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1:• Sources des statistiques déoographiques. 

Depuis la fin de la preoièro guerre oondiaJ.e1 on assis

tait au Congo-Kinshasa au raf'fentlsscnent progressif d'un triple 

:instrw:ient de connaissance détlogro.pbique: l'enregistreoent conti.nu1 

les enquttes dénographiques et les reeistres d'état civil. 

L 'adr.ùnistration territoriale cooptait pal'Iili ses attribu

tions la tenue à jour d'un i'iahier pemanont de la population. 

XI.le s'acquittait de cette t~che en intOgrant aux :i.n.fomations des 

fiches, les déclarations effectuées par les habitants au bureau lo

cal do la population. L'évolution d&iographique pouvait ètro connue 

en principe à n'ioporte quel moment : il suffisait de décider un 

cooptage dos fiches existantes ot d'en cooparer le résultat aveo 

celui de l'opération antérieure. Chaque année, un tableau gônéral 

de la population coneolaise figurait dans le rapport du ldnistra 

des Colonies aux Chanbres Législatives belges. Pour dresser ce ta
bleau, l'adninistration territoriale procôdait à un oontrOle du 

fichier pemanent au cours d'une opération appelée "recensc:raont1t; 

celle-ci consistait à se rendre dans les diverses localitôs1 à 
convoquer les ha~-;itants à un endroit col'JJX)de et à vérif'ier s'il 

existait b:lm une fiche <itbent renplie pour chaque personne décla .. 

rée 1 et si chaque départ et chaque décès avait i'eçu le sort prévu 

par les instructions (1). 

Lu dernière présentation généro.lo des données déoographi• 

ques aux Ohanbros Législatives belees porte sur l'année 195~. On Y 

trouve un détail par ta-ri taire et par eenre de localité extra-oou

tunière non reproduit pour l'année 1959. Les chii'fres de cette d~i

nière s'arr~tent au niveau du Di.strict: ils furent rassGDblos dans 

une broclrure :intitulée "Statistiques relatives à l'année 1959•_. 

Cette plaquette teITJine la série des anno.xes statistiques atto.oh6es 

annuellOC1.ent O. la publication du discours du Gouverneur G6néral au. 

Conseil du Gouvornenent (2). 

(1) Les oeuvres oentionnées au bas des pages sont expritlées sous 
une foroe succincte pernettant de les repérer a:i.séoent dans le. 
bibliographie tertù.nale - cfr.RUF/.ST, p.249-259;1-t" .. GOTTE J .p.2/v-o 
32; BO~.mIUK 1967 a. ,p.27-29. 

(2) c:rr.la bibliographie aux mts: Rapports ••• ;Situation EconoLligue .. 
Statistiques relatives •••• 
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J.ux "coups de sonde" dans des groupœ:ients-type qui se pra:tj_

quèrent jusqu'en 1954 et qui mrent leurs défenseurs (3) 1il fut pré

féré ln r.iéthode de l'échantillonnage probabiliste généralisé pour 
l'enquète déraogra.phique portant sur l'ensenble du pays. Oette enqut-

te se déroula de juillet 1955 au début de 1958. Ses résultats figu

rent sous une forne brute dans un Tableau général assorti d'une série 

de rapports régionaux plus détaillés (4). Ils fUi."6nt sounts à des ana.

lyses approfondies par une équipe de spécialistes, réunis pendont 

trois ons à l'lfniversité de Pr:iJlceton (New Jersey), dont les travo.ux 

sur les populations d'~îf'rique subsaharienne font autorité {5). Les 

n6thodes Dises au point au cours de ces ana.lyses fùrent rasser.ibléos 

dans une broclrurc dos Nations Unies (6). Cette enquête 1955-57 révéla 
notar.nent que l'enreeistrenent continu du fichier pernanent pouvait 

ètre considéré à cette époque cor.u:ie une source de haute qualité per
nettant de saisir objectivencnt la situation démographique existante(?). 

Eh roironcho1 les registres d'état civil contenant les déclarat-

tions des naissances, des décès et des mariages appelaient encore de 

substantiels progrès avant :ae refléter une inage suff'isat'.lr.l.ent appro

chante des 6vénenents dénographiques (8). · 

Les premières années qui suivirent l'accession du pays à !'in-

dépendance contrarièrent la continuité du travail d'élaboration de 

ces trois sources ~que le Dllinticn de la qualité déjà acquise 

des infornations. Le~1 reg:i..stres d'état civ.i.J. et les fichiers penîl&" 

nents subirent un sort inégaJ. d'o.près les ret1ous de la situation ré

gionaJ.e. Le fractionnenent du pays en une multitude de provincettes, 

puis leur regroupeuent par éto.pcs en 'un nonbre plus réduit de Provin

ces, occasionnèrent des déplllceraents inaccoutu?:ié@ de doCUD.ents1entrai

nant détériorations ot pertes. Les troubles et rébellions curent un 

effet Setlblable et se soldèrent nime en quelques endroits par une di~ 

parition cor1plète de la docunentation. 

ll fallut renoncer à réaliser l'enquête dénographique nationa,.. 

le, version aIJÔliorée. de celle de 1955-571 prévue peur 1960_. 

(3) cfr. bibliographie: L.;;t:;/:t Fr.1955:R0l"JNIUK 1967a.p.32-33;RYCIWJJ.1S 
l ... 1953, p.5-?. 

i
l+) voir rl"lt\t': la bibliographie : Enquête 1955-1957. 5l voir dt.na la bibliographie : BRl.SS; ROl"..J.NIUK. · 
6 Etudes dér.iographiques, ST/;. SOi/Scries 1/42 - Manuel IV. 
7 Cf'r. RO:t-:/.NIUK1 19681 p.248. 

(8 Cfr. R0ll.JJ'1IUK1 1967 a. ,p.~ 
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L'abandon de ee projet priva le pays d'wl instI'ULl.ent d~a:th>n 

in!X)rtant. Un pas vers le renouveau fut enfin accoopli en 1<:;67 

lorsqu'une enqu~te socio-dénographiqu.o par sondage au lOène fut 

lancée par l'Institut National de la Statistique avec l'assistance 

de la. l'J..ssion Française d1Urbanisno, dans toutes les connmes de 

ln capi taJ.e. EJJ.e constitua le prenier coup de sonde sérieux peme~ 

tant d'ostincr la situation racente de la vilJ.e la plus ir.iportante 

d' J.:f'r.i.que Centrale (9). Un travail analogue vient d'être entrepris 

pour la. ville de Bukavu (fin 1970) par l'Institut National de la 

Statistique, à la deoande do la SIClU (lO) 1 dans le cadre des re

cherches liées a.u redressenent économiques de la région du Nord-

Est considérée depuis peu COiilile troisièoe ~le du développenent 

national, après les régions do Kinshasa et de Lubw:lbashi (ll)_~ 

Le redressenent opôré par le pays depuis le 24 novwbrc 1965 

a entra.tné égaJ.eoent une reprise dans l'habitude d'un recensenent 

adninistra.tif destiné à reœttre à jour le fichier perLlailent de la 

population. L'ordonnance no68/181 du ll avril 1968 sur proposition 

du l'J..nistre de l'Intarieur, prévoi t 1 sous le noo de "Recensetle?lt 

général de la popu1ation11
1 un renouvellement fondOJJelltal. du fichier 

peroanent. Ce projet, repris à diverses occasions, s'est f:i.naleoent 

réalisé durant la prei:rl.ère mitié de l'année 1970 (12). 

(9) voir en bibliographie : Enquête ],9:67 
(10) Sociut6 Italo-CJongolaise d' l.1.cti vi té Industrielle. 

(ll) c.fr. Discours-proeranr.1e Chcl' de l'Etat, 5 décembre 1970. 

(12) voir en bibliographie : Recenscnent adninistratif 1970. 
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2. Estinations de la population congolaise avant 1970 

Trois études parues dans lo Bulletin Mensuel dos Statisti .... 

ques du Cbngo belge (13); les résultats bruts ou ajustés de l'en

quête démgraphique par sondage de 1955-57; les to.blos-type de nor

tali té des Nations Unies ou de Princeton : tel est le œtériel qui 

a servi de point de départ aux projections globales ou par groupe 

d'àge1 tentées entre 1955 et 19'iU pour estioer la. popu1ation do la 

République Démocratique du Cbngo (l4) • 

. il. titre d1illustration, le tableau I livre les totaux obtenus 

pour les projections calculées par 1a .Division do Pop!2J.a."tton. d.e 

110.N.u., selon dii'férentes hypothè~ses de nouveLlel'lt naturel. Oes 
projections prennent CODL""le poµù.ation de départ une est:i.rJa.tion par 

~c ot par sexe pour 1965, basée sur la situation détlographiquc de 

1955-57 et n'iopliquant aucune nodi.fication strucillrelle sign.if'ioa

tive au cours de la décennie intercalaire. Les diverses variantes 

obéissent à des hypothèses relatiV"GDClt s:inples. Les variantes bas

se, moyenne et élevée supposent uniforué:ment que la fécondité s'élè

ve pour passer d'un taux do reproducti:m brute de 2180 en 1965 à 
.3100 :pJUr la période 1980-1985. Elles se diversifient en ce qui re

garde: .la nortali té, cette dernière din:inuan t de plus en pllls lors

que l'on passe de la variante basse, par la. variante :moyenne à la 

varionte 6levée. La quatrièoe variante, celle ou la fécondité reste 

constante, conserve un taux de reproda.o:t:ton brute do 2190 à travers 

toute la période envisaeée pour la variation, tout en ;répondant à 

l'évolution do nortalité utilisée pour l'hypothèse t10yanne. 

Les variantes ne jouent d~mc un rele qu'à partir de 1965. 

Le statl: · quo ÏL11X1s6 par ces projections aux teiii::lalltoes ~ 

de la décennie précédente, résulta de l'incertitude to tal.o d.ans 

laquelle l'absence de donnoes plongeait le chercheur après 19é0. 

(13) Cf'r. bibliographie : OOCB et LIJIJL. 

14) voi:r.1 par exenple1 Fl.BRI & 1'~.YER, 1959. 
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Tableau I - .RESW~ DE PRDJ5TIONS DE Ll.I. POPULli.TION OONGOLJiISE EFFECTUEl!a 
P~".R Lli. mVISIDN DE Li ... POPUL: .. noN DES NATIONS muFS (en milliers).-

' ,, Va.riante à fécon-
: Variante basse Variante moyenne dité constante Variante élevGo 

t.nnées 
H F T H F T H F T H F T 

1965 7.566 n.o6J. 15.6Z/ 7.566 n.061 15.627 7.566 0.061 15.627 7.566 G.061 15.627 

1970 s.440 B.940 17.330 G.46.3 8.961 17.42.3 ü.515 S.Ol.3 17.529 C.4C4 G.9Gl 17.64.6 

1975 9.512 10.019 lS.5.31~ 9.606 10.107 19.712 i;.653 10.154 19.GOO c;.&:;4 10.190 19.nn4 

1900 JIJ.747 11.262. 22.009 10.969 11.470 22.439 u.015 11.516 22.531 ll.179 ll.667 22.1346 

1935 12.250 12.7?1 25.021. 12.675 13 .. 17l 25.ü47 l2.iD5J; 13.140 25.799 13.077 1.3.549 26.626 

~ 
l 
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ll était assez nomal qu'il ne puisse décider de 1 'influence des 

événenents traversés par le pays sur l'ovolution dénograpbique pos

térieure à l'indépendance. Il pourroi t sembler aujourd'hui que dans 

l'hypothèse retenue, l'effet dos désordres politiques et des rôbe~ 

lions ait étô étendu indfbent à l'enseoble du territoire national 

alors quo de vn.stes régions du pays n'ont jo.oais été troublées sô

rieuscraent et n'ont souffert que d'un ralentisse.ment général de l'ac

tivité adninistra.tivo1 écononiquo et oédicalc. L'iopression générale 

ôtait ollUT.lente (15). XI.le aurait ntn:ie pu suggérer des hypothèqoa :de~ 

recrudescence do oortali té. Celles-ci n'ont toutefois pas été rete

nues, et les services des Nations Unies ont placé 1-'a.ccroisseoent d~

mgraphique en position d'attente jusqu'en 1965. Rion n'er:ip~cha.i.t par 

ailleurs la population de nonbreuses régions congolaises do elo.bg~ 

déjà avant cette date dans un processus d'a.ccroisser.1ent acc6léré sans 

que l'exi.stance de celui-ci no soit prouvée. 

L'écart entre les variantes proposées reste encore faible 

pour les estir.1ations de la. p:>pulution congolaise en 1970. Il se base 

surtout sur la différence de rythne inposé à la dioinution de lo. noz

ta.li té dans chaque variante. 

Dans l'enser.iblo, les projecti..ons qui prolongent en la nodi

fin.nt la situation antérieure à 19(:0 conduisent, :~~e dm s les hypo

thèses les plus généreuses, ù un wlunc total. de population 1arge

ger.1ent inf orieur au nor.lbre d 'habi tonts prop:>sé pour la République 

Dénocro.tique du C.Ongo en 1970. 

3. D:>rmées dénographiques actuelles. 

Recormaissant le caractère lacunaire des chi.ffres dénographi

ques réunis ces dernières années, le Ministère de l'I.ntérieur ot des 

Affaires Coutunières fit procéder Oll cours de la prer.dère ooi tié de 

l'année 1970 à une refonte des fichiers pernanents de la popu1ation. 

Ce rocensenont adninistrat:Lf est le prer.der depuis l'-indOpendlmxœ à.. 

avoir jcui d'une préparation oreonisoe et d'une gronde publicité. 

Des cornissions spéciales cor.1posôes esscntiellenent du personnel do 

l'a.dninistrntion civile se réunirent à dif'fércnts ôchclons pour 

(15) cfr. Bilan 1965-1970 - édition intégrale - p. 2.39. 
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transnettre ot expliquer les reoomiandations se rapportnnt à oe tra.• 

vail. L'intervention des organes du Mouvor.leilt Pop.ùairo de la R6volu

tion (parti no.tiona.l.)f'o.vorisa l'exocution par la :p:>pulation des dire<l" 

tives appropriées (16). Oetto opération cansitairo1 dost:i.noo surtout ù 

préparer les listes électorales (17), constitue l'aboutissenont de 

plusieurs ruulÔes de projets prélinjnaires. 

La uéwdo utilisée :p:>ur le reœnsenent do 1970 fut celle du 

reconsot1ent sur fiche: chaque chef de i'ar.ûlle - toute personne cynnt 

atteint l'ttgo do 18 ans était considoroe co1:ir.10 tello - devait so ren

dre au bureau de rocensenent local pour y fournir los ronsc~cuents 

requis sur lui-0&10 et sur les personnes dépendant de lui; l'agent 

recenseur consignait les duclarations sur une :fiche indi viducllo dos

t.inée à reoplacer celle de l'ancien fichier pemanent largenent péri.

né. Le noubre do bureaux devait ~trc suffisant pour pemettre à chacun 

de s'acquitter de see obligations dans les délais fixés. Chaque col

lecti vi tô locale cooptait au no:lns un bureau de recenser.1ent t~). 

Les totaux furent établis sur place par conpte raanuel. La 

tabulation devait se confomer aux ooqqettes de tabloaux foumies da.l:s 

les :Instructions (19). Une pre1:rl.èrc livraison de résultats, offerte 

à la diffusion à. la fin do ju:!llet 19701 oonp:>rte, p:>ur los nationaux 

et :p:>ur les étrangers, séparéoont :p:>ur chaque sexe,, un groupe d'er.;.e 

fants et un groupe d'adultes. Cos résultats se rangent suiVtlllt lu 

structure nduinistro.tive actuelle du pays. Celle-ci cooprend lruit Pro-

vinces et une entité urbaine avec rang de Prov:ince (Kinshasa ) ;vingt... 

quatre Di.stricts ot dix enti tos urbaines o.vec rang de ville; 134 terri

toires (20). La. publication d'ru tres résultats est attendue, notament 

la ventilation des p:>pulatioœ selon le eenre de résidence (J,n"inbipMo 

ou teoporaire} et la répartition dos étrangers pur na.tionoli t6. 

(16} ofr. Bilan 1965-1970, édi tian populuire1 p.90 
(17) Banqu.o Na.tional.e du Congo 1Rapport o.nnucl 1969-19701 p.81. 
(18) sur la signification des 11collectivi tôslocales 11voir LOBID1 J .P. 

La r~ococ adninistro.tivc des circonscriptions indigènes en RI>01 
in OONGO-AFR.IQUE,,XI,-54, avril 19'7lp.227-2.32. ' 

(19) cfr.:R.ocenset1ent adcinistratif : 1968 (.30 avril) p.8 
{aJ) Suiv~t l'ordonnroice sur l'orgl.lJ'lisat:Lon territoriale n°67/2ZJ.. 

du 3-5-67 o:>difié por los ord. no68/0l8 ter. du 12.1.681 no68/l.OO 
du 11-4-68; n°&:}/275 du 21-ll~ et n°70/095 du 15-.3-?0. 
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Les pages qui vont suivre s'appuient uniqueraent sur les résultats 

officiels publiés en juillet 1970. L'Institut National de la Sta

tistique en a cocplété les totaux et calculé les principaux rapports 

(c:fr. bibliograpbiei~sement administratif' 1970(Recueil des Rap-
ports et Totaux). . ) 

D'après ces résultats, l'ordre d'iraportance numérique de la 

population des Provinces se présente COlllDG suit : 

1. Kinshasa 1.30c.361. 6,1 % 

2. Kongo Central 1.519.039 7,0 

3. Kasa! OrientaJ. 1.072.2,31 a, 7 

4. El:J.ua teur 2.431.012 11,2 

5. Kasa:t Occidental 2.433.G6l 11,3 

6. Band.un du 2.600.556 12,0 

7. Katanga 2.753.714 12,7 

ü. Orientale .3 • .356.419 15,5 

S. Kiw 3.361.ü83 15,5 

République 
21.637.G76 100,0 Démocratique du Congo 
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4. Réparti ti.on territoriale 

Penda.'lt de longues années, le pays a été di visé administra

ti vement en six grandes prov:inces d'illlportance démographique :L'l'lée;ai-o 

le, ne cadrant pas avec leur étendue territoriaJ.e. Cette dernière 

a peu évolué depuis 1939 et lo. comparaison des proportions de la 

population dm s le temps se justif'ie: elle indique une évolution 

dans une direction constante. Eh effet, trois de ces six régions -

les trois premières sur le tableau II - regroupent une proportion 

de plus en plus élevée tandis que la valeur reJ.ativo des trois au

tres est en régression; oela jusqu'en 1959. Les chiffres les plus 

récents révèlent un changement dons l'orientation de 1 1inportance 

relative du Kivu et du Kasdt. 

Tableau II - PBOPORrION DE LA POPULATION '.L'OTALE DANS CHAQUE 
PROVINCE 19.39 à 19'70 (pourcentage) - . ·--

Provinces 1939 1949 1959 1970 superficie 

Léopoldville !../ 20,4 22,0 2.3,9 25,l 15,4 
Kivu 12,0 14,2 16,n 15,5 11,1 
Katanga lD,l 11,6 12,5 12,7 21,2 

E::iuateur 15,.3 14,4 1.3,2 n,2 17,1 
OrientaJ.o 22,n 20,7 18,1 15,5 21,5 
Kasa!t LJ lü,7 17,2 15,7 19,9 1.3,G 

--
Total & 100,0 100,0 ioo,o 100,0 100,0 

.. 

Source: 19.39-59 : Services des A.I.Y~o, Léopoldville 

19?0 a Recensement administratif, Ministère de· l'Intérieur 

LJ regroupe les prov:inces actuelles du Kongo Central et de 

Bandundu1 ainsi que la Ville de Kinshas~ 

4./ regroupe les provinces o.ctuelles du Kasa:t Oriental et 

Occidental 
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Lo. densité totale du pays s'élève en 1970 à 9 habitants 

au Km2 pour la population recensée. Cette densité d'ensemble est 

faible et aucun des facteurs d'explication, tels les zones climati

ques, les :illégalités du relief', la répartition des forêts, la c.listri

bution des cultures traditionneJ1es1 l'intensité différente des con

tacts avec le monde industrialisé, n'explique de manière vraiment sa

tisfaisante cette caractéristique eénéral.e (21). 

Si l'on néglige les variations secondaires de la densité1 de 

grandes zones de peuplement apparaissent. La région d'occupation la 

plus dense s'éti.re le long des grands lacs (montagnes de l'Est)d'Uvi

ra à Aru.1 avec une écl.a.ircie vers Beni-Butembo_. Une bande de f orbe 

densité s'étend horizontalement de l'Atlantique au Nord-Katanga avec 

des points forts aux .ni.stricts du Bas-Ooneo et des Cataractes, puis 

du Kwilll1 de la Lullla et de Kab:illda (5ème, puis 6ème parallèles Sud)~ 

l!hfin il y a quelques tàches plus denses dans le Nord du pays, prin

cipalement autour de Gemena, de Bumba et "d'Ie:l.ro (3ème et 4ème paral

lèles Nord). Ces grandes lignes de la réparti:tl-on territoriale n'ont 

guère changé depuis 1956 {22). 

On l'a fait remarquer (23), les zones de peuplement ne co!lJ.ai .. 

dent au Congo ni avec les régions économiquement les plus intéressan

tes, ni avec le réseau de moyens de communication naturels ou cons--

trui ts. Le Kata.lfga, miracle géologique 1 manifeste la densité démogra

phique la plus faible. Si l'on excepte une partie des Provinces du 

Kasa!, les voies ferroviaires construites pour relier le fleuve aux 

grands centres d'activité parcourent des régions démographiquement 

c1airsemSes. Le principal. affluent du f'leuve (}cmgo 1 le Kas a! 1 ne tou

che pas la z::me peuplée du Kw:ilu mais la lonee de loin. Enf'in1 l'im

mense Luàlaba-OOngo no traverse de zone de population vraiment dense 

qu'entre Kinshasa et l'océan, où les posS:tl:d..lltés c;le•na'viglù>i.on ... lJ©iit 
nulJ.es. 

Le fleuve peut cependant servir les populations autrement~ 

Son énorme potentiel énergétique (30.000 NW) est sur le point d'ètre 

utilisé dans la région d'Inga. La première tranche ac'bJ.ellement en 

construction {barrage du Shongo) desservira une centrale extérieure 

arr. oourou, 1955 
arr. IDllJNIUK, 1960, p.253-257 
cfr. BEZY, 19571 ~·30-34 
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nantie de six générateurs de 50 KW chacun, dont deux sont attendus 

pour fin 1972. A 40 Jan de V..a.tad.i1 Inga se trouve proche du Congo 

actif et peuplé où convergent toutes les richesses nationales (24). 

La décision d'acheminer la puissance électrique d'Ingo. jusqu'au Ka

tanga favorisera la population vivant le long du parcours (6ème pa

rallèle s. ) (25). 

-
Tableau III - POPULATION EL' DENSITE 1970 - par district. 

Population 1970 Superficie km2 densité W.svr.1.ct "'4 "V.Li.le 
N % 

Kinshasa 1.,30G.361 .J/6,l 2.016 .JI 649,0 
Ville do Matadi ll0.4.36 o,5 1JD mo4,o 
Dt du Bas-Congo 522.056.v 2,4 14 • .310 .36,5 
Dt des Cataractes 006.55 4,1 47.449 :W,7 
Poe KONGO C»ITRAL l.51S.0.39 1,0 6l,G69 2416 
Ville de Bandundu 74.467 o,.3 ~a&! .335,4 
Ville de Kilcwi t lll.9é0 o,5 559,3 
Dt Inongo 42$.465 2,0 127.24.3 .314 
Dt Kwl.lu 1.370.454 6,.3 78.019 17,6 
Dt Kwango 614.210 2,0 09.974 6,3 
Poe BANDUNOO 2.é00.556 1210 295.650 o,o 
Ville de Mbandaka 107.910 0,5 l/:JJ 2.34,6 
Dt B.}ua.tcur .340.G23 1,6 10.3.44.3 313 
Dt Tslmapa 466.2C6 2,2 l.32.c;57 3,5 
Dt l'.Dngala 739.813 3,4 101.500 7,3 
Dt Ubangi. 776.9GO .3,6 64.c;25 1210 
Poe EQUAl'ElJR 2./"31.812 u,2 403.293 6,o 
VilJ.e do Kisangani 229.596 1,1 l.910 :120,2 
Dt Haut-Congo 714.545 3,3 197.657 3,6 
Dt Bas-Uele 5üC.76G 2,7 ]40 • .331 .3,0 
Dt Haut-uele 795.619 3,7 09.6G.3 0,9 
Dt Ituri 1.027.091 4,n 65.65!3 15,7 
Pce ORIJ!NTllLE 3.356.l,J.9 15,5 50.3.2.39 6,7 
Ville de Bukavu l,3L,..ü6.l 016 (:/J 22.47,7 
Dt Nord-Kivu 1.47.3 • .300 6,G 59.56.3 24,7 
Dt Sud-Kivu 1.1,30.676 5,2 64.7!39 17,5 
Dt Maniena 622.966 2,9 1.32.250 4,7 
Poe KIW .3 • .361.G0.3 15,5 256.662 13,I 

(24) Marchés Tropicaux, mars 19701 p. 634-6.36 

(25) Conférence de presse du Président de la SociétéNationale 
d'Electricité (SNEL) - cfr. jounal 11 l'Etoile11

1 6 janvier 71. 
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Tableau III-POPULATION ET DENSITE 197o-par District (suite et fin) 

Di.strict ou ville Population 1970 Superficie km2 densité 
N % 

Ville de Lubumbashi .31G.OOO 1,5 747 42517 
Ville de Likasi 146.394 0,7 2.35 623,0 
Dt Tanganika 696 • .36.3 312 JJ5.020 5,~ 
Dt Hmrl:"""Lomami to2 • .36n 2,8 lOC.204 5,€ 
Dt Haut-Katanga .394 • .316 1,c 1.31.443 .3,0 
Dt Lual.aba 596.27.3 21G J21.30G 4,~ 
Pce K.iiT!iNGA 2.75.3.7:14 12,7 496.965 5,5 

Ville de Mmji-Mayi 256.154 1,2 64 4002,~ 
Dt Kabinda l.l.JL.725 5,2 63.C21 17,~ 
Dt Sankuru . 497 • .352 2,3 104.3.31 4,0 
Poe KliS.AI ORIENTliL 1.872.2.31 3,7 16û.216 u,1 

Ville de Luluabourg 42G.Sto 2,0 37.:nc 1134,G 
Dt Kaso:t C3.3.46G .3,9 95.6.31 c,7 
Dt Lulua 1.171.43.3 5,4 é0.95G 19,2 
P ce K.i'iS.iJ: OCCIDENT/IL 2.4.3.3.06J. ll,.3 156.96? 15,5 

R. D. c. 21.6.37.G76 100,0 2 • .344.CG5 9,2 

Sources: Recensement 1970 et Répertoire des Superficies de l'I.G.O. 
Y Le territoire de 11.al.uku (population et superficie) a. été replacé 

dans le district des Cata.ractes, vu son caractère rural.. 
';,/Superficie non o.fficielle1 retranchée du District du Kwllu. 

5. Cbmparaisons chronologiques 

Le tableau IV met en parallèle les résultats de 1970 avec 

ceux de recenseraents administratifs sur fiche accomplis selon dos 

méthodes analoguos avant 1960. 

La confection de· ce tableau posait essentiellement deux pro ... 

blèmos distincts : celui de 1 'homoeénéi tu des entités terri torinlos 

utilisées pour les trois années retenues, c.à.d. 19561 1959 et 19701 

ot celui de la répartition des ôtraneers dans les diverses entités 

territoriales en 1956 et 1959. 

a) homogénéité chronologique des entités territorial.os. 

Le principe adopté pour le regroupenen t territorial des popu

lations fut celui de départaeor autant que possible la population 

des ru:inées 1956 ot 1959 selon les li.mi tes officielles de 19?01 

a.fin d'obtenir dos coopara,isons temporelles dont les donnéoa soient 

plus aisément saisies par le le\}teur actuel. L'année 1970 sort 
donc de critère; il souffrira en foi t peu d'exceptions. 



Tableau IV - POPUL .. TION N~:TION:LE Er !t!UN.QSŒ PiJJ. DISTRtcr : 1956 - 1959 - 1970 
,~ ... 

DISTRIGrS 1 9 5 6 l 9 5 9 1970 
Nationaux Etrangers Total. NationllllX Etrangers Total. Nationaux Etrangers Total. 

VilJ.es do : 
Kinsha.sa. 3.4[>.763 19.679 36G.,442 300.7131 22.529 403.310 l..099.009 209.352 l.30C.361._ 
Na~a 50.J..74 2.J.5b 5J.J.30 5u.5JO .L.<325 tAJ.3t:l.1. tr/ .u,u 22.,·1u 110.436 

Dt Bas-F.I.euve .326.227 3.321 32S.548 355.GOG 3.0C.3 35ê.G91 495.734 26 • .319 522.053 
Dt des Catnractes 511.7C3 2.706 514.439 557.4.36 2.500 560.016 '7ll.306 175.244 GG6.550 
P ce n~".S-Z.i.lIRE G94.1G4 G.lG.3 902.367 971.700 7.1,Dü 97';.26G 1.294.090 224.141 1.51<;.0.39 ..,...__ _ __...... ....... _..,._ 

--~ ....... --- --- - --- ---
Villes de: 
Blmdundu s.2v 54 9.2GJ. 11.70.3 63 ll.766 74 • .331 136 74.J,h7 
Kikwit 13.411 510 1.3.921 15.433 Ef:.>3 16.126 lll.444 516 lli.9EO 
Dt d'Inoneo 2G0.914 1.733 282.652 303.315 1.652 305.467 42';.07.3 392 42S.J,h5 
Dt du Kwilu 1.065.144 1.7.39 1.066.Gü.3 1.17.3.929 1.652 1.175.501 l.3&;.n34 620 1.370.454 
Dt du Kwongo 412.459 1.73C 414.197 443.(1:)9 1.652 445.351 607.744 6.4f::l:J 614.210 
Pce B;JUXJNDU l.7Gl.l55 5.779 l.7G6.9.34 1.940.579 5.712 1.954.291 2.5')2.426 G.1.30 2.C:.o0.556 __ ..__ _____ .._... ...... -- ------- - -

Lnciennc Poe LID J.024.102 33.641 3.057.743 3.301.140 35.72Ç 3.336.C(J:) 4.9n6 • .33.3 441.623 5./;l.7. 956 --
Villa-·.do Kbvndruœ 30.615 1.470 .32.0ü5 49.n32 1.565 51.397 106.91!3 992 107.910 
Dt Equateur 276.G03 l.1G9 277.992 276.496 1.355 277.851 340.540 203 .340.C2.3 
Dt T slru.apa 39G.7ll l.1G9 397.900 404.005 1.355 405 • .360 465.917 3(:f) 466.286 
Dt IV'..ongola. 502.7GG l.lüû 503.976 540.404 1 .. .355 541.759 73G.6.1.0 1.230 7.39 .8J..3 
Dt Ubnngui 516.532 l.lCG 517.720 565.GOl 1 • .355 567.156 775.682 1.293 776.900 
P ce F41 :a .ElJR 1.723.449 6.224 1.72!;. 673 l.C.36.538 6.9G5 1.04.3.52.3 2.427.667 4.145 2.431.Gl.2 .,... ___________ ----- ------- --- - -- - -- ------ -
Ville de Ki sn.netmi 96.021 5.346 101 • .367 120.22G 6.702 126.930 2Z'l.162 2.434 22S.596 
Dt du Ho.ut-Zdre 536.414 2.?01 5.39.115 5(>4.169 2.767 566.936 ?14.270 275 714.545 
Dt du Bas-Uelc 477.155 2. 761 47S.916 49'J.&l5 2.041 496.4/+.6 5C3.571 5.lc;? 5GG.768 
Dt Haut Uelc 599.315 3.043 &l2.35ü 620.660 3.?23 624.'Jû.3 775.661 1S.95G 795.619 
Dt Ifu.ri 6.3C.ü40 2.EOG 641.MD 707.7.36 2.961 710.697 l.019.6G3 G.20G 1.027.Gc;l 
Pce H.:.IJT-Z.~RE 2.347.745 16.45<; 2.364.204 2.506.390 1c.s94 2.525.392 3.320.347 36.072 j.,356.419 
~------- ··- - ---

t ..... 
1 



Tableau IV - POPUL.".TIOH 1'J ..:..TimL".LE Er .~B4tlQliaE P/.R. mSTRI:Gl' : 1956 - 195c; - 1970 {suite) 

l 9 5 6 1 9 5 9 1970 
DISTRIC'S Nationaux Etrangers Total Nationaux Etranger a Total 'Nationam:: Etrangers TotaJ. 

Ville de Bukavu 44.2&1 5.0ll3 49.237 55.ü52 4.99ü E0.850 lZT.541 7.'32{) 1.34.861 
Dt Nord Kivu $16.101 J.050 c1s·.151 9.31.707 .3.971 9.35.673 1.17G.166 295.214 1.473.JüO 
Dt Sud Kivu 79C.955 2.0Gl 001.036 873.574 2.647 876.22l 1.091.939 .3C.737 1.130.676 
Dt lt.aniern.a 453.152 3.007 456.759 468.129 3.500 471.62$ 616.972 5.994 622.966 
Pce KIW 2.ll2.477 1.3.756 2.126.23.3 2.329.262 15.116 2 • .344.378 3.014.618 .347.265 3 • .361.133.3 ... ----.....,_ --- - -Villes:.de 
Lubur.ibnshi 156.641 13. (:J:/2 170 • .3.3.3 170.179 13.947 J.S4.126 2ü7.921 .30.079 JlD.000 
Likasi 71.üJ.O 5.199 77.009 75.595 4.617 ü0.212 136.965 9.429 :146.394 
Dt To.neanika 4fJ5.J45 J.ü5G 409.20.3 466 • .374 3 • .323 487 .f:R7 ff:J4.579 l.?C4 696 • .36.3 
Dt Haut Lomom 346.4fJ7 J.ü.36 .350'.24.3 371.148 4.197 .375.345 éOl.éOB 7é0 €02.Jfn 
Dt Ho.ut Ku tnneo. 256.554 2.352 258.906 276.5«;5 2.101 27G.€J:;6 36.3.7.36 .30.500 3S'4 • .316 
Dt LuuJ.o.bo. 324.5G7 5.999 .330.506 .349. 7(;JJ 5.Bn9 .355.657 5éfi.7ll 2G.562 596.27.3 
PCE K.".T.J~GA 1.561.344 34.936 1.596.230 1.709.659 .34.074 1.743.733 2.654.520 9';.lSI+ 2. '75.3. '714 ..._. _________ _.......... ____ --- -- -- --- -- -
Ville de 
11.buji...;i.~ .24.495 658 25.15.3 .30.265 773 3S.0.3S 255 • .396 75!1 256.154 
Dt Kabinda. 461..044 979 462.023 409.175 975 490.150 l.llB".323 .t.D2 l.llC.725 
Dt Sroùrun: 396.376 l.2ED .39G.1J6 412.649 1.537 414.:w6 497 • .352 210 497 • .352 
POE ICS..:'J: OBl~TT. 8G2.415 2.G97 GG5.312 940.0CC) .3.2G5 943.374 l.G70.G5.3 1.J?G l.G72.2.31 -- - --- 1 ..... ..-........ -- --- -
Ville de 
Luluabourg 57.556 3.272 f:iJ .G28 117.495 3.618 121.ll.3 42:1.725 1.235 42G.9Eo 
Dt du Kasa! 4ü4.4Ql l.2ll 485.612 504.971 974 505.945 832.309 659 G.33.463 
Dt de Lulua 650·.oc5 c;GO 651.065 6lfl.0€J:; 974 61S.G43 1.170.962 471 1.171.43.3 
POE K .. ~.·..t OCCID. 1.192.042 5.463 1.197.505 i.241.335 5.566 1.246.901 2.431.496 2.365 2.43.3.G61 

•• 



Tableau IV - POPULATION NATIONALE ~ ETRANGmB PAR DISTRICT: 1956 - 1959 - 1970(suite) 

---- -------r--- ---------------
1956 1 1959 . 1970 

..._n_r_s_T_R_r_c_T_s __ +--a_t_i_onaux trang::.r. T0tal ationaux jEt;-a~ _.:-i; Total rationa~t;;~~; .... :.,-· -T--o-t_a_l __ 

REPUBLIQUE 1 l 
DEMOCRATIQUE 1 1 1 

21.637.876 
Ancienne pr ov. 1 • 1 l 

Ka~aï_______ 2.074.45 i ----~~~~2.082.811:_~ 181 .~24_~ .851j 2.190. 275i 4.302.~_3 __ • 7_4_3__.___4_.3_0_6_._0_92 

Souxce : 1956 et 1959 Annexe statistique au Discours du Gouverneur Général - Services des A..I.M.O. 
Léop')ldville (Le détail de la répartition des étrangers est reconstitué par 
estimation). 

1970 Recensement Administratif 1970 - Ministère des Affaires Intérieures et 
Coutumières. 

Modifications apportées aux série publiée~ - pour permettre les comparaisons dans le temps.-

Ville de Kinshasa 1970 moins la commune de Maluku 
District du Bas-Fleuve-1956 et 1959-r..oins le T. de Matadi 
District des Cataractes-1956 et 1959-plus le T. de Matadi (sans la ville de Matadi) devenu 
T. de Songololo, plus le T. de Kimvula (estimation). 
1970 - plus la commune de Maluku retranchée de Kinshasa 
Ville de Bandundu - 1956 et 1959 - Etrangers : estimation 
District du Kwahg0 - 1956 et 1959 - mo~ns le T. de Kimvula (estimati~n) 
Ville de Likasi - 1956 - extraite du T. de Kamb3ve 
Dt du Haut Lomami - 1956 - moins les T. de Kapanga et de Sand~a 
Dt du Haut Katanga - 1956 - moins le T. de Kambove ( sans Likasi) 
Dt du Lualaba - 1966 - sans le T. de Kamb'.l.ve (Likasi inclu) 

plus les T. de Kapanga et de Sandoa 
Dt de Kabinda - 1956 et 1959 - plus le T. de Kamiji (estimation) 
Dt du Sankuru - 1956 - moins le T. de Dimbelenge 
Dt de Lulua - 1956 - moins le T. de Kamiji (estimation) 

plus le T. de Dimbelenge _,. 
- 1959 - moins de T. de Kamiji (estimation).- ~ 



18/-

- Kinshasa et District des cata.ra.ctes. 

D1une su::.perficie de 1977 kl:ù2 en 19591 le territoire de la capitale 

pusse à 9965 lmi2 en 1970. Ce ch.angen.ent est dt\ e:lsentiellment à. . 

l'adjonction d'étendues rurales peu peupléec. Si l'on soustrait L.'l. 

plus importante d'entre elles ( commme de l{a].uku1 7949 lan2) 1 la su

perficie restante s'élève à 2016 kr.12, ne différant plus que de .39 km2 

de la superficie de 1957. n suffit donc de replacer en 1<;70 la popu

lation do cette cor.unune dans le torritoir0 de KasaneuJ.u (.District des 

Cataractes), pour obtenir une bonne co111parabili té entre les trois an

nées. 

- Bas-Congo et cataractes. 

Eh 19561 le District du Bas-<X>neo conpren!ll. t un Territoire de li.a.ta.di 

englobant lu ville du n&i.e nom, ainsi que la région constituant au• 

joud'lmi le Territoire do Soneololo. Ler. oonparabi.lité avec l</59 et 

1970 est assurée en isolant la population de la ville et on rattai

chant le reste de l'ancienne entité teITitoria1e à la popilati<m du 

District dos Cataractes. 

- Kwango et Cataractes. --------
Le Territoire de lü.r.1vula, partie actuelle du District dos Catarac

tes, o.ppartonai t jadis au Terri taire de Popokabo.ka. Il ft.i.ut donc 

l'extraire du District du K'W'IJl'l.go en 1956 et 19591 ot l'adjoindre 

à son District o.ctuel. Eh l'absence do renscit.-nements déitaill6::: sur 

le volurae do population de cc Torri taire pour los années considé!!t 

rées, l'cstir1ation du volune à déplacer ainsi repose sur la pro

portion de lu population du Terri toiro de K:ir.ivula dans cc~ de 

Popokabrika d'après les Rapports I .. I .lt~.o. de 1<)5t:.. 

- Ville do Bandundu 

Les rochcrchcs sur le nor.iliro d' étran~ers étant restées infru()

tueuses pour 1956 et 1959, ces damiers furent ostili1és à partir 

du rapport des nationaux de ces deux années à ceux de 1970. 
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.... Katanga 1956 

N&le si les Districts de cette Prov:ince portaient les mèm.es noms 

qu'en 1S:591 les Territoires qui les conposaient en 1956 n'étaient 

pas identiques. Pour obtenir la mêoo disposition inteme qu'en 1959 

et 19701 il faut s 

extraire la ville de Likasi du Territoire do Kmnbovc; 

soustraire le T. Kanbovo du District du Lualaba et 

l'a.jouter à. celui du Haut-Katanga (LuapuJ.a-V...o"ôro à l'ôpoque); 

retirer les T. de Kapanea ot de Sandoa du District du Haut

Lonmni et les attribuer au District du LuaJ.n.ba. 

- Lulu.a et Sankuru 

Le Territoire de llir.lbclenge fait partie du District do la Lulna en 

1959 et en 1970. Pour qu'il en soit de même en 1<;561 il faut retirer 

du ni.strict du Sankuru la population de ce '.l.'erritoire et l'adjoindre 

aux habi tonts di:. la. Lulua. 

• Lulu.a et Kabinda 

Le Terri toirc do Kar.ù.ji f oisoi t partie intégrante de celui de Di.baya 

(.ntst:cl.ct d.c la Lulna) en 1956 ot en 195Ç. ll faut l'isoler de ce der

nier pour le repln.cer dans le Dis:brict de Kabinda. La population du 

Territoire de Kœniji fut astimée pour ces deux années à partir de la 

ptCpOrtion qu'elle représent~t en 1970 dans l'enseoble Dibaya-Km:tl.ji. 

: b) réparti tian des étraneers dans los Dl.S.tJ?iri..ts 

Le problène se pose seulement pour les onnéos 1956 et 1959. 

Les statistiques annexées 011 Discours du Gouvemeur G0n6ra.l prôsentœit 

trois infomntions : 

lu population non autochtone par Province. Oe nombre constitue 
lo total. à répartir entre les villes et les Di.stricts. Il regrou
pe& Ji.frica:ins des pccys non limitrophes, Ji.Sin.tiques, Blancs et 

1-il.JÂt;-es; . n • c.i al la population blanche pour certa.JJls centres dits pnn p es 
J.ocalitéo"i 

,. __ ln population blDnche pour chaque province. 



~ l'o.ide de cos :i.nfornations, l'est:ination des étrangers 
do.na chaque ville ou District s'obtient par los étapes suivantes t 

~cnple: l'estino.tion dos ôtraneers dans la Province du Kivu 

Etraneers Blancs Total des 
Etrangers 

Villo ou Principales ~eurs Total (TotaJ. des 

localités Blancs x 
Di..striot l 105G24 ) 

(l) (2) (.3) (4) 

Bukavu 4.723 - 4.723 4.993 
Butenbo 327 - 327 -
C-ooa 924 - 924 -

reste du Dt - 2.501 2.501 -Dt Nord-Kivu 1.251 2.501 3.752 ,3.971 

Dt Sud-Kivu - 2.501 2.501 2 •. 647 
K.indu 000 - 003 --reste du Dt - 2.500 2.500 ...... -

Dt du ?l.aniena. üOü 2.500 3.30n 3.50•0 
Poe du KIW 6.7C2 7.502 :U...2134 15.nefi 

1) la population blanche des principales localités non coS·si

dérues corne villes on 1970 est replacée dans le District d'a.ppe;..~e

nancc ( cfr. exenple de la Pco du Ki vu1 cctQtlho 1); 

2) Lo total des blancs de ll'. Province noins ceux des princi• 

pn.les localités est réparti do .façon égale antre los divers Districts 

(colonne 2); 

3) On obtient ainsi la réparti tian totale de la populo.tien 

blanche par ville àt District (colonne 3); 

4)Ls.a ~,ôtt"ang~rzn1ont. distribués par Di.strict et ville 

selon la n~e proportion que lu population blanche, 00 qui so justifie 

pour l'époque, puisqu'ils n'incluo.ient pas les 1..fricoins des pays li

ni. trophc~. Ainsi, le total des utraneors du Ki vu (15 .116) représentant 

1051 üf, de sa. popuJ.a.tion blanche, il suf'fi t de najorer la population 

bJ.anche à l'aide de ce facteur pour obtenir la population étrangère 

totale do chaque ville ou District (colonne 4).-



Les volumes de population totale obtenus pour les trois an

nées utilisées come charnières dans les comparaisons chronoloci

ques 1 ont servi de point d'appui pour le calcul des accroissements 

f'igurant ml tableau VI. Ne considérons ici que les résultats pol'

tant sur l'ensemble du pays. Ils montrent que la République Démo

cratique du Congo enreeistre une accélération notoire dans son ry

thme d'accroissement • .Fll ef'fet, en 1959, le nombre d'habitants du 

Coneo avait augmenté de 719 % par rapport à 1956, c.à..d. à tm ry

thme de 2,6 % par an. Eh 19701 les résultats of'ficiels manifestent 

un acroissement de 55 % par rapport à 1959, ce qui implique un taux 

d'accroissement annuel moyen do 4,2 %1 L'accélération du rythme 

d'accroissement est soulignée par la différence de volume que la con

tinuation du taux moyen de 1956-1959 jusqu'en 1970 al.ll'ait fait a:t
tendre: J.C.,310.000 au lieu de 21.6,37.C76. Cette diff'érence si'b.l.o la 

population recensée à 18,2% au dessus de la popuJ.ation conjonctu

rée. Celle-ci prolongeait d'ailleurs des accroissements régionaux 

qui1 pour quelques Districts, constituaient une évolution insoute

nable pendant dix ans. 

L'interprétation et l'utilisation d'un accroissement intel'

censitaire restent toujours délicates. Elles dépendent de la valeur 

respective des totaux aux deux époques sur lesquelles reposent le 

calcul du taux. On lo verra plus loin à propos des acctroissemonts 

régionaux. 

Pour l'ensemble du pays, on peut affirmer que cette approche 

par comparaison chronologique n'est pas totalement rigoureuse. 

Un accroissement total est constitué par l'accroissement naturel 

augmenté de l'accroissement migratoire. Los inf'onnations directes 

sur le mouvement naturel faisant totalement déf'aut pour lo. période 

195~-1970 1 il .faudrait, pour conno.ttre la part respective dos migra

tions et du mouvement naturel dans l'accroissement total, fixer 

d'abord l'ampleur du mouvement migratoire, puis déf'alquor celui-ci 

du mouvement total, pol.ll' obtenir connno résidu le mouvement no.ture1. 

Or, la détermination de la part propre au mouvement mie;ra

toire est imnédiatement liée à lu raanière de définir "nationaux" et 

éirœi~Eœs11'et.~ .dôfinitïon "tt·~6 :ep.~·);959 et 1970. 
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6. Popu.la!ion nationale et étrangère • 

.... . -

Un soin particulier a été apporté en 1970 à. définir oe 

qu'il faut entendre por étraneer. Awnt l'indépendance politique7 

les recenseiaents admllrlstratifs rangeaient dans la population 11nu

toclltone11 les .Africains des po.ys limi troplies et dans la p:>pulation 
11non autochtone" les autres .Africains et les étrangers d'autres 

continents (26). Pour 1970, des instructions précises ont été don

nées. Il faut recenser les étrangers de résidence habitueJJ.e1c'csii

à-dirc ceux qui sont en possession d'un visa d'établissement (27)
1 

les réfugiés, les innnigrés (pur exemple, des Rwandais établie au 

Ki vu). Les instructions .font remarquer que de no1:J.broux immigrés 

d'avant 1900 possèdent des cartes d'idcntit6 congolaises et qu'il 

s'agit d'obtenir les renseignements utiles relatifs à leur nationaJiM 

té et à leur date d'immigration (28). L'étranger se définit donc 

négativœient comme celui qui n'a pas la. nationalité (29). Cetto dC!'

nière peut s'acquérir do diverses manières et l'agent recenseur de

vra chorcher à. savoir comment lo. personne qui se prétend ooneolm.sa 

l'a acquise (30). La définition stricte de l'étranger adoptée ici, 

plus oxacte que les définitions d'autrefois, va donc introduire une 

difficulté pour les comparaisons entre la population d'aujourd'lntl 

et celle d'avant lS fJJ quand il s'agira de distinguer la "population 

étrangère" de lo. "population nn.tionuJ.c". 

L'influence des mieratiëtls extorieures se traduit surtout 

sous forme d'un exc6dent d'immigrants rüfugiés dans certaines ré

gions assez circonscrites. Les régions où les étrnneers sont le plus 

nombreux co!ncident avec celles où résident les réfugiés de puys 

voisiins (Tableau V). Le volwne par sexe et par ege de oes réfueiüs 

n'est pas bien connu. Le Ha.ut Ooram:isso..riat aux Réfugiés de 1 10.I\.U. 

travaille au Congo en tablnnt sur les cstmations suiwntes : 

± 50.000 Soudanais dons les Ueles ± 24.000 Rwandais au Kivu ± I5.000 

LUIJpn. dans la pointe du Katanga; environ 350.000 tmgolo.d.a 

(26) cfr. Situation Economique, 1Ç59, p.24 
(27) n ne s'agit donc pas des personnes I:lUilies d'un visa pour 

une période déterminée, ou de transit (1968-30 o.vril1p.2) 
(2G) ibid. · 
(29) Recensenent - 1969, n mars - p.4 reprenant l'article l de l'oz

donnanc&-loi no67/302 du ~ février 1967. 



Tableau V - VILLES El' TERRITOIRES IlJ OONGO COMPORTANT 
PLUS DE 2 % D'ETRANGEES (1970). 

Ville de Kinshasa. 

Ville de V..atadi 

T. Boma 

T. Seke-Banza 

Dt. du Bas-Congo 

T. Soneololo 

T. Kimvula 

T. Thysville 

T. l'10di roba 

Dt. des Cataractes 

1510 

20,4 

14,5 

9,8 

5,o 

53,9 

2,6 

%3 
3,0 

20,1 

Pce du Kongo Central 1419 

T. Fïzi 

T. Ka1ehe 

Dt du Sud-Ki w 

T. Gama 

T. :V..asisi 

T. Rutshuru 

T. Walikale 

Dt. dû Nord-Ki vu 

T. Pangi 

T. Punia 

Pce du Kivu 

23/-

5,1 

12,5 

3,4 

26,? 

?0,6 

24,4 

~,4 

20,0 

3,0 

3,7 

10,3 

Ville de Lubumbashi 9,,5 
T. Kahemba Ville de Likasi 

T. Kasongo Lunda T. Kipushi 

T. Kaml::ove 

T. Poko T. Ko.senga 

T. A.ru T. Sokrutla 

Dt. Ha.ut Katanga 7,ü 

T. Faradje T. Kolwezi 

T • .Dungu T. Dilolo 

Dt. Haut Uele T. Lubudi 

Dt. du LuoJ.aba 41 5 

i--V:_ill_e_d_e_Buk __ a_vu ______ 5,:4_-t--_P_c_e_d_u_K_a_tan_g_a ____ 3_1_6-t 

République Dâoocratiquo du Congo 413 

Source : Recensement - 19701 31 juillet.-
·~· "· ..... - I"\ ... ... .. 
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.Angolais dans la région s'étendant de Kinshasa. à l'Atlantique. 

Cela constituerait un total d'environ "40.000 personnes (31). Ce 

nombre représente 2 % du total de la population offio:t.elle de 

1970, c'est-à-dire environ 50 % de tous les otrangers du Congo. 

Pour la ville de ll.atadi en particulier, la population étran-. 

gère;1en partie cosmopolite en raison du ca:bactère portuaire de la 
localit61 comporte surtout des .llngolais qui1 par étapes ou du pr&

mier coup, se sont installés dans la capitale de la province. A Kin

shasa ogaJ.ement, les .Angolais forment une portion ·~ ao ::un. 
population étrangère, puisqu'on cor.iptro.t près de 135.000 en 1967(32)1 

ce qui en 1970 représenterait plus de €0 % des otrangers de la ca.pi .... 

tale. 

Puisque la d6finiti.bn de l'étranger estdevenue plus largo1 

celle du national. obéit corrélativement à. des critères plus st.Jtlcts 

(33). 

Le nombre total des nationaux vi.vant on dehors du terti toire 

national ne se laisse pas préciser facilement en dehors de ceux 

qui remplissent une fonction officielle ou qui poursuivent des é'b.l.

des. Les rébellions ont provoqué des émigrations temporaires mais 

nul n'est à même d'estimer le voluLle de ceux qui vivent encore en 

dehors des frontières. Une mesure de cl6mence a été proclamée 

après la cleture du recensement, lors du discours programme du 

Chef de l'état prononcé à l'occasion de sa prestation de serment 

du 5 décerabre 1970. Cette mesure !'ut à l'origine du retour r6oent 

de plusieurs milliers de C.Ongolais, devant se faire recenser a

vant de reprendre la. vie normale (34). Le chiffre des rapatri..Gs 

atteignait presque les dix mille à la mi-f6vrier 1971. 

(30) Recensement - 19f:J:J1 8 mars - reprenant les articles 2 à. 10 du 
. déoret~loi du 18 septembre 1965 portant ici organique relativo 

à la nationalité congolaise. 
(31) Renseignements transmis oraleraent par les bureaux du H. C.R. 

de Kinshasa. · · · 
(j2) l!hqu~te 1967 - Rapport généraJ.1 p.40 
(33) Recensement - 19f:J:J, 8 mars 
(34) Gfr.Ord.-loi no?0/083 du 30 nov.1970 portant 111mthtt;tn œ ~ 

veur de tout C.Ongolais aymit participé à une infraction contre 
la sOreté de l'Etat entre le 1er juillet 19é0 et le 30 nov.70. 
Voir le journal llJ:,e Pro~a11 des 10 déc.1970 et 1,3118120 et 
26 janvier 1971. 
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L'ordre de grandeur de ceux qui demeurent à l'étraneer ne d.oi t pas 

ttre supérieur à. soixante mille (35). 

La connaissance, mène 0X0.Cte., du norabre d'étrangers vivant 

sur le territoire national et du nombre de ci t.oyensc~s:::damea

rant en dehors des frontières, ne renseigne encore que d'une lll!IIlière 

résiduaire sur la part des migrations internationales dans l'accrois

sement global. Il faudrait pouvoir calculer séparément l'accroisse

ment des nationaux et l'aocroiasamant des étrangers, ce que le chan

gement de définition d'mie époque à l'autre nous interdit de faire 

avec rigueur. Ce que nous savons nous permet d'affirmer que les mi

grations internationtles restèrent mi facteur d'imp:>rtance mineure 

dans l' évolntion de l 'accroissenent national, m~e si elles doivent 

titre prises en considération à mi niveau plus local dans quelques 

provinces. 

7. ?l.Duvement naturel. -----------------
L'accroisseDent mgratoire restant indéterminé et d 1:dJ:lp:>r

tance :minine, on en conclut que l'évolntion d6mographique dépt9Jld 

presque exclusiveoent du oouvement naturel. 

Mais con:me pour les migratiône, les données manquent pour 

évaluer soit la mortru.i té soit la. natalité du pays à mie/~3~~te. 
Les rosultats obtenus pour la ville de Kinshasa en 1967 indiquent 

pour la capitale une natalité plus élevée et mie mortalité sansi

bloment la mtme qu'en 1955 (36). Y.ais il s'aeit d'mie grande ville. 

L"anaJ.yse des données tirées de l'cnqU~te dérographique de 1955-57 

aboutissait pour l'enserable du pays à. une mortalité brute ajustée 

de 26 pour tlille. Si cette mortalité était restée la mêne1 

(35) Le m.êne nombre de rapatriés, déclaré par le PréS.:tdent l/;.obutu 
aux Journalistes de Dakar (cfr. "L'Etoile11Kinshasa, 17 favrior 
1971),figure dans un article récent de SJl.DRUDDIN .AGii. KHJJil, 
Haut Conmissaire des Nations Unies pour les réfugiés; cet ar
ticle parle de 52.000 réfugiés congolais répartis entre le 
Soudan, l'UgaLda, le Burundi et la Tanzanie (Ibe Qne :V+i,llion 
Refugees in Af'rica, in VJ.gration News, .°II J.lr..c.,Genève 1971 
rio4,p.3-l2}. 

(.36) Ehqutte 1967 - Rapport général, pp. 6.3-6~. 
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il faudrait une natal:i. té de près de 6r3 pour mille pour justifier 

un solde d 1 a.ccroisseraont annuel équivalent au taux intercensitai.re 

1959-1970). A l'oxtrêrae opposée, si la mortalité avait d.ir.linuü pour 

atteindre un ni veau généralisé de 10 pour :mille dans le pays, ce 

qui représenterait certaincnent un proerès surprenant en une quin

zaine d'années, le taux brut de natulité se situerait aux env:i.r~ns 

de 52 pour r.tl.llc, ni veau déjà. surélevé par rapport aux 45 pour mille 

de natalité estinés pour le pays en 1955-57 (37). 

Les taux d'o.ccroissenent naturel que les divers volur.1os 

de l' i1IU1uairo Dér.loeraphique dos Nations Unies présentent pour de 

norJbreux pays de tous les continents, oblieent à no pas oonsidôrer 

le taux intercensi taire de 42 pour I:Jillc COtn:le un bon substitut 

pour le taux d'accroisseoent naturel en 1970. D1autv.nt plus qu'un 

taux d'accroisseoent intercensi taire noyen, càl.oulé pour une pério

de de onze à. douze ans, ne reflète pas néoessaireuent l'accroisse

ment naturel de la. dernière année appartenant à la. période considé

rée. S'il fallo.i t le prendre pour tel, il faudrait conclure avec 

le Rapport de la Banque Nationale que ce taux 11serai t à. la litli te 
des po ssi bill tés physiologiques 11 (JG) • 

Une autre I:léthodc, basée sur la répartition par ego et 

pe.r sexe de 1970 et sans référence à. une époque antérieure, pour

rai~ etre J.ti.lisée pour estirJer un taux d'accroisseraent naturel 

valable pour cette année-là. El.le sern adoptée pr~chainer.1ont pour 

asseoir le calcul des projections provisoires jusqu'à 1900. ~:ais 

déjà. dans lo. présente ana.lyse, l'évolution .ide :la..rôpan.tit:Lcin.-p® . 

~c êantribucra à luisser entrevoir le r6lo do la. no.ta.li tc'.i dnns 

l•accroissomcnt. 

(.37) Cfr. ROl~iNIUK, 196ü1 p. 339 
(Jü) Bnnque Nationale du C.Oneo, Rp.pwrt annuel 196')-1970, 

p.GJ.. 
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a. Ji.ccroissenents régionaux. 

8.a- Une reIJarquablo cliversité roe:LonaJ.e se manifeste à travers 

les séries do détail par district ota.blios au cours dos quinze dÈ:n'

nières années, mfhe si les particularités de chacune de ces séries 

appellent des réserves sur toute conclusion tirée d'une confronta

tion chronoloeique. 

Les taux d'accroissenent naturel des onnées 1955-1957 s'éta

geaient d'un r.tl.nll1Ulil de - 6,4 pour nille au Bas-Uelé à un ~de 

,4010 pour nille à Lubunba.shi {Tableau VI. col.1). Pour ne mentionner 

que l'échelon des ProV:i.nces, trois d'entre elles s'accroissaient à un 

rythtile plu ~t lent selon les standards africains: Orien ta.J.e 8 1 6 p .o. ; 

Kasa=t Oriental 1.314 p.m.; Fqua.teur 1517 p.n. Quatre autres Prov;:uices 

serraient de plus près lo. myenno na.tionul.e de 20 p.n. : Kasl4 Occi

dental 201 !3 p.o.; Bandundu 2210 p.m.; Kongo Central 2.31 0 p.o.; Kivu 

2317 p.n.; enfin, le rythœ naturel du Katanga dépassait de loin tous 

les autres o.vec un taux de .30,1 p.n. 

Oe qui nous intéresse, c'est le rythJ:le actue1 de l'accrois

seoent. Celui-ci ne se lit pas directoi:ient dans las inf omati.ons r&

cueillies en 1970; il doit s'évaluer à partir d'un r;thoe ooyen vécu 

au cours d'un interville intercensitaire. Cette moyenne annuelle d'ao

croissenent renfem.e aussi bien l'ûvolution i:tlgra.toire que l'évolution 

naturelle, tD.ndis que la série dos années 1955-1957 ne conprena.iiJ 

que le r.10uvet1ent naturel. J:i:ussi avons-nous cal.ctù.é un taux d1o.crois

ser.1ent annuel moyen intercensitairc pour l'époque antérieure à l'indé

pendance 1956-1959, avmit de proposer celui de l'intervnJ.le intercen

sitaire le plus rapproché : 1959-1970 {Tableau VI. col • .3 et 5),afin 

do coôpa.rer dea.'.ôirolùtions de patur0 .plue...bonogèna. 

. . ' 8. b- Los taux 'globaux de 1956-1959 ne nanif estent pas une sim. ·.-

lari to étroite avec les taux na.turcls do 1955-57. Si le taux globa1 

est inforieur, pour une fiabilité égo.le des données, cela signifia 

que la. région se vide par émigration; si le ta.ux global. est supé

rieur, la région s'accro:tt par rapport niera.taire. La confronta:t:ton 

do la col.lavoc la col • .3 (Tabl. VI) offro tous les genres de si 'b.la

tions exieeant chacun des éléncnts d'nppr~ciution propres. Nous ne 

pouvons ici qu'énettrc quelques rana:rques d'ensenble. 



Tableau VI - REGION:.ux - 19'59 - 19?0 

(1) (2) {3) (4) (5) (6) (7) (ü) (9) 

District : .. cet Population .ü.cct Popolation 1..cct ans Population Pop reo. Pop.rec. 
Natur. global extrapolée global 

, 
/pop 5'i /Popextr. ou Ville 1959 pour recensoe 

55-57 56-59 juil. 70 59-70 doubl. 1970 
•:o ~o ~o . ,, p 

• 
Kinshasa 41,9 403.310 30,62 555.000 117,6G 5,9 l.30C.361 3,244 2,.35ü 

Ville de lilto.di -- é0,361 ll,50 6G,100 5G174 u,c no.436 i,c30 1,621 
Dt Bas-Coneo 21,6 J5G.G91 2û,ü6 4G5.00 36,oü 19,2 522.05.3 1,455 1,076 
Dt Gnt:.".ro.ctes 24,3 56o.Ol6 28,71 755.700 44,39 15,6 006.550 115G.3 1,173 
Pce KOHGO CE:JTR.".L 23,0 97S.26G 27,67 1.,307.600 4213Ü 16,4 l.51S.0.39 1,551 1,162 

Ville de Dnndundu - 11.7(:1) n2,33 27.2/JO 190,53 3,6 74.467 6,.32S 2,7~) 

Ville Kikwi t - 16.126 50,26 27.ooo 200,9n .3,5 lll.9€:0 6,c;60 41147 
Dt Inoneo 25,4 .305.467 26,24 401.000 .32, 71 21,2 429.465 1,406 i,069 
Dt Kuilu 21,4 1.175.581 .32,90 1.656.100 14,65 47,.3 1.,370.454 1,166 01 C28 
Dt Kwa.11eo 21,5 445 • .351 24,49 575.300 JJ,90 22,4 614.210 1,.379 1,oro 
Pce B.JiDUUDU 22,0 l.~54.291 30,31 2.roo.Goo 27,56 25,1 2.000.556 1,.3.31 o,wo 

Ville t.fr>c.ndcl~a - 51.J</7 170,06 271,500 7315G 9,4 107.sao 2,100 o,.377 
Dt Equateur 15,4 277.G51 - 1,65 277.400 19,49 .35,6 340.n23 1,227 1,229 
Dt Tshuapo. 3,7 405.3(:() 6,23 432.900 lJ,.36 51,9 466.2G6 1,150 1,077 
Dt lf.ianr,nlc. 23,3 541.759 24,39 (:/"jS.100 29,9.3 23,2 739.013 l,3ffi 11053 
Dt Ubane:f, 20,4 567.156 .30,90 7C2.700 30,05 23,0 716.SGO 1,.370 o,99.3 
Pce ~U •• TIDR 15,7 1.843.523 21,49 2 • .30n.roo 26,57 26,1 2.431.012 1,319 1,053 

Ville Kisaneo.ni - 126.9,30 ?7,LJ6 231.000 57,62 12,0 2.2Ç .596 1,co9 o,G17 
Dt Haut-Congo J.4,l 566.936 16,93 677.200 22,13 31,3 714.545 1,260 1,055 
Dt Bns-Uclc - 6,4 496.446 ll,37 55S .600 1612G 42,6 5üD.76G 111G6 1,052 
Dt Haut ûele o,6 624.JG.3 12,09 709.100 23,20 29,c; 795.619 1,274 1,122 
Dt Ituri - W.(:/:)7 34,GO 1.02/J. 700 )5,52 19,5 1.027.0<;l 1,446 1,007 
Pce ORI:I!liT."JJE n,6 2.525 • .392 22,25 3.107.700 V,30 25,4 3.356.419 l,32S 1,05, 
Ville de Buko. vu - 60.350 72,76 12C.ooo 78,14 ü,9 134.G61 2,216 1,054 
Dt Nord-rd.vu 30,9.' 935.67G 45,37 l.4c;6.500 43,84 151G 1.473 • .300 1,575 0,905 
Dt Sud..;i(ivu 22,1 ü76.22l 30,41 1.203.200 24,42 20,4 1.130.676 1,290 o,c;40 
Dt Mani er.m n,2 471.629 10, 79 52G.400 26,70 26,0 622.966 1,321 1,179 
Pce KIVO 23,7 2.344.J?G 33tl3 3.310.100 34,{:f:J 20,0 3.361.nn3 1,434 1,016 



Tableau VI - AOCROISSBWITS REGION..WX -

(l) (2) (.3) (4) (5) (6) {7) (8) (9} 
A oct Population Acct Popu1ation .Acct ans Population Pop rec. Pop.rec. 

Di.strict Natur. 1959 global ·uitr~ global pour recensée /IXJP 59 /Popextr. 
ou Ville 55-57 56-59 juil.?O 59-70 doubl. 1970 

io %0 'foO 

Ville Lubumbashi 46,oll lü4.l26 26,34 242.500 53,02 13,l 318.000 1,727 1,312 
Ville Likasi 44,01/ 00.212 1.3,73 924300 50,50 ll,8 146.394 1,1325 1,586 
Dt Tanganika .30,1 46S.&=J7 47,04 764.000 37,94 18,3 696.363 l,4G3 0,911 
Dt Hau t-Lonai.'li 21,9 375.345 23,37 479.300 45,75 15,1 602.360 1,605 1,257 
Dt Haut-I\v. tanea 34,7 27ü.696 24,Sü 361.500 33,39 2018 394.316 1,415 1,091 
Dt LuaJ.aba 29,2 355.657 24,w 460.300 50,08 13,8 596.273 1,677 1,295 
Pce ILi.T;.NG.l,, .30,1 1.743.733 29,93 2.382.800 44,14 15,7 2.753.714 1,57C: 1,156 

Ville Mbu.ji-?1.ayi - 3S.038 157,86 184.000 193,89 3,6 256.154 6,562 l,.'.392 
Dt Kabinda 12,l 490.150 19,91 603.800 81106 ü,5 l.llC.725 2,Zi2 1,1353 
Dt Sankuru 14,4 414.1G6 13,30 476.500 17,47 '39,7 497.352 1,an 1,044 
Pce ORIElîT..lL 13,4 943.Y/4 21,42 1.1€6.500 66,93 10,4 1.872.231 119G5 1,601 

Ville de Luluaoourg - 121.u3 25a,04 1.,382.3:>0 127,0l 5,5 420.9(:() 3,542 o,3JD 
Dt Kasai 24,2 505.945 13,82 . 585.100 48,35 14,3 G33.468 1,647 1,425 
Dt Lulua 17,4 61S.843 -16,25 521.2!10 61.,93 ll,2 1.171.433 11G90 2, 24I3 
Pce OCCI.DENT..J'.. 20,e l.246.901 13,59 1.415.400 65,25 JD,6 2.433.G61 1,952 l,72JJ 

R.D.O. 19,l 13.984.170 25,79 lB • .310.800 42,12 16,5 21.637.076 1,547 l,1c2 

Sources - col.li ROlr.JiNIUK, 19681 p. 339 
- col.2: Statistiques relatives à l'année 19591 AJM>, Loopoldville. 
- coî.3et 5 z supra, Tableau IV 
- col_.6: Recensenent administratif, 31 juillet. 

JI Ehqutte 1955-571 Tableau gôn6rol, table 57. 
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- L'accroissonent naturel est calculé sur des donnôes voJ.nbles 

en myenno pour l'an..'l'lÜe 1956, alors que l'o.ccroissenent intercen

sito.ire :moyen prend le dopnrt cette o.nnée-Jh. et englobe'.'.les trois 

onnôes suivantes. Oet accroissClïlent global peut donc être influen• 

cé do façon dôtel"tlinante, vers la h:iusso ou vers la baisse, par 

· l'évolution qui a. suivi l'année 1956. 

- L'accroisser.1cnt naturel utilisé a été tiré des analyses pro.tiquées 

à pllrtir des renseienei.:ients obtenus dons l~eDG.l!~te pllr sondage de 

1955-1957. Ces analyses se basent principaJ.enent sur ln cohorence 

interne des données, dégo.gue au uoycn de recouponcnts possibles 

~ce à ln ti~SQ des i.nforrotions recuciJJies et à leur dépouil

lenent détaillé. 

- Lo. tiosure de l'a.ccroissenent elobul proposé est à la nel'<"i de la. 

valeur des recensenonts sur lesquels elle repose, et cela. pour chn.

Clm. des districts. Il convient de le souligner : d'une part1 lo. for

ne dos donnôos recueillies dans un recensenont adninistratif ctfo-o.e_ 

rnctèrc sor.u:iaire des tabulations offre peu de prise pour l'ôtude 

d'une cohérence interne; d'autre part, les circonstances locaJ.os 

ou régiona.los qui Gnt entourQ ces deux prôlèvenents sont restées 

trop peu connues. 

- fi. cc propos· il convient de reoo.rquer que les enquêtes et les 

recenser.1ents s'acconpo.gnenttrop peu de descriptions sur la ooniàre 

dont les opérations se sont d6rouluos. Or cette connaissance de

vrait intervenir pour bonu.coup_. c.luns le juger.iont à porter sur les 

chiffres offerts. Certains facteurs ayant influé sur l'exactitude 

des résultats sont connus de tous ceux qui vivent dans la région 

à 1' upoquc du dénoubrencnt, nxis leur souvenir se perd vl te et ne 

profite p.:1.5 aux successeurs. D'autres facteurs n'apparaissent > 

qu'aux .yeux. dos organisateurs ou dos o.eents d'ox6.cU:l:.ic:>ii Bien sou

vent, ils ne songent pn.s à. len consicner druis un rapport, parce 

que cela ne leur a po..s été forr.1ollonent denandé ou parce que 1'cx6-

cution de l~opérntbn elle-n&10 prévaut sur su ili.scription et que 

le tenps f.'.l.i t défa.ut. Parfois certaines circonstances très éclai

rantes ne sont pas ncntionnées parce qu'elles risquent d'~tre con-

prises au détrinent de l'auteur du rapport. Si, en outre, los élé

ments nécessaires à un jugencnt conplet n'0nt pu ~tre rnssenblés 

à. l'époque nêne du prélèvenent, il ne ser~ !X)Ssible, 
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des années après, que de los reconstituer incooplètenent en ri:r 

qumit d'est.hier incorrcctonent leur poids respectif. 

- Nous ne pouvons donc affirocr avec ccrti tude quo los recensements 

de 1956 et de 1CJ59 étaient do voleur égale, et celo. pour chacune 

des régions du Congo. Cette constatation entra.tnc conne conséquence 

que le to.ux d'a.ccroissenent noycn calculé pour l'intervnlle inter

censitaire vmera. lui aussi en vru.our d'un district ù. l'nutre1 sans 

qu'il soit possible, en l'o.bsence d'une recherche fouillée, de de).. 

tenti.ncr où et cla.ns quel sens les résul mts censi taircs déf'oruent 

le taux. Les divers cns possibles sont schénatisos ci-dessous : 

population to.ux d'a.ccroisser.1ent : 

1956 1959 

souscstinéo 
correcte 
surestioée 

sousest:i.néc 
corrot;to 
surestir.iée 

sousestir.1.éc 
correcte 
surestinée 

correcte 
correcte 
correcte 

sousestir.1éc 
sousestir.1éc 
souscst.ll1éc 

surost.i.riée 
surcst:inée 
surcstiTl<fo 

surcst:iné 
correcte 
sousestiné 

correct, sur- ou sousest:iné 
sousestir.lé 
fort sousestir.10 

fort surestitlé 
surest:iné 

correct, sur - ou sousestiné 

Les to.ux ooyel"'.s d'accroisscr.1cnt, tels qu'ils a.ppo.roissent 

pour cette période detrois ans antérieure D. l'indépendance, présen

tent une lo.rec vo.riétô do rythnc. Les 3.ccroisseoents positifs ~T~ 

cholo:nncnt d'm ninirrun de 6,2 p.n. dans le district de ln. Tshuapa 

à un no.:x:ir.rur.1 do 47 p.r::.. dons le District du Tangmrlka. Deux districts 

tumii'cstaient nn déclin à cotte époque, à savoir le district de la 

Lulun (- 16125 %) et celui do l'Equn.tcur (- 1,65%0 ). L'existence 

d'une diversité réelle &enble incontestable; l'exacti.tudo de tol 
ou tel taux n'en est pns 00ni'irnoc pour autant. 

6.()- Co qui vient d'ttre dit pou:· !.o. période 1956-1959 s'a.pplique 

égoJ.euent :i:mto.tis 11mtnnd:J,.s à celle de 1959-1970 .• 

Quo la. valeur du to.ux d'accroissenent ooyen dupendo de celle 

des recensenents qui le supportent peut se nontrer en conparont les 

taux tirés de ln période 1959-1970 nvcc les taux calculus pour la 

période 195C-70 (39). 

(39) cf~. de SAINT M:>ULIN,L. 1970.c -Ces taux 58-70 ont été repro
duits do.ns le Rapport de la. Banque Nationo.le1 1969-70,p.32 
Tableau .30. 
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Puisque les chiffres de 1')70 sont collll.lllS aux deux séries 1 

la différence entre les ta.ux provient, en l'absence d'erreurs de cru.

cul, d'une différence entre les chiffres de 195Ü et cou;:. de 195CJ. 

L"addition d'une année à un intcrvoJ.le qui en coopte déjà. plus de dix 

ne devrnit se refléter dans le taux moyen que si l'évolution de la po

pulation avait vrn.ioent crumeé do 195C à. 195S. Sinon, l'écart serait 

d~ plutôt à des inéeilités provenant des reconser.ients eux-ob:tes: 

- le degré de couverture peut ~tre différent : si le taux de 5G-70 

est inférieur à celui de 59-70, col.a sienifie peut-être que l'accrois-

senent do 5ü à. 59 fut plus lent quo durant la. décennie suivante; raais 

cela. peut indiquer aussi soit une surestima.tian du vt>lwne de popula

tion en 195C, soit une sousestir.lll.tion en 195~. Si le taux do 5C-70 est 

supérieur à celui de 59-701 il peut y avt>ir eu accroissenent rapide 

de 5G à 59, puis évolution plus lente. V.ais la valeur différente des 

deux recensements peut éealcmcnt avoir joué. Sur les 24 districts du 

pays, 9 r.ianif'ostent un taux plus rapide en 5G-70 qu'en 59-701 et 7 

un taux plus lon t. 

- Nous a.vons réintroduit dons los totaux de 1959 les otrangcrs des 

pays non llilitrophos avrui.t de calculer los taux noyens d'o.ccroiss&

nent. Gela n'a. pc.s été fait dans los totaux employés pour 1958 ot les 

chiffres de cotte dernière année restent légèreoent on dessous de ce 

qu'ils devraient ~tre; si bien quo le taux de 5C-70 doit etre légère-

ment supérieur à. celui de 59-70, sauf' là où le noobrc d'étrMeers est 

néglieeable aux deux recensements. 

- Win, entre 1950 et 1959 certrunos modifications territoriales 

se sont introduites. S'il est facile de connaitre ce que cela repr6-

sente en superficie, il est r.ioins aisé de déteminer le volune de ~ 

pulation à. réallouer. Ges raodi.fications pourraient intervenir <l«!.l'lS 

la dif'f'érencc entre les deux séries de ta.ux moyens d'o.ccroisscnent 

intercensi ta.ire 5G-70 et 59-70. 

De toute nanière l'ordre de era.ndeur dos taux raoyens de ces 

deux s;lrios est identique: toute divergence resta négligeable au re

gard de l'espèce do :r.ru.tation qu'elles nrolifestent par rapport ù ln 

série 1<;56-5S.. 



Eh outre, renarquons ceci: a.lors que pour 1956-59 l'interval-

le intercensitaire n'était quo de trois al)s, il est de onze pour 1959-

1970. Plus ln période in tercensi taire s" nllonge 1 plus son rythne 

annuel ooyen pout di.:rférer de celui de chacune des années qu'elle ren

feme. Il est notanment très possible que l'accroissenent des prci:dères 

années de l'intervalle reste en deça de cette noyenne1 tandis que ce

lui des dernières ann6es le dépassa. Dans ce cas, le taux qui nous in

téressa le plus, c'est-à-dire celui de l'accroissenent annuel rucent, 

serait plus OJ.evé encore qu'il n'apparait pour œrtmns districts. 

L'inverse peut aussi se produira. 

8.d- Sans entra.1ner trop de détails, quelques ~m1entoires peuvent 

éclairer l'ordre nscendunt des Provinces, extrait du Tableau VI .• col.5 

et 6. 

La Province de l'E:pro.tcur s'accroit ù un rytbIJ.e nodérô (2616 p. 

~.). Cette Province a été épargnée presque totalenent par les t~ubles. 

Le District do la Tshuapa parait avoir retrouvé une vitalité nouvelle. 

Les trois Provinces qui suivent inn.1odiatenent furent le sièee 

des désordres los plus in.portants depuis l'indépendance: Bandundu1 

avec la rébellion du Kwilu (2716 p.r •• ); Orienta.le (2713 p.r~.) et Kivu 

(.341 7 p .n.) 1 a.vcc les rébellions de 1964-65 et l'incursion des uero&

naires en 1967. Le D:tetri.ct du Kwilu en pfil'ticulier (Bmidundu) na.ni-

f este pour la. p0riode 1959-1970 un taux d'accroisser:ient annuel noyen 

ne représentant que C7 % du taux d 1 uccroissenent naturel de 1955-57. 

Cela est d1'.1 en partie au fn.i t que les villes de Bandundu et de Kikwi t 

ont chnneé de linites, bénOficiant ainsi d'une part de l'accroissai~ent 

du District; le territoire de Guneu ser.1ble avoir subi la contrecoup 

déoographiquo le plus grave, al.ors que la popuJ.ntion du territoire 

d'Id.iofa, éetlenent cntro.1né dans la rébellion, muti.i'estc un a.crr.:>is

ser.ient uoycn annuel assez voisin rl~ son accroissenent naturel de lS-55-

1957. 

Ln socossion katuneaise se situe au début des onze années con

sidérées. El.le fut inportwte sur le plan ooli tinue Ll.O.is noins tiour

triàre .finnlencnt que ies roôol.lians.J.c_..Katnn_ga. mnriif-0~1 :-pacrl.J.a 
période 1959-701 un taux d'accroisser.1ent global annuel do 4411 p.1~ 
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D'après les chif'f'res d11 recensoocnt adninistratif de 1<;'701 

les deux Provinces du Ko.sa~ jouissent do l'o.ccroissCD.ent le plus ra

pide du Coneo depuis 195S. Il fa.ut se rappeler quEl déjà au cours de 

l'armée qui o. précéda l'indépendance politique cotte r6eion uvüit 

été secouée pa.r des opp::>si tions trilxlles qui avaient provoqué de 

grands doplacerlents de p::>pulation ainsi que des nasso.cres sporadi

ques. Cette situation o.vnit conprottl.s la bonne tenue du recenscnent 

a.dninistratif do l'/5') dans ces réeions. Il parait probable qu'ù. cotte 

époque le. population Kasdtenne ait uté sousestinée. Cela expliquerait 

a:u nains pour une port le r;yt.hne noyen d' a.ccroissencnt annuel o)..-tre

nenont rapide enregistre$ pour cette région. Les doplacenents de popu ... 

lation do cette époque (40) se laissent percevoir lorsque l'on conpa

re le n.ouveuent naturel estinu pour ah::i.que district en 1955-57 avec le 

nouvenent elobal entre l<i5l et 195S. J.u Kasc!l! occidentoJ.., l'accrois-

senent naturel est supürieur O. l'accroisseoont globoJ., ir.1pliqu~t une 

déperèition nigratoiro; au Kasa1 oriental en retri:lncho1 l'accroisser.ient 

global dépasse l'accroissenent naturel, nan:i.festant le retour des Ba

luba vers leur région d'orie:tnc. Xtds après 19591 l'o.ccroisserlont ver-

tigineux des doux régions se resseoble. Otest dans les provinces Ko.

sa!ennos quo les derniers chiffres douograpbiques officiels sont le 

plus difficiles à interpréter sans étude locale approfondie. 

On le voit, la disparité des to.ux d'accroisscoont par ~ueion 

reste aussi prononcée qu'r.vn..11t 19E01 uais transportQs à un nivco.u 

plus élevé. Elle s'étag~ ti partir d'un tdniJ:nm do 13 p.17' .• df.'.11s la 

Tshuapo. jusqu'à. un t1axi::rur1 de 31 p.r:1. dans le Kabinda. 

8.e- La conparaison des taux I'il.Oyons d'accroisseoent pour les 

deux périodes intercensitaircs consécutives révèle aussi certains 

chnngCJ:1ents dans le sens de l'évolution. Il y a, par rapport ù l'~

poque antériaure1 la ~ssibilité plus récente d'ur. raJ.entisser1ont1 
d'un oaintion ou d'une ~.uenentation dans le ryt.hna d'accroisscnent .• 

En gél1c$rol1 les districts qui av<IDt l'indépendance ooni:t:estaiont 

un U.ux supérieur à 30 i:i.r.:.. sont aussi ceux qui au cours de ln. del'

nièr1:> décennie1 ont ourqué un ral.entisscnent du rythr.10 d1accroisse

n.entJ ou une accélération presque noeligeable. Le district du TDnga

niko. en offre un oxenple caro.ctéristiquo: l'accroisser.1ent do 47 %0 

en 56-59 est descendu è 3D~0 on 59-70; ce dernier taux se rapproche 

du to.wc d'accroissenent naturel calculé en 55-57 (30%0 ). 

(.40) c.f-r. Reconsonent adr.tl.nistratii", 1970 - (196G) 24 avril p.l. 
~U:se 2. 
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En revMchc 1 les districts pour lesquelsun accroissement lent avait 

été calculé pour la période 56-59 sont souvent ceux dont le rythme 

d'accroissement s'est le plus accéléré entre 59 et 70. Ainsi le dis

trict de Kabinda accuse un accroissement récent de 8! %o1 _:·tllo11a, 

que de 56 à 59 son accroissement était de 3)%0 par an. 

8.f- Au lieu de comparer les taux des deux périodes, il est aussi loi

sible de comparer leur résultat à une date donnée, notamment au milieu 

de l'année 1970. Pour cela, il su.ffït de considérer la population obte

nue au cours du dernier recensement administratif pour chaque district 

et de la rapporter au volume extrapolé pour la :thème époque à partir 

de l'année 1959 par application des taux de 56-59 (Tableau VI col.9). 

On constate par là combien l'accroissement moyen annuel ob'benu pour 

la dernière décennie a modifié le nombre d'habitants attendus sur la 

base des taux moyens de 1956-59. Pour quelques districts la population 

recensée reste en dessous de la pop.ilation attendue. Il s'agit notam

ment du Sud et du Nord Kivu, et du Kwilu. L'ensemble de la Province de 

Bandundu ne compte, au recensement de 19701 que 97 % de la population 

qu'elle aurait atteinte si le rytl:une de 1956-59 s'était maintenu. La 

plupart des districts présentent au contraire une p::>pulation actuelle 

majorée de 0 à 20 % par rapport à 111 population extrapolée. Les diffé

rences les plus considérables, dépassant mène 20%1 se situent dans les 

districts do l'F,quateur, du Haut-Lomami1 du Lualaba1 et dans les deux 

Provinces du Ka~. 

9. lf.:igrations internes. 

Le volume et la durée des mouvements de la p::>pulation congo

laise à l'intérieur du pays ne peuvent se dégager des résultats du ro

censemen t do 1970 sous leur forme actuelle. 

Une première manière de se rendre compte des déplacements in

ternes sera de comparer pop.lla.tion de droit et population do fait1lors

que la répartition de la population selon le caractère temporaire ou 

principul..:..de lo. résidence sera rendue publique. Les cntégorias de popu

lation utilisées dans cette ligne sont les suivantes pour chaque loca

lité du pays : 
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- population à résidenoe principale sana. résidenoe--tem~ 

leurs; 

- population à résidence temporaire avec pemis de sojour de plus 

de trois ans; 

- population à résidence tenporaire ne dépassant pas trois ans,; 

- visiteurs et passagers. 

Los instructions données aux agents recenseurs en 1970 stipu
lent que la troisième catégolie :d,-dessus sera versée dans la popu

lation à résidence principale, tandis que les deux dernières figu

reront dons la population à résidence temporaire (.U). 

Puisque c'est la population de fait que le recensemerrb vou1ait 

snisj,r {4.a)~. la. première des catégories mentionnées ai-dessus ne peut 

être reprise dans les totaux qu'à l'endroit de la résidence temporai

re, même si les bureaux de la localité de résidence principale regoi

vent un double de la fiche établie pour cette catéeorie (43) avant de 

procéder au coopte manuel. Dans la mesure où ce principe a été appli

qué1 il n'y a. pas eu de double compte et l'explication de 11a.ocroia

sement explosif constaté:dons certa:ines régions doit titre recherchée 

ailleurs. 

Une analyse déjà plus poussoe des mouvements r.deratoires, 

portruit sur une période plus longue, ootlparera le lieu d 1or.Lgine de 

cbllcun avec la localité dans laquelle il fut recensé1 ou avec celle 

de sa résidence principale. 

Personne ne niera que les rébellions et les autres tdésordres 

qui ont marqué les premières années de l'indépendance f'ureri t à l"ori• 

gine de déplacements de population importante à l 'intérieu.r Q.es P:ro

v:i.nces {44). i'outefois, la dernière ·~·.:en...~ ~e-:de 

quelques centaines de soldats sous l'instigation de meroen....i.res t.
trangers1 se situe en 19671 et bien des r6fugiôs temporaires étaien-t

déjà rentrés chez eux, en ProvinoE.0riental.e1 au Kiw et au Kwilu1 à 
l'époque du recensement de 1970. 

(.U} 196';,, 4 fovrier p • .3 
(42) 19681 .36 avril, p.2 

(43) 19601 8 sept., art C; 19691 n mars p.6 et d. 

(44) cfr. VERH.AOOEN, vol. I et II, passim. 
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Pas tous cependant, pùsque durMt les premiers mois de 1~711 à 

cetc:! des DJnn:i stios :rerr.tmmt :-da':.J. ~.~-e.i.appuyaptreµlj..ia., ~ 

le du chef de l'Etat (45), on n. vu sortir de leur cachette fores

tière dos ressortissants du Nord-Kntnnga ou du Kwilu n'uycnt jnr1cis 

été attebt par l'opérc.tion du reconsenent (46). Dans ln provil1ce 

de l'Equateur, le Président do lo. République a jug.:3 bon do ràt.Wer 

sp0cinler.icnt son appel pour l;.:'. région de ln Tshuapa (47). 

Si los événe1:i.ents ont exercé une :inf'luence propre sur los 

mouvenents de population à l'int,:!rieur du pays, ils ont contribuo 

oussi, en mti~1e temps que les facteurs plus hebi tuels, o.u dûplc.cenent 

des hubi tants des railieux ruraux vers les milieux urbains. 

10. Phc$nomène d'urbanisation. 

10.a- Au cours des décennies qui ont précédé l'indopc.'lcl.:'.l'lce1 il 

était d'usar;;c de classer la popul:..ition on rleu.x: catôgories i coJJ.o 

qui restait dru1S les :milieux traditionnel.a s'appelait coutuniàre; 

celle qui s'en d0gaeeait pour hubitor des locili. tés nouveller.1011t 

cr~Oes s'appelait extra-cou"b.ullère. 

L'enqu~tc déuoeraphique do 1~55-57 partagea la population 

en trois eroupcs, scl~:m qu'elle hd:itn.i t une zone urbaine, ruro.lo 

ou nixte, cette dernière étunt caract:Srisue par un volume do popula

tion inférieur ù 2.0001 tout en servant de siège à dos activitûa ù 

prodotrl.nance non agricole (40). Cette triple répartition se super

pose cependant assez bien à l'Mcienne dichotor.rl.e si l'on regroupe 

la. population nixte et lu populn.tion urbaine dans une seule cl<lsse. 

La distinction entre urb::ins et nirles se justifiait d'ailleurs à 

plus d'un titre pour ce qui regurde les curactéristiques dur.10grapld

ques (49). 

(4s) 

cfr. supra, note .34 
Ln presse en o. fait otat. Par ru::er.iplo, "Le Progrès 11 du 13/1 ot 
du 1/2. 
voir lu presse de fin dÜcer:ibre 1970.. . 
EhquOtc 1<;55-571 I,ableq.u g4nôrgJ., p.19-Seule exceptions 
fi(,iurent drJ1s la popul~tion trl.xtc, les camps de tro.vui..ü.eurs 
agricoles enploy0s druls les plantations etll'OpSenncs. 
c.fr. ROl·:A!lIDK, lS:&s, p. 257. 
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L'a.ocroissœ.ent rapide de la population aurait pu renforcer 

assez vite la faible densité des régions de l'intérieur1 si la popu

lation n'avait pas connu sitnùta.nément un exode rural très prononcé. 

Oe phénomène a occasionné une montée très rapide de la proportion 

des extra-coutumiers dans les six provinces congolaises entre 1939 
et 195S. 

Tableau VII - PROPORTION DE LA POPULATION ErrRA-COUTU?(l:ER.E D/iNS 
LES SIX P RDl7lN OES CONGOLAISES D'AVANT le; OO (POUR,.. 
OE.~TAGES) 

.llncienne Province 1939 1949 ic;59 

Léopoldvjlle B,o 19,4 26,9 

Equateur c;,o 1510 2015 

Orientale l4,2 21,5 23,1 

Kivu s,4 in,9 17,,0 

Ko.tanga 14,.3 27,5 33,3 

Kasa1. 3,5 9,3 13,4 

Total • 9,4 10,4 2213 • 

Source : Service des IwI.V..0. 1 Lôopoldv:ille. 

Certaines régions à forte densité rurale manifestent en 

mltne teraps une proportion élevôe d'extra-coutuniers. C'est le cas 

pour les rôgions du Bas-Congo avec des agglomérations COJlDJC Bona, 

TsheJ.a1 Matadi et Thysville. Cependant le rapport des extra-coutu

~ers à la population totaJ.e est plus élevé dans les régions à po

pulation clairsemée. Il n'aurait pas atteint les ni veaux constatés 

s'il fl.'Y avait pas eu de co1.ncidence presque totale entre les rl

gions peu peuplées et les localisations du doveloppeD8llt éconor.dque 

d'une part, et du parcours des moyens de trmlsport de l'autr .... (50). 

{50) cf.:r. BEzy, 1957, P•.3.3 -\ 

,,, 

, 
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La consti tu tian ro.pide d'agglonérntioœ et la concentration 

urbaine qui lo. oourorme avaient dt1 être sthn.lJ.ées au dubut de la co

lonisation. V.n.is dès 1950, les centras exercèrent sur lo. population 

rurale un a.ttrai t puissant et grandissant. Il se développe spontanO

nent, car la ville représentait non seuleaent des occasions de tra

vail saJ..arié et l'obtention d'un pouwir d'achat nonétaire, mais en 

n&ie tenps des occasions favorables de l'utiliser; eJJ.e foumissai t 

en plus, gratui tenent ou presque, une série de services publics et 

d 'insti tu tians indispensables ù la vie moderne : enseigner:i.en t, hygiè

ne / soins médicaux, organisation des loisirs, etc, • .llhfin1 les centres 

urbains étui.en t devenus un synbole de pronation et de libération indi

viduelles. 

Vers lo. fin de la période coloniale, une irrésistible pres

sion sociale fit sauter les barrières o.dninistratives et poliaières 

destinées à protéger les villes et leur périphérie contre l' o:f:f'lux 

des populations rurales. Après l'indépendance, la baisse des a.ctivi

tés industrielles et du nombre d'enplois offerts par ln populnTtion 

européenne .fut compensée par l'incroyable inflation de la fonc+tion 

publique tant du point de vue du nonbre do fonctionnaires que ê::.."u t1Dn

tant des traitanents. Ces revenus nouveaux furent redistribués à. une 

clientèle nonbreuse venue des villages p:iur fuir la rd.aère ou p1~fi

ter de l'aubaine. Et ce genre de solidarité continue jusqu'à nos )ours 

selon dos :rnodnli tés qui se transfon11ent au eré de la situation éco!JlO

r.iique génurale ainsi que de l'état sociaJ.. de chacun (51). Le nouveau . 

régine, a.près 1965, en redressant ln si tua.tian générale et en l'elan

çant ln vie 6conotrlque1 en supprinont la multitude des provincettes1 · 

a suppriné certaines causes d'exode rura1 tout en suscitant dans les 

villes de nouve~ux attraits pour les ruraux. Les mgrations continuè

rent donc à pourvoir les villes en populo.tian, paraJ.J.èleœnt au raouve

ment naturel. 

Ln ventilation des résultats de 1970 par oàtéeorie de locar-

lité n'est. pas encore disp:mible. Seuls f'igurent parmi les données 

publioes, les cltlffres des onze villes principo.les, dont neuf sont cc.

pi tru.es de Province. 

(51) cfr. HOUYOUX, o. et J. 1970, p. 99-1.32. Voir not.nnnent la rubri
que cadeaux dans la structure des dépenses de chaque catégorie 
socio-prof essionnell~. 
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Ces villes totalisaient en 1959 quelque l.ll8.234 habitruits1 soit 

n % de la population du pays et 36 $~ de la. population extra-coutu

mière. Le rocenser.ient administra.tif y compte 3.24J..777 ha.bitonts en 

19701 cc qu.1 représente 15 % de ln population nationale • 

.En a:tendant la publication des résultats des autres cen

tres urbains, on ne peut que risquer des approxino.tions quant è.. co 

que représentent les villes principoles d'aujourd'lrui dans l'ensen

ble de la population urbaine. Si elles reeroupent .36 1' do cette po

pulation, comne c'était le cas en 1959, cela signifierait qu'environ 

neuf millions do Congolais, soit 46 ~~ du total du pays, vivent o.u

jourd'hui en dehors des milieux coutuniers. li.ais aucune ba.so solide 

ne permet d'a:f'firoer que la population de l'ensenble des centres se 

soit accrue au ia&:ie rytl:n:ie que celk dos onze villes en question. 

On peut avoir assisté à une concentration croissante au profit des 

villes principales. Le ll..inistère de l'Urbanisoe et des Affaires Fon

cières poursuit actueller.ient, en y associont ài.vors organismes intC:

ressés1 un effort de diagnostic sur plus de 75 villes et centres de 

la R6publiquo, en réunissant et s'efforçant de concilier toutes los 

données chiffrées disponibles. Les chiffres réunis à cette date L1on

trent que 45 villes et centres ioporta.nts regroupent 4,2 r.lillions 
~,habi.tc.n.tD~ ooit 19 ~ du-, total, co qui- porat.t !XJni'ir.i.~er ll~~;tence..J 

d'une croissance relntiven.cnt plus rapide dans les onze villes irln

cipoles que dons l'ensemble des autres. 

Ln population totale et lo taux Doyen d'accroissenont on

nuel des onzo villes principnles figurant au Tableau VI. 

Les rer1arques cri tiques ér.rl.ses plus haut à propos de l' ac

croissement régional s'appliquent missi pour l'étude dep villes et 

de leur év::>lution. La valeur inégale des résultats censitaires sur 

lesquels le calcul des taux moyens s'appuie_, peut forcer chaque t.::1.u:c 

vers la hausse ou vers la ba.isso selon lo cas. Pour les villes, un 

autre ôlénent renforce encore les risques d'erreur: lee linites ter

ri tarin.los du centre considoré aux époques censitaires successives. 

te prenier coup d'oeil que nous jetons ici sur les taux ooyons d'no

croisset1ent, intcrccnsi taires urbain, no peut ~tre infortJé en détci.l 

sur les vartations chronologiques de la superficie propre à chaque 

ville. 



Les taux urbains du Tableau VI ne reflètent donc pas 1' évolution 

d'une lilêmo entité territoriale, no.is bien celle d'une localité qui 

s'est aeerandie, non seulement en population nais aussi on otenduo, 

tout en ga.rdont le ntme non. Il est clair, par exoùplo, que l'évolu

tion constatôo pour la ville do Bandundu ne trahit pas l'évolution 

de l'o.ccr::üssei:1ent déoographiquo sur une superficie identique. D'au

tres villes sont dans lo nèrac cas. Il faut donc garder ces remarques 

à l'esprit lors de l'exuncn des taux d'a.ccroisseocnt des villes. 

L'allure de la cmissance diffère énornéraent d'une ville à 

l'autre. Il no s'agit pas seulenent d'une rapidité différente, lila.is 

égol.CI:J.ent d'une régulariw variable duns l'accroissonent. Certaines 

villes enregistrèrent un apport nigro.toire annuel sensibleraent éga.J. 

en proportion, abrs que d'autres villes assistèrent ù des coups ni

gratoires inhabituels entourés de périodes de cal.ne. L'enquête socio

déoographique do Kinshasa a fait connaitre un exenplc de ces varia

tions (52). Mais chacune des onze loccli tés principales a vécu une 

histoire propre. Bukavu et surtout Kisangani .fluctuèrent considc3ra,.. 

ble1:ient entre 19é0 et 19671 avunt une reprise plus régulière qui les 

a conduites à la situation actuelle. Kikwi t reçut un apport e:x:trlkie

ment :i.nportnn.t vers 1964-65 en servant de refuge aux Kwilois du Sud

Est fuyunt les rebelles. Kbuji-Meyi s'est enrichie à des époques 

précises de Baluba refoulés des régions Kasa!ennes ou katongaises. 

L'accroissencnt de Luluabourg reste une énigme1 les territoires voi

sins nanif'estant, eux aussi, un nccroisseo.ent très rapide (53).Des 

enqu~tes particulières portant sur chacune des villes jetteront tet 
ou tard plus do lunière sur les facteurs de l'accroisser.ient. 

10.o-- On oincro.it en particulier connaître les nesures de la fécon

dité et de la mortalité urbaines. Nous sor:nes très 1.u:ù. rense:i)gnês au
jourd 'lntl sur les données du nouveTJent naturel, ll~e droi.s les villes. 

Les deux sources principales d'où devraient 6naner nos connaf-5sances 

annuelles dons ce donaine sont d'une part les registres de l'étt:rt 

civil et de l'o.utrc les hôpitaux et na.ternités pour les naissances, 

les services d'inhunation pour les décès. Chacune de cos sources 

pose des problèmes spécifiques.it exige des ru:iéliorntions ou des 

ra.f'f"ineuents aVtmt de pouvoir servir come instrunent sa.tisfui.sant 

pour :raosurer les évèneoents du r.10uvenent naturel. 

(52) RnpPort eénérnl., p.69-74 
(53) de S.AINT MlULIN 1 1970 c.p.ll 
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Le notlbr.e_des naissances p.tteint-par-les-registros de 1'0tat 

civil dons les comn.mcs deneure fortenent inconplet. Il ne représente 

qu'une proportion w.rio.ble du total des naissnnces enree:Lstré dans 

les rllltornités des nènes localités { Tableau VIII, no4) {54). Ce der

nier -OOto.l reste lui-ntne précaire conne base de cotiparaison, parce 

qu'il recouvre un uni vers mû défini. Eh noL1bre plus ou tïOins er~d 

selon la ville, des citadines accouchent à cbmcilc ou retournent 

dans leur région d'origine pour acc~mcher:. elles no figurent donc pas 

sur les roeistros des Mpi taux urhaino. Inverseraent, certo.ines f er.ines 

de l'intérieur viennent accoucher dans une des institutions médicales 

des agglomérations. La clientèle dos registres de l'état civil ne s'i

dentifie donc pas en principe à celle dos hOpi taux ou matorni ws. Il 

existe r.i~uo des cas où l'enregistreuent à l'étc.t civil dopasse celui 

des r.iaterni tés {Matadi, .Buko.vu). Cet excédent, causé sans doute par 

un nor.Jbre plus élevé de naissances survenues à donicile ou en dehors 

de la ville, peut ~tre favorisé par l'existence d'un hepital ou d'une 

oaternité à une distance ro.pprochoo de la localité (Inldsi pour KiJl... 

shasa1 Katona pour Bukavu, etc ••• ) 

cpoiqu'il en soit, les noubres de naissances actuoller.1ent en

reeistrés posent des problèmes, cn.r les taux bruts de natalité qui en 

dérivent ne donnent pas sn.tisf~ction {tableau VIII, n°5). Leurs w..-

riations annuelles sont trop accentuocs; leur ruhveau général ne cor

respond pas aux renseignenents tirüs du recensenent de 1970 sur le.. 

proportion des r,1oins de lü o.ns dans ln populution. 

10.a.- La concordance entre les décès enreeistrés à l'état-civil et 

ceux des services d'inhunation peut être ou bien très étroite, com1e 

à Matadi et ù Mbuji-Mayi, ou bien très faible, corn:le à Kinshasa. ou à 
Lubuo.bashi. CotU:J.e pour les nui.ssonces, dons le cas des décès lo. clien ... 

tèle des bureaux de l'état civi1 ne doit pas forcérJent ~tre celle dos 

citletièrcs. On peut ne pas ètro donicilié eL -·Tilles nais y nourir et 

y ~tre enterré. Certains citndins, décédés ·'<ùlns'1.à.. v.t:Ueï:ou,non-,·iwnt 

inhur1és ailleurs. Le sens ot la dir.lension de ln conponsation réelle 

reste inconnue. La coopensation apparente (Tableau VIII, n°G) varie 

selon la ville et selon l' ann15c. 

(54) pour Kinshasa, voir KiJ3,;5ELE, E. 1970. 



Tableau VIII - Approche du J:10Uvèoent na.tur<:ü dans les villes 

(1) Population estitlée 1967 1968 1969 1S70 
au .'.30 juin 

Kinsha.sa 929.004 l.0.38.306 1.160.495 l.30C.361 
Matadi 92.653 913.095 103.858 110.4.36 
Kikwit 63.952 76.005 92.241 ill.9to 
Mba.ndoka. G6.824 9.3.167 99.c;ü3 107.~10 
Kisangani 193.2<',,0 204.428 216.207 22S .596 
Dukavu 107.000 JJ.5.425 124.444 134.Gfil 
Lub.mbashi 271.355 2135.743 ,300.1393 3J.G.ooo 
Mbuji-Mayi J.4,L.572 177.347 2ll.6üG 256.154 
Luluabourg 2.<;6.G7G 334-500 377.0Gl 420.9<:.o 

(2) Naissances enregistrées 
à l'état civil 

Kinshasa 24.436 26.455 38.651 .37.076 
Matadi 3.643 3.617 3.764 4.234 
Kikwit 2.501 2.003 2.5G4 .3.5)4 
MOO.ndaka 2.~19 2.689 2.519 2. €1;4 
Kisangani - 1.672 2.009 3.075 
Bukavu - 2.eoo 3.32Ü 3.772 
Lubunbashi 7.822 7.9133 6.263 6.1$) 
Mb.ij i-V.ayi 5.922 4.0.38 .3.412 3.322 
Luluabourg 2. ?ti3 2.263 2.144 2.569 

(3) Naissances dans les 
HOpitaux et naternités 

Kinshasa 45.192 47.809 54.579 6,3.G09 
Matadi .3.073 2.927 3.lll3 J.452 
Kikwit 3.834 4.191 4.632 5.167 
Mbandaka. 3.026 3.310 3.670 3.993 
Kisangani 3.204 3.765 4.942 5.394 
Buka.vu - 2.121 4.191 3.634 
Lubut1bashi 10.07!3 s.639 10.104 12.737 
Mbuji-ll..ayi 5.491 5.2[;? 5.!315 6.521 
Luluabourg 6.527 5.452 5.464 7.094 

(4) Rapport des naissances 
éta.t civiJ/HOpitaux(%) 

Kinshasa. 54,1 55,3 70,8 50,1 
Matadi llG,6 12.3,6 120,7 124,l 
Kikwit 67;3 68,ü 55,13 6G10 
Mb:md:ilc.:i 96,5 01,2 6G16 67,5 
Kisangani - 44,4 42,3 57,0 
fukavu - 135,G 79,4 103,!3 
tuh.wbnshi 77,6 G2,G 62,0 50,5 
}:J:Juj i-Ma.yi 107,9 76,4 58,7 50,9 
Luluabourg 42,13 41,5 39,2 36,2 

(5)Ta.ux brut do nntalité(%0 ) 

(3) / (1) 4ü ô Kinshasa "13,7 46,1 47,0 ,u 
Matadi 33,2 29,8 30,0 31,:3 
Kikw:tt 60,o 54,6 50,2 46,2 
Mbandaka 34,9 35,5 36,7 37,o 
Kisangnni 16,6 18,4 22,9 23,5 
Bukavu - lG,4 3.3,7 27,,0 
Lubtu.i.bashi 37,1 33,1 .3.3 ,6 40,1 
Mbuji~ayi 37,o 29,G 27,5 25,5 
Lu1uabourg 22,0 16,3 U..5 16,5 
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(6) Décès enrog:i.strés 1967 l96C 1969 à l'état civil 1970 

Kinshasa. 3.907 ,3. 763 5.112 4.57C 
V.atadi 974 055 l.Oll 1.104 
Kikwit 2$;) 234 256 4(:1) 
11.ba.ndalca 994 780 725 753 
Kisangani - 743 89C 1.240 
.fukavu 909 745 755 S70 
tubunbo.shi 531 664 414 .352 
Mb.l.j i-Mayi 576 .;m. 2.(i)l 2.651 
Luluo.boure . 1.140 1.285 1.462 1.291 

(7) Décès inscrits a:ux services d'inhumation 
Kinshasa 13.96G 10.256 11.696 12.~~09 
?l.a.tndi 980 817 997 1.000 
Kikwit G41 (;$3 663 c.u 
Mbandaka - - - 1.191 
Kisangani 497 ;sa 676 91.D 
Bukavu 907 726 ?90 -
Lubumbashi 2.715 3.349 3.350 2.934 
Mbuji-Mayi 2.546 1.954 2.546 2.65CI ; 
Lulua.boure 1.264 l • .39G 1.501 1.570 ; 

(8) Rapport dos décès état C::·J'il 
services d'inhutiation (%)0 

Kinshasa 114,5 36,7 43,7 35,5 : 
V.aatadi 99_,4 104,4 101,4 104,2 
Kikwit 32,0 41,0 38,6 54,7 : 

Mbandaka - - - 63,2 : 

Kisangani - 133,2 132,9 JJO,ü 
Bukavu 100.2 102,6 94,6 -
Lub.mbashi 19;6 1918 12,4 11,0 
Mbuji-Mayi 22,6 19,5 102,2 99,7 
tuluo.oourg 90,3 91,9 91,9 c2,2 

(9) Taux brut de mortalité .. (~Xo) 
à po.rtir des décès des services d'inhumation ' 

Kinshasa 9,7 9,9 10,1 9,'9 
Matadi 10,6 0,3 9,6 9,6 
K:ikwit 13,2 9,0 7,2 7,5 
Mbandaka - - - ll,O 
Kisangani 2,6 2,7 3,1 4,1 
Bukavu 8,5 6,3 6,4 -
Lubmbashi ro,o ll,? 11,1 914 
Mbuji-V~ 17,l n,o l2,0 1Dt4 
Luluabourg 41 3 4,2 4,2 3~? 

(lO)Taux(d)nocroisf~ent nature) '~0) \ 

5 moins 9 
Kinshasa. 39,0 36,2 37,0 .38,9 
Matadi 22,9 21,5 ~,4 21,7 
Kikwit 46,a 45,6 43,0 30,6 
Mbandaka - - - 26,0 
Kisangani J.4.,o 15,7 19,7 19,4 
Buko.vu - 12,l 27,.'3 -
tub.m.bashi 27,l 22,0 22,5 'J0,7 
Mb.iji-Mayi 19,ü 10;8 15,4 15,l 
Luluabourg 17,7 12,1 10,3 12,9 

Sources ~j interpolation sur la base du Tableau VI.col.5 
la· ) et (6) : données inédite::i réunies par l'I.N.S 
~3. et (7): Bul.trimeat.des :stafd. · ·• ué's :aénéMies I.N.S. 
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Kisan~ oft:re l'excédent le plus prononcé en faveur de l'état 

ci vil. Le taux: brut de I11Drtali té cal.culé pour cette ville à partir 

des décès enregistrés aux cimetières plafonne au niveau exagérément 

bas de 4~.io(tableau VIII, n°9). Calculé avec les décès de l'état ci

vil, ce taux devient 5,4 %o, ce qui reste encore trop bas. Eh günûraJ. 

cependant, les décès enregistrés dans les cimetières se rapproc..1.ent 

davantage d'un niveau acceptable; dans cinq villes ils conduisent à 

un taux brut de mortalité d'env:Lron 10 ~o. 

10.e- Lo taux d'accroissement naturel calculé pour los villes à 

partir do ces données incertaines (Tableau VIII, no10) demetu-e infé

rieur au taux réel. Il est inconciliable avec le to.ux d'accroissement 

global rumuel calculé pour l'intervalle intercensitnire 1959-1Ç70; 

il supposerait qu'aujourd'hui encore, les villes s'accroissent de ma

nière tout à fait prépondurante grflce à l':lt!uni.gration, alors quo cel

le-ci est surtout le fait d'adultes et que nos villes regoreent d'en

fants. Les enquêtes récentes montrent que près de la moitié des cita

dins actuels sont nés en ville : 461 G % à Kinshasa (1,4 % de plus 

de 24 ans) (55); 541 9 % à Bukavu (41 9 % ont plus de 24 ans) (56). 

L'analyse du mouvement naturel tirée de l'enquête socio

démographique de Kinshasa conclut à une natalité brute d'environ 

56 %ecen 1S67 et ù une mortalité brute d'environ ll % o si bien que 
' l'accroissement naturel se si tuerait autour de 1/$0 (57). Un accrois-

sement naturel aussi rapide, qui ne réprésente cepend.:int que 40;; en

viron de l'accroissement gloOOJ. de la capitale, suppose une natalité 

beaucoup plus élevée que celle qui dérive des enregistrements des 

naissances dans les maternités. Los autres villes manifestent un ac>

croissement global. plus élevé qu'à Kinshasa ( Tableau VI.col.5). 

En :·!teocmdant à l'immigration nette la même part dans l'accroisse

ment global qu'à Kinshasa, le t.:lux d'accroissement naturel de ces 

villes devrait s'élever au delà de 4&/Jo• Il serable donc bien quo la 

natalité y dépasse celle reflétüe dans les données du tableau VIII, 

conune paraissent l'annoncer par ailleurs les résultats d'enqu~tes 

menées dans d'autres villes d'Afrique équatoriale (58). 

55 Rapport général, p.72 et 74. 
§6 .)I.N.S. (Rapport en préparation) 

(57) Rapport général, p.6ü 
(50) cfr.Rapport du congrès international de la population,Londres 

19691 vol.11p.7J9 ù 841, et notamment la communication 
de R. OLAIRIN, p. 766. 
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ll. Structure par sexe. 

Le rapport de masculinité de 9414 li. pour 100 F. d.Ocouve.;t 

par l'enqutte 1955-57 pour l'ensemble du pays apparait comme :normal 

s:i2.lfonL oonsidèr.è-. le faible sex-ratio à la naissance et la morta

lité dif'férentielle par sexe qui l'accompagnent (59). Le recense

ment administra.tif de 1970 présente un rapport de masculinité glo

bal i.m rien plus près de l'équilibre (~5,3). 

11:• a-Les dif'i'érences régionales sont considérables ( -~). Le Brul

dtmdu reste la Province où le rapport de masculinité est le phis 

faible (9116). Il ne faudrait pas en incriminer la rébelli.on1 oa.r 

le District du Kwango, qui n'a pas été inquiété par les troubles, 

manifeste la masculinité la plus basse (8717}. A l'intérieur du 

District du Km.lu, les territoires de Gungu (8918) et d1Idiofa 

(9315}1 siège principaJ. de la rébellion muléliste1 dépassent les 

territoires de Bagata (G41 0) et de l".asi-VlBDimba {8712) où cell&-ci 

n'a pas pénétré. L'exode rural vers l'extérieur de la Province -

notamment vers Kinshasa - constitue i.m facteur explicatif phis sé

rieux de cette faible masculinité (61). L'exode rura1 aurait éga

lement agi au Kango CentraJ.1 principalement dans le District des 

cataractes (89,2). 

Un indice de ce qu'il en est bien ainsi pourrait ~tre déce

lé dans lo retrait du rapport de masculinité des adultes sur celui 

des enfants. Cette disparité du scx-ratio des plus de lü ans par 

rapport à celui des plus jeunes signifie: ou bien que la mortalité 

dif'f érentielle s'accrott rapidement au gré des ages plus avnncés; 

ou bien que le sexe :masculin est privé d'une partie de ses effec

tifs adultes par émigration; ou bien encore qu'i.m certain nombre 

d'adolescentes fut classé dans le groupe des femmes adultes_. L'e

xamen du sex-ratio par province révèle que là où la masculinité 

de l'ensemble des âges est le plus faible, là aussi la différence 

entre la nasculinité des enfonts et celle des adultes est le plus 

prononcée. Or1 le Bandundu et le Kongo Central - et dans ce der

nier, le District des Cataractes en particulier -

(59} RONAIUUK 1 196ü 1 p. 2ÜJ. 
(60} cfr.recensement administratif' 1970, recueil des rapports 

et totaux, I .N .S.1971, deuxième partie. 
(61) de SAINT M>ULIN & IlJCR.ElJX, 1969,p.124 



m.ani.f.' estent une -di.spari té _entte lo ·-ra.pporl do ma.scnJ i ni té des 

groupes d'âge plus gronde que partout ailleurs au Congo; elle sem-

ble bien devoir ~tre attribuée à l'exode masculin. Cette situation 

peut évoluer, car on constate que ces dernières années, il s'opère 

pour Kinshasa un raJ..entissement du courant migratoire en provenance 

des distr.d:.icts les plus proches ( Oa:taractes ) , tandis que se ren

force le courant partant de régions plus éloignées {Kwango-Kwilu 

et reste du pays) (62). 

11.b- Le sex-ratio s'est normalisé très fort dans les viJles sous 

l'effet combiné de la natalité en hausse et de l'ionrl.gration par 

groupe fllmilial. L'exemple de la capi toJ.e est extrêmement éclairant: 

"Kinshasa. n'est plus une ville à forte proportion d'adultes :immi

grants11. En 1967, pour l'ensemble, des t\ges, on y relevait llO hom

mes pour 100 i'emtles, alors qu'en 1955, on en comptait 1.35 (63).~ 

La normalisation du se~ratio urbain ne se réalise pas for

céoent sans reprises. Quatre villes sur onze ont un rapport da mas

culinité à l'àge adulte supérieur en 1<;70 à ce qu'il étuit en 1950; 

Kinshasa avec 137 contre 133; Kikwi t avec l.32 contre 113; Lubu.Iilba

shi avec 118 contre J.l4 et Bandundu avec ll2 contre 105 (64). Oe 

phénonène a été constaté égal en.en t dans la commune de Ndjili (Kin

shasa), mais il s'agit al.ors d'une arrivée ultérieure de jeunes 

ho:cnnes dans une cité satell~i."te quJ..,, à l'origine, n'avait été ouverte 

qu'à des familles nonbreuses par priorité adninistrat:·."e(65). 

11.o- Comme il fallait s'y attendre, le sex-rntio des nouveau-nés 

n'a guère changé. Le rapport de masculinité ù la naissance sel.on 

l'expérience de la najorité des pays du monde, doit manifester un 

excédent de garçons. La nome est autour de 104 garçons pour JDO 

filles. Le prélèver.1ent des naissances dans les hôpitaux et les ma

ternités des villes permet le calcul d'un rapport de oa.sculinité 

urbain à la naissance. Ce rapport, pour les villes congolaises, 

entre dans les lltni tes communt:ment rencontrées, même s'il reste 

plutôt du côté d'une oasculinité faible ( Tableau IX). Les varia

tions enregistrées d'une année à. l'autre dôooulont vra.iaeobla.ble.... 

tient du petit nombre de naissances à partir duquel ce rapport 

,3 Rapport ·généraJ.,p.33 !'2l ibid., p.125-i127 ,4 cfr. Rapport aux Chanbres Législo.tives, 1958,p.76-'79. 
65 de SAINT MOULrn' 1970 b, p.299-300 



Tableau IX - R.f.PPORT DE l'.:iSOOLINITE DbNS LES N:J:SS.bNCES SURmru.ES D~~s LES HOPITlllIX 
Er ll~iR.Tl!NITl!S DES GR/JlDES VILLES CONGOL:..ISES (H/lOOF) 

Villes 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1969 1970 

' 
Kinshasa 100,6 99,2 106,3 104,1 100,; 102,9 101,4 101,2 102,9 

?'...a.te.di -- - - 102,0 116,2 104,2 109,5 105,6 10;,2 

ICikwi t - - - - 93,ü 101,2 103,0 102,3 103,7 
.. . .. 
Mbolidakii 99,5 93,4 1D9,9 lD0,9 104,5 103,l 100,8 99,G 101,3 

KisD.ngard 9G16 106,3 103,7 122,2 103,7 103,7 10f3,ü 91,ü 100,0 

Bukavu ll3,4 lOG,7 ll13,9 1031$ 110,9 - 107,4 100,3 109,7 

Lubur.lbo.shi 103,9 102,n 103,1 104,4 JD0,4 105,0 107,5 103,9 10.314 

Mbuji-t-ic.yi 93,7 99,9 108,9 100,9 105,2 107,3 104,2 106,2 104,7 

Lulua bourcr 105,7 1051 G 109,5 l00,7 104,3 106,0 107,0 90,.3 lll,1 

.Enseoble des 
villes consi- 101,2 
dôrôes 

101,3 106,7 104,0 102,3 103,7 103,4 101,2 103,7 

Source: .Bulletin triT.lcstriel des statistiques Générales - I.N.s.-
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se caJ.cul.ê; elles ne s'éloignent jamais notableœnt de l'équilibre 

et, q~and elles le font, c'est à l'avantage du sexe masculin. 

Les chiffres pr6levés dm;LS les naternités urbaines méritent 

plein crédit tme fois qu'il s'a.eit de cal.culer le rapport entre le 

nonbre des garçons et colui des filles panJ:i. les nouveau-nés. Eh ef

f'et, n&le si ces chiffres sont sous-cstinés quant à leur volUiile (66) 1 

le rapport, lui, ne souffre pas do cc défaut. car il n'y a pas lieu 

de croire que los naissances d'un sexe surviennont à la naternité pen

dant que les enfants de l'autre sexe naissent systéoatiquenent ail

leurs; la décision d'aller à la naternité pour accoucher ne dépend 

pas du sexe de l'eni'ant à naitre, ce sexe restant inconnu avant l'o
vénenent. S'il y avait défornation systénatique en faveur d'un se.xe1 

cela ne pourrait provenir que d'onis3ions dans l'enregi.strenent des 

naissances liées aux naternités lorsque les préposés au registre ou

blient plus facilei:iont tm sexe qu'un autre. On ne voit pas bien coo

nent cela pourrait se produire, quand la fiche est reraplie partiolle

nent à l'entrée de la future r1a.nan avant l'accoucher.ient (67). 

ll.d- Les erandes villes congolaises abritent une proportion iIJ:... 

portante du total des étrangers vivant dans le ~~ Quelle influence 

lour pr6scnce oxerce-t-elle sur le sex-ratio urbain ? Dans les villes 

où ils sont peu noubroux, leur rapport do nusculini té, pour tous les 

âges ensonble, est plutôt élevé~ Le na.:x:ixnm est de 228Ii. pour lOOF. 

(Kisangani). Lorsque cette population étrangère, de no.tionali tô ufr:i.

ca.:1.ne ou non, est assez nonbreuse, son sex-ratio so maintiont pluMt 

en dessous de celui de l'enseoble de la population de la ville. A 

Kinshasa, il sera de 108 pour les étrangers contre 117 pour l'enseo

ble; à Bukavu, de 90 contre 104. Fnf'in1 là où la nationalité des 6-
trangers est surtout non africtdne, quel que soit leur nor1bre1 leur 

rapport de masculinité n'atteint en général pas celui de l'ensenblo 

de la population. Ainsi, à Lubunbash:i.1 elle est de 107 contre ll2; 

à Likasi, de 104 contre 105. Dans l'ensenble, vu leur .faible propor

tion dans la population urbaine totale1 les étrangers n'exercent pas 

d'influence sur le sex-ro.tic des grandes villes. 

(66) cfr. supra1 Tableau VIII 
(67) cfr. OOUTE.J. 1966,p. 518 



C'est donc l'évolution de la. population natianaJ.e qui rapproche 

progressivenent de l'Üquilibre le rapport des sexes dans les eran
des agglonérations du pays. 

12. Structure par âge. 

Eh règle générale, si le rapport de nascul.i.nité est trop 

élevé aux jeunes âges et trop faible aux ~es adultes, cela 

peut provenir de la nanière dont les groupes d'âge ont ôté const.i.

tués dans chaque sexe. Dons tous les pays africains où les ~es 

ne sont connus avec précision que pour une partie de la JXJpulation 

certaines défomat.i.ons caractéristiques se glissent dans la répar

ti tian par ~e (68). On ronarque en partioulier que de not1breuses 

filles sont considérées corme fen.-:tcs adt.ùtes en raison des pre

mières natenii tés. Dans ce cas, la pro port.ion des filles en ··.,~œeecus 

de 18 ans s'affaiblit au profit de celle des fenmes adultes. 

Eh 1970, le rapport des enfants aux adultes dans toutes les 

provinces est plus .faible pour le sexe f'ôninin que pour le sexe 

na.sculin (Tableau X ) • C~étai t déjà le cas en 19591 où la diffé

rence était en général plus forte. Certains glisseoents de fent1es 

de noins de 18 ans vers la classe des adultes furent explicite

ment autorisés par les instructions de 1970 (69). Il est assez 

naturel que le modo de classenent des fiches a.dninistratives r6 .. 

ponde avant tout aux besoins de l'adninistration. Puisque c'est 

ce classenent qui a servi de base à la tabulation, il convient 

d'en tenir cocpte dans l'interprétation des résultats. 

L'inportance des jeunes dans la population peut expliquer 

le re1e joué par les "jetmesses" dans les différents partis poli

tiques depuis l9é01 et dans les t1ouvenents sociaux: qui se nanifes

tèrent par la suite. Les observateurs ont été frappés par l'extrê-

ne jetll1esse dos "S:l:Qba11 en 1963-65. L'augn.entation de la propor

tion des enfants se constate presque partout, aussi bien pour les 

garçons que pour les filles, aussi bien dans les territoires de 

l'intérieur quo .dcnsllss~:v.ilJ.ee. 

(68) 

(69) 

crf. VAN DE W.ALLE, E. Characteristics of Af'ricon Deaogra?ü:c 
date, in BRASS. 1 COALE. • •• , 19681p. 13-52. ............. . . 

l-;·:J,31 avril1 p.5 - 11La jeune :r.i.ariée1 divorcée ou veuve1nêne 
si elJ.e n'a pas atteint l'~e de lG ans, est considérée cont18 
6tan t naj eure" • 



Tablesu X - SEX-&T.!0 et rapport BNF~\N'IS / TOT/IL1 par Province - 1959 & 1970. 

• 
Province 

Kinshasa 

Kongo Central 

Bandundu 

l!quateur 

Orientale 

Kivu 

Katanga 

Kasd Orientai 

Kasa!t Occidental 

RD 
0 

.Ann6e 

1959 
1970 

1959 
1970 

1959 
1970 

1959 
1970 

1959 
1970 

1959 
1970 

1959 
1970 

1959 
1970 

1959 
1970 

Hom.es 

108.483 
35G.864 

209.656 
.303.877 

430.731 
545.343 

506.277 
é02.920 

700.356 
896.932 

563.5Gl 
755.703 

438.891 
645.416 

243.141 
4].G.591 

317.070 
473.17G 

J.E{)S.~G6 
5.000.o24 

Fet:Jra.es 

83.€06 
261.429 

245.135 
374.048 

572.22) 
6G6.104 

580.363 
699.554 

783.516 
1.040.440 

615.564 
85ü.OG3 

466.651 
701.309 

2.87.953 
500.632 

358.BGl 
5-413.551 

Garçons 

92.788 
354.134 

239.955 
417.?ll 

503.666 
69S.232 

391.268 
576.264 

l;J'i.552 
72f..756 

585.079 
G75.734 

412.180 
715.ll.2 

206.321 
/JJ0.477 

301.650 
708.692 

3.995.889 3.222.959 
5.670.950 5.555~112 

F.i.lles 

95.904 
348.612 

235.657 
407.925 

475.3'39 
670.877 

356.6.30 
553.074 

452.974 
690.291 

565.038 
072.363 

389.937 
691.877 

191.631 
472.531 

273.477 
703.440 

Hommes pour 100 Femn:ui; Wants / . TotcJ. 
- . .. i -~.--r.,... --"P"-"-;f..: .. ---E--1 
Adult..:E er:.f'ant '.L'ota.l. J_ -- --

:! + g F + "r M+E 

85,5 lDl,8 
01,1 102,4 

7617 106,0 
79,5 104,1 

07,6 109,7 
86,2 104,2 

93,5 
92,2 

90,0 
91,6 

46,l 53,4. 
49,7 57,l 

53,4 49,0 
57,9 52,1 

5.3,4 ·45~4 
56,1 4S 14 

43,5 ~,.!; 
4fJ,9 44,2 

99,6 108,1 102,7 
86,2 105,6 93,9 

.38,6 36,6 
441G 3919 

91,6 10.3,5 
00,1 100,4 

93,6 105,7 
92,0 10.3,4 

n4,4 107,9 
ü.3,6 101,7 

OG,6 1101 .3 
ü6,3 100,7 

97,3 50,9 47,9 
94,.3 53,7 50,2 

99,1 J;J,4 45,4 
97,7 52,6 49,7 

93,B 46,0 40,0 
92,4 53,4 4C,6 

49,6 
53,1 

51,1 
54,9 

49,2 
52,6 

46,i 
46,4 

37,6 
42,3 

49,4 
52,0 

46,9 
51,1 

45,1 
50,7 

Source: 1959 - statistiques relatives à l'année 1959, .• ;nt1>1Léopold:ville {Nationaux et Africains lir.rl.trophes) 
1S70 - Recensement adr.rl.nistratif1 31 juillet (Nationaux + Etrangers). 



'Ji?. 1-

· Voici., p:>u.r ces dernières, une oocpara.ison entre le rapport des 

enfants à la population totale en 1950 et 1970. 

Tableau XI - PROPORTION D'ENFANTS DANS LA POPULATION DES 
PRINCIPALE) VILLES (%) .EN 1958 et 1970. 

---
Villes 1958 1970 - -- - - -

Kinshasa 47,9 5.3,1 

Matadi 49,6 59,4 

Bandundu 5.3,.3 54,4 

Kikwit 50,0 55,5 

Mbandaka .38,.3 49,7 

Kisangani JJJ,6 48,l 

Bukavu 57,4 57,5 

Lubunbashi 52,1 54,8 

Likasi 50,2 56,4 

Mbuji-Y~ 48,2 54,.3 

Luluabourg 50,1 57,4 

Sources: 19581 Rapport aux Chatlbres Législatives 
1970, Recensetlent Adninistratif, .31 juillet. 

1 

Dans les villes, l'augnentation relative des enf'ants pourrait s'ex

pliquer par une imr.ti.gration plus fréquente qu'autrefois de f'ru:tll

les déjà constituées. Mois l'accroissenent dans la proportion des 

jeunes s'observe aussi dons les territoires de l'intorieur source 

de l'exode rural. 

Il faut lire dans cette évolution du rapport des eroupes 

d'àge1 bien plus claireB.ent que dans la sinple augnentation du vo

lune de la population, une indication certaine d'une hausse de na

talité un peu partout dans le pays depuis 1960. 

L'allure générale de cette répartition par àge va pernet

tre aussi, lors du calcul des projections, de proposer un taux d'ac

croissenent naturel de 27 pour nille en 1970, en partant d'une base 

plus solide que ne l'est l'accroissement .~tafra.1~1970. 
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CONCLUSIONS 

Un grand vide exl..sta.it dans les connaissances sur la popu

lation de la République n5mocratique du Congo jusqu'à ce que le re

censement adoinistratif de 1970 vienne rajeunir le bagage de données 

détiographiques congolaises. Ce recensement mérite le meilleur accueil, 

car il vient combler un vide qui se prolongeait depuis plus de dix an~, 

'1I;l. failt. souligner l'intértt et les mérites de cette enqu~te que 

d'aucune disaient i.Dpossible à réaliser dans les candi tians actuelles. 

Pour certaines villes, districts et territoires, le recensement adm:i.

nistrztif est venu confirmer des prévisions ou des estiootions passées 

et les chiffres publiés ont toutes les garanties de vraisemblance. 

Dl revanche, pour d'autres, les chii'fres indiquent une croissance mas

sive dont on ne Vt>it pas toujours les bases, malgré les r.i.ouvements mi

gratoires qui se sont produits" ( 70). 

N'en est-il pas ainsi de tout recenser.ient ? Aucune popula

tion ne procède par bonds; son évolution se trouve inscrite dans son 

passé aussi bien que dans le résultat d'un comptage moment.a.no. La dif

f icul tô éprouvée auj ourd 'lnrl à retrouver une cont:inui té explicable 1 

à rattacher certaines situations présentes aux conclusions de prél&.. 

V'etlents passés, ne fait que souligner l'importance d'un travail conti

nu, d'une collecte régulière de données à des ppoques :moins distantes 

que onze ans. Une plus grande fréquence entrdne non seu1etlent comme 

avantage 1llle intelligence plus aisée des résultats et de l'ôvolution 

qu'ils oettent en lumière; elle permot encore d'entretenir une expé-

rience sans cesse orientée vers l'introduction d'amüliorations dons 

l'instrunent de prolèveoent lui-même. Les auteurs des recenseo.ents 

voient alors de r.deux on nieux de quels éléments méthodologiques dC:

pend la pleine réussi te de l'opération cetis:Lta.il:'e )0.U niveau du choix 

des renseignements à recueillir, au niveau de la formation des agents 

recenseurs et des instructions à leur mettre entre les mains1 au ni

veau enf':1n du dépouiller.ient et de la présentation des renseienements 

rassen1~lés. Les circonstances particulières de chaque recenser.1ent nou

veau a.:.pparaissent mi.eux, et la connaissance que l'on en garde sert 

à miEruX circonscrire les conditions a.a c;ûËCJieé- dôivèn't' rétx>lldrè 
les comparaisons .mglobant des recensements successifs: 

(70) Banque National du Congo, ~pport Annuel 1969-1970: .• p;,:. 81 



changenent ou identité des définitions (population, information, 

aires géograpldques); changer.ient ou identité dans la méthode uti

lisée; changement ou identité dans la manière de dépouiller1d'ôta

blir des catogories, de clü.culer des totaux; changement ou identité 

dans l'accueil rôservé par la population à l'opération censitaire1 

etc •• 

Un recensement isolé laisse pendantes bien des questions 

qu'une succession plus rapprochée d'opérations censitaires viendrait 

apaiser. Par ailleurs, connn.e un recensement national repré;::entr:i une 

mise en branle considérable qu'il n'est pas possible de dé@~en~ 

trop souvent, le::l interval.les peuvent ~tre mis à profit pour des pré

lèvements plus l°âdt;.ite tendant à prolonger les résultats déjà. obte

nus et à jauger l'évolution intercensi ta.ire dans les nombreuses ré

gions du pays. C'est ln conclusion à laquelle l'O.N.R.~. ôtait ar

rivé::tout récemment à l'issue d'un séminaire organis0 à Kinshasa 

avec la National Acadœy of Sciences des Etats-Unis (7-11 Juin 1971). 

Une des résolutions sur les ressources hum.aines recomnandai t de re

chercher des réponses concrètes aux besoins constatés dans les do

maines de la .f'ortiation des dénographes coneolais et de la recherche 

démographique. Cette résolution soulignait notamment que les "ensei• 

gnements trop génùraux fournis par les recensen.ents de nature adni

nistrat:i. ve rendent indispensable pour les études précises de plani

fication l'existe:1ce conplémentaire d'enqu~tes par sondae;e réalisées 

sur l'ensetible du territoire national d'une façon peIT.'lanente. Ces 

enquêtes détermineraient notorunent les taux d'accroissenont, les 

tendDllces mgratoires, les statistiques de l'emploi, les nodifica

tions des structures fardliales et sociales11 • 

Un pays dont la population est tradi tionnellonent attachée 

à une .f'écondi té prospère et a souffert épisodiqueœnt de dénatalité 

(71) 1 ne peut r.ianquer de se réjouir en présence d'un volur;ie crois

sant de citoyens. L'abondante population r6vélée par les résultats 

du recensenent administratif a suscité l'entho~siasme1 raêne s'il 

est reconnu qu'elle pose certains problèmes. On voit en génüraJ..1 et 

avec raison, dans la faible densité de l'ensenble du pays un atout 

pour l'avenir : 

(71) c.f'r. RDMANIUK, 196l'.-;196lb)l966;1967a1ch.X & n. 
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nais, transimirement, la faible densité pose le problène de la 

rentabilité de la ni.se sur pied d'une infrascructure écononiquo 

dans les régions rurales. L'accroisseoent du revenu par tête, la 

nécessité constante de cruer de nouveaux emplois, les besoins gran

dissants de l'équipeoent social (Ücoles, hOpitaux, logeoents) 1 tout 

cela fait partie des préoccupations actuelles du pouvoir public (72). 

La dera.ande de bonnes données déoographiques plus con.plètes 

se fait plus pressante et plus explicite actuelleoent en R.D.C. On 

· se réjouira donc d'apprendre que la répétition du recensenent a.dl!li

nistratif' de 1970 est à l'étude et que des efforts sont accoopJis 

pour une collecte habituelle plus large de données de base. Tout ce

la no peut contribuer qu'à mieux connaitre la situation et les be

soins de la population congolaise au service de laquelle se place 

l'écononti.e au cours de la décennie qui coDrJ.ence(73) .-

Kinshasa, le 30 juin 1971 

(72) Bilan 1965 - 1970, p.238 

(73) Di.scours-prograr.u;lG du Chef de l'Etat, le 5 déo.1970. 
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