié de la population du pays. 

Dans le Centre aussi, les taux d'accroissement annuel sont dispersés 
Strate 1 : l,3 % , Strate 11 : 2 % , Strate 111 : 1 %. La p·rédominance numérique 
des Banda dans la zone tendrait donc à s'estomper au profit des Mandjias. D'autre 
part dans la Strate Fleuve, les populations régressives (Nzakaras, Langbas) ris
quent fort, si leurs tendances actuel les persistent d 1 ~tre submergées par les 
Oubanguiens. Quand au vide relatif de la zone non enqu~tée, il ne peut que 
s'accentuer s1 aucune mesure n'est prise pour remédier à la situation présente, 
lVoir 4• partiel. 
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1 PERSPECTIVES D
1

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLARISABLE 1 

Effectifs scola ri sables 
( 6 -13 ans inclus) 

en milliers 

30 

·-· 
25 

• 

20 
•~ooo 

;· 

/k ~+-+ 
150 

/ 
"113000 

10 

/•131000 

_,,,,,.-• 

;•124000 

/ 

•-+-............ / +-+-+ 8-' OOD 

" -~ooo 
5 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

IENSEMBLE DE LA RC.A.I 

Y compris BANGUI et l'EST 

(assimilés aux données connues.) 

lzoNE D'ENQUÊTE OUEsrl 

BANGUI non compris 

lzoNE D'ENQUÊTE CENTREI 

Années 



EVOLUTION DE LA POPULATION 
SCOLARISABLE 

Le graphique ci-contre montre que 1 'effectif des classes d'âges 6-14 
ans doit passer de 206.000 en 1960 à plus de 330.000 vers 1990 soit un accrois
sement global d'environ 60 %. Alors qu'il représente actuellement environ 13 % 
de la population totale, son importance relative atteindrait alors 17 %. Il ne 
s'agit d'ail leurs pas d'une augmentation régul ièreC 1 ); simplement d 1 Ici à 1965, 
la progression des effectifs scolarisables doit être d'au moins 15 %. Et si 
l'on vyut, comme il est prévu, faire passer le taux de scolarisation de 38 à 
50 %( 2 c'est finalement un supplément de 40 % par rapport aux nombres actuels 
qu' i 1 faudrait prévoir pour cette période. 

Le deuxième graphique met en évidence la différence dans les taux de 
croissance du Centre et de l'Ouest. En trente ans la population scolarisable du 
Centre doit augmenter de 30 %, alors que dans le même temps celle de l'Ouest, 
sera multipliée par 2. Or 1 'Ouest est déjà actuellement très défavorisé sur le 
plan scolaire puisqu'il existe 1 classe pour 230 scolarisables à l'est contre 1 
pour 360 dans l'Ouest. Si aucune mesure n'est prise, ce déséquilibre ne peut donc 
que s'accentuer dans l'avenir prochain. Enfin, il convient de souligner que si 
le taux de scolarisation actuelle .est de 38 %, pour l'ensemble des 2 sexes, il 
s'établit à 60 % pour les garçons contre seulement 10 % pour les fil les, ce qui 
détermine, là encore, l'orientation des efforts à réal lser. 

* 

(1) Les lrrdgularltds de cette 'volutlon traduisent l'influence des classes supposdes •creuses•, 
nGes pendant la guerre. 

{2) En prenant pour base le nombre d'êl~ves citês par •Economie et Plan de d'veloppement (carte 
scolaire)•, 11 apparait que la R.C.A. compte environ 60.000 't•vea primaires, sur une popu
lation scolarlsable de 206.000, soit environ 30 S, mals 11 faudrait ajouter à ces chiffres, 
tes effectifs de l'enseignement secondaire et technique. 
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.. 

1 PYRAMIDE DES ÂGES 1 
(Ensemble des 2 sexes) 

POPULATION 1959-1960 f RECTIFIÉE} 

AGES 
POPULATION 1990 (PERSPECTIVE) 

85 

75 

6S 

SS 

45 

35 

25 

1S 

5 

-~ • 1 

• • 
L-" • • 

_..., 
1 .. _., 

1 --, 
1 

~ 

• 

..,_ ____________ ...,.. ..... __ 1 

• ---.., 
1 

...... ------------------~----~ • 
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EVOLUTION DE LA POPULATION 
ACTIVE 

Avec un effectif s'élevant de 600.000 personnes aujourd'hui à environ 
1.100.000 en 1990, le pourcentage de population d'âge actif(l), doit passer de 
62 % (pyramide corrigée> ,à 54 %, sous l'effet des augrientations simultanées de 
la proportion des jeunes (moins de 14 ans> et de celle des vieux (60 ans et 
plus>. 

Cette diminution de la partie adulte de la population entraînera pour 
chacun de ses membres une charge supp1émentaire : pour 100 adultes en principe 
actifs le nombre de personnes inactives doit passer de 61 à 85. 

Dans.une population de type encore largement agricole, le problème des 
débouchés peut paraître certes moins aigu que dans une société de type industria-
1 isé. Il est toutefois vraisemblable que les centres (en particulier les centres 
dits "secondaires">,<'continueront à se gonfler,tendant encore à y accroître la 
proportion des inactifs (déjà de 1 •ordre de 30 % des hommes adultes en certains 
endroits). 

Mais le nombre n'est pas tout. La qualité intervient aussi, et souvent 
de façon primordiale, dans le problème de 1 'emploi. La quai ification de cette 
main-d'oeuvre s' impose'autant que la recherche de débouchés,qu' i 1 s'agisse des 
cadres nécessaires à la modernisation des méthodes agricoles, des ouvriers spé
cialisés ou même des techniciens indispensables au développement du pays. 

(1) La population d'Îge actif n'est pas strictement ~qufvalente à la population "active". étant 
donné que certaines des personnes en âge de travailler ne le font pas {oisifs. Infirmes) et 
que par contre, certains jeunes travaillent avant 1~ ans. En 1960. la partie effectivement 
active comprenait ainsi 50 1 de l'effectif total. alors que le groupe d'âge 15-59 en repré

sentait environ 60 S. 
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9yème P A R T 1 E 

---

P R 0 B L E M E S 

•• 

Seuls ont été évoqués ici les problè
~es pour lesquels un minimum de documenta
tion se trouvait disponible. Mais i 1 est 
bien certain que d'autres questions doivent 
dès maintenant retenir l'attention les 
cas des Bororos, des Babingas, l'expérien
ce d'aménagement des points d'eau chez les 
Li ndas ne sont que que 1 ques exemp 1 es de ces 
sujets d'études. 
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PYRAMIDE DES AGES 1 
Toutes Strates (Zone Centre Oubangui) 

( Répartition de 1000 personnes par sexe et par âge) 
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CENTRES SECONDAIRES 1 

Si l'on désigne par l'expression : centres secondaires, les aggloméra
tions de villages situés dans un rayon de 5 km autour des chefs-1 ieux de district 
ou de région, l'étude de ces collectivités met en évidence un certain nombre de 
problèmes qu'il a paru intéressant de résumer ici : 

a> IMPORTANCE ET CONTINUITE DE L'EXODE RURAL 

Actuellement la population de ces centres (Bangui non compris) repré
sente presque 20 % de l'ensemble de la population. Le mouvement migratoire 
vers les postes administratifs existe certes depuis l'implantation de 1 'admi
nistration française, mais il a pris une ampleur particulière depuis la fin 
des hostilités. Le graphique ci-contre concernant lppy montre que dans certains 
cas le mouvement annuel des migrants est sensiblement le même que celui des 
naissances locales et il ne s'agit pas d'une exception. 

La brusque poussée située vers 1958 (le nombre des migrants triple 
cette année-là> paraît due de son côté à des causes conjoncturel les et provl
sol res. Il semble bien que l'on se trouve en face d'un mouvement irréversible: 
la proportion des enfants nés sur place (voir pyramide des âges) témoigne en 
effet d'une volonté de s'enraciner définitivement. Une pal itique qui se pro
poserait "un retour à la brousse" paraît donc vouée à un échec probable. Une 
seconde enquête démographique dans ces centres permettrait de mieux mesurer 
la constance ou l'accélération du mouvement. 

b) PROBLEMES POSES PAR LES CENTRES 

Ces problàmes sont d'ordre sanitaire, agricole et social. Les taux de 
mortalité dans ces centres ne sont pas - on 1 'a noté - sensiblement diffé
rents de ceux de la brousse1 alors qu'ils sembleraient normalement leur être 
nettement inférieurs. La lutte contre le péril fécal et la pal lut ion de l'eau 
semblent être les deux points les plus urgents dans un aménagemen~ des condi
tions de vie qui prévalent dans ces centres. Les résultats déjà obtenus à cet 
égard à lppy et Fort Slbut entre autres, sont probants. 

Sur le plan agricole, 1 'épuisement des sols a créé autour de ces cen
tres de.véritables auréoles latéritiques qui ont repoussé de plus en plus 
loin les terrains productifs. En outre l'utilisation de ta charpente de bois 
a provoqué des saignées dans les forêts environnantes, saign~es auxquelles la 
multipl Jcation des cases en parpaings remédie bien mats un peu tard parfois. 
Enfin un déséquilibre social résulte de la présence d'un grand nombre de jeu
nes oisifs. La scolartsatton a multiplié les "chômeurs intellectuels" dans 
les centres dont l'étudiant est devenu un des personnages typiques. La propor
t ton de non act I' fs pann i 1 es hommes de p 1 us de 14 ans atteint parfois 30 %. 
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cJ VOCATION DES CENTRES 

(1) 

Intermédiaire entre la population rurale et la population urbaine, ré
ceptive à la modernisation, la population des centres doit normalement fournir 
à la R.C.A. les cadres indispensables à son évolution. C'est également le 
mi 1 ieu le plus favorable à des expériences "pi lotes" du genre de celles qui 
ont été entreprises sur la mécanisation des méthodes rurales dans les villages 
de Grimari ( 2 ). 

Source de problèmes urgents, les centres sont donc également pour la 
jeune République une des chances les plus sûres de réussite dans la campagne 
de rénovation rurale. 

On trouvera dans •Formation et Développement des Centres Secondaires• un exposé plus complet 
de ces questions, spécialement p. 61-66. 

On 1 Ira également avec profit la monographie sur Bangassou, 1 e centre de la Kerno Griblngul ; 

Barnbari. 

(2) Voir l'étude de H. Georges sur l'expérience de mécanisation de Goul Inga. 
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PROBLEME SCOLAIRE ET 
FORMATION DES CADRES 

Des crédits importants ont été mis à ra disposition du pays au titre de 
l'enseignement, soit près de 500 millions C.F.A. entre 1948 et 1957. Quand au 
budget local, la part de 1 'enseignement y atteignait 15 % dès 1957. Malgré cet 
effort considérable, le taux de scolarisation actuel (environ 40 %> reste inférieur 
à celui du Congo (60 %) et du Gabon l55 %J( 1 ). Le plan triennal prévoit une scola
risation à 50 %, mais cet objectif, étant donné l'augmentation des classes d'âge 
scolaire (6 à 14 ans> demandera un effort financier très lourd. 

Il ne permettra pas de résoudre rapidement des problèmes que la situa
tion économique de la R.C.A. rend urgents. Sur les 55.000 salariés qu'elle compte, 
une très faible partie a reçu une quai ification professionnel le véritable. Les 
600.000 adultes restent pour la plupart analphabètes surtout en brousse. Des 
1.000 "certifiés" annuels, très peu trouvent à s'intégrer dans l'activité écono-
mique ou administrative du pays. Ils viennent donc gonfler dans les centres ou à 
Bangui le groupe déjà important des "étudiants". Dans le même moment, cependant, 
la nécessité d'africaniser les cadres pose des problèmes de recrutement. Le gou
vernement désire d'autre part créer des cadres locaux en contact permanent avec la 
population et chargés autant "d'animer" au village la rénovation rurale que d'y 
vulgariser des améliorations techniques élémentaires. 

Il semble donc que les etforts doivent être portés avant tout sur une 
orientation nouvel le de 1 •enseignement en fonction des besoins les plus immédiats. 
La réussite des "collectivités rura•es" dépend en particulier de la quai ité et 
du nombre de ses cadres. Ceux-ci pourraient cumuler des responsabilités éducati
ves à la fois sur les plans sanitaire, agricole et civique. Une expérience "pilo-
te" dans ce sens pourrait par exemple être tentée dans les zones sous-scolari

sées, à forte proportion de jeunes (Région de Bouar-Baboua par exemple>. 

Mais parallèlement, il faut entreprendre une transformation dans la 
psychologie des masses, pour les rendre "accueillantes" à l'action de ces cadres. 
Une campagne de lutte contre l'analphabétisme, quel les qu'en soient les modalités 
et la langue véhiculaire choisie, apparaît donc comme le complément indispensable 
de la formation des cadres. 

* 

(1) Kalk p. 232-2330 L'exploitation de l'enquête d'mographlque 59-60, permettra d'obtenir Ici 
encore dea renseignements plua pr,cls. 
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POPULATION DES DISTRICTS 1 
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PROBLEMES PARTICULIERS 

ZONE NON EMOUETEE. 1 

Il a paru intéressant de fournir quelques renseignements sur la zone 
orientale, exclue jusqu'alors des enquêtes démographiques récentes. 11 s'agit 
d'un territoire immense de 248.000 Km2 <la moitié de la France), soit 39 % de la 
superficie totale du pays. Or, la population ne s'élève qu'à 5 % de la population 
totale, <soit 62.000 personnes environ, ce qui représente une densité moyenne de 
0,25 hab. au Km2 contre 2 pour 1 'ensemble du pays. 

Les chiffres présentés correspondent aux recensements administratifs, 
mais l'ordre de grandeur des différentes estimations ne peut être contesté et 
suffit à mettre en évidence la situation très partlcul ière de cette zone. Relati
vement peuplée et fertile à l'origine, elle semble avoir été 1 ittéralement vidée 
et dévastée par les razzias et guerres qui ont marqué la période pré-coloniale, 
entraînant en quelques dizaines d'années la disparition presque totale de groupes 
entiers comme les Kreich. 

La population, semble-t-il, n'a cessé de décroître depuis cette époque. 
Le district de RafaT par exemple serait passé de 23.000 habitants en 1927 à 
10.000 en 1955. Le pourcentage des jeunes t0-14 ans) y est souvent faible : 30 % 
dans ce dernier district, 20 et 24 % à Ouadda et Yal inga. Par contre, à N'Delé et 
Birac, il atteint et dépasse même celui de l'ensemble de la république (40 %>. 
Les migrations vers le Congo ex-belge et le Soudan paraissent d'ail leurs avoir 
joué un certain rôle, à une époque encore récente, dans cette baisse de la popu-
lation. Les conditions naturel les sans être excellentes, y sont sensiblement ana
logues à celles des contrées où les données démographiques s'avèrent bien meil
leures. Le niveau de vie très bas des populations pourrait donc expliquer, au 
mo1ns en partie, par la très faible densité, qui constitue finalement l'obstacle 
le plus grave à tout développement systématique. 

C'est là sans conteste un des problèmes majeurs qui se posent à la R.C.A. 
Le petit nombre des habitants ne doit en effet pas faire oublier qu'il s'agit 
d'un territoire représentant près de 40 % de la superficie totale et que ce vide 
immense risque d'être, à plus ou moins long terme, la source de nouveaux problè
mes. 

* 
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LES NZAKARAS 

Les Nzakaras constituent l'un des grands groupes ethniques de la strate 
3. L'échantil Ion de l'enquête démographique 1959 comprend un nombre de vil !ages 
Nzakaras suffisant pour y obtenir des résultats significatifs. Malheureusement 
le dépouillement définitif n'en est pas encore disponible. Les graphiques ci-con
tre proviennent du recensement effectué en 1955 dans la région de Bangassou et 
ils portent sur des secteurs où la proportion de Nzakaras dépasse 80 %.(i) Ils 
mettent en évidence le caractère nettement régressif de cette population puisque 
le groupe d'âge 0 - 14 ans représente seulement 15 à 20 % de la population, au 
1 ieu de 40 % pour 1 'ensemble de la R.C.A.(2) 

L'explication d'une tel le situation parait complexe. Une théorie socio
logique de la dénatalité a été tout d'abord avancée : li s'agirait, chez un peu
ple autrefois conquérant, d'un bouleversement de toutes ses structures tradition
nel les,d'une dislocation de la "conscience collective", de la disparition en somme 
des raisons de vivre, aboutissant à une sorte de "suicide collectif". Cette atti
tude se traduirait notamment par le refus de la procréation, grâce à 1 'emploi de 
moyens ~nti-conceptionnels ou abortifs. On a même parlé d'une pseudo initiation 
religieuse aboutissant à ta stéri 1 ité volontaire. 

D'autre part, ta récente enquête médlco-sociologique du Docteur Lauren
tin paraît contredire cette interprétation(3) puisque beaucoup de femmes sont 
venues ta trouver spontanément pour "avoir des enfants", la stéri 1 ité étant con
sidérée par el les comme une malédiction et les génies invoqués pour y mettre un 
terme. 

D'après cette étude la situation démographique des Nzakaras relèverait 
surtout de causes pathologiques. Une campagne antl-vénérienne pourrait ainsi ren
verser les tendances actuel les, mais el le devrait être assez générale pour attein
dre presque simultanément de larges parties de la population : le grand nombre 
d 1 unions ext ra-conj u·ga 1 es, dans une popu 1 at ion où p 1 us de 50 % des individus sont 
contaminés, rendrait vaine une action trop 1 imitée. Par ail leurs, i 1 est vraisem
blable que la sous-al imentatlon endémique dont souffre plus particulièrement la 
population soit un facteur important de regression démographique. La campagne 
sanitaire projetée devrait donc s'accompagner d 1 une amélioration des conditions 
a 1 i menta ires. 

Certes 1 es p recédés. ant i-concept ion ne 1 s ou abortifs existent mais 1 eu r 
usage serait rare et souveht inoffensif. Par contre, l'utilisation d'herbes "à 
vertu purifiante" peut expliquer indirectement un certain nombre de cas de stérl-
1 ité au moins temporaire. Mais i 1 s'agirait là d'un effet involontaire, dont il 
conviendrait du reste de déterminer 11 importance exacte. 

En conclusion la situation de la population N'Zakara ne présenterait pas 
un caractère irréversible et irréductable mais commanderait au contraire la prise 
urgente de mesures appropriées peur y remédier. 

(1) Mê~e si l'étranglement de la base est exagéré, la réalité n'en est pas moins alarmante. 
{2) Enquête Soclo-démographique réalisée dans la r~gion de Bangassou {Août-Septembre 195ll). 

Darre de l'Organtsatlon Sociale chez les Peuples Nzakara. 
Bulletin de la Société de Recherches congolaises N• 21 Br~zzavllle 1935. 
Oe Dampierre, Les Sultanats Bandla dans le Haut-Oubangui (Dactylographiés Paris 19~7). 

(3) Docteur Laurenttn:"Etude surles causes de la Dénatalité chez les Nzakaras"- Paris 1959. 
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LES LANGBAS 

11 s'agit également d'un groupe ethnique de la strate 3 et il n'est pas 
possible ici non plus de fournir des renseignements chiffrés fondés sur un échan
til Ion significatif. Population longtemps en butte aux raids des Nzakaras, les 
Langbas paraissent souffrir aujourd'hui encore d 1 un sentiment d'insécurité et de 
crainte, ce qui explique sans doute qu'on a pu parler à leur propos aussi de 
"suicide collectif". 

Leur situation démographique, analogue à celle des Nzakaras s'explique 
vraisemblablement par les mêmes causes : maladies vénériennes, alimentation 
déficiente, fatigue excessive des femmes surtout à 1 'époque du débroussage des 
plantations. Le portage sur la tête parait entrainer également des avortements 
spontanés et des accouchements prématurés. Dans sa très grande majorité la popu
lation désire des enfants ainsi qu'en témoignent de nombreux rites de fécondité 
effectivement pratiqués par les femmes •. 

Une campagne sanitaire serait là aussi à souhaiter(!). 

(1) On peut consulter sur cette ethnie : 
P. Clément Contribution~ l'étude dé~ographique du ~·somou. O.R.S.T.O.M. Oocu~ents du Con

seil Supérieur des recherches sociologiques d'Outre-Mer Paris 1957. 
(2) S.Jean Les Langbas 2 vol. Bangui Bureau d'étude et de recherche du Plan. 

Paris Eureau pour le Développement de la Production Agricole - 1960 
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CONCLUSION 1 

Les résultats d'une première enquête sont toujours difficiles à inter
préter, faute de données de comparaison• Les prochaines études permettront de 
décrire avec plus de précision et de signification la situation démographique de 
la République Centrafricaine. 

En particulier, i 1 impcrterait qu'un groupe d'enquêteurs permanents soit 
chargé de poursuivre les premières recherches, de vérifier sur plusieurs années 
certaines caractéristiques fondées actuellement sur les 12 mois ayant précédé 
1 'enquête. Les agents recenseurs employés durant l'enquête pouvant d'ailleurs 
fournir une partie de ce personnel. Ils pourraient également être chargés d'éta
blir un début d'état civil, au moins dans certains centres. En outre, il ne faut 
pas oublier que les renseignements disponibles sur Bangui restent fragmentaires 
et datent de 1955. C'est là une lacune qu'il serait urgent de combler. Enfin 
1 'enquête démographique laisse sans réponse un certain nombre de problèmes : 
Ceux des classes 10-25 ans, taux de masculinité apparemment bas de ces mêmes 
classes, taux de mortalité et de fécondité relativement haut dans les centres, 
étude démographique du paysannat et des centres miniers, etc ••• 

Le travai 1 de ces enquêteurs serait donc extrêmement utile non seule
ment sur le plan de la connaissance pure, mais aussi pour l'élaboration précise 
d'un plan de développement. 

Dès à présent les renseignements obtenus présentent un incontestable 
intérêt. Inventaires régionaux, amélioration des méthodes traditionnel les de re
censement, études sur 1 es "Données de base de 1 'économie", tous ces travaux, ef
fectués sur les crédits "FAC" ont permis de préciser certains aspects des réa
lités Centrafricaines. L'exploitation complète de 1 'enquête démographique 1959-
1960 apportera à son tour des données plus différenciées et donc plus précises 
que celles présentées ici. Dans un pays où les caractéristiques démographiques 
varient fortement d'une région à 1 'autre, les résultats définitifs de cette en
quête contribueront ainsi à une heureuse répartition des efforts d' investisse
ment. 

* 
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