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LA REPARTITION DE LA POPULATION DU ZAIRE EN 1970 

Le recensement de la population du Zaïre de 1970 a d·abord 
été publié par zones. appelées jadis territoires. II y en avait 134. 
indépendamment des onze villes qui ont un rang administratif 
supérieur 1

• Actuellement, la publication des résultats par collecti
vités - anciennement dénommées circonscriptions indigènes. -
est entièrement mise au point. II y en a 758, indépendamment des 
72 subdivisions des villes, pour lesquelles un chiffre de population 
est disponible. Cette publication sera accompagnée d·un atlas des 
collectivités au 3.000.0008 et des mesures de leur surface 2• Le but 
de cet article est de présenter critiquement ce travail et d·en dégager 
certaines réalités fondamentales pour l'évolution du Zaïre et pour 
la planification de son développement. 

1. Présentation critique du recensement de 1970 

Le recensement du Zaïre de 1970 fut décrété par l'Ordonnance 
n° 68/181 du 11 avril 1968 et consista essentiellement en un re
nouvellement complet du fichier de la population. Les résultats 
publiés correspondent à des comptages de ce fichier dans la pre
mière moitié de rannée 1970. Les instructions distribuées pour cette 
opération forment un imposant dossier, dont le Professeur J. Boute 
a publié l'inventaire 3 • Nous croyons utile de le reproduire ici. Tous 
les documents émanaient de la 2e Direction du Ministère de l'in
térieur. 

1968, 30 avril. Vade-mecum à l'usage des autorités administratives 
et agents chargés du recensement. 

1 Ces résultats ont été publiés par l'Arrêté n° 1236/70 du Ministre de l'intérieur, 
actuellement Commissaire d'Etat aux Affaires Politiques. du 31 juillet 1970. 

2 Nous avons nous-même, en accord avec le Département des Affaires 
Politiques, terminé la mise au point des tableaux et établi l'atlas des collecti
vités. 

3 J. BouTE, La physionomie démographique de la République Démocratique 
du Congo en 1970, (Coll. Etudes Statistiques), Kinshasa, Office National de 
la Recherche et du Développement, Institut National de la Statistique (B.P. 20), 
1970, p. 58-59. 
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1968, 22 mai. Arrêté Ministériel n° 68/102 portant mesures d'exé
cution de l'Ordonnance n° 68/181 du Il avril 1968 relative 
au recensement général de la population de la R.D.C. 

1968, 24 mai. Introduction relative au recensement de la population 
de la République Démocratique du Congo. 

1968, 6 septembre. Arrêté Ministériel n° 68/150 portant mesures 
d'exécution de !'Ordonnance n° 68/ 181 du 11 avril 1968 
relative au recensement général de la population de la R.D.C. 

1968, 7 septembre. Lettre circulaire du Ministre de l'intérieur aux 
Gouverneurs de Province n° 252/01/5550/624/68 sur la 
révision périodique du recensement. 

1969, 4 février. Circulaire du Ministère de !'Intérieur n° 252/01/ 
0938/217 /69 sur l'organisation du recensement et l'étude des 
populations de la République Démocratique du Congo. 

1969, 8 mars. Circulaire à MM. les Présidents des Sous-Commis
sions de recensement n° 252/01/4756/480/69 sur l'organi
sation et le déroulement des opérations. 

Cette longue liste montre l'importance attachée au recensement et 
· l'effort déployé pour résoudre les difficultés tant matérielles que 

théoriques qu'il souleva. La détermination, par exemple, des lieux 
de résidence et des personnes à recenser est un problème épineux, 
notamment pour les étrangers et pour les jeunes absents du domi
cile familial. Sur le plan pratique. les collectivités étant le dernier 
échelon de l'autorité administrative. le premier problème fut d'ache
miner les divers modèles de fiches et les multiples instructions 
dans tous leurs chefs-lieux. La transmission se fit par la voie 
hiérarchique, de Kinshasa aux régions (anciennes provinces), de 
celles-ci aux sous-régions (anciens districts). puis aux zones et 
enfin aux co1lectivités. La plupart de ces dernières contrôlent d'ail
leurs encore plusieurs bureaux secondaires de population et d'état 
civil établis dans les chefferies ou groupements les plus éloignés. 
Le rôle du M.P.R. dans cette opération ne peut être sous-estimé: 
il fut à la fois une force d'exécution et un agent de sensibilisation 
et de contrôle des populations. 

Aucun rapport détaillé n'existe sur le déroulement du recense
ment. Par observation directe dans le Bas-Zaïre et en de multiples 
zones du Shaba, nous savons que des fiches ont manqué en divers 
endroits et qu'on y a suppléé par des fiches anciennes ou des 
cartons divers. Mais, dans l'ensemble, nous estimons que la distri-
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bution effectuée fut une réelle performance. L'opinion publique 
y a d'ailleurs vu la preuve que le pouvoir central contrôlait à 
nouveau assez efficacement l'ensemble du pays. En principe, une 
fiche a été établie par personne, même pour un nouveau-né. Ces 
fiches sont en papier épais, 25 représentant une épaisseur de 1 cm. 
Elles sont bleues pour les nationaux et rouges pour les étrangers, 
marquées en outre d'un trait diagonal pour les femmes et les filles. 
Les indications portées contiennent la date et le lieu de naissance, 
la profession et de multiples éléments d'identité. 11 y a également 
au verso inscription des conjoints et enfants. Nous estimons que, 
dans l'ensemble, l'établissement de ces fiches s'est fait conscien
cieusement. 

Malheureusement, les fichiers du recensement n'ont pas été con
servés; ils sont constamment «mis à jour~ par addition de fiches 
pour les nouveaux habitants de chaque collectivité (par naissance 
ou par immigration) et par élimination de celles des personnes 
défuntes ou émigrées. On le regrette d'autant plus que les ren
seignements portés méritaient un dépouillement détaillé. Celui des 
dates de naissance figurant dans le fichier du Centre de Mbanza .. 
N gungu ( ex-Thysville, plus de 50.000 habitants) a été réalisé en 
juillet 1971. 11 a donné une pyramide des âges très satisfaisante, 
avec, pour les personnes nées avant 1950, des élargissements ca .. 
ractéristiques pour les années se terminant par un zéro ou un cinq. 
Le nombre de fiches retirées depuis le recensement était très faible 
et à peu près aucune n'avait encore été ajoutée. Les personnes nées 
en 1970 ne représentaient ainsi que 70 % de celles nées en 1969 •. 
Un dépouillement semblable, effectué à Likasi ( ex-J adotville, plus 
de 130.000 habitants) en mai 1972, a donné une pyramide légère .. 
ment moins satisfaisante, avec un nombre dérisoire de personnes 
nées en 1971 et 1972 : 25 et 8 % de celles nées en 1969, celles 
nées en 1970 en représentant 55 % 3 • II est donc certain qu'en 
certains endroits au moins la tenue à jour du fichier de la popula .. 

• Le dépouillement a été effectué à titre expérimental, en relevant une fiche 
sur quatre, par le groupe de travail « Urbanisme et démographie > organisé en 
1970-1971 par la Direction de !'Urbanisme du Ministère de !'Urbanisme et des 
Affaires Foncières. Il a fait l'objet d'un rapport d'une quinzaine de pages rédigé 
par J.P. Ganne, Conseiller technique. 

5 Le travail a été organisé en relevant une fiche sur 10 par le Professeur 
J. Boute avec les étudiants de l'école de cadres et agents territoriaux de Likasi. 
Seuls les résultats chiffrés ont été diffusés sur pages stencilées. 
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tion détériore le travail réalisé en 1970 sans réellement l'adapter 
à de nouveaux besoins 6

• 

Les résultats du recensement ne pourront donc jamais dépasser 
le stade des comptages manuels effectués en 1970 par l'administra
tion. Ils ont distingué les personnes par nationalité et ont ventilé 
séparément les nationaux et les étrangers en quatre catégories héri ... 
tées de la période coloniale : hommes, femmes, garçons, filles. Il 
apparaît à l'expérience qu'il aurait été aisé de distinguer les adultes 
des enfants selon les dates de naissance, car il est rare qu'elle ne 
soit pas connue avec exactitude pour les personnes âgées de moins 
de vingt ans. Mais les critères socio-politiques l'ont partiellement 
emporté sur les normes démographiques. Un homme adulte est 
un contribuable responsable devant l'impôt et il fait partie du 
corps électoral. L'âge requis par cette catégorie est en principe 
de 18 ans. Une femme, par contre, est adulte si elle est mariée ou 
si elle a un enfant, même si elle n'a pas 15 ou 18 ans. Cette 
interprétation était explicitement autorisée par les instructions : « La 
jeune mariée, divorcée ou veuve, même si elle n'a pas atteint l'âge 
de 18 ans, est considérée comme étant majeure » 1 • II en résulte 
logiquement un excédent habituel des femmes sur les hommes adul
tes. Le déséquilibre des sexes à l'avantage des femmes est néan .. 
moins réel: elles forment d'après le recensement 51.2 % de la 
population. 

Ces premiers éléments critiques concernant le recensement de 
1970 peuvent être complétés par la comparaison des résultats ob
tenus avec les chiffres de population des unités correspondantes 
en 1958. Pour chaque zone, dans la mesure où les changements 
de délimitation n'ont pas enlevé au rapprochement sa valeur, nous 
avons calculé l'accroissement annuel qui devait être mathémati ... 
quement supposé entre les chiffres des deux recensements, selon 
un modèle exponentiel et en tablant sur une période intercensitaire 

e Les chiffres de population établis à la fin de chaque année peuvent ce· 
pendant être de meilleure qualité dans la mesure où ils résultent, non d'un 
comptage du fichier, mais d'ajustement des chiffres anciens d'après les in· 
scriptions portées aux registres de l'état civil et dans ceux du contrôle des 
migrations. 

1 Vade·mecum du 30 avril 1968, p. 5, cité par J. BoUTE, op. cit., p. 50. La 
pratique était d'ailleurs semblable en 1958. Cfr A. RoMANIUK, La fécondité de$ 
populations congolai$es, Paris-La Haye-Kinshasa, 1967, p. 28. 
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de onze ans et demi 8• Nous avons ensuite comparé les résultats 
obtenus avec les taux d'accroissement naturel prévus sur la base 
des enquêtes démographiques de 1955-1957 9 • Sur les 125 zones 
pour lesquelles les deux taux ont pu être établis, 36 ont un «taux 
d'accroissement global supposé» inférieur ou égal à l'accroisse
ment naturel prévu et 46 ont un taux supérieur, mais qui ne 
dépasse pas le niveau de 3.5 %. Le tableau suivant présente som
mairement cette analyse par région. 

Croissance de la population du Zaïre de 1958 à 1970 

Régions 

Bas-Zaïre 
Bandundu 
Equateur 
Haut-Zaïre 
Kivu 
Shaba 
Kasaï Oriental 
Kasai Occidental 

ENSEMBLE DU ZAIRE 

1. plus petit ou égal. 

Nombre 
de zones 

considérées 

8 
15 
21 
19 
19 
22 
11 
10 

125 

Situation du taux a accroissement 
supposé par rapport au taux 
d'accroissement naturel prévu 

(nombre de zones de chaque cas) 

1 2 

3 1 
5 4 
5 11 
4 3 
6 3 
9 4 
4 1 

36 27 

3 

1 
1 
9 
3 
1 
2 
2 

19 

4 5 

3 
4 
3 
3 
6 
8 
4 
8 

4 39 

2. plus grand de 1 3 au plus et ne dépassant pas 3,5 3 en valeur absolue. 
3. plus grand de plus de 1 3, mais ne dépassant pas 3.5 3 en valeur absolue. 
4. plus grand de 1 3 au plus, mals dépassant 3,5 3 en valeur absolue. 
5. plus grand de plus de 1 3 et dépassant 3,5 3 en valeur absolue. 

s Ces calculs ont été publiés avec une brève analyse et l'indication sommaire 
des changements de limites entre zones et sous-régions dans L. de SAINT MoULIN. 
Les statistiques démographiques en République Démocratique du Congo. Zaire
Afrique (B.P. 3375, Kinshasa), X. 1970, p. 377-386. Cfr aussi le commentaire 
qui en a été fait dans le Rapport annuel 1969-1970 de la Banque du Zaïre. 
Kinshasa, 1970, p. 81-82. Des chiffres légèrement différents figureront pour 
certaines zones dans les Résultats par collectivités du recensement général de 1970 
sur base d'estimations de leur population en 1958 dans le cadre des limites 
actuelles. 

9 Cfr République du Congo, Ministère du Plan et de la Coordination écono
mique, Tableau général de la démographie congolaise, Enquête démographique 
par sondage 1955-1957, Analyse générale des résultats statistiques, Kinshasa, 
1961, p. 185-190. 
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Il nous semble utile de signaler que pour six zones le chiffre 
de population de 1970 est inférieur à celui de 1958. Ce sont 
Gungu. où les souffrances de la rébellion se traduisent par une 
diminution de 24.000 habitants, Lusambo, abandonné par les Baluba 
au moment de l'indépendance, trois zones du Haut-Zaïre, où la 
situation démographique laissait prévoir le déclin ( Bafwasende et 
Niangara) ou était à peine équilibrée ( Aketi) et, enfin. Ubundu 
( ex-Ponthierville). une autre région éprouvée par la rébellion. Pour 
cinq autres zones, les taux d'accroissement supposés entre les 
chiffres de 1970 et ceux de 1958, tout en étant positifs. sont in
férieurs de plus de l % aux taux de croissance naturelle prévus. 
Ce sont Masisi, Uvira, Mwenga et Pangi au Kivu et Kipushi au 
Shaba ; dans ce dernier cas, il est vrai, ce taux était exceptionnelle
ment élevé ( 4,5 % ) . De façon générale, on peut donc conclure 
que pour les deux tiers des zones environ, on pourrait expliquer 
le passage des chiffres de 1958 à ceux de 1970 par le seul mouve
ment naturel. Ceci est particulièrement vrai si on considère que 
les étrangers non Africains n'étaient pas inclus dans les données 
de 1958 et qu'ils le sont dans celles de 1970 10• En outre, parmi 
les zones ayant un «taux d'accroissement supposé» supérieur à 
3.5 %. il en est une dizaine pour lesquelles un mouvement d'im
migration est certain et amplement suffisant pour justifier les ac
croissements observés. Ce sont, d'une part. des zones ayant un 
centre urbain important, - Borna, Goma, Kalemie, Kamina et 
Kolwezi notamment, - ou des zones frontalières où le recensement 
de 1970 indique la présence d'un fort contingent d'étrangers, -
Songololo, Mbanza-N gungu et Rutshuru notamment. 

La ventilation par région des zones dont le chiffre de population 
de 1970 fait problème par rapport à celui de 1958 est d'ailleurs 
révélatrice. Au Bas-Zaïre, seul le chiffre de Seke Banza présente 
une difficulté d'interprétation. En Equateur, ce sont ceux de Bon
gandanga et de Budjala. Les taux d'accroissement de ces trois zones 
sont de 6,0, 4.6 et 3,9 %· Au Bandundu et au Haut-Zaïre, les 
chiffres appelant confirmation sont au nombre de 4 ou 5. Au Kivu, 
il n'y en a probablement qu'un : Beni, 5,5 % d'accroissement an-

10 Ils étaient 109.457 en 1958 et 51.411 en 1970 selon les résultats officiels 
des recensements. Cfr pour 1958 Congo Belge, Gouvernement général, Affaires 
économiques. Direction de la statistique, Ré.sultats du recensement de la popu
lation non indigène au 3-1-1958, Fascicule a, Kinshasa, 1959. 
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nuel. Au Shaba, il y en a sans doute 5 et plusieurs supposent des 
taux d'accroissement fort élevés: Manono 6,8, Bukama 6,2, Di
lolo 7,1 %· La situation la moins vraisemblable est celle des deux 
Kasaï, dont le taux d'accroissement aurait été pour l'ensemble de 
6,0 % par an pour la partie occidentale et de 6,5 % pour la partie 
orientale. Les changements de limites rendent cependant certaines 
interprétations délicates. Au Kasaï Oriental, ce ne sont peut-être 
que les chiffres de la sous-région de Kabinda, sauf celui de Lubao, 
jadis Sentery, qui dépassent largement ceux qu'on aurait attendus. 
Au Kasai Occidental, par contre, tous les chiffres font question. 
sauf peut-être ceux de Dekese et de Mweka. 

Que penser de ces faits ? 
Une chose est tout d'abord certaine, c'est que le rythme d'ex

pansion de la population zaïroise est plus rapide que celui qui 
avait été prévu sur la base des enquêtes de 1955-1957. Cette 
observation avait déjà été faite à la fin de la période coloniale et 
elle correspond à une situation assez générale en Afrique 11

• Elle 
est corroborée surtout par l'élargissement de la part des enfants 
dans la population totale: elle passe de 44,6 % en 1958 à 50,7 % 
en 1970, le pourcentage correspondant de 1950 n'étant d'ailleurs 
que de 41 ,0 % 12• Comme on n'a aucune raison de supposer un 
biais progressif des recensements en faveur des enfants, on doit 
en conclure qu'il y a eu une hausse de la natalité notamment entre 
1958 et 1970. Par ailleurs, il est également certain que les recense
ments de la période coloniale ne touchaient pas toute la population. 
Les creux apparaissant dans les pyramides des âges de cette épo
que au niveau des cohortes de 15 à 25 ans semblent en effet devoir 
être attribués pour une part au moins au fait que d'assez nombreux 

11 Cfr Royaume de Belgique, Ministère des Affaires A&icaines, La situation 
économique du Congo Belge et du Rusndi-Umndi en 1959. Bruxelles, 1960. 
p. 11-22 et Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 
Démographie comparée, Afrique Noire, Madagascar, Comores, Paris, 1967, 2 vol. 

12 Les pourcentages d'enfants en 1970 ont été publiés par zone et par sexe 
dans République Démocratique du Congo, Recueil de.s rapports et totaux cal
culés à partir des résultats officiels du recensement de la population de la 
RD.C. en 1970, Kinshasa, Institut National de la Statistique, s.d., 94 p. Pour 
1958, dr Royaume de Belgique, Rapport sur l'administration du Congo Belge 
pendant l'année 1958 présenté aux Chambres législatives, Bruxelles, 1959, 
p. 63.69. Pour l'étude des chiffres rétrospectifs jusqu'en 1916, cfr A. ROMANJUK, 
op. cit., p. 140· l 56. 



338 L. DE SAINT-MOULIN 

jeunes ont échappé aux dénombrements 13• Sur le plan psychologi
que, l'indépendance et le désir popularisé de former une grande 
nation ont créé un climat plus favorable aux recensements que 
celui qui prévalait à 1' époque coloniale. En sens inverse, il est aussi 
certain qu'il y a eu des doubles comptages en 1970. C'est sans 
doute le cas pour la plupart des personnes recensées dans une zone 
à titre temporaire et vraisemblablement dans une autre à titre de 
résidence permanente. Mais les résultats publiés montreront que 
les pourcentages de résidents temporaires atteignent seulement 10 à 
12 % dans les villes, - 18 % à Mbandaka. - et représentent 
moins de 5 % pour l'ensemble du pays ou des régions. La réduction 
à imposer aux chiffres officiels de ce fait est donc minime. 

Nous en concluons que la population du Zaïre était vraisembla
blement de l'ordre de 20 millions d'habitants en 1970 (21.637.876 
officiellement) et qu'elle augmente d'environ 600.000 unités par an. 
sur base d'un taux de croissance annuelle proche de 3 %· Pour 
le détail des zones, on a montré que la majorité des chiffres avaient 
pour eux la double garantie d'un travail sérieux et de la cohérence 
avec les autres données connues. II y en a néanmoins une trentaine 
pour lesquels des vérifications seraient souhaitables. On peut même 
être plus précis. Au terme des analyses qui ont été brièvement 
présentées dans ces pages et au vu de certaines informations re
cueillies sur place. les résultats publiés pour les deux Kasaï, à 

l'exception peut-être de la sous-région du Sankuru, pour la zone 
de Manono et pour la ville de Bandundu doivent être tenus pour 
surfaits. A titre d'exemple, les bases de cette affirmation pour 
Manono sont les suivantes. Au cours d'une tournée effectuée dans 
le Shaba en mai-juin 1972 avec l'appui des autorités régionales. 
nous avons pu constater que les Commissaires de zones avaient 
en général dans leurs archives de 1970 un « tableau synoptique » 

ou des cahiers de notes indiquant le recensement de la population 
village par village et que les chiffres de ces tableaux correspondent 
effectivement aux totaux publiés. A Manono, par contre, dont le 
taux de croissance supposé de 1958 à 1970 est excessif. ce détail 
n'existe pas. Dès lors, nous avons cru utile pour les analyses qui 
vont suivre de multiplier les chiffres de population de ces subdivi
sions administratives par 0, 75. Ce correctif assez arbitraire a le 

13 Cfr le Tableau général de la démographie congolai$e cité en note (9), p. 23 
et 27. 
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double avantage d'éliminer certaines exagérations manifestes et 
d'être suffisamment simple pour rester parfaitement conscient. 

L'établissement de la c;:arte des densités qui sera commentée dans 
le reste de cet article supposait en outre· la détermination des fron
tières de chaque collectivité et le calcul de sa surface. Pour l'an
cienne province de Léopoldville, pour l'Equateur, le Haut-Zaïre et 
le Shaba, nous sommes partis des données publiées par les Pro
fesseurs P. Gourou et R.E. De Smet. Elles avaient été établies 
au planimètre sur des cartes au 200.0008 14• Pour le Kivu et les 
deux Kasai, nous n'avons disposé que de cartes au 1.000.000e 
reçues à Bukavu et à Kananga 15 et, après les avoir reproduites 
sur papier fort ( 1 OO gr./m2

). nous avons estimé les superficies 
par pesée des surfaces correspondant à chaque collectivité. La pesée 
a été effectuée par un service spécialisé à 1/10 de milligramme, 
soit à 1 km2 près et les résultats obtenus ont été ajustés aux 
mesures officielles des zones par coefficient constant. - en général 
très proche de l'unité, - lorsqu'ils n'en étaient pas déjà suffisam
ment rapprochés 16• Dans la plupart des régions, par ailleurs, cer
taines collectivités aux frontières trop imbriquées ou insuffisamment 
connues ont dû être regroupées en une seule unité d'analyse. 

HP. GouRoU, Notice des cartes de la densité et de la localisation de la 
population dans la Province de l'Equateur, Atlas Général du Congo, Bruxelles. 
1960 : R.E. DE SMET, Carte de la densité et de la localisation de la population 
de la Province Orientale, Bruxelles, CEMUBAC. 1962: R.E. DE SMET, 

Cartes de la densité et de la localisation de la population de lancienne Province 
de Léopoldvil/e, Bruxelles, CEMUBAC, 1966 : R.E. DB SMET, Cartes de la 
densité et de la localisation de la population de la Province du Katanga, 
Bruxelles. CEMUBAC, 1971. 

1s C'est le Citoyen Sabakinu-Kivilu, Assistant à l'UNAZA. qui s'est rendu 
en notre nom à Kananga avec l'ordre de mission que nous avions reçu du 
Service du plan de la Présidence de la République. Nous tenons à rendre 
hommage au savoir·faire avec lequel il s'est acquitté de sa tâche. 

ta Les mesures officielles des zones ont été établies au planimètre sur des 
cartes au 200.000e par l'Institut Géographique du Zaïre et publiées dans 
République Démocratique du Congo, Office National de la Recherche et du 
Développement. Répertoire des superficies des Provinces, Districts, Territoires 
et Villes de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, 1970. Ce recueil 
contient cependant des incohérences par rapport aux totaux similaires publiés 
dans le c Rapport aux Chambres~ cité en note (12), p. 63..69, et nous n'en 
avons pas tenu compte pour les zones de Kamiji, Tshilenge, Dibaya et Kabare. 
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2. La répartition de la population en 1970 

La carte originale de la densité de la population du Zaïre d'après 
le recensement de 1970 a été établie au 3.000.0006

• Elle est diffusée 
à cette échelle et au 5.000.000° par l'Institut Géographique du Zaïre 1 7 

et elle a été redessinée à petite échelle pour insertion dans cette étude. 

~ 

·~. 
' ' .... ' ,, ., 

··r··------.. ~: 
'-'"'""' ... 

} .... , 
• • . :'-----' 

D Parcs nati onaux 

D ~'b\~"s5d~n~t,~~· 

D 1 a 2 hah/i<m' 

cm 3 a 5 hab/krr? 

a 6 a 9 hab /km' 

lIIIJIIl 10 a 19 hab/km' 

ml 20 a 49 hab/km• 

llilllllll!l so a 99 hall/km' 

- 100 hab. et plus,l<m' 

11 L. de SAINT MouuN, Carte de la densité de la population du Zaïre établie 
pour le Service du plan de la Présidence, Kinshasa, 1973. 
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Les données utilisées pour 1' établir ne comprennent les popula
tions urbaines que dans la mesure où elles occupent une surface 
suffisamment vaste pour être représentée distinctement. Seules appa
raissent ainsi Kinshasa, Mbandaka, Kisangani, Lubumbashi, Mbuji
Mayi et Kananga. Mais les résultats officiels du recensement de 
1970 contiennent la statistique de 54 villes ou centres. De plus, 

REPUBLIQUE DU ZAIRE 
Les villes en 1970 

............ Chemin de fer 

... .. _ .. , limite de Region 
Habitants 

- - 13oo.ooo 
-- 1.000.000 
__ Soo.ooo 

- - 2 00.000 
_:: 1 ~ggg 
--- 20.000 

is L. de SAtNT-MouLIN, Histoire des villes du Zaïre, Notions et perspectives 
fondamentales , Etudes d'Histoire Africaine, VI, 1974, sous presse (à commander 
B.P. 1664, Lubumbashi ou Musée Royal de l'Afrique Centrale, B 1980 Tervuren). 
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des informations diverses permettent d'identifier 20 centres supplé
mentaires d'au moins 10.000 habitants. Nous en avons présenté 
ailleurs la liste et l'analyse is et nous en reproduisons ici la carte. 
La population cartographiée sous forme de densités est donc en 
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République du Zaïre. 
Pourcentages cumulés de la population rurale par niveaux de densité en 1970 
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principe celle des diverses collectivités à lexclusion des unités ur
baines reconnues et des autres centres d'au moins 10.000 habitants. 
Elle inclut les étrangers aussi bien que les nationaux. 

Sur une population totale d'environ 20.497.571 habitants, le Zaïre 
compte dans les centres reconnus 4.139.705 citadins et environ 
348.473 dans d'autres agglomérations d'au moins 10.000 habitants, 
selon les calculs indiqués dans la première partie de cet article. 
La population que nous pouvons considérer comme rurale est donc 
d'environ 16.357.866 unités. Sa répartition par densité est repré
sentée dans le graphique de la page précédente par une courbe des 
pourcentages cumulés. 

Il y apparaît que la moitié de la population rurale du Zaïre vit 
aujourd'hui dans des zones de plus de 12 habitants au km2 et 
environ 75 % dans des zones d'au moins 6 habitants au km2

• Les 
chiffres correspondants n'étaient que de 30,6 et de 53,3 % en 
1948 19• La répartition par région est présentée par tranches dans 
le tableau de la page suivante. Il en ressort que la concentration 
est particulièrement forte au Bas-Zaïre, au Kivu et au Kasaï Orien
tal, où les zones de moins de 20 habitants au km2 regroupent 
seulement 25, 30 et 54 % de la population, la proportion pour 
l'ensemble du pays étant de 61 %· La densité la plus fréquente, 
c'est-à-dire le mode, est de 20 à 49 habitants au km2 pour le Bas
Zaïre, les deux Kasai et l'ensemble de la République. Elle est de 
10 à 19 habitants au km2 pour le Bandundu et l'Equateur, de 6 à 
9 pour le Haut-Zaïre et de 1 à 2 pour le Shaba. Pour le Kivu, 
elle est de plus de 100 habitants au km2

, 31 % de la population 
vivant dans des régions aussi peuplées. 

La répartition correspondante des superficies est présentée de 
façon plus schématique dans le même tableau. Il y apparaît que 
dans toutes les régions, à l'exception du Bas-Zaïre et du Kasai 
Occidental, plus de la moitié des terres est néanmoins occupée par 
5 habitants maximum au km2

• Encore a-t-on exclu du calcul les 
surfaces lacustres et celles des parcs nationaux. 

Le contraste est donc très grand entre les zones de faibles et de 
fortes densités. Par comparaison rapide de la carte actuelle et de 
celle de 1948, on serait porté à dire qu'il s'est accentué durant 
les vingt-cinq dernières années. Les zones peu habitées sont en 

19 Cfr P. GouROU, La répartition de la population rurale au Congo belge, 
Bruxelles, 1955, p. 39. 



Répartition de la population rurale en pourcentages par zones de densité et par régions 

Zones de densité Bas-Zaïre Bandundu Equateur Haut-Zaïre Kivu Shaba Kasai Kasaï TOTAL 
Oriental Occidental 

moins de 1 hab./km2 Q.47 0,43 2,20 0,09 0,88 0,60 
1 ou 2 hab./km2 4,98 11,13 11,72 5,08 34,28 13,01 2,15 lQ.43 
3 à 5 hab./km2 0,65 15.09 23,42 14,06 12.27 19,52 15,42 8,33 14,33 
6 à 9 hab./km2 5,37 11,04 26,82 17,74. 5,38 25,61 12.78 24,02 15,84 
10 à 19 hab./km2 18,89 35,14 28.4.0 15,68 7,64 13.48 12.12 29.37 19,59 
20 à 4.9 hab./km2 54,82 30,91 9,80 16,32 20,12 4..14 25,70 31.47 21,82 
50 à 99 hab./km2 14,32 2,37 17,4.4 18,56 2,97 16,16 4.,66 9,99 
1 OO hab. et plus/km2 5.95 4,84 30,86 3.93 7,40 

Total (100 3) de la 
population rurale 1.266.739 2.342.181 2.188.831 2.911.163 3.070.010 1.932.160 1.202.195 1.444.587 16.357.866 

Répartition des superficies en pourcentages par zones de densité et par régions 
à r exclusion des zones urbaines et lacustres et des parcs nationaux 

Zones de densité Bas-Zaïre Bandundu Equateur Haut-Zaïre Kivu Shaba Kasai Kasaï TOTAL 
Oriental Occidental 

0 à 5 hab./km2 3,00 57,75 66,69 73,78 69,81 81,21 74,70 31,62 67,27 
6 à 19 hab./km2 48,28 32,74 31,32 21,25 16.18 17,94 17,99 54,67 25,76 
20 hab. et plus/km2 48,72 9,51 1,99 4,97 14.01 0,85 7,31 13.71 6,97 

Total (100 3) de la 
superficie rurale en km2 53.211 287.612 377.395 486.675 243.333 465.964 169.290 144.945 2.228.425 



LA RÉPARTITION DE LA POPULATION DU ZAÏRE EN 1970 345 

effet très semblables encore à ce qu'elles étaient alors et leur 
population ne semble pas s'être développée, alors que la densité 
s'est manifestement accentuée dans les zones de concentration hu
maine. Cette impression n'est cependant correcte que si on englobe 
la population urbaine dans l'analyse, car la courbe de concentration 
de la population rurale 20 est aujourd'hui encore très semblable à 

celle de 1948. Cette courbe est dessinée dans le graphique suivant. 
Il faut en conclure que les zones rurales qui se vident sont l'excep
tion, la population augmentant partout. Mais il est exact qu'une 
forte émigration existe vers les villes ; on peut en estimer le solde 
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R épublique du Zaïre. 
Courbe de concentration de la population rurale en 1970 

eo Cette courbe a été étudiée du point de vue méthodologique dans R.E. D E 
SMET, Degré de concentration de la population, Revue belge de géographie , 
LXXXII, 1962. fasc. 2, p. 39-66. Pour la comparaison avec d'autres pays 
d 'Afrique . on se reportera avec profit à Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères, 
Conditions d'efficacité de l'aide dans 14 Etats Africains et Malgache. Pers
pectives d'évolution 1970-1985, t. II , Population urbaine et rurale, Paris, 1970, 
p. 15-28 et à W.A. HANCE, Population, Migration and Urbanization in Africa, 

New York-Londres, 1970, p. 43-63. 
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net à environ 1,5 million de personnes pour la période 1958-1970 21
• 

Il faut supposer, il est vrai, qu'il s'agit surtout des éléments les 
plus dynamiques ou de jeunes ménages. La situation démographique 
des campagnes est donc vraisemblablement moins favorable que 
celle des villes du point de vue de la structure par âges. 

Sur le plan de l'aménagement du territoire et de la planification 
du développement, deux faits majeurs doivent être retenus. C'est, 
d'une part, que les trois quarts de la population du Zaïre, et même 
80 % si on tient compte des villes, vivent sur moins d'un tiers du 
territoire national et, d'autre part, que les zones de forte et de 
faible densité semblent remarquablement stables 22

• On peut en tirer 
une base objective pour le choix des priorités dans les travaux 
d'équipement à effectuer. Un examen détaillé de la répartition géo
graphique des zones de peuplement dense est donc de grand intérêt. 
Nous l'accompagnerons de réflexions sur le réseau routier de grande 
circulation qui nous semble devoir être envisagé à la lumière des 
réalités démographiques. Les voies de communication sont en effet, 
à cause de leur valeur structurante, une des bases de la planifi
cation 23• 

Un premier axe de fort peuplement s'étend de Banana à Kabinda 
et regroupe à peu près 7,5 millions de personnes, - en y incluant 
Kinshasa, - sur environ 300.000 km2• En dehors de la capitale, 
on peut y distinguer trois noyaux : le Bas-Zaïre, avec 1,5 million 
d'habitants sur 50.000 km2, le Bandundu, avec 2 millions d'habi
tants sur 115.000 km2 et les deux Kasai, avec 2,5 millions d'habi
tants sur 125.000 km2• Le tracé d'un axe routier d'animation de 
cet ensemble s'impose et est déjà partiellement réalisé. Il nous 
semble qu'il devrait suivre les crêtes du peuplement et s'incurver, 
par conséquent, vers le sud après Kikwit, pour arriver à Tshikapa 
par Gungu et se redresser ensuite vers Kananga. Mbuji-Mayi et 
Kabinda. 

Un second axe de haute densité est le versant zaïrois du fossé 

21 Cfr L. de SAINT MOULIN, Histoire des villes du Zaïre ...• p. 13 et 20. 
22 Cette stabilité ressort vivement de la comparaison des cartes de densité 

de 1948 et de 1970. Elle est d'ailleurs un fait assez général en histoire démo
graphique, comme nous l'a Judicieusement fait observer le Père R. Mols au 
Congrès International de la Population tenu à Liège du 27 au 31 août 1973. 

23 Les projets qui seront esquissés ici sont le résultat de longues discussions 
avec le Otoyen Kankonde-Mbuyi, du 8UTeau d'Etudes d'Aménagements Ur
bains, de Kinshasa. Nous le remercions pour cette cordiale collaboration. 
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des grands lacs, de Fizi à la frontière du Soudan. On y trouve 
3,5 millions de personnes sur moins de 70.000 km2• C'est la plus 
forte concentration humaine du pays. Son caractère étiré du nord 
au sud appelle également la construction d'une route longitudinale 
à considérer comme prioritaire pour la valorisation des possibilités 
de travail du pays. Ces deux axes, de Banana à Kabinda et de 
Fizi à Aru, d'une longueur totale d'un peu plus de 3.000 km, 
desserviraient plus de la moitié de la population de la République. 
Leur connexion par le Maniema (450.000 habitants sur 25.000 km2

, 

au nord et au sud de Kasongo) est logiquement à envisager à 
moyenne échéance. Elle réaliserait la liaison nationale de Kinshasa 
à Bukavu. 

Les autres zones de forte densité sont des noyaux plutôt que 
des axes. La plus importante est celle du plateau de Gemena, 
prolongée au sud-est par le peuplement dense des deux ri
ves du Zaïre jusque Bumba : 1.250.000 habitants y vivent sur 
80.000 km2

• Dans le nord du pays, un autre million de personnes 
s'étire sur une bande discontinue et relativement étroite située ap
proximativement sur la rive gauche de I'Uele et du Kibali. Elle 
a une superficie d'environ 90.000 km.2• Le plateau d'lsiro y a été 
inclus, mais il mérite une mention spéciale, car il forme un noyau 
particulier, où les densités dépassent 20 et même 50 habitants au km2

• 

Dans la cuvette centrale, plusieurs îlots de concentration humaine 
apparaissent sur la carte. Les plus importants sont, d'une part, 
Mbandaka et la région s'étendant vers le sud, de Bikoro à Kiri, 
et, d'autre part, l'ensemble plus vaste allant de Kisangani à Basoko, 
le long du Zaïre, et à Bokungu. vers le sud-ouest. 650.000 per
sonnes environ vivent dans cette dernière unité sur un peu plus 
de 30.000 km.2• Ces chiffres sont modestes et il faut en outre 
observer que dans toutes les autres directions, soit vers le nord, 
l'est et le sud, Kisangani est séparé des autres zones de fort 
peuplement par une distance d'environ 300 km de forêt presque 
inhabitée. On doit en conclure que si la capitale du Haut-Zaïre 
présente un intérêt stratégique incontestable pour le développement 
du pays, sa position démographique limite considérablement ses 
possibilités. 

Seul le Shaba n'a pas encore été évoqué dans les paragraphes 
qui précèdent. Ses plus fortes densités sont urbaines et n'entrent 
pas dans le cadre de cette étude. Sur une population de 2,7 mil
lions d'habitants, les centres de la zone minière en regroupaient 
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à peu près 700.000 en 1970. Plus d'un million de personnes vivent 
dispersées dans des zones atteignant tout au plus 5 habitants au km2 

et le reste est regroupé en cinq zones de densité plus élevée. La 
première est la dépression du Lualaba, de Bukama à Malemba 
Nkulu et même à Manono ; on y trouve 300.000 habitants sur 
20.000 km2 et il s'agit sans doute d'une des plus anciennes zones 
de concentration humaine du Zaïre. Deux autres unités regroupent 
chacune environ 200.000 habitants sur 20.000 km2 approximative
ment, la région de Dilolo ... Sandoa et la rive ouest du Tanganyika, 
de Kalemie à la frontière zambienne. Les deux derniers regroupe
ments de population sont moins importants. C'est, d'une part, la 
rive gauche du Luapula et du lac Moero, de Pweto au sud de 
Kasenga ( 80.000 habitants sur 12.000 km2

) et, d'autre part, le 
nord-est de Kongolo ( 100.000 habitants sur 5.000 km2 ), mais cette 
dernière zone a déjà été implicitement évoquée et dénombrée quand 
nous avons indiqué un chiffre de 450.000 habitants pour la région 
du Maniema. 

Nous avons ainsi décrit, au total, la localisation d'un peu plus 
de 15 millions d'habitants sur moins de 700.000 km2• En y ajoutant 
les centres et les îlots plus peuplés situés dans des régions de faible 
densité, on retrouve le chiffre annoncé de 80 % de la population 
concentrée sur moins d'un tiers du territoire national, les totaux 
de référence étant de 20.5 millions d'habitants et de 2,3 millions 
de km2• Le reste de la population est dispersé, pour un million, 
comme on l'a déjà signalé, au Shaba, pour 800.000 respectivement 
au Haut-Zaïre et en Equateur, pour 500.000 au Bandundu et au 
Kivu, pour 350.000 au Kasaï Oriental et pour 150.000 au Kasaï 
Occidental. 

Pour le tracé des voies de communication, on peut en conclure 
que la base humaine existe pour la rentabilité des axes routiers 
nationaux de Banana à Kabinda et de Fizi à Aru, qui nous sem ... 
blent s'imposer comme hautement prioritaires. Du point de vue de 
l'intégration nationale, leur connexion au sud, éventuellement par 
Kongolo, Kasongo et Mwenga, et le raccordement à la voie fluviale 
au nord, sans doute par la route déjà ancienne de Bunia à Kisan .. 
gani, s'imposera dans un avenir relativement proche. Aucun autre 
tracé de dimension nationale ne nous semble pouvoir rivaliser avec 
ces priorités, mais des projets régionaux s'imposent en outre pour 
un développement au service de la population. Un des plus im .. 
portants serait, en Equateur, la liaison de Libenge à Gemena, Lisala 
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et Bumba. Nous proposerions ensuite, pour la desserte et I'inté .. 
gration régionale des centres urbains du Shaba, la route de Kabondo 
Dianda - sur le rail - à Malemba Nkulu et son raccordement 
ultérieur à l'axe existant de Lubumbashi à Kolwezi. A plus long 
terme, enfin, une route est également à prévoir sur le versant 
gauche de l'Uele, approximativement de Buta à Aru. Ce réseau 
représente déjà environ 6.000 km de voirie asphaltée à construire. 
A raison de 400 km par an, il est réalisable en une quinzaine 
d'années. Il nous semblerait peu réaliste d'ambitionner davantage. 

Sans doute les propositions élaborées ici reposent-elles essen ... 
tiellement si pas uniquement sur la localisation actuelle des densités 
de population. Mais s'il est établi, comme nous espérons le montrer 
prochainement, que cette localisation est fort stable, le critère retenu 
a, d'une part, valeur pour l'avenir et il englobe, d'autre part, les 
facteurs naturels ou historiques qui ont amené la population à se 
regrouper là où nous la trouvons aujourd'hui. On ne pourrait donc 
prêter trop d'attention à la réalité que nous avons analysée dans 
cette étude. 

Léon de SAINT MouLIN s.j. 




