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INTRODUCTION 

La République Gabonaise, ancien Territoire de l'~frique Equatoria

le Française a un passé historique lourd de conséquences. 

,, 
Les sequelles de la traite4,des épidéciies et famines u:arquent 

encore une partie de ses habitants. 

L'okoumé, ce bois unique dans cette région1exploité pour la fa

brication du contreplaqué et exporté dans le monde entier4 aura aussi par
tUt&lt.t 

ticipé au dépeuplement du pays par le mode de recrutement dans la première 

moitié du XXème Siècle. 

L'activité et l'abnégation des médecins militaires (.1tais aussi 

celle du Docteur J •• SCHWEITZER) ont eu pour effet de stoppe: la régression 

c(i"1'.0~f0o\'-'41r-' générale dans les années 50. Il y a cependant quelques groupuscules dis-

., parusi~ en.voie.de dispar~ ~~. . 

~~ Ct~tl-1 
Le redressement dén:ographique\semble lent1surtout vis-à-vis de 

la croissance économique ~)J-du Gabon dont le budget par exe~ple, 

est en 1976 soixante cinq fois celui de 1960,année de l'Indépendance. 

A l'okoumé. le manganèse 1 1uranifum puis le pétrole se sont ajoutés aux 

exportations. 

Pour exploiter ses ressources, pour réaliser une infrastruoture 

routière et ferroviaire mais aussi pour fabriquer des produits eeœi-finis 

ou finis, le Gabon pauvre en main-d'oeuvre est obligé de faire appel à 
~ f .,-tè..,rQ 

l' étrang~l!'· -Ceci nécessite une poli ti'lue de population et d' icmigration. 

On ae propose ici de faire d'abord connaissance avec le cadre 

historique,géographique et éconotique dans lequel vivent les Gabonais 

puis de rechercher les données démographiques disponibles. 

lprès avoir étudié la fiabilité de ces données, on essayera 

d'analyser les composantes essentielles de la population de 1960 à 1970 

- la structure par age et i:ar sexe ; 

- la fécondité et ses problèmes connexes 

- la mortalité 

- les migrations. • .1 ••• 



• t. .. 

L'analyse des données gabonaises nécessite l'utilisation de ~étho

des d 1ajustement des statistiques ic.partaites, maia seule~ent les prin

cipales d'entre elles seront expliquées. 

~veo les résultats de l'analyse.., on proposera une projeetiollJà 

court terme et simplifiée, car s'il est plus important de faire une 

analyse correcte de la situation que des extrapolations et projections 

compliquées à long terme ••• 

••• •Pour diverses raisons d'ordre démographique, économique et 

social. il est utile d'avoir une idée plus ou moins précise de l'évolu

tion future des population". (Léon BUQUET)( 1). 

X 

X X 

(1) Déciogl'aphie, r., Buquet. 1".asson - Paris.. \9T4. 
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I. PRESENTA.TIC! 

Co1onisé par 1a France dans 1a première moitié du XIXème Siè

cle, puis territoire de 1'Afrique Equatorial.a Fre.nc;aiee, 1e GABON est 

devenu Répub1ique Indêpendante en 1 960. 

Lorsqu'il est question aujourd'hui de ce pays grand oomme la. 

moitiê de la France, oela concerne en général. sa. faib1esse numérique 

et ea :toroe économique. En 1970 par exemple, l.e GABON avait environ 
520.000 habitan~s (1) (oroisee.nce annuelle estimée de 1 1 ordre de 

1 ,5 %), maie il. était le troisiàme pa..ys d'Afrique après J.a. Libye et 

la République Sud-Africaine pour le Produit Intériaur Brut (PIB) par 

habitant, d'une val.eur de 655 do11a.rs u.s.(2). 

Des données démographiques disponib1ee ~ son indépendance, 

i1 ressort une :ta.ib1esae numérique, une faible natal.ité, une faible 

fécondité, une forte mortinatalité et mortal.ité infantile et une ins

tabi1ité provoquée par d'importants mouvements migratoires' intorn~s (3) 
) . 

Cependant, il appara1t à l'étude des documents (4) dont ~ 
~disposés que cette situation démographique n'était pas la même 

au début du XIXàme Sièc1e où la popu1ation était probab1ement 1e dou
ltPf41a..'r 

b1e de ce qu'e11e était en 1960, sans atteindre1p1ua d'un mil.1ion 

d'habitants. 

La forêt et 1e climat ont favorisé des épidémies et des mala

dies et 1es dese:ri.ptions sur 1a variole (5) ou la. mal.adie du eommei1(6) 

font êtat de vêritab1es ravages. Les guerres entre tribus nombreuses 

' . 
• r • ,. t 

(1) Reoensement génêra.1 1969-1970. 
./ ... 

(2) Situation et perspectives de 1 1 ~conomie gabonaise. BIRD/AID. 1971. 

(3) 

{4) 

(5) 

(6) 

Recensement et enqu~te démographiques. SNSEE. INSEE. 1965. 

of. Bib1iogra.plde complémentaire en fin d'étude. 

de Cbai11u, af. Bib1iographie comp1émentaire. 
' 

A. SCHWEtTZER d'après un officier, of. Bib1iographie oomp1~mentaire. 
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étaient tueuses d'hommes et pourvoyeuses des marchés d'esc1aves. La 

-traite existait encore en 1860 (1). Da.ns l.e Bas-Ogoouê vers 1915, on 

a re1evé des traces d'un asol.avage·· c1an.destin réeu1tant de 1a famine 

qu'i1 y avait à l.'intêrieur du pays (2). En 1925, certaizia hs.u.ts fonc

tionnaires .ool.oniaux désignaient oommG oe.u$s del.a faib1e na.ta1itê, 

1a coutume, l.a stêri1ité des unions et 1e type de oo1onisation des 

expl.oitants forestiers. En 1928 par exemp1e, sur 10.000 hommes triés 

et en bonne santé. 2.000 d'entre eux mouraient et près de 4.000 aban

donnaient définitiveme~t l.eur vi11age (3). 

Traite, épidémies, ma1adiee endémiques, famines, mul.nutri

tion général.a, êparpi11ement de tribus nombreuses iso1êesdans une 

forêt dense et un ol.imat diffici1e, maie aussi un certain type de 

co1onisation, sont 1es causes essentie11es d'une régression stoppée 

dans 1es e.nnéés (19)50.(4) 

Il. est normal. qu'aujourd'hui encore, 1 1 étude de 1a popu

l.ation 1aisse appara~tre des séque11es importantes de cette histoire 

démographique• 

A i•éoonomie 1ooal.e de troc s'est substituée progressive

men't une économie moderne basée sur l.'exp1oitation du bois. Du temps 

de 1'A.E.F.,seul.e 1a bal.a.nce du commerce ertérieure du GABON était 

positi.ve (5). Ensuite, des ressouroea minières importantes ont êté 

découvertes, puis exp1oitées après 1'indépenda.nce. 

Néamnoins, si toutes 1es études économiques (6) réa1iséee 

depuis 1955 :pa.r1ent de 11potential.ités exceptionnelles" puis de 

"croissance économique exceptionne11e", toutes attirent 1'attention 

des 1eoteure sur 1a grave insuffisance des ressources humaines. 

(1) de Cha.i11u, cf.·Bib1iographie comp1émentaire .. 
(2) A. SCHWEtlTZER. A l.'orée de 1a forêt vierge. Al.bin Miche1. Paris 

1952. 

(3) Le Tes-tu Evo1ution démographiqua de l'A.E.F. (?) 

(4) in, J.C. CALDWELL. Croissance démographique et évo1ution socio
êoonomique en Afrique de 1 'Ouest. Ch. 29 GABON, Popu1e. tion Coun
ci1. 1973 

(5) L'A.E.F. économique et eocia1e. 1947-1958. Parie 1959. 

(6) cf. Bib1iographie compl.émentaire. 
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~ tMwr11a~ 
N,.9-~~~~ à partir des données existantes (1) de 

faire 1e point de 1a situation démographique du GABON. Cependant, 
d'V' a.. 
~ préeenter.-GS d'abord un aperçu du contexte géographique, his-

torique et êconomique du pqs. 

X 

X X 

( 1 ) cf. l3i b1iogrs.phie 

N.B. La Province Sud-Est du Haut-Ogooué a été rattachée un certain. 

tempè (entre 1920 e't 1930) au territoire du Congo. cf. carte 

page suivante. 
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II. APERCU GEOG.RAPHIQUE 

Douze Etats en Afrique ont une superficie inférieure à ce11e 

du GABON qui est de 267.667 ki1omètres carrés. 

11 occupe une position particu1ière à cheval. sur 1'équateur, 

situé entre 2°30 de 1atitude nord et 4° de 1atitude sud. 

I1 appartient à 1a partie équatoria1e africaine. Sos carac

tères c1imatiques équatoriaux sont fortement accusés : températures 

élevées (température moyenne : 26 degrés), précipitations abondantes 

(p1uviométrie de 2 à 3 mètres se1on 1es régions), végétation 1uxu

riante et une durée seneib1ement ége.l.e des jours et des nuite. L'hu

midité re1ative mo~enne est é1evée et varie entre 70 ~ et 98 ~. 

Le GA.EON est sur 1a cOte ouest du Continent Africain, i1 a 

1 .600 ki1omêtres de frontières forestières avec J.a. Guinée Equatoria1e, 

1a Répub1ique Unie du Cameroun et 1a République Popu1aire du Congo. 

I1 a 800 ki1omètres de oOtes. (1) 

Le re1ief peut se diviser en trois parties. La bande cetière 

a 100 ki1omètres en 1argeur moyenne et une a1titude maximum de :5C'O 

mètres. Le p1ateau intérieur est une série de terrasses jusqu'à 

600 mètres d 'a1 ti tude aTe c ·· inee1bergs de 900 màtree. IJ. est pro:fon

dément découpé et entai11ê par dee rivières. Enfin, iJ. y a deux 1i

gnes de hauteurs, 1 1una avec 1es Monta de Crista1 à 840 mètres et 

1 1 autre avec l.e Massif du Chail1u. et 1e point cuJ.minant du GABON, l.e 

Mont Iboundji aveo 1.580 mètres. (2) 

Les so1s sont pauvres dans 1 1 ensemb1e. Sous 1 1 effet d'un. 
• 

o1ima.t chaud et p1uvieux, les é1éments fertiles sont d6esous et en-

tra1nés en profondeur. En surface, i1 reste un so]. al.téré constitué 

d'un e.rgi1e rouge. Cependant on rencontre des plaques de sole riches 

(1) cf. Bib1iographie comparée 

(2) J. Chaussade. Aperçu de géographie sur 1e GABON. Notes per
sonnelles. LIBREVILLE 196( ). 
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. 
't\c.&.11\ ()J.V/'f' 

au Nord, de bons eo1s sédimenta.ires cOtiers ~ des so1s de savane 

assez pauvre. Le sol en généra1 trop acide pour être riche est suffi

sant pour 1e dêve1oppement dee systèmes racinaires (tubercu1es). Le 
,o.IAJ J 

ruissel1ement est très important sur dee-1lié..tures d'eau neuf mois de 

1 1année et des soue-sols à conorétions ~erméab1es.(1) 

Ie bassin de 1'0gooué (1.200 ki1omètree) s'étend sur 220.000 

km2 soit 82 % du territoire et 1a f%Jrêt équatoriale, pour la p1ue 

grande partie en forêt eecondaire 1couvre 72 % du so1. 

Sur une géographie traditionne11.e de paysages forestiers, 

de p1antations itinérantes et de petits villages dispersés, s'impose 

aujourd'hui une géographie moderne faite d'usines ,de derricks, ?-e chan

tiers et de bâtiments neufs 1p01es d'attraction pour los popu1atione 

"de l'intérieur". 

X 

X X 

(1) J. Chaussade, i.Jtem. 
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III. APERCU HISTORIQUE 

I1 semb1e bien qu'une partie des peup1es actue1e du GABON 

es"t venue "d'ailleurs" 1 du Sud, de 1'Est ou du N0 rd. Mais certaine 

d'entre eux pourraient bien Atre 1à depuis fort 1ongtempa (1). 

Mais i1 faudreiJ'faire appe1 à 1'ethno-histoire pour étudier 

1'histoire de ces peup1ee sans êcriture. L'ethno1ogie, 1a 1inguisti

que et 1 1 anthropo1ogie devraient permettre des comparaisons et des 

rapprochements avec 1es rares documente écrits av~nt 1e XIXème Siè

c1e (1 ). 

Pour Hubert DESCHAMPS (1), 1a conception souvent affirmée 

que 1e GABON 6tait une terre vierge i1 y a 3 ou 4 eiêc1ee est tota-

1ement démentie, ne serait-ce que par 1es documents européens datant 

du 15ême sièc1e, par l.'état de 1a. :forêt presque partou~,...A~ll'~ 

~réduite à 1 1état secondaire et par 1'existence certaine d'une 

préhistoire. En 1965, on citait au 5èmo Congrès Panafricain de Pré

histoire et de 1 1Etude du Quaternaire, 76 gisements préhistori~uee 

au GABON (2). 

On peut attribuer de façon so.re aux navigateurs portugais 

Lopea, Fern&o.Vaz et Diego CAo 1es premiers rapporte écrits sur 1a 

cete de 1'Afrique Equatoria1e au cours de 1a seconde moitié du 15àme 

eiêo1e. Le Cap Lopez, par exemp1e, ou 1es 1agunea de Fernâo-Vaz 

rappe11ent aujourd'hui 1eur passage. Notons éga1ement que 1e nom de 

GABON a sans doute pour origine l.e mot portugais "GabAo", 1e ce.ban 

du marin. 

ll fa.ut al.1er un sièc1e p1us tard pour qu'au commerce du 

troc des portugais avec 1ee peup1es cOtiers se mê1ent d'autres euro

péens (eepagno1s, hollandais, français et ang1ais). 

(1) H. DESCHAMPS, traditions oral.es e't archives du GABON. Berger
Levrau1t. Paris 1962. 

(2) Bu11etin de 1a société préhistorique at protohistorique gabo
naise n° 7 - Librevil.1e 1967. 

' 
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.J ~cJ'"""I- ciln<n.tlh-MI) 
Ce n'est qu! au XIXê Silto1e que ~JISJV"A 1es premier~ dlltéNJ/f!/ 

sur 1'a.rrière-pe.ys. En 1838, J.e Capitaine de Vaisseau Bou~t-Wi11s.umee 

créa. 1e premier 'tab1iasement sur J.a c8te. En 18,9, il signa un trait' 

avec J.e Roi Denis et J.e premier fort, J.e Fer't d 1AumaJ.e, da.te de 1843. 

LIBREVILLE f'Ut orêêe et ainsi nommée en 1849 à J.a sui te de 1a 1ibéra

tion de 46 eso1aves africains du négrier 1 'EJ.izia (1) • Mais de Chaill\1 

fUt têmoin en 1860 de 1 1 embarquement de 600 esc1aves (2) • 

En fait, il fa.ut attendre J.es voyages de i•expl.orateur fra1'

c;ais na'tu%-&1isé améri-cain, PauJ. Be11oni du Chaillu (1837-1903) pour 

mieux oonnattre J.'arriêre-P8.7S gabonais. Précédé par ceux d'autres 

exp1orateurs, géographes ou médecins, J.ee voyagea de René Savorgnan 

de Brazza terminaient J. 1 exp1oration géographique du pe.ys entre 1875 

et 1890 ( 1 ). 

L'histoire du GABON au XIXème SiècJ.e est jal.onnée de riches 

pereonnaJ.it6s mi1ita.ires ou rel.igieuses. Les premiers ont ooncré~isé 

1a présence française par diff'éren~s traités aveo les Rois Mpongwés~ 

Des dix premiers missionnaires envoyés pa.r 1e Père Liberme.nn, fonda'teQr 

d a.s spiritains en 1843, deux seul.a survivront et p1anteront 1 'EgJ.ise 

du GABON en 1 844 i 1e Père :Sessieux et le Frère GNgoire ( 3 ) 

A la fin du sièo1e dernier, 1a France acheva son instal.lation 

administrative. LIBREVILLE :rut jusqu'en 1904 J.a Capital.a du Congo 

Français, remp1a.aée en 1910 par 1a Fédération de 1 1Afrique Equatorial.e 

Française ayant BRAZZAVILLE pour CapitaJ.e. 

Les rapporte administra.tifs considèrent que J.e GABON est 

ttpacif'ié" en 1930. 

C'es~ de cette époque que da.te 1e développement rapide des 

exp1oitations forestières en particu1ier ce11e de l 1 0koumé ~ui a fait 

1ongtemps 1a pl.us grande richesse du GABON. Ce.t arbre dont J.ee c~ac-

( 1 ) A RaJ>Orlda-Wal.Jœi-. Notes d'histoires du Gabon. IECA. Bra.mzavil1e 
n° 9. 1960. 

(2) cf. Bib1iographie complémentaire. 

(3) Annuaire de J.'arobidiocèse de Librevil1e et diocèse de ~ouila 
Libreville. 1964 
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téristiques appréciées pour 1a fabrioation d'un oontrep1aqué de pre

mière qual.ité ont été découvertes à Hambourg en 1889, recouvre 1a 

majeure partie du GABON et que1ques zones très 1imitées des pays 

fronta1iers (1). I1 figure dès 1892 sur 1a 1iste des produits export6s. 

Des événements et personnages qui ontjelonné1 1histoira du 

GABON 1'abbé Rdponda -WaJ..k:er en a fait un résumé chrono1ogique a11ant 

de 1300 jusqu'à 1919 (2). 

Le 17 AoQt 1960, 1e GABON accède à 1'indépenda.nce et à sen 

premier Président Léon MBA décédé en 1967 a succédé 1'actue1 Président 

BONGO. 

E1ikia M'Boko1o attribue au Roi Denis (1780, 1876) 1a pre

mière tentative de modernisation du GABON (3). Mais peut-on 1a com

parer avec ce11e aujourd 1hui en cours de réa1isation et que l'on 

peut qua1ifier de "période historique du déve1oppement économique 

gabonais dont dépend 1 1 avenir de ce PS\Y'B" (4) et pour 1eque1 1e sous

~P.up1ement actuel reste un point d'interrogation ? 

X 

X X 

(1) Bois tropicaux CTFT:Librevi11e. n° 12. 1960 
(2) A. ~dtf\\da.wal..ker. Notes d'histoires du Gabon. Idem. 

(3) Elikia M'Boko1o. Grandes figures africaines. ABC. Paris. 1976 

(4) A. BONGO. Présentation du 3ème Plan de Développemen~. Libre-
vi11e. 1975. 
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IV, APERÇU ECONOMIQUE (1) 

Une fois découvert,.:...1'intér0t de 1'exp1oitation de 1 1 0koum~. 

1a forOt eet devenue 1a prend.ère richesee du paye. 

Dans les annêes (19)60, 1e GABON se caractérisait par 1a 

faib1esse de son secteur économique traditionnel et par une forte 

prédominance dans la p:roduotion d'entreprises modernes à forme so

ciétaire, ~ compris da.ne 1e seoteur primaire où l'activité dominante 

était l'erploitation du bois. 

On notait ausei comme caractères ~a.rticu1iers de cette éco

nomie1d1une part.., l'importance des investissements effectués pour 1a. 

recherche et la prospection nü.n.ière, d'autre part 1a faiblesse numé

rique de la population. 

En quelques années, aux atouts considérab1es que sont 1a si

tuation maritime du paye et ses ressources forestières s'est ajouté 

celui des richesses minières < 2 >,e',Apr~s 1a mise en exploitation du 

manganêee, de l'uranium et du pétro1e, 1e budget gabonais est passé 

de 60 millions de francs en 1960 à 980 millions en 1974Ô~uis 3.020 

millions en 1975 et 3.860 m.ill.ions en 1976 (4), De oe dernier budge1:• 

1a part d'investissement est de 70 %. 1976 est 1a premiàre année du 

troieiàme plan de déve1oppement gabonais - 1976-1980 (5). 

(1) cf. Bib1iographie complémentaire. 

(2) Pétrole, ma.nga.nèee, uranium, fer. 

./ ... 

(3) Lo pris du p.&t.trolo a été IDQUltipli~ par)~uit depui• 1971 ; celui 
de 1 1uraniWil par cinq en 1975. 

(4) La pnrt ·(lu ?értrolc d.1n:a lo PIB était en 1974 de 4? %. 
(~' ~976~19~U• )èmo P1oü de développement économique et social -

Librevi1le 1975. 
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La situation est a.ujourd. 1hui 1a 8Uivante (1): 

une production int~rieure brute à croissance rapide ; 

- une pr,dominence du pétro1e dans 1'économie r 
- une production agricole très faib1e (2) J 

une dépendance vis-à-vis de 1'extérieur 1 

• sur 1'eneemble des échanges 

• sur 1'importance des capitaux êtrangers 

• sur J.a. faib1e participation des gabonais dans 1e 

secteur moderne de production 

• sur 1a main-d'oeuvre 

de fortes disparités dans 1a ré~artition des fruits de la 

croiesanoe. 

La stratégie du 3àme p1an de développGment repose sur 1 1 idêe 

esaentie11e que le pétro1e, moteur de 1a oroissanoe économique, est 

une ressource temporaire parce que 1imitée. En conséquence, priorit4 

eat donnée au déve1oppement des secteurs productifs (pour~uite des 

travaux du chemin de fer Tra.nsgabona.is,mise en vel.eur des ressources 

nature11ee, éducation et formation des gabonais). 

Con.cerna.nt 1e sous-peup1ement face à 1 1 expansion économique, 

1e GABON a•est vu dans J.a. nécessité d'absorber une immigration qui~ 

aujourd'hui, représente probablement plus de 30 ~ des résidents soit 

dix foie p1us qu•en 1970 (3). 

Face à cette pénurie~à la fois qua1itative et quantitative 

en ressources humaines tt préjudicie.b1e au développement, une politique 

de la popu1ation et de 1' immigration a été définie dans ae 3ème P'lan(1) ~ 

- Orientation et intensification de la formation des nationaU% 

./ ... 
(1) 3ème P1an, Idem. 

(2) On estime que p1us de 80 % des besoins e.1imenteires sont importés 

(3) Lee estimations actueJ.l.es font état d'environ 250 000 étrangers 

(dont 200 000 africains) a1ors qu'il y en avait à peine 25 000 

~n 1970. 
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D've1oppement de 1a médecine préventive 

• action sanitaire et sooial.e (diminution de la mor• 

tal.ité infa.nti1e, 1utte contre 1'al.coo1isme, 1utte 

contre les maJ.adies eusoeptib1es d'entraver la fê

conditê féminine) 

• action à 1ong terme en faveur de 1 1 accroissement 

de 1a. natal.ité 

Immigration eê1eotive dans les emp1ois, 1imitée dans les 

besoins et rigoureusement contr61ée. 

X % 



L'EXPLOITATION PETROLIERE 1975 
1 - - PERMIS D'EXPLORATION 

DAMOCO 

1. .: < -1 CHEVflfJN 

CS) 1 
Elf GABON 

D GUif Oil OF GABON 

DHISPANOll 

;{-; .. i ;' 

~ OOECO OCEAN 

O oMG 
D PETROGAB 

~ SHl1l GABON 

. f0l4CO 

Œm 
~VAIMAR 

WEO 

:· ·~. 

·"-: · . · :, ...... ,. ;:)· .• .. .. ~ .. ~ . .... .. - : '-! 

... 

'· . 

... 
/ · 

2 - PERMIS D ' EXPLOITATION 

D El! Gahnn en association 

3 - CONCESSIONS 

D 
Cl 
GRONDIN 

Elf Gabon 

El! Gabon en association 

Chan1p producteur 

BAUDROIE Champ exploitable en 1976-77 

Anunba Ch.:imµ fermé 

PartJClfl.JllOll d~s assuC1•s . JO •\, 10 ~. 

' ' ~ • !>cl '',. 

4 - INFRASTRUCTURES 

Pipe-line à grande capacitt! 

Piµe-line 

~=·=~~ Piµe-li"ne en p;ojet 

t::,. Station de pompage 

À 
.~-~ 

Raffinerie ' ' 

* Terminal 

5 PRODUCTION EN 1975 

•. 

,. .. ' ' -~. 

··1 · .. 

~ 

.. ~ .. ~;" ... . 
!· 

;. ~ . ... • 1., , • • . , 

----.-----,-..,.---....--.--'----!7'.,.---.., "~-' ,. 

J\ l' L AS DU GALlO.N Lalio tJ!Oire N ational tl t! C;irtoq.-nph1e - J. [JARR ET - Ëtallli par G. DAVE RAT - CARTE N° 4 



- 1.) -

V. CONCLUSION 

Depu:i.s p1us de 'O ans, 1 1 accroiasement de 1a popu1ation in

~uiàte et fait i•objet dans 1e monde entier d 1 6tudes et de discus

sions aboutissant pa~ois à des actions dans 1e sens de 1a réduction 

dea naissances. Cette po1itique démographique veut servir 1'objectif 

du déve1oppeme~t socio-4conomique et viser à 1'amé1ioration des ni

veaux et de 1a qual.itê de vie (1). 

· Au Gabon, en 1946 à LIBREVILLE siégeait sans réeu1tat une 

.Commission de 1a Pop'Ul.ation ohargée de trouver des so1utions à 1a 

r6gresaion critique de la popuJ.ation. Para11è1ement, 1es services 

de aantê se déve1oppaient de tel.l.e façon qu'en 1960, avec un médecin 

pour 7 000 habitante, 1e Gabon avait la plus forte dens:i.té médical.e 

des pays d'A:frique en voie de déve1oppement. Depuis 1950, 1a popu-

1ation ga.bonaisen•est p1ua en régression mais el.l.e est en nombre in

su:tfisant (2). 

Pour ce pays, o 1est donc une toute autre politique qui doit 

permettre le déve1oppement et 1 1 amé1ioration citées plus ha.ut. C'est 

une politique de 1a popuJ.ation et de l'immigration définie dans 1e 

3àme P1an mettant en oeuv:re des moyel'lS d'actions à court terme et à 

1ong terme en faveur d 1un accroissement des naissances et de 1'immi

gration. 

De que11es données statistiques 1e Gabon dispose-t-i1 pour 
~ o.. 

mener à bien oette po1itique ? ~PIJS esaayerdRB maintenant d'ea dresser 

le bilan. 

X 

X X 

(1) Rapport d 1 éval.ua.tion. OCDE. Paris, 1974. 

(2} in, J.O. Caldwe11, Chap. 29. Le Gabon, idem. ,. 
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§OURCES DE§ DONNg§ DEMOGlY.PHIQUBS 

H. DESCHAMPS parl.e des "fl.euvee de bib1iogra.ph~e et d'une 

forlt vierge d'archives en France et ailleurs" (1). Mais il constate 

aussi, 70 ans de dê~ioienoe des archives gabona.isea et ce jusque vers 

191 o. 

On dispose (2 ) pour 1a période pré-col.onisJ.e, ce11e des ex

pl.orateurs, de que1quee descriptifs de villages ou d' ensemb1es,~c!o 

villages accompe.gnês d'~ppréoiations sur 1'importance relative de 

te1 ou te1 groupe, hommes ou femmes, adu1tee ou e~ants. 

De 1a période aol.on.iaJ.e (2), on retiendra d'une part, des 

oompt1l4res administra.tifs à but précis (imposition et recrutement) et 

méthodes de collecte variab1ea, d'autre part et pour un certain nom~ 

bre de secteurs des servicee de santé, quelques données démographi

ques. Au fil des ann.éea, ces différentes opérations ee sont am,1io

r6es dans 1eur ensemble, 1es données devenant p1us nombreuses et 

pl.us pr,cises. On dispose de statieti~uesà partir de 1950. 

En fait, pour l.e Gabon, 1e recensement et 1 1 en~uête démogre.• 

phiques de 1960-1961 aont les deux premi~res opérations de collecte 

statistique (méthodologie, théorie des sondages). 

L'absence d'êtat civil (qui aujourd 1h1U. encore ne fonctionne 

val.ablement que dans quel.ques grandes vi11es) a toujours étê et reste 

un l.ourd handicap pour l. 1ana.1yse démographique en raison de l'indê. 

"" termine.tion des Ages, et a-..s aurQ..W l'occasion d'y revenir. 

(1) H. DESCHAMPS. Traditions oral.es et archives du Ga.bon. idem 

(2) cf. Bibliographie complâmentaire. 

.../ ... 
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I. DONNEES ANCIENNES 

L'oxp1orateur du Chaillu( 1 ) s 1 i1 a constaté 1 1 iso1ement des dif

férentes tribus qu 1 i1 a ~encontrées a noté et cité de nombreux vi11ages~ 

••• "Je ne saurais éval.uer 1e oh:i.ffre tota:l de la popul.ation de cette 

tribu (Bapounou) :1eurs vi11ages se pressent en grands nombres sur no-

tre route"••• 

• • • "Igoumbi est 1e p1us grand v:i.11age que j'ai rencontré avec 191 

cabanes de trois compartimente ou chambres" ••• 

J. Berton(2) dans une a.utre région, celle de La.stourville, et 

que1quas années p1us tard écrit : 

••• "Les popu1ations traversées offrent une densité assez remarqua.

b1e et j'ai re1evé 1as-noms de 120 vi11ages, que1ques-una semb1aient 

très peup1ês" ••• 

• 
Un officier indiquait au Docteur SCHWE•TZER vers 1915 certain 

vi11age d'environ 2 000 habitants réduit à 500 personnes en deux ans à 

cause de 1a mal.adie du sommei1(3). 

En 1960, on ne comptait pour tout 1e Gabon que 27 villages de 

p1us de 500 personnes. 

Pa.railleurs, 1a forêt réduite à 1 1 état secondaire bien avant 

1 1 indépendanoe imp1ique une très ancienne occupationC4) mais aussi une 

certaine densité de popul.ation, (2 ba.b./km2). 

C'est à partir desdennées de ce type re1ativement nombreuses 

(et comparées aux 1istee des vil.l.agea da 1960) qu'a été formul.ée 1'~

pothèse d'une popu1ation gabonaise équiva1ente approximativement à 

600 000 habitants à 1a fin du 3ièc1e dernier. Cette approximation a étê 
. ~ 

1e point de départ du type d 1 évo1ution regressive proposé pour 1e XXème 

Sièc1e, amenant 1a popu1ation gabonaise en 1950 aux environs de 400 000 

habitantaC5). E11e ne contredit pas 1'idée qu'au début du XIXème Siècle 

cette popu1ation était voisine d'un mi11ion. 
./ ... 

( 1 ) 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 

cf. bib1iographie comp1émentaire 
Samba sur la Ngounie, in, BuJ.J.otin de 1o. Société Gégra.phique. 
Pa.ris • 1 ~95 
A. SCHWEITZER. A 1'orée de 1a forêt vierge, idem. 

H. DESCHAMPS. Traditions ora1os et archives du Gabon, idem. 
in J.C. Ca1dwe11, Cha.p. 29, Le Gabon, idem. 
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Yl:, DOmœES pB LA PERIODE COLONIALE 

1. Pour 1a période qui suit 1910, on dispose de différents documente 

• une note du bureau des Affaires Pol.itiques et d'Adminis

tration généra1e (APAG) datée de 1951 (1) et donnant entre 

1917 et 1950 seize chiffres de popu1ation gl.obaJ.e. 

• Un Essai sur J.a Démographie des Col.oniee Fran~aisee pub1ié 

en 1938 (2) • 

• nes rapports de J.'a.dministration généra1e ou de santé (3). 

• L'Annuaire Statistique de J.'A.EF. 1936-1955 (4). 

2. De oes documents et des popul.ations g1oba1es indiquée•• on re.tien

d~a 1a série suivante dont on a fait :page suivante une représenta

tion Jflltrra-Phique. 

ANNEE POPULATION ANNEE POPUI·ATION 

1908 650 000 (5) 1950 405 400 

1917 482 545 1953 392 744 -
1936 455 000 ~ 1955 401 874 

1939 442 956 : .. 1956 408 286 

1943 438 297 195ï 412 306 

1946 421 .ooo 1959 416 000 

1948 410 894 (1960) (448 01 oJ<6 ) 

Cette série exo1ue J.es autres données qui correspondent aux 

périodes où J.a région du Haut-Ogooué était rattachée à ce11e du Niari

Ogooué recensêeavec 1e Congo, car on ne dispose pa.s de résul.tat- par 

région. 

(1) Territoire du Gabon. Al'AG. Popu1ation Africaine du Gabon. Février 
1951. DESCHAMPS. 

(2) Office International. d'Hygiène Publ.ique. Supp1. Bu11etin ~ensue1 
-t-..· XXJC.. 19.)8 •. -

(3) cf. Bib1iographie comp1émentaire. 

f\4) Annuaire Statistique AEF. Vol.1 1936-1950. Vo1.2 1951-1955. 

(5) Estimation de G. Brue1· Etude Démo. Bul.1. du Comité de 1'Afrique 
Française. Renseignements oo1oniawc. 1911. 

(6) Recensement général. statistique. 1960-1961 

.. -.. 
d 
\. ... : ,,. 

-
1 .... 

.L 

~ 
0 

" ... ... 
0 
s: 
.o 

....... 
CS 

~ ·-

-:n 
J -

-~ 

--, ~ . -, 
• 
·~ .. z 





- 18 -· 

'· L'essai de dêmographie des Co1onies Françaises est un travai1 6ta

b1i par 1ea mêdeoins Ma.rtia1 et Beaudiment à partir de documente 

de 1'Inspeotion Génâra1e du Servi.ce de Santé des ao1onies et por

tant: sur 1ee années 1932 à 1935. 

,.1 Les données d'ensemb1e concerna.nt 1e Gabon sont 1es suivantes 

1'année 1935 ( 1 ) : 

Popu1ation européenne ••••••••••••••••••••••••••• 1 157 

Popul.ation indigène ••••••••••••••••••••••••••••395 191 

Rapport de masouJ.inité des e.du1tea indigènes •••• 79 

Proportion d'enfants parmi 1es indigènes •••••••• 28% 

(P:ropor"tion d 'enfanta parmi 1es indigènes en 1932) 291' 

L'appréciation du groupe des enfants est fournie par 1es indi· 

gànes ewc-mOmea : ••• "il.a ne font pas une discrimination exacte 

entre 1es adu1tes et 1es enfants. Pour eux, une enfant de 8 ans déjà 

mariée est comptée comme une femme, un garçon de 15 ans est oonsi4.§ré 

comme un adu1te. I1 s'en suit un dé~icit extrêmement notab1e en en

fants". 

Cette remarque appe11e deux oèservations. La première est que 

si 1e renseignement était fourni par 1'interroga.toire des indigènes, 

c'est que 1es enfants n'étaient pas présentés aux "a.gents recenseurs". 

La seconde, est que 1'adminietration co1onia1e ~ ignorê 1 1 exia

tenoe de ayetêmes 1ooaux de o1a.seee d'âges qui peut a11er de 1a eeu1e 

sêpe.ration entre enfan~ et adu1te par 1'initiation, jusqu'à un plus 

grand nombre de c1aases permettant d'accéder du stade d'enfant à ce

lui d'adu1te puis d'ancien. Evane -Pritchard a. détarminé au Kenya, 

7 classes chez 1ee Nandi et 1es Kipsigis et 8 c1asses chez les Key• 

et 1es Suk ; la période entre c1asees varie de 7 à 15 ans (e). l/fl 
./ ... 

(1) Age 1imite aupposée-tm~o .. .aclultos et cr..:frnita:15 ans. 
(2) E.E. Evans-Pritchard. La remme dans les sociétés primitivos. 

Paris. P.U.F. 1971. 
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3.2 Que1ques donnêee ont été obtenues par sondage démographique en 

1933 (sans que 1a méthode util.isée soit précisée) s 

/> 
/ 

/ 

Sur une popu1ation de 52.268 indigènes 

nombre de naissance 868 

nombre de déo~s 2 007 

Sur une popu1ation de 12.327 femmes indigènes 

nombre de femmes fécondes 7 349 

nombre d'enfants nés 17 050 

nombre d'enfants décédée avant 
un mois 2 436 

• nombre total. d'enfants décédés 5 287 

(17 ~o) 

(38 ~o) 

( 60 ?') 
(2 ,3 par f.f.} 

(143 %0) 
(310 %et) (1) 

Pour·1a ~gion de 1 1Estuaire et da.ne 1e Bas-Ogooué, le nombre 

des enfanta est indiqué comme 1e plus faible pa.r suite d'une nata1ité 

très réduite et d'une mortal.ité infa.nti1e élevée. 

I1 est éga.J.ement oi té deux enquatea sur la déna. ta.li té, 1 1 une dans 

le Noya., l'autre, dans 1a. subdivision de l>loui11=1.. '3111aa portent res

pectivement sur 372 et 582 femmes interrogées en 1932. 

I1 y a dono avec oet essai un constat quasi général de dénata-

1i té qu'il serait intéressant de rapprocher des données dont on a 

fait état sur 1ea recrutements forestiers. De plus, l'accroissement 

naturel observé est négatif (natalité 17 %0, morta1ité '8 %), ce qui 

confirmerait l'hypothèse de régression au moins dans cette période • 

. / ... 

(2) Il n'est pas prêoieé dans l'essai e 1 i1 s'agit des dêcès de moins 
d'un an mais 1e terme mortalité infantile est utilisé par ailleurs. 
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4. Dane J. 1annuaire statistique de J.'AEF (1), l.es chiffras publ.iés, . 

anté21"ieure à 1939 sont tirés des êtudes démographiques de G. ~,,..
Bruel. (2). C'est à partir de 1947 que 1e Service del.a Statisti

que Gênéra1e de J. 1.AEll' a oentraJ.ieê et dépouil.l.é à Bre.21zavil.l.e 

J.es rapports a.nnue1e ('). 

Pour pal.l.ier à 1 1 abeence d'état civi1,1a répartition par 

Ase reste divisée en deux : moins de 15 a.ns, 15 ans et pl.us. E1l.e 

est l.iée directement au résime fiscal.. 

C'est en 1950 et à l.a suite de la. J.oi du 2 Ao~t prescrivant 

J.a première étude de l.a situation démographique des territoires 

d'Outre-mer, qu'a été créée en AEF une Commission de la Popul.a

tion et de 1a Démographie. 

Cette Commission devait être ob1iga.toirement ooneu1tée l.ors 

des enquêtes, recensements et expériences d'ordre démographiques. 

E1.1e proposait toute directive uti1e pour rassembl.ar l.a documen

tation nécessaire. C'est ainsi par exempl.e · .Q.u 1 est né au Gabon en 

1953 dans oerta.i.ns districts un fichier de village constitué par 

des doouments individue1s. 

4.1 Du vol.ume 1, on retiendra : 

1. Un tabl.eau sur 1a popu1ation africaine par territoire donnant 

pour 1e Gabon une estimation pour 1906 de 4 000 000 d'habitants. 

2. Un tableau donnant 1.a,répa.rtition hommes, femmes et enfants 

par région pour 1933 (rapport hommes/femmee : 71 ,5). 

3. Un ta.bl.ea.u sur 1a popu1ation des communes,a.u 1er janvier 1950 
(Librevi11e : 9 89' h., Port-Genti1 : 9 ,,, h.) 

./ ... 
(1) Annuaire statistique de l.'AEF. Vol..1 1936-1950, Vol.2 1951-1955,id~t 
(2) G. Brue1. La popu1ation du Cameroun et de l. 1AEF : étude démogra

phique. Bu11. du Comité de 1'A:trique Française. Renseignements 
col.onia.ux. 1911. 

(') Annexes statistiques des rapports annuels économiques et po1iti
quee des districts, éta.bl.is à partir de monographies de v:i.11agee 
ou registres de popu1ation. 



- 21 .. 

"-' La popul.ation par territoire et par région au 1er Janvier 1950 

(Gabon s 405.400 h. rapport de mascu1inité, 15 ans et pl.us : 

ae, rapport de maaou1inité, moins de 15 ans : 119). 

Lf.l Da!lS l.e vol.ume 2, il faut noter t 

1. La. popul.a:tion atrica.ine par territoire. Pour l.e Gabon i 

a.u 1or Janvi.er 1952 

au 1er Janvier 1 955 . . 
403.500 h. 

387 800 h • 

(r. m. 90) 

(r. m. 90) 

2·. La. popul.a.tion ~ricaine par territoire et par région au 

1er Janvier 1955 (Ga.bon : 387.800 h. rapport de ma.ecu1initê 

15 a.ne et pl.us : 80, rapport de ma.souJ.inité, moins de 15a.ne: 

117). 

5. On notera. enfin, une enquête sur l.a. eex-ra.tio (1951-1955) menée 

par 1e Service de la Statistique Généra.le du Haut Commissariat 

de ].t.AEF à Brazzavi11e, dans l.e cadre de 1a 1oi du 2 Aodt 1950 

déjà. citée. 

Cette enqu§te a commencé en 1951 da.ne les formations sani

taires et ma.terne11os. Un dépoui11ement mécanographique fut fait 

en 1955 à partir duquel. L. Bastie.ni réa1isé une étude. (l) 

Pour le Gabon, on a noté dans cette étude les rêsultats 

suivants t 

.. Bex-ratio des naissances vivantes: 104,0 ~ ê ~ 

• Age médian des mères à la na.isea.noe : 24 S!ll!I 

117,2 

J 
!> 

• Jusqu'à 20 ans environ, la fécondité va. croisss.n~de 20 à 

(a) 

30 ans , 1a fécondité suit une 1oi linéa.ire,ec~ontcttein~ le 

maximum de fécondité ; 

• De 30 à 35 ans, 1a fécondité diminue sensiblement, la fécon

dité devient très faible après 35 ans. 

r ~. 

(2) Seuil de signification : P m 0,95 
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6. CONCLU§IONS SUR LES DONNEES DE LA PERIODE COLONliLB 

Le bi1e.n dressé sur 1es données démographiques de 1a période 

co1onial.e est bien modeste car i1 ne fait au~~oute qu 1 i1 exiete 

~•autres "t:ravaux. Néanmoins, i1 faudra. ~es e.z:méee :POur 

inventorier 1es archives, y compris ce11es qui ont été répêrêes au 

Ge.bon dans que1ques eervioes, formations sanitaires ou missions. 

Lesrecensementsadministratifs rée.J.isée par raesemb1ement sur 

ordre des popu1ations sont intéressants dans 1eur comparaison entre 

eux. Normal.ement, on devrait disposer d'une série annue11e depm.s 
:l • dernier recensement quinquennal. de 1 1 ABF de.tant de 1 936 .1 D~\ "'~ 

cette date, 1 1 administration 1oca1e devait en effet chaque année 

recenser 1es circonscriptions pour 1'êtab1issement des 1istee d'im

posab1ee, de conscrits ou par 1a suite de 1iste é1ectoral.es. Ce tra

vail ne semb1e pas avoir été fait régu1ièrement, ni simu1tanêment 

sur 1 1 ensembl.e des territoires. Les méthodes de recensement variaient 

selon 1es responsab1es. 

I1 appa:ra.1t en conc1usion, qu'i1 est préférab1e de ne pas trop 

s'attarder sur 1es résu1tats g1obaux, mais p1ut0t aux résu1tats de 

type monosraphiquee. Ces derniers éo1airent assez bien 1a situation 

dêmographique, en partiou1ier sur 1a mortaJ.ité, 1a fécondité, la sté

ri1ité, la. dénatal.ité et 1eurs causes. I1s apportent de précieuses 

informations pour 1'a.na.J.yse des données récentes recuei11ies selon 

des méthodes scientifiques éprouvées. 

./ ... 
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III. MNNJES DEMQGRAPHIQUES RECENTE§ 

1. Une campagne cle recensements et dt enqu~tes démographiques a 6t6 

menée dans 1ës années {19)60, financéa par 1e Fonds d'Aide et de Coo

pération français, et réa1isée avec l'expérience et 1ee méthodes du 

Département de Ooopêration de l'Institut Nationa1 de 1a Statistique 

et des E'tudes Economiques (INSEE - Paris). 

Concerna.nt 1e Gabon, des résultats obtenue on retiendra : 

• uns rép~tition par ~ge avec de nombreusoe anome.l.ies 

• une estimation peu satisfaisante de 1a fécondité 

• une estimation douteuse de la morta.l.ité. 

Un second recensement exhaustif del.a popul.ation réa1isé en1969 

~ev.r~t permettre une rectification à posteriori. 

D'autres approches sont prises en considération : l'état civil 

urbain, certains recensements administrati~s et quelques enquOte. Mais 

i1 semble que persiste encore une désaffection à l'égard des statis

tiques coura.ntee {1 >. 

Un certain nombre d'études sur l'ensembl.edes opérations rêa1iséee 

dans des Etats Africains Francophones ou à Madagascar a êtê pub1ié : 

Etat civil., Projections démographiques, Recensements et enquêtes, Si

tuation démographique (2). On y trouvera. 1es résu1tats des travaux 

men6a au Ga.bon et dont i1 est question ci-dessous. 

2. Recensement Gén'ra.l. de 1a Popu1ation - 1960-1961. (3) (4) 

Aucune étude méthodologique com~lèten'a.été rêe.J.ieée sur cette 

opération. Néanmoins, on a constaté eur p1ace : ./ ... 
(1) in, STATEOO, N° 1, 1972. R. BLANC, Orientations actue11ee des êtu

dee démosraphiques en Afrique Tropica.l.s. 

(2) c~. Bibliographie complémentaire. 

(') Service National. de la Statistique Libreville. Recensement de 1a 
Popul.ation 1960-1961. (Tome 1 - Données d'ensemb1e. Tomes2 et 3 -
Tableaux par région. 

(4) Service National. de 1a Statistique. Libreville. INSEE Coopération 
Paris. Recensement & enquête démographiques 1960-1961. Pa!'ia '96,. 
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• une procêd\1%".e da oontre1e suffisante et bien menêe pour ~tre 

e~fioaoe (1istes de contreie, base de sondage, cahier de vi11a• 

ge, ce.hier de contr61e, bo:zodereaux récapitul.ati~s, d6poui11e

ments partiel.a immédiats, etc ••• ) • 

• des errfNZ'e de dénombrement (omissions, doub1ee oemptee) 1imi

. téee par l.a méthode de co11ecte empl.o~ée • 

• des Qrreurs de dépouiJ.l.ement sans conséquence. 

• l.a fiabi1i t' vérifiée des données et 1-!e2!2!ftl!' d'observation ê'taat 
mil'lime,,1ee rêsu1tats du rGoensement ont permis de redresser 

eeuz de l.'en~uOte (mené simul.ta.nément avec l.e recensement). 

3. Enguê~e démofŒaphigue par sondage. 1260-1961 (1 ) 

L 1 échantil.1on a été constitué da trois maniàres distinctes se

l.on Q.U 1il s 1agissa.it des villages de 1a brousse, des centres urbains 

ou des chantiers. 

La be.se de sondage des vi1l.~g~s consistait en une l.iste de 

grappes. Le tirage 6tait systématique (1/10 en principe). Les six 

communes urbaines ont été soumises à 1'enqu3te par tirage systémati

que parmi l.a 1iete des ménages (1/.5 an principe). Il. en a été de 

même / l'~ur l.ee chan1:iers ( 140) ·4-

Pour 1as vil..lages et 1ee chantiers, l.e coefficient de redresse• 

ment du sondage variait sel.on les régions (moyenne pour 1e pays : 

) !.r-. .,,,_ _.l t\O:'r / ) 11 , 6 , ~ l.es centres 1ymoyenne J;l.O:S1r ca.a pe.ys T- 5 , 5 • 

L'observation par l.'enquête des diverses caraot4riatiquee dee 

perao:anes recensées a été mei11eure que ce11e du recensement. 

L'enquête· a dégagé par a.i11eurs et de façon bien nette les 

principal.es erreure d'observation et oe résul.tst était essentiel. pour 

1es ê'tudee à venir. On citera ici : 

• dé~ioit important des e~ants de moins d'un mois (omission 
volontaire ) • / ••• 

(1) Se~oe National. de 1a. Statistique. LibreVil.1e. INSEE-Coopération 
Paris. ReceJlSement et enquête démographiques 1960-1961, idem. 
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• exo6dent ~ortant des e~ante de onze mois (ohevauohement 

a.ae oeux d •un an) J 

• 4•fioi ts des poupes d 1 âges 1 0 - 1 5 ans s 

.. .. 

• 6oa.r~ en'tre l.a ~6oonditê ac'tuel1e (douze demi.ers mois) et 

la ~éoondi~4 total.• (omissions chez les femmes âgées) ; 

• ma.uval.se rêpa:-tition des déoès par Age. 

Les techniques statistiques actuel1ae proposent des solutions 

par ajustement po\U" red.2"easer oes anomal.ies. 

4. Racensemen:t Génér~ 4e .ia. Po32ul.ation. 1962-1370 

Le recensement géiiéra.l. de 1969-1970 êt~it l.a premier volet 

d'une ê'tude g'nérsl.~ à 1onc terme de la population. El..le prêvoyait 

un dénombrement exhausti~ simplifiê, une enquête démographique de 

type ol.assi~ue et 1 1instal.J.ation prosreesiTS d'observatoires démo

graphiques rêcionawc pour arri'V'E!r à 1a production de statistiques 

coUZ"antes (6tat ci'Yil. en pai-~icu1ier}. 

De ce rece.nsemen.t entiêrement rêe.l.isé pe.r lg Service National. 

de 1a Statistique du Ge.bon su:ro fonds gabonais, aucune pub1icatioa 

oi't'ioie11e n'a ê~é di~fusêe a~rès l'exploitation ~o~tiQUe des 

réeul.tats (1). Néanmoine, 1a ni.rection de la Statistique dispose d'ua.e 

partie des d.onnêee :raeeembl.6es da.ne un document interne (2). 

./ ... 

(1) Au r6sul.ts.t obtenu de 516 884 habitants, les dirigeants gabonaia 
ont pré~6r6 •i•estime.tion" de 950.009 habitants. 

f2) DU-eotion de la Statistique. Division des Enqu~tee et de la Démo
craphie. Recensement •énêre.J. de la ponul~tion 1969-197~. Exploi
tation méca.nogra.phique. Etude n° 1 • Librevi11e. 1970. non pub1i4e. 
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Les grandes 1ig11es de ee recensement dont l.a méthode1ogie & 

41:ê dêorite (1) (2) sont 1es suivantes : 

• l.as objectifs ont étê arrOtés par 1e Conseil. exêcutif du 

recensement 1 

- ren.ouve11emen~ des données de 1960-1961 

- préparation du second pl.an de développement 1971-1975 

- intégration de 1'administr~tion 1ocal.e dans la pr6pa-
ration et l.'exécution du recensemen~ 

- création. d'un fichier de village • 

• 1e choix des sujets, la. mise au point des tableaux et l.'61.a

bora:tion de l.a. :teuill.e de ménage ont 'té établ.is en fonction. 

des besoins nationaux, des recommandations international.ee 

(compare.bi1ité) du type de co11ecte (dénombrement} et 

des moyens humains ms.térie1s et financiers disponibl.ee • 

• les questions r9ten.ues pour la feuil.l.e de ménage (sauf à 

Librevi11e où 1 1 on a employé un cahier de re1evée) ont ét~ 

l'aboutissement de multiples tests sur chacun des critères 

d'étude proposés au départ. 

• auoun sondage a.réoM1aire n'étant prévu e1: compte tenu des 

moyens financiers, la cartographie a été réduite à des car

tes -schémas établ.iea et vérifiées sur 1e terre.ill : dans 

les vi11es, le relevé s'est effectué à partir des schémas 

~aroel1e.ires du cadastre ; pour Libreville on a dispoeê 

d'une couverture photographique aârienna datEmt de moins 

d'un an. 

./ ... 

( 1 ) - Service Ne;tioneJ. de l.a Statistique. Reconsemcnt généra.1 de la 
·popul.ation 1969-1970. Méthodologie. Libroville• 1971. 59 p. 
M. D. FRANCOIS 

(2) - Service National. de la Statistique. Recensement génére.1 de la 
popul.ation 1969•1970. Exploitation mécanographique 1132/360. 
Librevil.l.e. 1970 77P• M.D. FRANCOIS. 
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• 1'opéra.tion pi1ote s'est réalisée sur 30.000 habitants : 

• si Librevi11e a êté recensée en 24 heures, le reste du pays 

i•a. été par ba.J.a.ya.ge et en 10 mois. 

Les méthodes d'e.naJ.yee pour 1es données imparfaites (1) ont 

permis par comparaison des deuz recensements (1960-1961 et 1969-1970) 

d'apprécier 1a val.idité du second et de oonc1ure à une co11ecte de 

bonne qual.ité. 

5. 

que 

ment 

Recensemen1;s de Libreviiis 

Le oapita1e du Gabon a bénéficié d'une obeerva.1:ion dâmographi

suivie. Après 1o dénombrement de 1943 (2), i1 y a eu un recenee

munioipa.1 en 1 953 (2). 

G. LASSERRE a pub1ié une étude sur Librevi11e en 1958 (3) 

puis un document sur 1es mécanismes de 1a croissance et 1es structures 

démographi~ues de 1a. oapita1e en 1970 (4). 

Au recensement général. de la popu1ation en 1960-1961, les ré

su1tats de Librevi11e ont été pub1iés à part (5). 

Le Service National. de 1a. Statistiqus et 1a Municipalité de 

Libreville ont réaJ.isé un recensement de le. ville en 1964 (6). 

(1) Sources et A~elyse des Données Démographiques• INED-INSEE-ORSTOM
SEAECC. Pa.ris 197'3. Dewcième partie. R. CLAIRIN. Ajustement des 
données parfaites. 

(2) Pub1icationenon identifiéee. 

(') G. LASSERRE. Libreville, la ville et ea région. Armand COLIN -
Paris. 1958. 

(4) G. LASSERRE. Les méoa.nismee de 1a croisse.noe et les structures 
démographiques de Librevi11e. 1953-1970. Col1oque CNRS-ORSTOM 
Ta1ence. 1970. 

(5) Service NationaJ. de 1a Statistique. INSEE-Coopération. Recensement 
et enquête dêmographiques 1960-1961. Résu1tate pour Librevi11e. 
Paris 1962. 

(6) Service National. de 1a Statietique. Commune de Librevi1le. Recen
sement de 1a. population de 1a. Commune de Libreville 11 Octobre 
1964. Librevi1le 1966. 



- 28 -

La dernière publication traite du recensemant de 1969 et de 

l'expansion démographique da Libreville. El.l.e reprend 1es donnêes 

anciennes et récentes, pr4sente 1'op4ration de 1969 men6a en 24 heures 

et en donae quelques résu1tats {1). 

6. L'Etat Çivil au Ge.bôp 

Du premier texte législatif datant probablement de 1912 et 

applicable awc eeula citoyens fran~ais, on en est arrivé par diffé

rentes réorganisations à un état oivil qui intéresse tous les Gabo

nais. Nêe.nmoins en •one %-Ure.le, la population non motivéa s'adresee 

peu aux centres d'état civil qui attendent lee déclarations. 

P~ contre, il sembl.e que Libreville bénétticie tout e.u moine 

pour les décès d'un enregistrement satisfaisant (2). Mais aucune 

étude n'a êté menée pour oonna.1tre le degré de couverture des nais

sances par l'état civil. Ce qui est constaté, c'est que les nai.seancee 

ont lieu de plus en plus fl:oéquemment en milieu bospital.ier. 

Les autres ~aits d'état oivi1 (mariages, divorces) sont quasi 

inexistants en déclaration pa.r rapport aux faite traditionnelles cor

::Pesponda.nt s. 

7. Recensements administratifs 

Thêoriquement, chaque chef de distrioit doit réaliser annuel

lement un comptage administratif. En 1970, l.e Service National de la 

Statistique Gabonais n'avait pas encore réuss~ à centre.liser un eeu1 

de cas recensements depuis 1960 pour 1 1 9nsemble du pays pour une mOme 

année. 

(1) Servioo National de lB Statistique. Librevilie. Son expansion dé
mographique. M.D. Franc;ois. Libreville 1969. 

,.._ ..... 
(1) L'Etat Civil Urbain en Afrique. Exempl.eede Libreville et Brazza

vi.1l.e, Cahier ORS~OM, eer. Sei. Hwn. Vol.XIII, N° 3, 1976 a 265-
Enregietrement des décèe et étude da la mort dite urbaine. Et~t 
Civil. de Libreville, Ge.bon• 1969-1972. Antoine, Ca.ntrelle, Sod~er. 
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L'expérience a montré ailleurs que ces recensements peuvent faci

lement &tre améliorés <1>. Il semble qu'au Gabon, les résultats obtenus 

sous-estiment encore la population de droit mais avec une marge qui ten

drait à se réduire. Un recensement administratif ordonné en 1970 une fois 

les résultats du recensement démographiques connus des autorités, approchait 

ce dernier par sous-estimation inférieur à 10 % (2). 

8. Autres sources de données 

Un document a diffusion limitée a présenté deux séries de tableaux 

mis en parallèles sur la population officielle de droit en 1960 et 1970. 
Il indique que l'accroissement brut en dix ans aurait été de 51 %(630.000h. 
en 1960, 950.009 en 1970). Pour la seule région de l'Estuaire, eet accrois

sement aurait été de 167 % (3). 

En ramenant ces données à un taux moyen, le Gabon aurait eu sur 

cette période un accroissement annuel de plus de 4 ~ (le plus élevé.d'Afri

que sur la période considérée). 

La citation de ces données officielles est utile car elles sont 

représentatives d •une at.titude locale que l'on retrouve dans quelques autres 

Etats en voie de développement. 

Parmi les données fiables disponibles, on doit citer celles du 

Service des Grandee Endémies. A partir de visitee systématiques et annuelles, 

ce service met à jour des matrices de recensement au niveau des ·'V!I:lsf.'S1J• 

Le dernier rapport dont on.dispose pour i969 donne un effectif total 

de 4?2.097 africains soit un écart inférieur à 6 % avec le résultat corres

pondant du recensement général 1969-70 <4>. 
./ ... 

. .r 
!1.) in, .STATECO, N° 2. 1972. G. SANOGOH. J}ne expérience. d'amélioration 

des ·recenseccnts administratifs. · 

(2) données non publiées 

(3) document non référencié 

(4) Service des Grandes Endémies. Statistique démographique de recensement. 
Libreville. 1969. 
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Ce service, disposait par ailleurs pour certains secteurs de fi

chiers individuels et/ou par ménage et plusieurs médecins ont réalisé 

quelques études démographiques de qualité (T)(a).Le Bureau d'étude du Minis

tère de la Santé a présenté de son cSté en 1971une note sur la fécondité (~). 

On citera pour· terminer, un travail réalisé d'après les informa

tions recueillies au cours d'une enqu3te de santé urbaine à Libreville (4). 

9. Conclusion sur les données démographiques récentes 

Le Gabon est donc privilégié par rapport à bien des pays africains 

en voie de développement en disposant de deux recensements exhaustifs de sa 

population dans un intervalle de 9 ans. D'autre part, il dispose d'un cer

tain nombre de données particulières également fiables permettant d'éclairer 

l'analyse comparative des deux recensements. Cette analyse dont on donnera 

un aperçu dans les chapitres suivants permet une approche de la structure 

par Ages, de la mortalité et de la fécondité au Gabon et de son évolution • 

• 

IV. CONCLUSION 

A partir des sources que 1 1 on a brièvement émmlér~ea, il est possible 

avec l'ensemble des données disponibles de réaliser une étude sur la popula

tion gabonaise. Néanmoins, compte tenu de l'imprécision de données essen

tielles comme l'Age, la f~eond1·'t1S· ou les décès, cette étude ne peut 

3t~e qu'une approche de la réalité. 

Les données d'état individuelles et collectives (5) sont incom

plètes. Cependant, on dispose par les recensements de quelques caractéris

tiques essentielles : 
.; ... 

(1~Médecin Colonel LO'n'E. Situation démographique dans le Haut-Ogooué. Bulle
tin d'Etudes Centrafricaines N° 6. 1953 

(2)Médecin Général Chaulliac, Médecin Capitaine Hamono. Situation démographi
que dans le Haut-Ogooué en 1968·(?) 

(')D. Gilles. Libreville. 1971. 
(4)M.D. François. Enqu3te 1967-68. Libreville. Nkembo, Commentaires - Doc. 

ronéo. 
(5)Sources et Analyses des données démographiques IIIème partie/I. Données 

d'état individuelles et collectives. F. Gendreau. B. Lacombe. (INED-INSEE~ 
o~·~TOM-Mi n .. Côôn .. Pa.ria 1q75. 



- 31 -

1. Caractéristique d'état civil : 

• sexe 

• Age 

• état matrimonial 

• nationalité 

2. Caractéristiques géographiques : 

• population de !ait, population do droit 

• population totale 

• division territoriales 

• agglomérations. 

3. Caractéristiques socio-culturellea : 

• l'ethnie 

On étudiera plus particulièrement au chapitre IV, les répartitions 

par sexe et par âge. 

Les données de mouvements : mortalité, fécondité, reproduction et 

migrations seront également étudiées dans les chapitres suivants mais, ayant 

contasté qu'il n'y avait pas de données complètes sur ces sujets, on 1%'ti··

liaera l~analysé comparative' des-recensements ; les donn~ès pArtielles connue& 

pou?ant ltre utflisées·comme Point de ·repèrë. 

X 

X X 
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CHAPITRE III 

CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DE LA POPULATION 

I. EFFEC'l'IF TOTAL COMPARE (1960-61 - 1969-70) 

1. TABLEAU 1 - POPULATION RESIDENTE. 1960-61/1969-70 

POPULATION 1960-1961 

ESTUAIRE (1) 31 918 
HAUT-OOOOUE 42 974 
MOYEN-oGOOUE 34 193 
N•GOUNIE 75 010 
NYANGA '?>7 503 
0-IVINDO 36 126 
0-LOLO 36 792 
0-MARITIME (2) 22 322 
WOLEU N•TEM 78 124 

LIBREVILLE 29 602 
PORT-GENTIL 20 000 

GABONAIS 427 353 
ETRANGERS 21 000 

GABON 448 564 

Sources : exploitation des recensements 

(1) Libreville non compris 
(2) Port-Gentil non compris. 

Unité : 1 

1969-1970 Taux d'accroisse-
ment annuel moyen 

r "o 
31 202 - 0,2 
53 594 + 25,0 
34 724 + 2,0 

76 176 - 5,5 
39 430 + 6,o 
4o 560 + 13,0 

35 324 - 4,5 

17 321 - 2?,8 
87 295 + 12 

71 375 +103 

30 883 + 49 

484 6o8 + 14 
32 276 + 49 

516 884 + 16 



2. COMKEN~ilRES 

Dans le tableau 1, on donne les effectifs de la population rési• 

dente par région, pour les deux plus grandes villes, par type de nationalité 

et pour l'ensemble du pays aux deux recensements. Il est complété par une 

série de taux d'accroissement annuel moyen intercensitaire, r (1) qui re

présente un acaroissement apparent, car on ne tient pas compte ici de l'ac

croissement naturel,, du solde migratoire et de la différence de précision due 

aux omissions entre les deux recensements. 

Le taux calculé de 16 %0 est faible. Il n'est que de 14 %0 pour 

les seuls gabonais (49 ;o pour les étrangers). 

Les ~ones rurales, comme l'Estuaire (Z) la Ngounie, l'Ogooué-Lolo 

et l'Ogooué-Maritime (3) sont en régression ; celle du Moyen-Ogooué et de 

la Nyanga en quasi stagnation. Seules l'Ogooué-Ivindo et le Woleu-Ntem 

s'approchent de la moyenne du pays, elles sont plus favorisées sur le plan 

agricole. 

La région du Haut-Ogooué (taux de 25 %0) est celle des centres 

miniers de Moanda (Manganèse) et Mounana (Uranium). 

Pour Libreville, l'accroissem~nt de 10,3 % est un résultat que 

l'on retrouve dans d'autres capitales africaines. 

La densité de population avoisine 2 habitante au km2 en 1969-70. 

(1) P2 : P1 (1 + r)t, P1 m population 1960-1961, P2 = population 1969-70, 
t = 9 an8, avec pour hypothèse : effectifs au 1.1.61 et 1.1.70. 

r m taux d'accroissement annuel moyen 

(2) non compris Libreville 
' 

(3) non compris Port-Gentil. 
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II. RECENSEMENT 1960-1961. DONNEES D•ENSl}{BLE E:r TABLEAUX PAR REGION(1) 

Le premier tome des publications du Service National Statistique 

Gabonais,après un rappel de la définition des concepts utilisés présente 

succeseivement : 

• l'organisation du recensement 

• les données globales et par région 

- répartition administrative 

- répartition par type de population (urbain, rural, chan-
tier ,gabonais, africains, étrangers) 

- répartition des villages, des chantiers et des villes 
selon la taille 

- deneité de population (découpage administratif) 

- répartition par lieu de naissance et résidence, par état 
matrimonial, par groupe ethnique, par catégorie socio-pro
!essionnel. 

Les deux autres volumes détaillent les résultats du recensement 

par canton, district et région selon 6 types de tableaux • 

• répartition de la population (nombre de villages, population 

résidente, population comptée à part, sexe, ethnie dominante) 

• répartition de la population selon le lieu de naiseanc• 

• répartition des 14 ans et plus selon la catégorie socio-profes-

8ionnelle 

• répartition des 14 ans et plus selon l'état matrimonial 

• répartition des 14 ans et plus selon le groupe ethnique 

• répartition de la population par eexe et groupe quinquennal d'âges • 

(1) Service National de la Statistique. Recensement de la population 

1960-1961. T.1 - Données d'ensemble. T.2 et T.3 - Tableaux par 

région (Dépouillement manuel~. 

. / ... 



III. RECENSEMENT 1269-1270. DONNEES D•ENSEHBLE ET TABLEAUX PAB RmION 

Un document interne non diffueé ras~emblait les tableaux sui• 
vanta <1> : 

• évolution de la population par région (1949, 19,8, 19591 1960, 
1970) 

• répartition régionale de la population par district 

• répartition régionale par type de populations (urbaine, rurale, 

chantiers) 

• population par ville et locelités de seconde importance 

• répartition régionale par district et canton de la population 

rurale (chantiers compris) 

• répartition régionale de la population selon la taille du 

village <2 > 

• répartition de la population par sexe et groupe quinquennal d'âge~ 

- population africaine résidente 

- population africaine urbaine résidente· 

- population africaine rurale résidente 

- population africaine résidente des chantiers 

• répartition régionale de la population de droit par type de 

population (gabonais, africains, autres) 

• répartition des g3bonais résidents par région, sexe et groupe 

quinquennal d'Ages (population de droit) 

Le travail d'analyse des données présenté dans les chapitres 

suivants concerne essentiellement 

- la structure par âge 
- le. fécondité 
- la mortalité 

(t) ~rection de la. statistique, Rrcensement a~n~ral 1969-70~ Etude N2 1, ide= · 
( 1) Mlle 111oyenne du villag$ 112 aiL~~au!.1 ... ~ gB+4 v~eJI. Ert 1960.6 f. elle 

&tait c!e 80 pour 4 228 villages. · ~ 

~ 
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CHAPITRE IV 

ETUDE DE LA STRUCTURE PAR AGE DE LA POPULATION 

I. PRESEN~ATION DE L•ETUDE 

On dispose pour les deux recensements d'une distribution par 

année d'!ge (1) de la population résidente, comprenant aussi la distribu

tion par mois des enfants de moins d'un an. 

Les représentations graphiques des tableaux 2 et 3 en pyramides 

des !gesl ont un aspect irrégulier. Comment en expliquer les déformations ? 

Malgré l'absence d'état civil, la distribution par année d'age 

présente un intêr3t certain. Elle permet l'étude d'éventuelles distorsions 

(erreurs d'enregistrement de 1 1 &ge et tout phénomène réel à caractère 

ponctuel)' mai~ au s s 1 celle de l'évolution de la fécondité (,). 

Les données par groupes quinquennaux sont issues du regroupement 

des données par nge. Cette opération présente quelques inconvénients, mais 

elle a aussi des avantages. 

Les inconvénients se rapportent aux perturbations caractérieant 

les années d'!ge qui servent de limite aux groupes quinquennaux et risquen~ 

de perturber également le groupe quinquennal correspondant. D'autre part, 

les perturb~tions localisées dans le temps (épidémie ••• ) peuvent 3tre 

masquéee avec le regroupement effectué (2). 

Néanmoins, ce type de distribution quinquennaDe est utilisé pour 

le calcul des taux démographiques, l'établissement de projections, ia 

présentation de tables et les comparaisons entre population (2). 

(1) L'écart existant entre la population totale de chacun des recensements 
présentée au tableau 1 du chapitre III et aux tableaux 2 et 3 du cha
pitre IV est d~ à des différences d'interprétation de la définition 
des i.nd,termin~e inclus dans le total,et fonction du nombre de carac
tèree d'indétermination. 

(2) G. Roger. D. Waltisperger. Etude des structures par âge africaine. 
Groupe INED-INSEE-ORSTOM-Min.Coop. Paria 1976 en cours de publication. 
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Recensement 1960/1961 
Lt.A....l." t 1. 

-
AGE SEXE TOTAL AGE SEXE TOTAL 

masc. fémin. masc. fémin. 

-1 moi IS ' 233 285 . 518 35 4 417 . 6 146 10 562 
1 735 716 1 450 36 3 409 4 433 7 P42 
2 635 618 1 253 37 2 279 3 220 5 499 
3 736 554 1 290 38 3 959 6 359 10 318 
4 615 650 1 265 39 3 316 5 181 p 497 
5 561 606 1 167 40 5 809 7 765 13 573 
6 528 539 1 067 41 2 000 2 810 4 ~10 
7 475 420 894 42 3 722 4 583 ? 305 
8 601 504 1 105 43 2 618 2 597 5 215 
9 465 569 1 034 44 1 953 2 279 4 232 

10 426 561 987 45 4 862 4 ?10 9 672 
.11 e31 735 1 566 46 3 439 2 926 6 365 
ND 6 6 12 47 2 332 2 393 4 725 

48 3 588 4 013 7 601 
Total 49 2 563 3 006 5 569 
-1 an 6 846 6 763 13 609 50 4 237 5 263 9 500 

1 an 3 452 ·3 8.116 7 298 51 1 350 1 542 2 292 
2 5 574 5 1e2 11 356 52 1 964 2 230 4 194 
3 5 141 5 653 10 794 53 1 544 1 456 3 000 
4 5 357 ·5 208 10 565 54 1 429 1 426 2 °54 

" 5 213 4_977 10 190 55 1 768 1 726 3 495 _, 

6 
~------- .- -··-;a- 600 56 1 611 848 5 509 5 091 l 3 459 

7 4 428 4 306 e 734 57 1 072 1 427 2 499 
8 4 469 4 357 8 825 58 1 950 2 115 4 065 
9 3 505 3 159 6 664 59 1 576 2 223 3 799 

10 4 436 3 622 p 058 • 60 3 066 3 805 6 871 
11 3 047 2 477 5 524 61 507 783 1 290 
12 4 187 3 217 7 404 62 971 1 088 2 059 
13 4 463 3 590 7 954 63 608 ~11 1 ~19 
14 2 383 1 678 4 061 64 640 868 1 50E' 
15 2 204 1 733 3 938 65 1 070 1 452 2 522 
16 2 243 2 354 4 597 66 358 604 961 
17 1 999 2 400 4 399 67 462 677 1 139 
18 2 092 3 208 5 300 68 796 1 140 1 936 
19 1 906 3 032 4 938 69 834 1 143 1 977 
2C 3 234 4 675 7 908 70 1 372 1 870 3 242 
21 2 092 2 651 4 743 71 254 29P 552. 
22 2 578 3 645 6 223 72 417 505 922 
23 2 818 3 009 5 827 73 131 277 408 
24 2 996 3 591 € 586 74 166 177 343 
25 3 5e2 5 177 8 760 75 443 980 1 423 
26 2 868 3 603 6 471 76 194 187 381 
27 2 642 3 623 6 265 77 90 204 294 
28 3 611 5 069 t3 679 78 157 47e 635 
29 2 769 3 162 5 931 79 105 342 446 
30 4 353 7 548 11 900 80 et + 1 204 1 858 3 063 
31 2 007 2 910 4 917 ND 440 230 670 
32 3 240 4 821 8 061" 
33 2 367 2...:,.-812 _5_178 
34 2-13a 3 265 5 403 TOTAL 204 698 239 567 444 264 

~ 

Source : République Gabonaise. 
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Recensement 1969/1970 

\M... \'t ( : 1 

AGE SEXE TOTAL AGE SEXE TOTAL 

masc. fémin. masc. fémin. 

-1 mois 1 ~i('\6 1 537 'l 043 11: 3 729 4 633 (') 3<'2 _, - ·' 
1 395 422 :' 17 36 2 "60 'l OS1 C) 9·11 .J 

2 ,;43 39~ c,n 37 3 113 'l 241 6 3.c.~ 1 ..) 

j 
4 "" ·120 0 44 ')0 3 213 1 

3 374 6 '~P7 
j 

, '• T , _, . ! 

4 331 342 673 39 3 711 4 96P r> 679 
C" 20~ 2 E'2 ')66 40 4 

,.,.,., 
6 7')<) 11 :; ~" 1 ,_ - ... 

6 3~·0 353 743 .11 2 964 3 465 6 429 
7 251 266 c:: 17 42 3 150 3 716 6 0(,6 
0 277 276 553 43 ') 619 2 0 21 c:: .:!4C ,_ 

9 2~(' 23P 4 Cl p 44 2 ~P4 ., 423 6 407 -1 (' 1 S:2 147 339 ll:: 'l 79<? 4 :: 3,: n .,.,., 
_,_ -

11 112 114 226 46 2 C75 2 36:: 4 4.lO 1 
47 2 14° 2 298 4 43~ 

TC'TAL 4~ 2 237 2 '30~ 4 7'16 _, an ll. C:') 5 4 795 0 650 .:!9 ., 4t:f" .1 3C4 ., 754 .,. 
,~ 

1 an 6971 7 11.0 1.1 0.?9 50 4 ?24 
,,. 612 11 ~36 0 

2 7?21 7 916 1 :- 0 37 51 2 421 "' O')r,; c:: 2l!( c:. _ . .._ .. .. 
- 7223 7 611 14 ~34 52 2 0 37 3 229 6 066 
4 7123 7· 156 1 '1 279 53 2 111 . 2 020 -1 131 
c: 6376 6 850 13 726 54 2 114 2 22'1 4 339 _,. 

€ 6727 7 014 13 761 5,~ 2 9F 2 993 1 
c; 911 

1 

7 63~3 6 6°1 13 064 56 2 4c~ 2 000 4 4ro 
p 56Q9 ~ 0 20 11 ':09 57 1 0 01 1 6~5 ~ 4P6 .., 
9 5"9~ c: "43 11 136 ') 3 1 ~1-9 1 8P1 3 coo 

1("' :.sc3 <: 6?1 11 494 ')O 2 170 2 26r 4 43° 1. . ,. 
11 4P.92 a 671 9 563 

. 
60 3 4715 140 610 '1 7 

12 "16:: 4 03~ 0 99° 61 1 10" 1 177 2 ..,r, r, _,. 
'- .· 

13 ~637 4 2~1 0 ?10 62 1 ne:-; 1 220 2 27'.; , .. ,, .J 

14 -'1267 4 001 p 2!)0 63 760 780 1 c;4r 
1:: 4052 'l 900 C) 020 64 p Qf' 9117 1 C ") r -
16 31°4 ., 407 

,. 
591 6~ 1 293 1 350 2 643 _, 0 

17 3114 3 433 G 547 66 52° 635 1 163 
1~ 2936 3 213 6 149 . 67 740 824 1 ~64 
19 2?55 3 1 0,7 6 042 6? 83'"1 91P 1 752 
20 3c;7P 4 oc: 0 

·'' 7 63~ 69 1 117 1 343 2 460 
21 3G41 ~ 222 6 263 70 1 796 2 1 ~7 3 9P3 
22 3022 3 325 

,,. 
34~ 71 209 23C 1 439 0 

23 2763 3 059 5 "22 7'?. 215 272 4?7 
24 2864 3 117 5 9°1 73 1110 134 27.1 
2: 3284 3 663 . 6 947 74 1 ') 1 156 307 
26 2ses 2 P.36 5 421 75 223 2?0 503 .,- 2975 .., 147 6 122 76 75 7r! 

1 
1 .~ <: 

·- f .,, 

2~ .~"1C 3 279 6 orq 77 c::r. ,, = îQC: ~,. ·~ 
29 3141 1 992 7 133 1r P6 ClQ 17.1 .,, 

30 4+53 6 023 10 'i~7 7q 91\ 81 175 
31 3345 3 %5 7 310 ~O+ 642 84) 1 4P.7 
22 3583 4 152 7 735 ~:D 712 eoo 1 512 
1"' 
-~ 3365 3 536 6 901 
34 3577 4 333 7 910 

TOTAL 243 514 264 62~ 50P i42 
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TABLEAU 4 - Distributions des effectifs par groupe guinguennal d'!ges 

et par reeensement 

HOMMES FEMMES 
Tranches 

1960/1961 1969/1970 d'!ges 1960/1961 1969/1970 

26 370 34 093 0 - 4 27 252 34 596 
23 124 31 248 5 - 9 21 890 31 928 
18 516 24 762 10 - 14 14 584 23 479 
10 444 16 141 15 - 19 12 ?27 17 208 
13 718 15 208 20 - 24 17 571 16 ?82 
15 472 14 795 25 - 29 20 634 16 91? 
14 105 18 323 30 - 34 21 356 21 909 
17 38o 16 626 35 - 39 25 339 19 297 
·16 102 16 .550 40 - 44 20 034 20 150 
16 ?84 13 709 45 - 49 17 148 16 002 

10 524 14 407 50 - 54 11 917 16 911 

7 977 11 296 55 - 59 9 339 10 287 

5 792 7 285 60 - 64 7 355 8 26lt 

3 520 4 512 6.5 - 69 ' 016 5 O?O 
4 533 3 686 70 & + 7 176 4 388 

3'?J7 873 Ind. 229 1 440 

204 698 243 514 TOTAL 239 567 264 628 
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II. ANALYSE CRITIQUE DES PYRAMIDES 

1. ~esure de l'Ase des individus 

Dans les pays où la tradition de l'état civil est entrée dans la 

vie des individus, l'âge est une notion bien définie, la mesure de l'!ge 

est peu susceptible d'erreur. Les seules erreurs possibles viennent de la 

méthode employée : personnes oubliées ou double•comptes, ou erreur aléatoire 

dans un sondage. Ces erreurs sont généralement faibles et l'on peut en esti

mer le degré <1>. 

Au Gabon, comme dans les autres pays sans état civil généralisé, à 

ces erreurs, s'ajoutent celles dans la mesure de l'âge que l'on ne peut que 

rarement mesurer directement avec un acte de nai8sance. Néanmoins, on a 

constaté au Gabon dès 1963 <2 > un taux relativement élevé d'actes d'état 

civil déclarés pour les bas âges. 

Les procédés indirects d'évaluation de l'~ge utilisés introduisent 

des erreurs sur l'lge des personnes recensées lesquelles entraînent des 

erreurs dans la composition par âge de la population. 

A l'occasion d'une enqu3te sur le budget et les conditions de vie 

des ménages en zone rurale gabonaise en 1963 (3), on a réalisé un essai de 

systématisation d'utilisation des calendriers historiques.L'amélioration 

obtenue avec un questionnaire assez lourd fut finalement minime <2>. 

D'autres travaux de recherche sur une bonne détermination des Ages 

ont été menée {4}. C'est un problème crucial dans la collecte au Gabon comme 

dans la plupart des pays africains. 

(1) F. Gendreau. R. Nadot. Structures par âge, in, Démographie comparée. 
INSEE-INED-DGRST. Paris 1967. 

{2} Essai de systématisation d'utilisation du calendrier historique. Vincent 
Dizaine, Feron, Marciniak. INSEE-Coopération. Paris 1966. 

(3) Budget et consommations de vie des ménages en zone rurale gabonaise. 
Ngounie et Woleu N•Tem. Service National de la Statistique. INSEE~Coopé
ration. Paris 1970 

(4) P. Gubry. Une confrontation entre deux méthodes de détermination des 
Ages. ORSTOM. à paraître. 
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On doit aussi remarquer que, comme à l•épo~de l'administration 

coloniale, aucune étude n'a été entreprise sur l'existence ou non de systè• 

mes locaux de classes d'âges. On en a parlé au chapitre II. Cette méthode 

par classement perd néanmoins chaque année de son intérêt en raison du 

nombre croissant d'actes et de jugements supplétifs d'état civil. 

Voilà brièvement dans quelles conditions ont été effectués les 

relevés d'Ages, auxquelles on ajoutera pour une proportion importante de 

la population des problèmes liés à l'analphabétisme. 

On dispose cependant d'un certain nombre de méthodes d'analyse 

des données imparfaites permettant d'ajuster les données brutes. Quelques

une d'entre elles sont utilisées dans les paragraph~a suivants. 

2. Attraction ou répulsion pour certains chiffres. Indices (1) 

2.1 Indice de Bachi 

Cet indice vise à estimer le degré de préférence pour les ehiffres 

de O à 9 : 

TABLEAU 5 - Indices de Bachi 

1960/1961 1969/1970 
CHIFFRES 

SEXE M SEXE F SEXE M SEXE M 

0 + 6,5 + 8,8 + 7,4' + 9,~ -1 - 1,3 - 1,3 - 4,2 - 3,9 - 2 - o,4 - o,4 0 0 
,,.._ 3 - 0,7 - 2,5 - 2,4 - 3,7 

4 - 0,9 - 1 ,o - 3,0 - 3,2 

t + 1,4 + 01 9 + 3,0 + 2,z 
- 2,0 - 2,9 - 0,2 - 1,3 

=- 2 - 1,8 - 2,7 - 2,7 - 2,7 
8 - 1,1 - 1,6 ... 2,2 + 2,8 
9 + 112 + 2 11 - o, 1 + 0,3 -

Somme des écarts 
positifs = indi· 9,1 11,8 12,6 14,8 
ce de Bachi 

(1) Ajustement de données imparfaites, idem. 
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On remarque une nette attirance pour o, plus forte en 1969 où les 
agents recenseurs n'avaient pas reçu de consignes particulières comme en 

1960. D•autre part, l'attirance pour 5 et 9 en 1960 se porte sur 5 et 8 en 

1969, alors que les répulsions concernent 3, 6 et 7 en 1960, 1, 3 et 7 en 

1969. 

2.2 Conclusion 

L'indice de Bachi et d'autres indices calculés <1> soulignent l'ir

régularité dans la détermination d'Ages incertains en absence d'état civil, 

observée sur les pyramides n°s 1 et 2. 

Il faut noter que les regroupements quinquennaux d'&ges se font 

malheureusement sur les !ges charnières de ces groupes. Par conséquent, 

nous aurons des distorsions dans ce type de distribution qu'on examinera 

plue loin. 

Sur l'ensemble des indices calculés, deux chiffres ressortent 

nettement : 

Préférence maximum 

Répulsion maximum 

0 

2 

3. Analyse des rapports de masculinité 

J.1 On a calculé pour chaque recensement à partir des distributions par 

année d•!ge et des distr:ibutions par groupea quinquennaux d 14ges, les séries 

correspondantes des rapports de masculinité (nombre d'hommes pour 100 fem

mes). On obtient ainsi quatre graphiques sur le profil de masculinité pré

sentéo après le tableau 6 qui suit (Rapport de masculinité par groupe quin

quennal d•ige). 

(1) Les indices de Whipple et Myers ont été calculés pour le rapport de re
cherche sur la population du Gabon. M.D. François • Connaissance démogra
phique du Gabon. Rapport de recherche. Doctorat de spécialité Jème Cy
cle. Professeur L. Bu-riet, non publié. 
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~BLEAU N° 6 •Rapporta de masculinité par groupe quinquennal d'&ges 

Recensements de 1960-1961 et 1969-1970 

irra.nche 

d'Age 

o/4 

5/9 

10/14 

15/19 

20/24 

25/29 

30/34 

35/35 

40/44 

45/'+9 

50/.54 

55/59 

60/64 

65/69 

70/74 

75/'9 

eo&+ 

·---

Rapports {H/F) x 100 

1960/61 1969/70 

97 99 

106 98 

127 105 

82 94 

?8 91 

75 87 

66 83 

69 86 

Bo 82 

98 86 

88 85 

85 104 

79 88 

70 89 

75 84 

45 94 

65 76 

--·--
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3.2 Conclusion 

On remarque sur le graphique N° 2 que la représentation 

du profil de masculinité par année d•&ge est moins tourmentée au 

second recensement qu'au prei:rl.er. Les déformations en "dent4 de scie" 

sont dues pour l'essentiel aux erreurs d'enre5istrement• 

Plus si5llificative apparait l~o profils pour les groupes 

quinquennaux d'4ge. On remarque deux rapport (97 et 99) voisins de 

l'unité pour le premier 3roupe d'!ge (0-4 ans), une forte élévation 

pour le groupe 10-14 ans au premier recensement, et un excédent mas

culin ramené à 5% au second recensement. Pour tous les autres groupe! 

le rapport eot inférieur à l 1 unita avec d'assez fortes variations en 

1960-61, moins pron0ncies en 1969-70. 

~. Indice combiné du Service Décographique des Nations Unies 

La répartition réell.e n'est pas nécessairement 11r&gul.ière". 

C'sst pourquoi on a cherché des indices qui soient aussi peu sensi

bles que possible à ce type Q'irrézularité et qui éliminent l'atti

rance pour le= chiffres et le~ perturbations afférents. Deux indices 

ont été calculés : 

• un indice de régularité de la r6partition par 4ge dit 

"rapport des Ages" par sexe. (A et 13) • 

• le rapport de masculinité (C). 

Le premi~r indice est nettement influencé par les irréeu

lari tés réelles ; le second rend cieux compte de l'inexactitude des 

relevés. Le Service Démographique des Nations Unies a donné un poids 

différent à chacun d'eux pour cohstituer un indice combiné Ic t 

Ic = A + B + JC 

./ ... 
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Le résultat des calculs est le suivant : 

TABLElt.U 7. Indice combiné 

• 1960 1961 I N I C E s • .J -• 
• 1969 • 1970 -• • • 

• • • • 
ages (A) • 12,cé des hommes • . . • 9,41 • • . 
•ges (B) • des f'emmes • 9,17 . • 

• 12,16 . 
: 

(C) 
. 

1c,67 de masculinité . . • 5,So . . . . . • . . . . 
Indice combiné (A+3+Jc>! 53,26 

. 
Jf ,97 

On obtient un résu.ltat inverse pour les indices de récularité 

des Ages selon le recensement et le sexe. Cr.. remarque ln très nette amé

lioration du rapport de masculinité en 1969-7C 1 que l'on a constaté 

plus haut avec le profil de masculinté du second recenseoent pour les 

groupes quinquennaux d 1 4ge. 

Ayant noté que certains gro:.:pe.s d '!ses présentent un e:f'f'ecti:f 

anoroalecent faible ou fort, on a repris le~ calculs après exclusicn 

de ces groupes. Néanmoins, le nouvel indice reste sensiblement le mft~e 

avec ou sans exclusion de sroupe en 1969-7C, alors que pour le premier 

recensement le nouvel indice ost ramené au niveau de ceux du second. 

Cette remarque suggère, que les anomalies apparentes de certaina ef'f'ec

tif's correspondraient pour le second recensement à des effectifs voisins 

du réel (fluctuatiJns de la fécondité et/ou de la mortalité). 

L'indice de masculinité du second recensement gabonais est du 

même ordra de grandeur que ceux calculés à la m8me époque pour l'Algérie, 

la Tunisie et la Lybie. 

NéalU'üoins on évitera ici de conclure, car il est encore bien 

difficile de dis~insuer l'influence des distorsions réelle et celle des 

erreurs d'enregistrement sur un simple calcul d'indice. (erreurs sur 

les !ges et omissions préférentielies selon le sexe et/ou l'âge) • 

. / ... 
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4. Analyse causale des déformations 

4.1. Groupe d'Ases 0 - 4 ans 

On a constaté sur les pyr~mides par année d'4ge, dans la 

première (1960-61) un déficit à l'Age d'1 an, alors que dans la 

seconde (1969-70) 1 le déficit est à l'Age de 0 an. 

tt' rJJIWAf 
Ayant exclu pour le Gabon l'éventualitéjd'une épidemie 

~."é~ aux périodes correspondantes, il semble que ces creux 

sont dus à une sous-estimation. Cette anomalie doit atre corrigée, 

car la connaissance des effectifs du groupe C-an est particulère

ment importante pour une analyse de la nataiité,, de la fécondité 

et de la mortalité. 

On dispose des données du tableau ci-dessous dQnt on a ~a

lisé une représentation graphique en page suivante(pyramides 5 et6): 

TABLEAU 8. Effectifs des enfants de moins d'un an et un an. 

UM.~\f ·.1 
EnquAte 1960-1961 Recensement 19()9-7~; 

AGE en M 0 I S 
Sexe M Sexe F Sexe M Sexe F 

Moins d'un mois 2)) 285 1 506 1 5.37 

1 735 716 395 422 

2 635 618 44) 398 

) 7)6 554 424 420 

4 615 650 J.31 J42 

5 561 606 284 282 

6 528 5.39 390 353 

7 475 420 251 266 
8 601 504 277 276 

9 465 569 250 2)8 

10 426 561 192 147 

11 831 735 112 114 

Ensemble 6 840 6 757 4 855 " 795 

Enf'ants d'un an J 452 ) 846 6 971 7 118 

TOT A L 10 292 10 603 11 826 11 913 
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4.2 Déficit relatiC d'enf'ants Agés de 0 an ou 1 an 

Le tableau N° 8 et les pyramides N° 5 et N° 6 correspon

dantes ne concarnent pas exactement la m@me.population. Pour 1960-61 

il s'agit d'un effectif d'enf'~nts africains résidents, alors que 

pour 1969-70 il concerne tous les résidents. 

Néanmoins los difCérences sont minimes et il est intéressant 

de noter une inversion complète des phénomènes d'un recensement à 

l'autre. 

En 1960-61, on a un déficit à 0 mois révolu et 1 an révolu 

et en 1969-70 1 on a eu un déficit que pour l'ensemble du groupe 0 

an révolu. 

Ce résultat ~eut étonner lorsque l'on saït qu'au premier 

recensement il s'agit d'une collecte rétrospective sur 12 mois alors 

qu'au second il ne s•~git que d'un dénombrement. 

L'excédent des 11 ~ois révolus peut Stre le résultat d'un 

effet télescopique, conduisant à enregistrer parnd. les enfants de 

moins d'wi an des enfants dépassant cet !ge. On aurait alors un effet 

contraire en 1969-70. 

Le second recensecent a duré douze mois dont 10 dans l'in• 

térieur. Compte tenu des précautions prises au niveau de la collecte, 

on pourrait assimiler celle-ci à une observation continue, donc une 

observation réelle sur 12 mois. 

l 
Le déficit des O an révolu correspond probablement aux 

omissions volontaires dues aux coutumes locales connues. 

La disproportion entre les nouveaux-nés (O mois révolu) et 

les enf'ants plus A$és pourrait ~tre an rapport avec la mortinatalité 

que l'on sait assez élevée au Gabon. ./ ... 
N.B. le ~pport de masculinité 0 an r~volu (1969-70) est de 1Cl. Le 

rapport de masculinité à la naissance au Gabon est de ~ordre de 
110. Par mois d 1!ge lea écarts des rapports de masculinité sont 
relativement faibles par rapport à la moyenne, exception faite 
de celui des 10 mois révolus. 



- 52 -
4.J Groupe d'4ges 5 - 9 ans 

Compte tenu de l'importanca au Gabon des mortalités infan

tiles et juvéniles, le décrocha3e de ce groupe par rapport au groupe 

o- 4 ans parait logique. Néanmoins il pourrait aussi ~tre surestiQé 

par vieillissement d'une partie des effectifs et par rajeunissement 

d'enf'ants appartenant aux groupes supérieurs (1). Cette hypothèse 

pourra 3tre analysée dans l'étude de la mortalité. 

Le rapport de masculinité (9& au recensement 1969-70) est 

cohérant avec l'hypothèse de surmortalité masculine dont il sera 

f~it état dans l'étude de la mort~lité. 

4.4 Groupe 10 - 14 ans 

Il s'agit d'années-charnières et l'on retrouve ici la notion 

de classes d 1 4ges africaines à laquelle on a déjà fait référence. 

Il y a cependant une différence importante entre le déficit 

de filles en 1960-i961 (rapport de masculinité 127) et celui de 1969-
1970 (rapport de masculinité 105). 

Le phénomène observé en 1960-61 peut-être attribué à une 

surestimation des filles déjà mariées et recensées dans les groupes 

plus Agés, mais aussi une sous-estimation importante par o~ission 

volontaire. Cette omission était expliquée par les habitants eux-mi

mes dans certaines régions : la scolarisaticn obligatoire. On connait 

le :r8le primordial des fecmes (adultes ou non) dans les cultures 

vivrières et la survie des mecbres du Qénage. La scolarisation des 

filles et fillettes retire toute une main d'oeuvre indispensable en 

zone rurale. 

En 1969-1970, il y a un très not changement du phénomène 

observé neuf ans plut8t puisque le mpport de masculinité passe de 

127 à 105. On peut expliquer cette différence par l'icportance de 

l'exode rurale pendant la période interconsitaire dont il résultequ 1en 

zone ru.rel.a il· ne reste que q uel.quee filles et fillettes non recensées 

par omission volontaire et pour les mêmes raisons de scolarisation • 

. / ... 
(1) G. Roger, D.Wal.tisperger. Etude des structures par !3es afri

caines, ideo. 
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Autres srounes . -

On ne s•attardera pas sur l'observation des anomalies de 

la pyramide de 1960-1961. L'amélioration obtenue au aeçond recense• 

cent eA ~era prâférer l'analyse critique. 

Toute~ois, au lieu de raisonner sur la pyramide établie 

avec les données brutes, on le fera sur une pyramide ajustée obtenue 

par reconstitution de groupes quinquennaux à partir d'eCCoctifs par 

année d 1 tge calculés selon la méthode de Sprague (1). 

Le principe de cette méthode est de ventiler entre cinq 

efCectifs ni par année d'!ge, un effectif quinquennal No en utilisant 

des tables de coefficients, appelés coefficient de Sprague(2) 

La représentation graphique des résultats est donnée pesa 

suivante en deux pyramides, l'une par année d'~~e, la seconde ~ar 

groupes quinquennaux reconstitués à partir de la première. 

On remarquera p•·.r co~pa:-aison des pyraclide.s N• 2 et N°7 

(par année d•ftge} l'aciélior~tion obtenue par cet ajusteoent. La pre

Clière n•est rep~ésentative que de l'inexactitude dos Ages obaervés. 

La seconde souligne un décrochement ::·l.us ou coins prononcé à trois 

niveaux d'Ages : 15 - 29 ans, 45 - ~9 ans et 55 - 59 ans. 

Par compare.ison del5 pyr~t:ides H0 4 et r7°8 (groupes quinque

neux d'!3es) la seconde atténue secble•t•il las irrégularités dues 

à la détercination des A~es QU pro~it de décrocheoente d'une part, 

du groupe 15 - ~9 ans, d'autre part, de groupes au-delà de 45 an~ : 

~5 - 49 ans, 5~ - 59 ans, 60 - 64 ans et 65 - 69 ans. Cea derniers 
décrochei::ients étaient sensibles sur la pyra::1ide N°4 aux groupes 45 • 

49 ~ns et 55 • 59 ans. 

Le décroche~e~t de 65 - 69 ans se retrouve dix ans avant 

sur la pyramide N°'J~ groupe 55 - 59 ans ~ ~JJ j;v'~ me:.is de 

~~çon peu prononcée. Celui de 60 - 64 ans se retrouve de façon beau

coup plus nette au groupe 50 - 54 ans. Celui de 55 - 59 se retrouve 

./ ... 
(1) cf. méthodologie. Ajustement de données iopar~aito8, idem 
( 2) n1 + n2 + n~ + n /. + ns N n1· N 'l>T + 11 ~ ~ a 'o • ~2 + li1+ o + ~1 '+2 
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Pyramide ni 7 - Populatiop 1969-70 par année d'lge. Ajuotement de Spragut 

... 
M 

-.L .... 

- -· ... :-:-~~:···l9•0'.- .. · .. 

-----~ . · 19 iS ~ 
··- ' ..... 1 • .• __ -_·._.:. ··.:-::. ~ :-;::;:-.:>_;:'. 

1· •. 

.. J ---- -·---·- .- .. ... 
• 1. ;. 

. .. . IS-l9 o~ ·:·-__.;. __ _. 
. ·~- . . .. ..... . . ,,,.. .:: -· 

. : ·;..' ~ l9S~ :~-:-<.:. .. 
. ' .. ··-· ~ ~----------------..a.....L--------.-.-.. ~;~ .. --.---.. --~ ··.: -~ . ··;-· .. l 

;_ .. _ .. : ---~--~:-----·· ---- --· -·-· . .. _. -· ·_ .• ::~~~·_.:..:....:. ·.:. =-~;J_ - .. ~ .:..;. :. ; .. 

Pnom ide n A 6 - Population 1969-70 por groupe guinguennel d 'ôge, Ajustement de Sorog 

r •. 

1:·. 

. . . . . : ~ ' . 

. . ~ 
·-:·, ·:·· ' 

' ' 

------. -~1. -~- ..... -~~-~~. -.~. ·. _;:_~-! 

·.: .... -.-·;. -:;-·:::.. ,•• .. ·i ·-:!; • 

. . ... ·- ... -·[::. _::... _;_ .. ~ ·.~ ~ 

M .. ,. ''-.·~ .,..-·· · ..._,,//) •. 1 ••• :,,.·;::~ <-'.~> 
- ~ -....:.----4(• ------- ~ ·-·:··-·· ; :---: .. : .. 

-~ --=---i:~s---·_ ~ ~- . . ' 
_.. ______ --i~o~·~-----------~ 
a..-------~K1---------_.. 

. - .. . ..:. .:.... ;• ....... { ~ ... -_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_--t':;::::::::::~::;- .;. ··::·}· -:.~ ..... --_·._.:._ .. - . :; 
-----... - ;. . ·J_ .. __ ···---'~~~::::::::::::::~:::::::-_-_-_-~_-_-_ .. _: __ ~ .. ï.:r·.· . ··;-... _ _, .· .. 1 

___ ......:L..;.------~~~------110&-~----;_..---------'-----~ 

-------~~--~~--~----~--te&--~--~~~--~~--~------~ 

1 

lQ Q(l6 .2000C) \0 OGO o . l\OQO lO ~OO . .'h600. 

.• 



- 55 -
décaler de 15 ans à. 40- 4:5 ans. Quant au dernier, 15 - 29 ans on peut 

le décomposer en 15 - 19 en 1960 se retrouvant en 25 - 29 ans dix ans 

après et en 5 à 1~ ans devenu 15 - 24 ans. 

Sur la base d'une certaine imprécision des !ges observés 

et d'un ajustement réalisé on ne peut, à partir des observations qui 

précèdent, que suggérer des hypothèses de pert:urbati.onB localisées 

dans le t~mps. 

l4a:S on. notera. seu1ement que la grande épidémie de variole de 

1898 en éliminant un grand nombre d'enfants, se repercute une géné

ration après par un déficit de mariages et deux géné~etions après~~ 

un déficit de naissances. 

La famine des années 1924-1926 se traduit sensiblement de 

la même f'açon. 

Ces deux exemples choisis parmi d'autres possibles et les 

observations faites sur les décrccher!lents supposés conjoncturels. sont 

cohérents.et les hypothèses de perturbations localisées dans le temps 

(modification de la f'écondité et de la nuptialité> ne sont pas sans 

fondement. 

On aurait pu également prendre pour exemple les ravages de 
~ 

la maladie du sommeil q~~ toute l'Afrique Centrale entre 

1906 et 19J3, annéesoù le Gabon fut le pays le plus touché • 

. / ... 
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III. CCHCLUSil:N 

L'ana1yse critique des pyramides telle qu'elle vient 

d'être menée peut inquiéter le non initié et laisser quelque peu 

perplexe le spécialiste. Il ne s'agit que d'une tantative d'ex

plication des déformations au travers de l'imbrication de différen· 

phénoQènes : erreurs sur les Ages, omissions, défaut de déclara

tion de l'!ge 1 migrations, variations passées de la mortalité et 

de la fécondité. 

Les ociissions les plus couramment constatées au Gabon 

sont lea suivantes : 

- omissions sur les enf'ants au bas 4~e : mauvaise défini• 

tion de 1'4se. non décl~raticn. coup1e/enf'ant en villé

giature peu après la naissance en dehors du domicile 

conjugale et non recensé ••• 

- omissions sur les fillettes et jeunes filles per dissi

mul.a ticn en zone rurale à la scolarisation ou par dissi

mulation coutumière en r~pport avec le mariege futur ou 

en dehors des dges légaux. 

- omissions sur les hocunes adultes pour se soustraire aux 

imp~ts et par s6quelle des recrutements anciens • 

• ond.ssions dues aux difficultés de cerner sur le terrain 

les licites entre visiteur ot véritc.blo cigrant. 

- omissions des étrengers africains résidant en zone ru• 

rale et non déclarés par les Chefs de villase. 

L'e.beence do déclaration d'!ge touche peu de personnes 

(~oins de O,J %). 

Ces omissions n'expliquent pas à elle seules pour le 

Gabon toutes l~s anomalies observées. La structure per !ge est 

essentiellement le résultat de l'évolution de la mortalité et de 

la fécondité au Gabon. 

On aura l'occasion de l'apprécior d'une part d~ns l'ane

lyse de la fécondité, d'autre part dans celle de la mortalité 

./ ... 
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dans laquelle on sera amené à effectuer à partir d'une reconstitution 

des naissances par génération, un ajustement de la répartition obser

vée aux deux recenseoents pour obtenir une meilleure approche de la 

mortalité. Cet ajustement traduira également les anomalies conjonc

turelles retenues dans le présent chapitre • 

Lea migrations 

On sait qu'en 1962'. 

.,.·,...r.eH.,. 1 
jusqu•en 1970 joué qu".!un rOJ.e eocond'bire. 

dozre· a. près J.a p ~~i.e r ~· re cens e.m ent 

que l. a P l.u p a. r 1: des Gabonais résidant au Congo sont rentrêe.m.eis 

on n'en connait pas le nocbre. Par contre, on a recensé en 1959-70 
le groupe biafrais qui, bien que peu important, () 142) touchait 

essentiellement les premiers grou?es d•agee(O - 14 ans). 

On constate par ailleurs que les effect.if s quinquennaux du 

second recensement des groupes Z5 - ~9 ans à 4C - 44 ans compris, 

chez les hommes, et ZO - 24 à JC - J4 ans chez les femmes sont tous 

supérieurs aux effectifs correapondant 9 ans avant. Cnpeut considérer 

que cet accroissement malgré i•effet de la mortalité sur la période 

intercensitaire est du en partie aux migrations citées, et assen

tiellement à une amélioration de la collecte. 

La ~écondité et la mortalité font l'objet des chapitres sui

vants où l'on présentera leurs variations dans le te~ps. Toute varia

tion de la fécondité a!~ecte profondément les structures par 4ge,ce 

qui est bien le cas pour le Gabon. 

Par ailleurs on ne peut éli~iner l'hypothèse que l'aspect 

des pyramides résultant des recensement~ du Gabon pourrait bien 

être après élimination des erreurs sur l'!ge et des ol!lissions, la 

superposition de deux populations dont la ~lus récente est en voie 

de fon:lation (groupe O - 14 ans). Le recensecent de 19tv en prépara

tion apportera la réponse. 

On a également constaté que l'effectif des femmes semblait 

correctement observé.en 1960-1961, mais qu'il y avait un net défi· 

cit des hommes. 0 1 une façon général, le second recensement a béné• 

cié de l'expérience du premier. Il en a résulté une meilleure collec

te. 

X X 
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CHAPITRE V 

FECONDITE. l>ONNEES. ANALYSE 

On a examiné dans 1es deux chapitres précédents, d'une part 

1es variatioll8 du nombre tota1 d'habitants depuis 1a fin du XIXème 

Sièc1e et :indiqué brièvement un certain nombre de statistiques exis

tantes sur différentes structures par ty-pe de popul.ation ou 1eur ré

pa.J:'tition dans 1 • e·space, d'autre part, la structure par âge qui tra

duit l'histoire de la popu1ation, et 1a structure par sexe. On a pré

senté deux photos instantanées de ia population résidente du Gabon au 

1er Janvier 1961 et au 1er Jez:ivier 1970 (hypothèse de travail.). 

Pour 1'anal.yse de 1'évo1ution de la popuJation, il faut con-

nsJ:tre 1e vecteur na i Ga o..noos. I1 n' e~t pas dispon.ib1e par absence 

d'état civ:i.1. On étudiera donc la fécondité à partir de 1'enquête dé

mographique de ,960-1961 et des recensements. Ensuite on essayera 

d'établir une hypothèse sur 1a ~éoondité passée. 

Dans un autre chapitre, on a.na.lysera le deuxième vecteur de 

l'évolution de la popu1ation : los décès et (la mortal.ité). 

La population gabonaise est non ma.l.thusienne, o'est-à-dire 

qu'el.J.e n'emp1oie pas d'obetac1es préventifs pour freiner sa croissance 

Au Gabon e1J.e est traditionnel1em~nt nata1iste. 

Dans une popu1ation non mal.thueienne, 1a fécondité est 1e 

résu1tat de 1a combinaison d'un certain nombre de "composantes", que 

1'on peut réduire à quatre (1): 

1. J.a fécondabi1itê (natur~l.J..e), ou probabi1ité de concevoir en 

dehors des temps morœ<2>.InJ.a inc1ut une part de mortal.i té intra-

utérine non déce1ab1e. ./ ... 
(1) H. Léridon. Aspects biométri~ues de 1a fécondité humaine. INED. 

Tra.vaux et Documente cra.hier n° 65. PUF. Pa.ris 1973. 

(2) On appel.1e temps mort, 1a période consécutive à une conception, au 
cours de laquel.1e 1a probabi1ité de concevoir est nul.1e. 
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2. 1a morta1ité intra-utérine 

3. 1a fraction post-partum du temps mort 

4. la stér:i1ité définitive (non pathologique). 

Pour le Gabon, on ne dispose d'auoune donnée sur ces quatre 

composantes. Sans les oubl.ier tota.1ement, on en ·reetora. donc 

aux données de l'enquête 1960-61 et aux deux recensements. 

I. DONNEES DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 1960-1961 

Deux types de données ont été recuei11ies au cours de J..'en-

quête : 

- des données "gl.oba1es" (enfants nés vivants et en:l.'ants sur

vivants) ; 

• des données "aotue11es" (naissances au coure des douze der

niers mois). 

El.J.es ne font J..'objot que de 8 pages de commentaires au cha

pitre V du document pub1ié en 1965 (1). En dehors des études diffê

rentiell.es (par région, zone d'habitat, groupe ethnique de l.a mère, 

catégorie socio-professionnel.1e du chef de ménage et du ma.ri, femmes 

mariées et non mariées, polygamie, taille du ménage) on peut résumer 

l'enquête fécondité par la "carte" suivante : 
( 1) Recensement et enquOte démographiques 1960-61. Ensemble du Gebon,idan 

T.Al3LEAU 9 

- taux brut de natalité 

- taux de fécondité généra.le 

- taux brut de reproduction 

- taux de fécondité par âge %0 

15-19 ans • 171 • 

20-24 ans : 190 

25-29 ans . 173 . 
30-34 e.ns 127 

. . 

'5-39 
40-44 

45-49 

a.ne 

ans 

ans 

• . 
: 

35 5'o 
116 %0 
2,, 

98 

43 

27 

Tous ces taux assignent à la popul.ation gabonaise une fécondité 
particu1ièrement basse pour 1'Af'rique• 
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1. NOMBRE MO~ D'ENFANTS NES VIVANTS PAR FEMME (NV/F) 

C'est un indice immédiat de 1a féconditê. On l.'obtient à par

tir des naissances survenues durant toute la vie féconde des femmes. 

I1'est oaJ.cuJ.ê pour chaque groupe d'âges en divisant 1e nombre tota1 

d'enfants mis au monde par l.es femmes d'un groupe d'âges, par l.'effec

tif total. des femmes de ce groupe (1). 

Il. a êté cal.cuJ.6 ioi pour 1'ensemble des femmes quel. que soit 

1eur statut : 

TABLEAU 10· Nbre moyen d'enfants née vivants par femme. 

Age Nombre moyen d'enfants NV/F 

15 - 19 ans 0,46 

20 - 24 ans 1, 19 

25 - 29 ana 1,76 

30 - 34 ans 2,,' 
35 - 39 ans 2,47 

40 - 44 ans 2,50 

45 - 49 ans 2,78 

50 et plus ,,20 

De 15 à 49 ans, l.'évol.u"ti.on de 1'indice est due à l.a fois à 

un effet d'Ae;e et un effet de génération. Au-del.à, il. ne traduit qu'un 

effet de génération. 

La qual.ité de cette indice est réduite par l.es omissions d'en

fants d~nt on peut supposer qu'el.l.es augmentent avec l'âge de l.a mère, 

et par des erreurs de cl.assement des femmes par Age. . / ... 
(1) Recensemant et enquête démographiques 1960-1961. Ensembl.e du 

Gabon. Résu1tata définitifs, idem. 
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2. :FECONDITE GENER.ALE 

2.t Deecendanoe moyenne observée (DMO) 

TABLEAU 11 - Descendance moyenne observée. 

Age DMO Age DMO 

15 - 19 ans 0,46 45 - 49 ans 2,78 

20 - 24 ans 1, 19 50 - 54 ans 2,80 

25 - 29 a.ne 1,76 55 - 59 ans :;, 14 

30 - 34 a.na 2, 1:; 60 - 64 a.ne :;,20 

35 - 39 a.na 2,47 65 - 69 ana 3,40 
, 

40 .. 44 a.na 2,50 70 et p1ua :; ,48 

Ces descendances ref1ètent uniquement un effet d'âge. 

2.2 Taux brut de reproduction 

C'est un indice o1assique qui est par définition, 1a descen

dance oomp1ète d'une génération en fi11es. On 1 1 obtie~t en mu1tip1iant 

1a descendance comp1àte par femmes, par 1e taux de féminité des nais

sances (proportion de naissances féminines dans 1 1 ansemb1e des nais

sances). Sur 1es données de 1 1 enquête, 1e taux brut de reproduction 

est de g,.i. Là encore, c'est un des taux les plus faib1ee pour 1 1 Afri-

que. 

. / ... 
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3. FECCT';DITE ACTUELLE 

3.1 La fécondité actuelle (qui est une f~condité du moment) a été 

calculée à part ir des naissances survenues dans les 1 2 derniers mois 

précédent l'enqu~te. 

On a comparé dans le tableau ci-dessous la fécondité actuelle 

et la fécondité t otale. 

TABLEAU 12~ 

Age 
Fécondité Fécondité 1· Ecart % 

a ctuelle totale FA/FT 

15-19 ans 0,85 0 ,78 9 

20-24 ans 1 ,80 1 t 40 29 

25-29 ans 2 , 65 1. 90 39 

30-34 ans 3 30 , 2 ' 26 46 

35-39 ans 3,80 2 ,48 53 

40-44 ans 4,00 ~ . 66 

1 

51 

45-49 4,15 2,7 9 48 

On constate sur la représentatinn g r a p h i que n ° 3 du tableau 12 
ci-dessus un accrois s e ment trè s rap ide avec l ' â e e de l'écart entre 
les deux fécondit é s . Ce tt e discord ance est due en p a rtie à une sur
estimation d e s nais s ances d e s 1 2 de r n i ers moi s cumulé e avec d es 
nais s ance~:> d'enfants p a r l e s femmes âg é e s . 

Graphiqur 3. Fécond ité actuelle et Fécond ité cumulée 
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3.2 Taux brut de p.a.ta1ité 

C'est l'indice le plus globa1 ; i.l. se oal.cu1e en rapportant 

à la va1eur moyenne de la popu1ation totale pendant 1'année de réfé

rence le ~ombre de naissance vivantes survenues au coure de cette 

année. 

Son intérêt réside surtout da.ne le fait qu'il est l'un des 

éléments de l'accroissement naturel de la population. Néanmoins, il 

est influencé par un certain nombre de facteurs qu'il faut garder 

présent à l'esprit quand on compare entre eux plusieurs taux de nata

lité : structure de la popu1ation, sexe et âge, précocité et intensité 

de la nuptial.ité, migrations. 

Le taux brut de nate.J.j,té pour le Gabon est pow:o 1960-61 : 

On admettra 35 %0 pour l'année 1960 

3.3 Taux globa1 de fécondité 

Ce taux ne fait intervenir que la fraction de population qui 

peut donner naissance à des enfants. Il se ca1cu1e en rapportant à 

,~ popul.ation féminine moyenne âgée de 15 à 49 ans, les naissances 

survenues en cours d'année. Cet indice est moins influencé que le 

taux brut de nataJ.ité par la répartition par Age de popu1ation. Il 

faut noter que le choix du groupe 15-49 ans n'est qu'un choix de 

référence oar dès 40 ans, près de 30 % des femmes ont aoquis une 

stérilité définitive (2) 

Four 1960 au Gabon, 1e taux g1oba1 de fécondité est de 112.• 
C'est un des taux lee p1us faib1es d'Afrique. 

(1) Nombre de naissances dêo1arées pour les douze derniers mois avant 
l'enquête. On constatera u1têrieurement que ce nombre est sures
timé. 

(2) H. Léridon. Aspects biométriques de 1a·fécondité humaine, idem. 
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3.4 Taux de fécondité par 4ge 

Ces taux, p~sentês au tab1eau 9 se ca1cu1ent en rapportant 

1e nombre de naissances vivantes survenues au cours dee 12 derniers 

mois prêcêdent 1'enqu~te dans un groupe d'âges de femmes, à 1'effec

tif des femmes de ce groupe. 

On obtient ainsi une série de taux qui décrit 1e niveau et 

1a variation par groupe d'âges de 1a fécondité qui 1a rend indépen

dante de 1a répartition par 4ge des femmes. 

'·5 L'enquête de 1960·1961 n'a pas reouei11i de données sur 1a fê

condité se1on 1e rang de naissanoe. 

II ANALYSE DE LA FECONDITE 

1 • DONNEES DISPONIBLES 

Dans 1e para.graphe précédent (I), on a présenté 1es données 

de 1'enquOte démographique 1960.1961. 

On sait ~ue 1'on dispose par ai11eure des résu1tats de dewc 

recensements. Du second recensement, on a parmi 1es tab1eaux 1a ré

partition des résidente par ethnie, ce qui permet d'ieo1er 1a seu1e 

popu1ation gabonaise. Si 1'exp1oitation mécanographique du premier 

recensement n'a pas tenu compte de cette venti1ation, on a néanmoins 

une répartition des effectifs gabonais par 1'exp1oitation ma.nue11e 

qui avait été effectuée (1). 

Pour ces deux recensements, on a fixé de façon arbitra.ire une 

date mo~enne au premier janvier des &méea 1961 et 1970. Afin de fa-

./ ... 
(1) Recensement de 1a popu1ation 1960-1961. 3 tomes. Service National. 

de 1a Statistique, idem. 
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ci1iter 1a comparaison intercensitaire et d 1 am~1iorer 1'analyse démo

graphique, on a fait une estimation de 1a popu:Lation gabonaise au 

1er janvier 1960. 

Sachant que 1a popul.ation gabonaise était 1oin d'avoir un 

4tat stab1e (cf. 1es pyramides d'âges), on a construit une répartition 

par Age au 1er janvier 1960 en extrapo1ant 1es effectifs de chaque groo

pe d'âses en uti1isant 1es taux d'accroissement obeerv4s pour chacun 

d'eux. Ceci pa.ra1t préfêrab1e à 1'adoption d'un taux mo~en constant. 

C'est ainsi que 1 1 on a obtenu pour 1a popu1ation gabonaise 

1es effectifs suivants : 

TABLEAU 13 Popu1ation gabonaise. Effectifs par 4gG et pe.r sexe 

~"tt· ~ 1 

Groupe POPULATION H/F 
POPULATION AU H/F AU 1/1/60 AU 1/1/70 cl'&ges 

HOMMES FEMMEB HOMMES FEMMES 

0 - 4 24 :504 24 689 0,964 :52 436 
'' 019 

0,982 
5 - 9 20 908 20 402 1,025 29 602 30 308 0,977 

10 -14 16 672 1"2 914 1,291 2:5 856 22 479 1 ,061 
15 -19 11 504 12 665 0,908 15 600 16 537 0,94'.5 
20 -24 14 362 17 00:5 0,846 14 277 15 958 0,895 
25 -29 16 632 21 702 0,766 ,, 541 16 003 0,846 
30 -:54 14 '.529 19 642 0,7:50 17 000 21 09:5 0,806 
35 -39 17 085 24 862 0,687 15 427 18 601 0,829 
40 -44 14 945 18 880 0,792 15 499 19 560 0,792 
45 -49 16 759 18 766 0,89, 12 920 15 664 0,825 
50 -54 9 324 9 816 0,950 14 0:51 16 716 0,839 
55 -59 7 065 8 077 0,875 11 001 10 694 1,029 
60 -64 4 750 6 156 0,772 7 156 8 197 0,873 
65 -69 ' 534 4 702 0,752 4 425 5 032 0,879 
70 &+ 4 358 6 025 0,723 ' 624 4 352 0,833 

ENSEMBLE 196 551 226 301 0,869 230 J95 254 213 0,906 

Ainsi on a é1iminé 1ee interférences possibles dee popu1ations 

it~angàres résidant au Gabon et 1'on po~auivra 1'a.na.J.yse pollr la 

aeu1e popul.ation gabonaise. 

./ ... 
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2. INDICE COMPARATIF DE NATALITE 

Le taux brut de nata1ité ne donne qu'une val.eur approximative 

du niveau réel de 1a ~éoondité puisqu'il dépend de la structure pe.r 

Age de la population ~êminine. 

Pour comparer 1a fécondité de population différentes ou d'une 

population avec deux recensements, ou préférera les taux bruts de re

production ou les taux comparatifs de natal.ité. Lorsqu'on ne connait 

pas les taux de fécondité par âge, ce qui est le cas pour le recense

ment de 1969-1970, on ne peut caJ.culer aucun de oee deux indices. Ce

pendant, une méthode fondée sur une répe.rtition'~e" de la fécondité 

par groupe d'âge quiliquennal. permet d'arriver au résul.tat cherché. 

L'indice comparatif de na.ta1ité ainsi caJ.culé pour 1960 ayant 

la forme d'un taux brut de nata.J.ité est de 29.7 ~o (1e taux brut de 

natal.ité cal.culé par l'enqu~ta de 1960-1961 était de 35 %0). 

On peut égal.amant déduire de l'indice comparatif de natal.ité 

une estimation du taux brut de reproduction (1). Elle est pour 1960 

de l.a.2 (2,1 dans les calcul.a de l'enqu~te 1960-1961), 

3. ESTIMATION DE LA FECONDITE 

On a observé une nette différence entre la fécondité totale 

(4 1) et la descendance fine.l.e (e1le varie de 1,80 (50 - 54 ans) à , 
3.48 (70 a.ne et plus)). On a signaJ.é que cela pouvait provenir d'er-

reurs d'observations (omissions au niveau des premiers jours de 1a 

mortinatalité et omissions d'enfants chez les femmes âgées). 

EQ fait, la cause 1a plus importante a été mise en évidence 

par BRA.SS. El.le concerne la délimitation correcte de 1a période ré

trospective et l'enquGte de 1960-61 aurait re1evée 1es naissances sur 

p1us de 14 mois au lieu de 12. ./ ••• 

(1) TBR * 5 x ('fi :t Kf (fi, :taux d..: :f<S-eondité p~ dge, K:t,. proportion 
~ fi1les parmi l'ensemble d~e naissc.nces, pour le Gabon on a pris 
1't = 47,6). . 
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L'analyse qui suit propose une estimation du niveau de 1a 

~êoonc!ité par 1a méthode de BRA.SS. Cette méthode (1ère méthode de 

BRA.SS) est ~ondée eur le. comparaison entre deux eêries de données ob

tenues 

- l.a ~éoondité actue11e 

- l.a descendance. 

One. cal.ou1é : 1) les taux de i'éconclitê a.otue11e pour chacun 

dae 7 groupes d'âges ( 15 à 49 ans c~. tab1ee.u 12) : f1, 1'2, - f7. 

2) 1es descendances ou pe.rités pour tous les groupes d'âges à partir 

de 15 ans : P1, P2, P3 ---• P11 (ci'. tableau 14). 

La méthode de BRASS néoassite trois hypothèses : 

- qu~ 1es taux de fécondité par âge soient restés sensiblement 

constants dans le passé (ceci ne peut-atre admis au GabonÎ~our un 

passé proche de 1960-1961). 

- que les mouvements migratoires n'aient pratiquement pas de 

répercussion sur la ~éoondité et la descendance. Cetto hypothèse est 

acceptable pour le Gabon. 

- qu'i1 n'7 ait pas de corrélation importante entre 1a fécon

dité et 1a morta1it4. 

Cette derniàre hypothèse n'est pas encore vérifiab1e au Gabon. 

MaJ.grê la val.eur relative de ces hypothèses, nous pensons 

uti1e de traiter 1es données disponib1es par j'ajustement anal.ytique 

de 1a fécondité, de BRASS. 

On ca1cu1e 1e nombre moyen d'enfants m:i.s a.u monde par une 

femme atteigne.nt les âges :U.I?dtee des intervaJ.1es dans i•bypothèee 

où les taux de fécondité par âgo restent constants, c'est ia fêoon

dit6 tota1e. Théoriquement, o etta ·fé conditê t ot e.1e de

vrait Otre égaie à la descenilanoe finale. Or noue constatons qu'i1 

. / ... 
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n'en est rien. et qua po.r o.illeurs o.u lieu de se maintenir a.u même 

niveau a.u-del.à de 50 a.ne, 1o. descendance fi.na.le augmente. 

La. m6thode de BRASS :Propose un redressement de 1a. BUX"- ee'ti• 

mo.tion (ou de la sous-estimation) des naissances 1ors de l'interrogo.

to:f..re rétrospectif portant th6oriquement sur las doume derniers mois. 

Il a constaté que, pratiquement, 1'a.1l.ure gâl.ôra.l.e de la courbe de 

fécondit6 d6pend essentie11ement de 1 1 dge moyen de d6but de la fécon

dité dans la population consid6r6e. Comme ce facteur varie considéra

blement suivant les popul.ationa, deux indices différents ont été re

tenus pour rendre compte de ces diff érenoes de comportement : le 

rapport entre la fêoondit6 actue11e entre les groupes 15 - 19 et 20-24 

ans (~1/:t2) et l'âge moyen de ~écond:i.té (iii). Ces deux indices cal.culés 

sont 1es suivants : 

• 0,900 -m = 27 ,2 e.ns 

Après avoir oal.oulé par interpolation avec 1a 2ème s6rie des 

coefficients de BRASS, les coefficients correspondc.nta à ces deux 

indices ca.J.cu1és, on a proeGdé à l'estimation des f6conditéa cumulées 

moyennes et obtenu les r6su1tats présentas au tab1eau ci-dessous. 

TABLEAU 14 - Cal.cu1 des ·~stimo.tions 

Fi estimé à partir de Pi Pi/Fi à partir de 
Ages 

:t1/f2 iii observé 1'1 /-!2 -m 

15 - 19 0,533 0,423 0,46 0,863 1.087 
20 - 24 1.441 1,427 1, 19 0,026 0,834 
25 - 29 2 340 2,332 1, 76 0,752 0,755 
30 - 34 3,077 3,070 2, 13 0,692 o,694 
35 - 39 3,640 3,629 2,47 0,679 0,681 
40 - 44 3,971 3,953 2 50 0,630 0,632 , 
45 - 39 4, 144 4, 138 2,78 0,671 0,672 

50 et+ 4, 145 4, 145 3,20 

Lee données à 15-1 9 c>.ns ne sanbllJ pas utiliso.b1es. Ces deux estime.
tians différent très significativement, on observe ensuite une dé
croissance avec l'âge (sauf à 1a dernière estimation) due probab1e
ment awc défai11ances de 1a mémoire des femmes agéee. 
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Le principe de 1'ajustement de Brase est que 1a différence 

entre 1es estimations s'expJ.ique par une détermination erronée de 1a 

période de r~fêrenoe~ On adoptera comme coefficient correctif 1a 

moyenne des 2 rapports à 20 - 24 ans : 0,8,0 et nous avons ainsi au 

tab1eau 15 1'ajuetement des taux de fécondité par groupe d'âges. Cet 

ajustement modi~ie peu 1 1 4ge moyen de fécondité m .{27,2 ane.observê. 
sn,1 ans ajustê). 

TABLEAU 15 Ajustement des taux de fécondité 

l 
Age fi observé fi ajusté 

15 - 19 171 142 

20 - 24 190 158 

25 -29 17'.5 144 

30 .. ,4 127 105 

35 - 39 98 61 

40 - 44 43 36 

45 - 49 27 22 

4. Eetima~ion du tawc de reproduction par 1a méthode de J.R. RELE 

Partant de ce que 1a seul. indice da 1a fécondité ca1cu1ab1e 

directoment à partir d'wi recensement est 1e rapport enfants/femmes, 

défini comme 1e rapport du nombre d'en~ants de moins de 5 a.ne recen

sée à c~1ui du nombra de femmes en dge de prooéer, RELE aya.nt constaté 

que fréquemment i1 y avait sous-estimation des enfants de moins de 

5 ans lors d'un recensement a oal.cu1é un indice, dont 1es facteurs 

sont déca1és de 5 ans. 

Les rapports suivants ont été cal.ou1és : 

enfants de 5 à 9 ans 

femmes de 20 à 54 ans 

i1 donne un indice de 1a ~écondité moyenne pour une p~riode antéri~-..

de 5 à 9 ans au recensement ; 

./ ... 
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enfants de o~d. 4 ans 

femmes de 15 à 49 ans 

domiant un indice de 1a fécondité moyenne pour la période de 5 anar 

précédant 1e recensement. 

TABLEAU 16. Indice do RELE 

Age Effectifs concernés 

1 .1 .1960 1.1.1970 

-5-9ans 41 310 . 59 910 

20 - 54 ans 130 671 123 595 

Indice 0,32 0,48 

0 - 4 ans 48 993 65 455 

15 -49 ans 133 520 123 416 

Indice 0,37 0,53 

En p1a9ant sur 1a ~"ci-dessous 1ee résu1tats obtenus : 

Indices ; 0,32 0,37 0,48 0,53 

I.Btœ: 1.1.50 1.1.55 1.1.éO 1.1.65 1.1.70 

on note une amé1ioration réguJ.ière des indices de 1a fécondité 

moyenne par période de 5 ans entre 1950 et 1970. 

L'interprétation du rapport erdants/femmes n'imp1ique pas 

~·~othàee quant à 1a constance des taux. I1 dépend de 1a fécondité 

sur une période de cil'lq ans et est inf1uencé par la mortaJ.ité eur 

cette même période p1us cinq ans. La fécondité et 1a morta1ité des 

?ériodes antérieures n'ont pas de répercussions directes. 
./ ... 
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Si 1e niveau de mortel.ité infantil.e et juvénil.e est très 

é1evé comme c'est l.e oas au Gabon, J.'effectif dee enfants est consi

dérab1ement réduit. Cependant, aux vues des résu1tats obtenus pour 

ces indices, on peut émettre 1'hypothèse que 1'amé1ioration sensibl.e 

de J.'indice est due en partie à ùne réduction de l.a morta1ité infan

ti1e et juvénil.e, en partie à une augmentation de 1a fécondité. Ceci 

est cohérent avec 1 1 hypothèse d'un redressement de l.a démograph:ie 

gabonaise dans J.es années (19)50. 

5. FECONDITE PASSEE ET FECONDITE ACTUELLE (1960) 

5.1 Estimation des variations passées de l.a natal.ité 

Une a.n~se de 1a fécondité sur une courte période (1950-1970) 

suggère sans doute une tendance d'augmentation de l.a fécondité, mais 

ce n'est pas suffisant compte tenu du nombre êl.evé de générations 

concernées. 

Bien que n'ayant que deux recensements, on a jugé util.e d'app1i· 

quer l.a méthode de Bernadel.11 pour estimer J.ee variations passées de 

1a natal.ité. 

Même en é1iminant J.es deux va1eurs e~trames qui sont des résu1-

tats isol.és et non une moye?llle comme 1es autres in<U.ces sur deux re

censements, on couvre une période de 65 ans visibl.ement tourmentée 

comme 1e montre 1a graphique N° 4. 

Cette méthode él.imine de 1a ~açon presque automatique l.ee 

effets des erreurs sur 1 1 âge. E11e ne fait pae intervenir de tab1e 

de mortaJ.ité. 

La représentation graphique N° 4 de l'indice ca1cu1é retrace 

les variations passées du nombre de naissance. On y retrouve l.es 

décrochements obsorvés· à l'analyse des pyramides N°s 7 et 8 ajustées 

débu~ du Siècl.e, de 1915 à 1925, vers 1940. 
./ ... 
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5.2 Ajustemept dee popu1ations reoenséee 

Au chapitre VI traitant de 1a morta1ité, un ajustement des 

popu1ations observées aux deux recensements sera proposé. 

Ce~ ajustement consistera à essayer de reconstituer 1'évo1u

tion des naissances passées de chaque aroupe de génération. 

La mêthode uti1isêe se base sur un certain nombre d'hypothèse, 

sur 1e cal.cu1 des probabi1itéa de survie qui sont étudiées au chap~tre 

VI et sur 1e modè1e de mata.l.ité de W. Brase. 

A partir de oette reconstitution, on a dressé un graphique de 

1'êvo1ution du nombre de naissances maecul.ines par groupe de généra

tion (graphique n° 5, page suivante). 

En se référant à 1'e.na.l.yse critique des pyramides d'âges, on 

constate sur 1e graphique n° 5 une cohérence avec 1ee remarques effec

tuées. On notera que 1a chute des naissa.noes ma.sou1ines amorcées après 

1910 se termine vers 1940 à un niveau sensib1ement identique à oe1ui 

supposé à 1a fin du XIXème ~èc1e. La diminution après 1960 corres

pond eseentiel.J.ement à 1a natal.ité d'un groupe restreint de femmes 

an 4ge de procréer et non à une diminution de 1a fécondité. 

./ ... 



l -
GR.APHIQUB N° 5 · - NAISSANCES MASCULINES PAR GROUPE DE GENERATIONS 

Naissances 
(en milliers) 

50 

40 

30 

Générations 

20.._~~~-'-~~~~..._~~~-"~~~~......._~~~--'~~~~...&...~~~--''--~~~...&...~~~--'-

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Source : D. W~ltispergar. La mortalité au Gabon. 
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III. FECONDITE ET STERILITE 

La variation de 1a stéri1ité se1on 1es populations est une 

cause de fécondité différenti~11e. Cette variation est particu1ière

ment importante au Gabon et très sensib1e au niveau des régions. 

De i'enquête démographique 1960-1961, on a tiré ie tab1eau 

No 17 suivant : 

TABLEAU N° 17 - Pro~ortion de femmes de 45 à 54 ans se.ns 

ezû'ant né vivant 

Région ou habitat Proportion pour 100 femmes 

Nyanga 17,8 

Ngounié 25,5 

Ogooué-Maritime 28,6 

Wo1eu N'Tem 31,2 

Ogooué-Ivindo 31 ,4 

Estuaire 33,5 

Haut-Ogooué 34,8 

Moyen-Ogooué 43,6 

Ogooué-Loio 46,2 

Ensemb1e 31,9 

Vi11ages 31, 8 

Centres urbains 32,0 

Chantiers 38, 1 
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On constate en se rapportant à 1a carte administrative du 

Gabon {carte N° 1) que 1as trois régions du Sud-Ouest ont 1es propor

tions 1es p1us faib1es, que 1e groupe moyen suivant couvre 1a partie 

nord du Gabon d'Ouest en Est et que 1es deux régions aux proportions 

1ee p1ue é1evées sont au centre du pays. I1 y a peu de différence en

tre 1a popu1ation rural.a et la popu1ation urbaine. La proportion de 

femmes sans enfant né•vivant• est p1us é1evée sur les chantiers. 

En moyenne au Gabon, p1us d'un tiars des femmes de 45 à 54 ans 

n'a pas eu d'enfant né-vivant. 

Au tab1eau N° 18 ci-dessous, on a re1evé 1a proportion de 

femmes sans enfant par groupe quinquenna1 d'âges à l'enquête de 1960-

61 et on 1'a comparé avec 1a proportion de cé1ib~taires. 

TABLEAU :r:-: 0 18 - Proportionsde femmes sans enfant et de cé1ibataires 

Age Effectif Effectif % % 
total sens enfant sans en:f't. cé1ibata.ires 

15 - 19 ans 12 728 7 852 61,7 15 

20 - 24 ans 17 571 7 026 40,0 7 

25 - 29 a.ne 20 634 7 000 34 0 3 , 
30 - 34 ans 21 355 7 538 35,3 2 

35 - 39 ans 25 339 8 150 32,2 1 

40 - 44 ans 20 034 7 085 35,4 1 

45 - 49 ans 17 149 5 444 / 31 ,7 / 1 

50 - 54 ans 1 1 917 3 564 29,9 1 

55 - 59 a.ne 9 339 2 434 26 ,o ' 60 - 64 a.ne 7 355 1 815 24 7 , ( 

65 - 69 a.na 5 016 1 062 21,2 ' 70 et plus 7 175 1 305 18,2 ' 
Total 175 612 60 275 34 3 , 5,9 
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Les proportions com~~r~os du tableau N° 18 par groupe quin

quennal. d'âges entre l.es femmes non m~riécs ot les femmes sans enfant 

sont tout à fait significatives du problèm~ des stérilités pathol.ogi

ques entraine.nt au Gabon des fécond.;_tés "no.ture1l.os" très fa.ibl.es 

comme on l'a. noté do.ne l.'analyee de la f~condité. 

En étudie.nt l'histoire des cthnins du Gabon, il. apparait au 

fil. des années le. dis9nri tion dG c•;)rtE",ines d'entre elles. On constate 

par exemp1e, que l.es Bapindji: estimés à plus à~ 40 000 eu début du 

Siècle ne dépassaient guèrs le millic~ ~n 1960. L'isolement de ce 

groupe et SGS prop::?:'C!S co,1tumes ne sont pc.s ~trnngères à cette dépopu

lation agressée de toute part. 

La ne.ta.l.i té at· G".lbon ét3.i t do.ns la première moitié du X:Xème 

Siècl.e inférieure è la mort~l.ité, il. y a moins de 4 enfants per femme 

e.J.ors que moins de 6 5~ des femmes sont déclaréos cél.ibate.ires, près 

de 35 % d'entre alles sont déclarées sans en.fa.nt né vivant. Le taux 

de fécondité s'abaisse au Ga.bon dès le groupe 25 - 29 ans, l.a f~ible 

fécondité s'accompagn~ d'un nombre él0vé do fammes, dont souvent l.a , 
stérilité n'est qua.pparente. 

L'importance de la stérilité secondaire, ou acquise n'est 

pas due au Ge.bon à un o~pacement volontaire des naissances mais 

plutôt à un especem~nt invol.ontairc résultant d'une mcrtal.it~ intre.

utérine élevée (15 7G d'avortements parmi l.es seules g~ossessee dé

cl.arées qui ne représontont pas 50 r.o dos grossasses réel.1es){
1

) et 

d'une stérilité p~thologiquo prématurée ( 2 ). 

Mais à cele. s '!"'.joute au •}a.bon ur. cs='ncemont importent des 

naissances dû au temps d' RJ J ~.; ~.:.~•~n"t ~t e.u r1~spoct è.' interdits post 

na taux (il. y a égal::>mcnt des interdi ::s 5CÀ<.ioJ.s pour: chassa, etc ••• ) • 

--------- .. --- -· ···- . / ... 
(1) Médecin Colonel Gilles. St~tistiquon sur la mortal.ité néo ot post 

natale en miliou hospitalie~. 

(2) A. Retel.-Le.urontin. Infécondité C'.".l .Lfriqui:! Noire. Masson. Paris 
1974. 
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On a toute raison de croire qu'en dehors de la capite.l.e les 

avortements provoqués ou J.'util.isation des techniques de limitation 

des naissances au Gabon sont très limités, marginaux. 

Quant à la poJ.ygamie qui atteignait son maximum en zone 

rura.Je en 1 960-1 961 avec 1 , 6 (nombre moyen de femmes P3t" Jn:uœ mori.é),.il est. 

un facteur supplémentaire de faible na.taJ.ité étant un privilège des , 
hommes âges. Ceci a pour conséquence au Gabon de laisser près de 20 % 
des hommes de 25 - 29 encore célibataires. 

Contrairement à des ethnies comme les Nzaka.ra de Centrafri

que (1), la mobilité conjugal.a ne semblo pas ~tre au Gabon un motif 

essentiel de l'infécondité. 

A. Ratel-Laurentin dans son étude sur l'infécondité en Afri

que Noire ( 2 ) traite également des données sur l.a pathologie africaine 

" Les me.ledi0s sont facteurs, tantôt de mortalité, tantôt 

de stérilité. Les grandes épidémies dépeuplent .•• ni l.es guerrrs in

térieures, ni la domin~tion des grande et petits royaumes ne firent 

l.' économie de vies humaines • • . l.e trafic des esclaves a sé'-vi jusqu'à 

l.e. fin du XIXème Siècle ••• 11 ~ 2 ) 

Pour ce qui est de la maladie du sommeil dont l.e trypanosome 

n'a été identifié qu'en 1900, il faudra attendre 1935 pour l.a mattrise1 

On a déJà pc.rlé de ses ravages. 

Que.nt aux foyers de maladies vénériennes, on considère qu 1 e1= 

. ~~été introdui teo vers 1886 par la Côte Atlantique. A. Retel Laurentin 

cite une longue liste chronologique établie à partir d'une bibliogra

phie sélective (2). . / ... 
(1) A. Retel-Leurentin, InfGcondité et maladie chez les Nzakara, 

INSEE • 1 97 ( ) • 

(2) A. Retel-Laurentin, Infécondité en Afrique Noire, idem. 
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En 1920 et en 1930, on ci te au Gabon J.e. syphiliA dl"?otrui:-t:::ice 

ou syphil.is et gonococies répandues dans tout 1o pays. 

Concernant les gonococies, i1 est très difficile de se ren

dre compte da la grcvi. t.é en t:i.n t qu' épidémie. Elle n'a. mal.heureuse

ment jamais fait J.'objet d'un dépistage systématiquG. 

Le diagnostic de l.~ syphil.is (dont il existe 3 formes) dont 

l.a mal.a.die est longtemps inapp~r8nte est très difficil.e à établ.ir 

dans sa forme vénérienne. 

A. Retel.-Laurentin comme Romaniuk(1) ont montré l.es· corré

l.ations entre mal.a.dies vénériennc~s et stérilité. 

De pl.us, il. y a d'autres ma1adies abortivos et stérilisantes 

d'origines écologiques (2) : rickntsioses, fièvrGs récurrentes à ti

ques, affection à virus, lèpra, paludisme, bilh:;i.rziose, tuberculose, 

sous-nutrition, •.. que J.'on r~trouve au Gabon. 

Pour A. Retel-Laurontin, 1es facteurs soci~u.x de faib1e fé

condité a.u cours de la colonisa.tion européenne sont importo.nts : choc 

des civilisations, traumatismes psychiques, changements et destructioi 

désorganisation socia.1e. On a. déjà ci té 1' importance des "recrutement: 

des déplacements de populaticns m;;.l.es pour J.es clU".nt::i_8rs fore~t:i.9rs 

gabonais dos années (19)30 • 

••• "Les sociétés africaines è. tradition orale ont un mode 

de vie qui les rend particulièrement sensibles aux modifications dé

mographiques. Le maintien numérique du groupe, l~ répartition homme

femme, le 1ignage cpi OOlct:ean uni tés trop restreintes, los migrations . 

la croissance démographique est particul.ièrcment néccss~ire à 1a cohé 

sion ot ls. prospérité économique des sociétés africaines ..... ( 2 ) . 

(1) Romaniuk. Stérilité. ~-~ro. 1957 
(2) A. Ratel-Laurentin. Inféc._, __ . .::.~·.::~ ~ ~~"".;..,,,.,. y.r,...;"""'· ~nem. 

. / ... 
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IV. CONCLUSION 

Les taux de fécondité he.bitùels reflètant non seul.ement 1 1.évo

lution du nombre d'enfants mais aussi les modifications de calendrier. 

Ces mesures de la natalité du moment rendent donc très difficile un~ 

interprétation des taux de fécondité courants. 

On pourrait éviter ces perturbations en suivant chaque géné

ration de 15 à 49 a.n.s et en mesura.nt leur descendance finale. Mais 

ceci équivaut à mener 35 années d'observation par génération. Ce n'est 

donc pas possible. D'un autre côté, les relevés des recensements sur 

la composition des ménaJes n'ont pas tenu compte des liens de parenté 

en fonction du système de parenté en vigueur. On ne peut donc les 

utiliser pour analyser le niveau ou l'évolution de la fécondité. 

Des données utilisables, la structure par âge joue donc un 

rôle capital dans l'étude de l'évolution de la natalité et de la fé

condité. C'est la raison pour laquelle on a recherché à mieux connaîtr• 

cette structure dans le chapitre IV et qu 1 on y reviendra dans le cha

pitre VI à propos de lu mortalité. 

On a également recherché avQc l'aide d'un certain nombre de 

méthodes d'o.nalyso que110 partie tirer deo renseignements recueillis. 

La qualité de la coll.octe de l'enquête démographique de 1960-61 étant 

ce qu'el.l.e est, cette a.nal.ysc peut paraître disproportionnée. Néanmoi:n 

el.le aura eu l'avante.ffC da fournir des indications cohérentes. 

Il n'y a pas eu un niveau constant de l.a fécondité au Gebon 

(théorie admise et général.isée pour la fécondité en Afrique il. n'y ? 

pas encore l.ongtemps), mais au contraire d'importantes fluctuations 

de ce niveau · ,.:i .... tartes __ bai~_ses~ .. !:..é_nét~e~ivies de remonté~J.us 

ou moins marquées. 

Mal.gré le peu de donné~s anciennes dont on dispose,. il. ressori 

que d'Wie ethnie à l. 1autra, d'une période à l 1autre,J.a. proportion de 

~ <"""'."'i:::: cr~a:nt "V"::?.ris.it de façon significative. On retiendra. des 

. / ... 
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observations des Services Sanitaires et Médicaux de 1'~..EF pour les 

années 1945-46 au Gabon les proportions suivantes de femmes sans enze.nt 

parmi les jeunes femmes 

parmi les femmes âgées 

56 % 
19 % 

Il faudrait arriver à centraliser tous les rapports éparpillés 

au Gabon ou en France et essayer de retracer une histoire de la f écon

di té et des naissances depuis la fin du XIX Siècle, mais aussi de 1a 

nuptialité. 

On sait par exemple que dans 1es années 1925-1926, i1 y avait 

plus de 30 % d'hommes célibataires dans les régions de 1a Ngounié et 

de la Nye.nga ; que le taux de polygamie chez los hommes âgés variait de 

20 à 42 % selon 1es groupes ethniques dans ces régions (1) ; pour la 

subdivision de Ndendé s'il y avait 47,2 % d'hommes pour 52,8 % de femmes 

parmi les adultes, il n'y avait plus en.1924 que 40 % d'hommes (2) • 

••• "Le tiers de 1o. population masculine nubile est cé1iba.tairs 

Sur cc tiers, 1es plus jeunes s'en vont et c'est 1e mei11eur de la ra

ce ••• 18 % meurent sur les cha..~tiers, 30 p ne rentrent plus au vi1-

1a.ge • • • " ( 2 ) • 

On se rend compte ainsi des perturbations qu'a subi le Ga.ben 

sur les plans de la nuptialité ~t des naissances. 

Au niveau de la fécondité, una enquate réal.isée dans un quar

tier de Libreville en 1967-1968 a permis de reiever sur 100 grossesses, 

69 nés-vivants, 17 mort-nés et 14 avortements(3), dans ie groupe d'âge 
50 - 59 ans on rstrouve 1e m~~o nombre moyen d'enfants né-vivants per 

femme qu'à 1 1 enquete général.e do 1960-1961 2,7 enfants. ./ •.• 

( 1 ) 

(2) . 

Exception faite des prolifiques Bapindji qui étaient environ 40 000 
vers 1910 et qui, en 1925-1926 n'avait que 18 % de célibataires et 
71 % de monogamies. (En 1969, les Be.pindji n' éte.ient plus que 1 700 

Le Testu. Evolution démographique de 1'AEF. Le Gabon. 1925-1926, id( 

(3) Enquête 1967-i~~3. Librovi1la. Nkeabo. Comm0ntcires sur des in:f or-
mations démogre.phiquGs. M.D. François. Libravi11e. 1969. 
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En 1968, sur 5 937 grossesses oontr81ées par 1a PMI (Protec

tion Materne11e et Infantiie)on a re1evé 3 % d'avortements spontanés; 

sur 5749 accouchements, 4 % de mort-nés et 1 % de décès dans 1a pre

mière semaine. En 1970, sur 6 000 naissances, i1 y avait encore 4,2 % 
de mort-nés. 

I1 y a donc aussi un prob1ème de martal.ita intra-utérine im

portant, c'est une des composantes de la fécondité. De p1us, on a 

constaté à cette période de gestation une surmorta1ité mascu1ine par

ticu1ièrement 'l_ev é o qui pourrait être d'origine génétique. 

Aux variations de la fécondité, i1 faut ajouter des variations 

importantes d'effectifs de femmes en âge de proc~éer. L'augmentation 

de la fécondité depuis qu~lques années ne se traduira en augmentation 

sensible du nombre de naissances que quand l'effectif des femmes sera 

à nouveau en augmentation et suffisant en nombre. 

Si 1a variation des niveaux de fécondité sera ia première con

o1ueion d'importance, la seconde concerne la stéri1ité, ou l'infécon

dité. 

La fécondité a été dans la plupart des ethnies gabonaises 

affectée par une stérilité essentiel1ement d'origine patho1ogique. On 

a relevé dans des rapports des Services de Santé du Gabon des taux de 

stéril.i té dépassant 50 "'~W. tLL ~ t1,1~Î4 ! • 
Cette stérilité n'est dans la p1upe.rt du ces qu'apparente, les 

~roc~esses n'arrivent pas à terme, i1 y a les maladies abortives. Tou

jours dans les rapports d~s Services de Santé, 1es médecins signalent 

souvent que beaucoup d 1 accouchom€nts se font avant terme et que de 

nombreux nouveaux-nés ne dépassent pas un poids variant entre 1 kg 600 

et 2 kgs. I1s signa1ent des taux d'avortement de 12 %. La mortalité 

intra-utérine et 1a stéri1ité non pathologique (stéri1ité définitive) 

devront etre étudiées. 

Les méfaits du trépc---ème de 1a syp'1.ilis s 1 i1s ont pu à cer

taines époques ~tre ~xegérés n'en restent pas moins importants. . / ... 
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En 1946, 1e rapport de 1 1 Inspection Généra1e des Services 

Sanitaires et Médicaux de 1'AEF, indique pour 1e Gabon : 

••• " 1e pays se dépeup1e lentement mais sdrement, plus par 

dénatalité que par morta1ité ou mortinatalité ••• un type regressif 

est constaté dans toutes les races,· sauf che~les Bapounou et les 

Bongomo" ••• 

Variations de le fécondité (56 % de stérilité chez les jeunes 

femmes en 1946, 19 % seulement chez 1cs femmes âgées), dénata.J.ité, 

inféoondité,carectérisent le passé démographique gaboneis. Cependant, 

les informations sur les 10 dernières années laissent suppos~r un re

dressement de cette situation. 

L'hypothèse proposée dans l'étude de la structure par âge 

d'une superposition de deux types de population : l'une, conséquence 

directe des agressions connues depuis la fin du XIXème Siècle, l'au

tre, en cours de constitution d•Jpui.s qu0lquos années seulement, cette 

hypothèse n'est pas sans fondomunt. EJ.l.e sera renforcée par les ré

sultats de l'a.ne.lyse entreprise eu chapitre mortalité sur la recons

titution des naissances per génér~~~?n. 

X 

X X 
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CHAPITRE VI 

MORTALITE •• DONNEES •• ANALYSE 

I. SOURCES ET DONNEES DISPONIBLES 

L'enquete démographique de 1960-1961 a recueilli quelques 

informations sur le mouv~ment de la popu1ation au cours des douze 

derniers mois précéd.Qnt l'enquete (on en a fait état dans le cha~it=e 

sur la. fécondité) et concernant la morte.li té, l.e s décès déclarés com·

me étant survenu da.ne cette période. 

En rapporta.nt les décès à l'effectif moyen du groupe corres

pondant, on a ca1cu1é les tau.~ de mortalité observé per sexe et âge 

présantés au tableau N° 19 ci-dessous. 

T.IBLEAU 49- Taux de mortalité observé 

1 1 Effac- Décès ~aux Ef:E'ec - Décès Te.uz 
Age 

tifs M 1960 % tifs ]' 1960 % I 

0 - 1 6 846 1 371 200 
1 

6 7ô) 893 132,0 

1 - 4 19 624 536 27,'5 20 489 427 ' 20,f. 
! 

5 - 9 23 123 360 15, 6 21 889 224 10,2 
10 -19 /28 860 -455-·- 15,8 27 312 -47't-- 16,5 
20 -29 29 187 605 20,7 .... :;s 205 367 9,6 
30 -39 31 485 696 22, 1 4'5 694 476 10, 2. 

40 -49 32 884 909 27,6 37 183 597 16, 1 

50 -59 18 501.,- 1 043 56,4 2i 256 652 30,7 
~ 

60 -69 9 312 1 113 119,5 12 371 545 .+4 0 __ , , _;_..,, 

~&+ 4 534 837 134, 6 7 175 557 77,6 
1 

1 
1 

Tot a.1 204 698 7 925 33, 7~·bo 239 567 1 5 189 21 , 7 %J 

1 
1 
1 

1 
' 

' . 

1 
1 

1 1 1 1 ' j 1 

On a ensuite étcbli s~~ ces donnéed, résul~ant de l'observation, 

u."'le table de mortal.i té ~n faicc.nt 1: hypo-thèse qu'en 1 960, lo. popu1a
tion gabonaise était de modèle sta~ionnaire. Ceci n'éts.nt pas dans 
la réalité, la tcble calculé n'a do signi~ication que comr.ie table du 

moment - (tableau 20) - ./ ... 
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TABLEAU 20 - Tab1e de mortal.ité 1960 

Sexe MasouJ.in Sexe Féminin 

1 
d 

bx 
d 

e.~%0 ... a.qx%o e.x e.ge X bx a .. X 

10 000 1 729 172,9 0 10 000 1 193 119 ,3 

8 271 86:3 104,3 1 8 807 704 79,9 

7 408 556 75, 1 5 8 103 403 49,7 

6 852 1 003 146 ,4 10 7 700 1 173 152,4 

5 849 1 097 187 ,6 20 6 527 598 91 6 , 
4 752 946 199,0 30 5 929 575 97,0 

3 806 923 242,5 40 5 354 822 153 ,6 

2 883 1 268 439,9 50 4 353 1 206 2.66, 1 

1 615 1 208 748,0 60 3 147 1 135 360,6 

407 - - - 2 012 - -

On a ce.1cuJ.é pa.r a.illours 1'espérance de vie à oheque âge et 

les probabi1ités de survie. On a obtenu 

pour 1'espérs.nce de vie à 1a naissance : 

- sexe masculin 30 3 ans , 
- sexe féminin 40, 1 ans 

1cs résu1tats suivants 

Cn constate une relative cohérence des taux de mortaJ.ité par 

groupe quinquenna.1 d'âge pour 1e sexe mascul.in. I1 n'en est pas de 

m~me pour 1e sexe féminin. Par ailleurs, i1 est ~dmis a.u Gabon qu'il 

existe un écart d'espérance de vie à la naissance en faveur du sexe 

féminin. On parle couramment ~u Gabon d'une surmortalité mcscuJ.ine à 

tous les âges ou prcsquo que l'on constate d' '3.illeurs eu ta.b1oau 20. 

Pour ceJ.cuJ.er la morta.J..ité infantile (o su révolu), on edmet 

sur la base des observations du Service de Santé du Gebon et données 

anciennes citées (étude dol~ sex-ratio •.• )qua le rapport de mascu

linité à la naissance est ac l'ordre de 110. Ce rapport serait de 97 

à 1 an. . / ... 
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A ce rapport correspond 10 000 naissances de garçon pour 9 000 

naissances de fi11es. En admettant 30 % d'erreurs pou.r 1a déc1arstion 

des décès (en particu1ier dans 1es premiers jours et premières semaines) 

et sur 1a base des déc1arations enregistrées à 1 1enqu0te, on obtient 

un taux de morta1ité de 1'ordre de 270 %0 pour 1es garçons et 145 %0 
pou:r 1es fi11es. 

Si 1'on effectue 1a différence entre naissances des 12 der

niers mois et survivants de moins d'un en à 1'enquête, on obtient les 

décès entre 0 an exact et 0 au révo1u (avec so1de migratoire nul) e~ 

en admettant que 1es décès déclarés représentent 1es 2/3 des événoments 

survenus avant 1 a~ axact, on obtient al.ors des quotients de 205 et 

145 %0. 

On constata que 1es résu1tats des ca1cu1s c1assiquas effectués 

sur 1es données de 1'enqu~te ne sont guère satisfaisants. On essayera 

de 1es amé1iorer par ajustement. 

II. AJUSTEJYlENT DES DONNEES 

1 - Un ajustement est proposé pe.r D. Wa1tisperger(1) 

Pour ce faire, i1 uti1ise 1es données suivantes de l'enqu&ta 

1960-61 

1a distribution des taux de morta1ité par groupe d 1 âgo et 

1a proportion d'enfants survivants se1on l'âge de 1a mère 

1es taux de fécondité génére.J.e par groupe d'âges 

- la descendance atteinte selon 1 1 âge des mères. 

~ ----;.;, ___ ._. 

2 - En app1iquant 1c méthode de W. Brass de comparaison de le fé

condité actue11e à la descendance attùinte ( 2 ) aux données de l'en-

quôte, on constate . / ... 
( 1 ) 

(2) 

D. Waltisperger. La mortaJ.ité a.u Ga.bon. INED-INSEE-ORSTOM-i.\'!in.Coop. 
A paraître. 

A~ustement de données im~arfeites, idem. .. -
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un3 augmentation importante des omissions des naissancGs 

avec 1'âge de 1a mère (10 % à 25 - 29 ans) ; 

une surestimation de 1a période da référence de 12 rno.;.P ~ 

d'environ 2,3 mois. 

Considérant que 1es repères serve.nt à dé1ioiter ia période 

des 12 derniers mois étaient les mêmes, qu'il s'agisse désdéclar~tions 

de naissances ou de décès, on a pondéré ces derniers par 1a fac~eur 

correctif (12/14,3 = 0,838), pour correspondre à une période d'un a~. 

Perte.nt des estimations faites sur la période de référence 

et sur las omissions, les évaluations suivantes de la mortalité on~ 

été faites 

2.1 Morta.J..ité avant 1 an. D. WaJ.tisperger considère le rapport 

de mascu1inité des naissances déclarées comme trop élevé (7 930/74c:J~ 
1 059). Se basa.nt sur l'hypothèse que ce rapport est faussé par l~ 

sous-déclaration plus fréquente des naissances féminines suivi~s peu 

après d'un décès, il fait le choix d'un rapport égal à 1,03. 

Le choix de ce niveau ( 1,03) ne correspond pas à celui qu'on 

aurait pu retenir sur la base d'enquêtes spécifiques. En ~~fet, on 

sei t que l'enquête sur le sex-ratio mGnée dans les années 1954··1 955 

sous l'égide du Service de la Statistique de l'AEF a pormis de calculer 

une estime.tien a de la. sex-ra.tio pour le Gabon : 1 , 04 '-6 ~ 1 , 17 - ( 
1

) 

Par ailleurs, les relevés effectués par le Bureau TachniQue 

de la Direction de la Santé Publique Gabonaise en 1970 donnent pour 

près de 6 000 naissances un rapport de 1,11 en zone urbaine et 1 ,13 

en zone rurale - (2) 

(1) L. Bastia.ni. Enqu~te sur l~ sex-r~tio, idem 

(2) Docteur J. Gilles. Statistique sur la mortalité néo et post na
tale, idem. 
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En app1iquant 1e facteur correctif (0,838) at 1e rapport de 

mascu1inité choisi (1,03) aux données observées pa.r 1'enquate, on 

obtient une morta1ité. ajustée des moins d'un an avec.les quotients 

suivants : 

sexe mascu1in 0,172 

- sexe féminin 0,153. 

2.2 - Mortalité de 1 à 4 ans 

L'estimation est effectuée en deux temps : 

redressement des décès (facteur corrGctif 0,838) ; 

redressement de la population de référence en fonction des 

estimations faites sur 1es survivants à 0 an révolu. 

On obtient ainsi un rapport de mascu1in~té de 1,002. Les 

taux de mortalité déduits de l'ajustement sor-t : 

- sexe masculin 

- sexe féminin 

20,9 %0 
16,7 %0. 

Ces taux sont très f'~i 1'les 9..... :.:>rresl-..J_. • ..:...;11-t ~ 'Jn8 ::spérance 

de vie à la naissance supériaure à 50 ans. Ce résultat est probable

ment dü à un nombre très important d'omissions. 

2.3 - Morta1it.~ avant 5 ans 

peut attribuer un âge moyen approximatif au_~ on~a.nts des mères dont 

on conna~t 1'âge. Le proportion de àécédés parmi la descendance attein

te sera donc comparable à la probabilité de mourir entre la ~aissancG 

et cet âge moyen. W. Brass propose d'ajuster les proportions da décès 

de manière à ce qu 1 a11es correspondent à des âges e~acts des enie.nts • 

. / ... 
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Les coefficients d'ajustement sont choisis à partir d'indices de l.a 

fécondité (rapport des descandances ou pari té : P15 - 19/P20 - 24 ou 

P20 24/P25 - 29 ; ou bien âge moyen des mères à. l.a procréa.tian). 

Les deux premiers indices conduisent à des estimations pra

tiquement identiques. Par contre, l.'âge moyen donne une mortal.ité 

nettement pl.us forte avant un a.n. De pl.us, contrairement aux deu.:x: 

premières· estimations, l.a morta1i té des 1 - 4 ans est :ici inférieure à 

oel.1e de l.a. première année. 

D. We.l.tisperger concl.ut per l.e choix pour l.e groupe 1 - 4 ans 

des résul.tats établ.is à partir des rapports de parité qui refl.ètent 

mieux l.a. précocité de l.a fécondité 

quo~ient 1 - 4 ans 167 '% , to.ux 1 - 4 ans 45, 6 %0. 

Pour estimer l.a mort~ité par sexe, on a supposé un taux 

d'omissions identique, et util.isé des taux observés (0,799) 

- taux 1 - 4~s masoul.in 

taux 1 - 4 ans féminin 

50,7 %0 (quotient 184 %0) 
40,5 %0 (quotient 150 %0). 

Mortal.ité des 5 ans et pl.us. Les taux observés sont ramenés à un in

terva11e de 12 mois. Le résul.t~t est donné au tabl.eau 21 ci-dessous 

T.ABLEAU 21. Taux de mortnl.ité ajusté sel.on le sexe9tl'âge 

Groupes 
Taux de mortal.ité P. 1000 

d'âges Hommes Femmes Ensemble 

5 - 9 13,0 8,6 10,9 
10 -19 13,2 13,8 13,5 
20 -29 17,4 8, 1 12, 1 
30 -39 18, 5 8,5 12, 6 
40 -49 23, 2 13,4 18, 0 
50 -59 47,2 25,7 35,7 
60 -69 100,2 36,9 64,0 
70 et+ 154,7 65' 1 99,8 

Ensembl.e(1) 35,5 20 3 27,3 , 

(1) Le taux brut a été cal.cu1é en tenant compte del.a sous-décl.a
ration des décès féminins antre 1 et 4 ans. 
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Pour chaque sexe, D. Wa1tisperger a tanté de définir un mo

dè1e de mortaJ.ité en se serve.nt des méthodes de S. Lederma.nn(1) et 

W. Braas( 2 ). 

La conc1usion des recherches est 1a suivante : 

••• "1'uti1isa.tion des seules données de mouvement s'avère donc 

insuffisante pour déterminer de façon précise 1a structure de 1a mor

ta1i té gabonaise. On peut penser qu'une confrontation des répartitions 

par âge, enregistrées 1ors des co11ectes de 1960-61 et 1969-70 peut 

apporter des éléments supp1émentairee, susceptibles d'améliorer ies 

estimations faites jusqu'ici" ••• 

Cette confrontation feit l'objet du paragraphe suivant. 

III. AJUSTEM.~T DES POPULATIONS RECENSEES 

La donnée de départ est 1a répartition par sexe et groupe quin

quennal d'âges des seuls résidents gabonais, rapportée au 1er janvier 

1960 et au 1er janvier 1970 (cf. ta.b1ea.u 13, paragraphe II. Analyse 

de 1a fécondité. Chapitre V. Fécondité. Données. Ana.1yse)( 3 ). 

Rappel du tableau 1J. 
TABLEAU 13. Population ~abonaise. Effectifs nar âae et par sexe 

.._·M~4 
Groupe POPUL. AU 1/1/60 1 

.. H/F 
1 POPUL. AU 1/1/70 H/F 

d'âges HOMI'f.LES FEI~mEs HOMMES FEMl'IŒS 

0 - 4 24 304 24 689 0,984 32 436 33 019 0,982 
5 - 9 20 908 20 402 1,025 29 602 30 308 0,977 

10 -14 16 672 12 914 1'291 23 856 22 479 1 061 

1 
, 

15 -19 11 504 12 665 0,908 15 600 16 537 0,943 
20 -24 14 382 17 003 0,846 14 277 15 958 0,895 

1 
25 -29 16 632 21 702 0,766 13 541 16 003 0,846 
30 -34 14 329 19 642 0,730 17 000 21 093 0,806 
35 -39 17 085 24 862 0,687 15 427 18 601 0,829 
40 -44 14 945 18 880 0,792 15 499 19 560 0,792 
45 -49 16 759 18 766 0,893 12 920 15 664 0,825 
50 -54 9 324 9 816 0,950 14 031 16 716 0,839 

1 55 -59 7 065 8 077 0,875 11 001 10 694 1'029 
60 -64 4 750 6 1S6 0,772 7 156 8 197 0,873 

1 G'.J ~? j :;,.54 4 702 0,752 4 425 5 032 0,879 
70 et+ ' 4 358 6 0251 0,723 

1 
3 624 4 352 0,833 1 

ENSEMBLE ·J 196 15151 226 301 0.869 230 395 21)4 213 0.906 
1 
1 

{ 1 ) de Il ouvc11oa t~bloe-types de mortc.lit<L DJED. Co.hier ~~ ~~- p~lllf96~ s 
(2) Méthode des logits 
(3) 'On aindiqué nar ailleurs comment 1o. population au 1.1.1960 

était obtenue-(cf. ohap. V). 
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On a ensuite ca.l.cuJ.é l~s probabilités décenn.aJ..e.sde survie dont 

certaines sont supérieures à l'u..~ité (10 - 24 ans et 30 - 34 ans) et 

qui sont données au tableau 22 ci-dessous. 

TABLEAU 22 - Probabilités décennales de survie 

Groupe Population Population 
Probabilité 

de survie à l'â.-d'âges au 1/1/60 au 1/1/70 ge x+10 

0 - 4 48 99'.5 65 455 0,946 

5 - 9 41 310 59 910 0,778 

10 -14 29 586 46 335 1 ,022 

15 -19 24 169 32 137 1 ,222 

20 -24 31 385 30 235 1, 214 

25 -29 38 334 t 29 544 0,888 

30 -34 33 971 38 093 1, 032 

35 -39 41 947 34 028 0,681 

40 -44 33 825 35 059 0,909 

45 -49 35 525 28 584 0,611 

50 -54 19 140 30 747 0,802 

55 -59 15 142 21 695 0,625 

60 -64 10 906 15 353 0, 731 (1) 

65 -69 8 236 9 457 

70 & + 10 383 7 976 

TOTAL 422 852 484 608 

(1) Prob~lité de survi~ de 60 ans et plus à 70 ans et plus. 

Constatation a été faite dans l'étude des pyramides au cha

pitre IV (Etude de la structure par âge de la population) des diffé

rents décrochements ou irrégularités dans les structures par âge. 

Aucun modèle de poplùstion stubln·:ne-··peut s'i:.dcptcr au.-Gabon, comce 

.._cela a'cst_D'it. couram:r.ant l.t d!autrcs pays ~fricain~.-

. / ... 
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Pour ajuster 1es distributions observées, on doit envisager 

de reconstituer 1'évo1ution des naissances des générations concernées. 

A ce1a, deux obstaci9s essentiels se présentent : 

l'interférence entre fécondité et mortalité passées dont 

1a résultante sont les effectifs observés aux deux recen-

sements ; 

les omissions qui faussant 1es répartitions observées. 

Le me.nqu~ d'informatior.ssuf'fisantes concerne.nt 1a mortalité 

et 1a fécondité e. contraint D. Wa.1. tispe::.. .. ger à utiliser un procédé 

simplifié qui sous-ten~ 1cs hypothèses suivantes : 

morta1i té à structure proche è.~ cel1·e établie par J_a méthode 

de Brasa ; 

morta1i~é stationnaire pour 1'ensemb1e des générations ; 

accroissement intercensitaire comme résultante de l'accrois-

sement natu::-c1, de migrations et de 1'amé1ioration de 1e. 

second~ co11ecte. 

A partir des cou=bes da survie ca1cu1ées par 1s méthode de 

Brass, on a intr;rpolé 1es probabilités de survie aux âges ooyens. En 

divisant les sf':fectifs obser"1rés ù chs.c;.ue ~ecensement par ces quotients, 

on obtient les ~aissances théoriques de chaque groupe de générations. 

On s. réo.l.isé ensl:..i te un E'.juste:n.3nt sur l.a base de la réparti tien mas

culine de 1970. Les rmissio~s sont supposéas se ~partir confor~émcn~ . . 

à 1a distribution connue (génération 1880-1959). On a a~si obtenu 

l.e tabl.ecu 27 :.::>l:..~.v~·!:t : 

. / ... 
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TABLEAU 23 - Naissances ajustées selon le groupe de 

de générations, le sexe (1) 

Généra.tiens Naissances Naissances 
masculines f'éminines 

1965 - 65 42 129 38 299 

64 - 6.0 44 823 40 748 

59 - 55 38 932 35 393 

54 - 50 32 854 29 867 

49 - 45 28 320 25 745 

44 - 40 27 191 24 719 

39 - 35 37 561 34 146 

34 - 30 41 626 37 842 

29 - 25 43 138" 39 216 

24 - 20 47 416 43 105 

19 - 15 49 152 44 684 

14 - 10 49 252 44 775 

09 - 05 36 774 33 431 

04 - OO 33 222 30 202 

1899 - 95 28 020 25 473 

94 - 90 28 879 26 254 

89 - 85 31 447 28 588 

84 - 80 31 447 28 588 

Ensemble 672 183 611 075 

1 

.. 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
j 

Cette estimation a.j 11 s .t'é-3 présente des variations importantes 

de naissances selon le groupe de ,génération. 

Après un accroissement sensible dans l'intervalle 1900 - 1910, 

on assiste à une stagnation jusque vers 1920, puis une régression 

jusqu'en 1940 - 1945 et à nouveau un accroissement du nombre de nais

sance. Ceci est conforme avec les remarques qu'on a faites d~ns ~'ana-

l.yse critique des pyramides au chapitre IV. . / ... 
(1) les naissances féminines ont été obtenues à partir d'un r~pport 

de masculinité à la naissance de 110. 
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En app1icp.a.n.t aux na.issa.n.ces ajustées (tableau 23) 1es p~o

babi1ités de survie du tab1ea.u 24,(1)on obtient les effectifs ajustés 

de chaque recensement (tableau 25). 

TABLEAU 24 - Probabilités de survie à 1a naissance 

au groupe d 1 âges x, x+ 4 

Groupe Probabilités de survie 

d'âges 
Hommes Femmes 

0 - 4 0,781 0,785 

5 - 9 0,650 0,698 

10 -14 0,607 0,672 

15 -19 0,577 0,652 

20 -24 0,534 0,625 

25 -29 0,488 0,595 

30 -34 0,444 0,566 

35 -39 0,400 0,536 

40 -44 0,356 0,504 

45 -49 0,309 0,468 

50 -54 0,258 0,425 

55 -59 0,204 0,375 

60 -64 O, 149 0,316 

65 -69 0,098 0,249 

70 -74 0,055 o, 178 

75 -79 0,025 o, 109 

80 -84 0,008 0,053 

85 -89 0,002 0,019 

(1) cf. D. Waltisperger, la mortalité du Gabon, idem. 
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TABLEAU 25 - Effectifs théorioues à chaque recensement 

Groupe 
PopuJ.ation PopuJ.ation 

d'âges au 
1/1/60 i 1/1/60 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

0 - 4 30 406 27 783 32 903 30 064 

5 - 9 21 355 20 847 29 135 28 442 

10 -14 17 190 17 301 23 632 2:; 784 

15 -19 15 689 16 117 18 957· 19 473 

20 -24 20 058 21 341 15 12:; 16 091 

25 -29 20 313 22 516 13 269 14 708 

30 -34 19 153 22 196 16 677 19 327 

35 -39 18 966 23 104 16 650 1 20 283 

40 -44 17 498 22 521 15 357 19 765 

45 -49 15 219 20 955 14 652 20 173 

50 -54 9 488 14 208 12 681 18 991 

55 -59 6 777 11 326 10 047 16 791 

60 -64 4 175 8 049 5 479 10 564 

65 -69 2 830 6 537 3 256 7 520 

70 et+ 2 831 8 805 2 578 9 454 

Ensemb1e 221 948 263 606 230 395 275 430 

D'après ces chiffres, de 1a première à 1a seconde co11ecte, 

1e taux d'omissionsserait passé de 11,4 % à 0% (par hypothèse) 

pour 1ee hommes et de 14,1 % à 7,7 % pour 1es femmes (1). 

(1) En uti1isant 1e rapport de mascuJ.inité à 1a naissance de 1,03, 
1e taux d'omissions pour 1es femmes auraient été de 20,0 % en i960, 
,ce qui ! parait p e. u ·, vra.isemb1ab1e et de 13, 5 % en 1 970. 
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La représent~tion graphique des éf':fectif's théoriques aux 

deux recensements (tableau 25) est co~parée à celle des e:ffectif's 

observés (pyramides n°s 9 et 1C, ~age 96). 

Sur leur as?ect général, se di~f'érencie correcte~ent le ~c

gré d'omission estimé dont les valeurs pour l'ensemble Ge la PO?U

la tion à chaque recensement sont res:.:>ecti vernent de 12, 9 et 4:, 2 7{i. 

On peut attribuer l'écart èe 8,7 % d'une part à l'acélioration de 

la collecte, d'autre part au retour en 1962 des gabonais résicl~nt 

au Congo. 

En second lieu, on const.::te un <.:éséquilibre hotz?me/:fec:.ne, 

le rapport de rnasculinit& de l'ensemble de la po?ulation s~bonaise 

(identique pe.r hypothèse aux deux rec~n.sernents} ôte.nt de c4. ~n 

19JJ, ce rap?ort était de 71,5 et en 1935 èe 79 (l}. Ce r~~?ort 
pour le zroupe Ci - 14- ans en 1$50 était 119, il serciit pass~ ;;>cur 

les génér~tions ccrrespon~~ntes, en 1960 à 97 et en 1~7C à 90. ~e 

même pour le groupe 15 ans et·91us, èe &c en 1950, il èevient ~c\!r 

les mêoes générations de 73 en 1960 et 65 en 197c.< 2 > Tous ces ré

sultats vont dans le sens d'un rapport de casculinité alevé ~ l~ 

naiss~nce .(ée;ale ou supérieur à 110) et d'une surmortalit& r.iazcu

line im:?ortante et ~h~~..4'ge-...\,t7n'<tMC2 ~ ~.\\•ce....rc.s e·ao t)w.-. .-

~•une f'açon gén&rale, on constate que les rapports ~e o~s

culinité par groupe d'ages sont in:férieurs à partir de 2C - 24 an~ 

à cewc étâb1is à yartir de douze pays afric~ins par la Coc.~iszio~ 

~cononique pour l'A~ri~ue<J>. 

Ce qu\.: l'on notera en:fin, c'est le nain tien du ëécrcche:=ent 

correspon~ à l 13nnée 191C et surtout, avec la pyra~iGe n° 1C l'ap?a· 

ri tion d'une nouvelle :r-o:,?ul~tion, la "cassure" corrcs:i?ond:int à l'an

née 1940. Sur ces èeux dates, on peut centrer la réalité ~e phéno

~ènes conjoncturels • 

.J. Wal tisoer:rer constate oue les esti~.!a ti ons ~u' il a ci:.lcu-
- <.> -

lées à partir des naissances ·théorioues et è.es tables d.a survie ::c - -
donnent des résultats acceptables que pour les effectifs m~sculinz. 

Far ailleurs, sur l~ be.se des observE'. tions, on obtient une via ::~cy31 

ne supérieure d'environ 9 années ?Our les fer:r:1es · ( JC, .3 et ~(., J..) c_..-:.i 

laisse à ~enser à u~e sous-évnluution i~~ort~nte 

. 
(1) Annuaire St~tistique de l 1 ÀZF, ida~ • •I••• 

(2) Rapports de !'Inspection Génér~la des $t$'êffces Sanitaires et 
Eédicaux de 1 1 i\EF .. 

(J) Essai d'ajustement des statistiques ct•age gravement inexactas 
concernant les pays è'Afrique tropicale. E/Ctt.14/POP/94 -
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~4ns 1es calculs initiaux, il coustatait une sur~ortalité fé~inine 

inexplicable avant un an et une plus sr~nde irréeularité cle la dis

tribution féminine eans la représentation grapèique des logits (oa

thode de W. Brass). Ces quatre rer::.urques l'ont amené à mettre e::l 

doute la qualité des données fécinines et à tenter une nouvelle es

ti1r.aticn en se serv.!lnt des observations masculines et è.e.o seules 

populations f'é~inines relevées à cha~ue recen~e~ent. 

Il ressort de l'analyse qu'on a entreprise sur la base de 

l'étude de Waltisper~er les points suivants : 

- 1' observa tic~ des décès fét:Jinins de 19Sc.-61 est.Jarge:.'!ent 

sous-esti=écs ; 

- la mortalité masculine correopon~ assez bian aux réparti

tions par ~ge ét~blies <l'&)rès les deux col~ectas. 

- la différence de oortalité, selon le sexe, est moins forte 

que ne le l~issait supposer l'observation, elle reste néaru:icins ass€: 

marquée. 

Cn adoptera les tables de oort~lité ?r~sc~tées paee suiv~nte 

au tableau 26 et la répartition théorique èe le po~ule.tion au ~er 

Janvier L970 Gu t~bleau 27· 

Les èonnées esti~ées sont les suiv~ntes : 

tau..~ brut cle ~ortclité 

es?érance èe vie à la 
naissance 

- occroisseciént annuel 
moyen 

- te.ux de natâlité 

=iasc. f éwini:n J1 %0 

.... c s f , - . ... ;, " masc. : ~ 7 , ~ ecinin ~~,~ 

1560-7c: 1,3 %0 
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TABLEAU 26 - TABLES DE MORTALITE ESTIMEES. Popul.a.tion Gabonaise 

. . Hommes Femmes 
Age 1 1 

nQx D(x,x+n) Sx nQx D(x,x+n) Sx 

0 o, 158 158 1.000 0, 126 126 1.000 
1 0,192 162 842 0,158 138 874 
5 0,090 61 680 0,075 55 736 

10 0,039 24 619 0,031 ·21 681 
15 0,062 37 595 0,053 35 660 
20 0,086 48 558 0,074 46 625 
25 0,088 45 510 0,076 44 579 
30 0,092 4.3 465 0,080 43 535 
35 o, 104 44 422 0,089 44 492 
40 0, 119 45 378 0, 107 48 448 
45 o, 147 49 333 o, 133 53 400 
50 o, 187 53 284 0, 173 60 347 
55 0,238 55 231 0,220 63 287 
60 0,313 55 176 0,295 66 224 
65 0,388 47 121 0,380 60 158 
70 0,514 38 74 0,490 48 98 
75 0,639 23 36 0,620 31 50 
80 13 19 

Eo = 29,8 ans Eo = 34,0 ans 

T.A.BLEAU 27. E~fecti~s théoriques de la population gabonaise 1/1/1970 

-
Groupe d'âges Sexe Masculin Sexe Féminin 

0 - 4 32 903 33 104 
5 - 9 29 135 31 703 

10 -14 23 632 24 952 
15 -19 18 957 20 435 
20 -24 15 123 17 615 
25 -29 13 269 14 336 
30 -34 16 677 18 280 
35 -39 16 650 18 978 
40 -44 15 357 18 019 
45 -49 14 652 18 149 
50 -54 12 681 17 834 
55 -59 10 047 16 719 
60 -64 5 479 10 029 
65 -69 :; 256 6 700 
70 &+ 2 578 6 723 

Ensembl.e 230 395 273 576 
1 
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IV. CONCLUSICN 

••• 11 Les niosionnairc3, les cococrçants, los fonctionnaires 

subalternes sont unaninco à déclarer qu'au noino, au Gabon, la 

dépopulation est rapide ••• on ne ;.:out tenir cc::i~tc (pe.r ·op;?o::i-

tion aU.x otatistiquos 5lobalcs of'f'icic1los) que des étuèco cono

graphiques détailléco,. d~ns un secteur licité, faites par cleo =é

decins ou è.os e.d..":linistra.teurs restés ·ou:f'f'isa~cnt l.ongte:::ps dans 

l.a région 11 ••• <1 > 

Les populations recensées en 1960 et 1969 pour ce qui con

cerne 1eo gabonais relevaient et relèvent encore d 1uno pariode 

de plus de 50 années d'agressionsèe toutes sortes : épidéaies de 

variole au XIXème Siècleat~uxxè~e Siècle, ~al.adie du sor..=ieil, 

facine, recruta~:ient, etc. • • et cl.es zroupco ethniqueo entiero ont 

dio~aru {Adyou::iba, Enenga, ••• ), d 1 ~utres sont encora aujourd'hui 

en. voie de disparition (Apindji) 

Four étudier la mortalité au cours ~e cette ?ériode, on ne 

dispose donc que d'infor:;;:ation.!3 à- caractère conozraphique •. On 

constate à l'observation deo structures por â~eo observées que le: 

effectif a des générations ayant traversé ces agreosions sont par

ticul.ièrowent perturbés. 

~ans ces ccnditicns, l 1 étuèe è~ la ~:ortclita ~résente bien 

des d.if'ficul. tés -~l'étude de ::::; .. ~'lal tis?erger czt unique. 

Les tables de m:::>rtalité ;.:iar sexe C:onnent tme astLnr.:.tion de la 

~ortelité pour une population théori~ue. 

Cependant, il est possible que les niveaux de ~ortalita es

ti~éspour les premiers ~ges (C à 10 ano) ne reflèt~nt p~s la ~or

talité réelleoparcc que la ~ortinatalité et la cort~lité inf~ntil 

restent probablement nette~cnt oous-esti~ie. 

(1) G. Bruel - L'Afrique Equatoriale Fr~nçaisc, idec. 
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D'une façon ~lus génér~le, la corte.lité décroit au cours du 

precier mois qui suit la naissance, elle se stabilise jusqu'à 6 
mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin ~o la parioèe de l'iccunité na

turelle fournie par lacère et ei1e D'accentue à nouveau au sevre 

ge entre 7 mois et 1 an. 

On estimait en 1960 que la moitié d'une génération de gar

çons était décimée avant 20 ans. 

Un rapport de statistiques sanitaires ea l'C~JS présente 

quelques reoarques sur la üort~lité foet~le, inf~ntile et juvénil, 

(et sur les tendances de la fécon~ité). Il constnte qu'en 197C 
jusqu'à 10 f des enfcnts nés-vivants ne ciépassent pas la premisre 

année dans! i.es pays en voie è.a clévelo:p;::er:;ent o 

J • .f>\111(' 

Pour l'ensemble ~e la aortalité, un ~utra rapport souli3ne 

que les c~uses de d6cès sont responsables èes v~riations dans les 

différences de mortalité par sexe(2). Eais on ne èispose pas en

core de statistiques courantes assez élaborées au Gabon sur les 

causes de décès. 

Pour ce qui concerne le Gabon, on sait qu'il y a une très 

forte surmortalité ~asculine intra-utérine ; ~u'à la naiss~nce, 

le rapport de oasculinité malgré ?lus de 65 % de raort-nés cascu

lins, est de l'ordre èe 11C alors que pour l'ensectle ~u sroupe C 

4 ans, il n 1 est plus que voisin de 100 ( 99). 

Il peut 3tre ad:nis qu'il y a actuelle=cnt au Gabon une ten

dance à la baisse de la ~ort~lita. Cependa~t, celle-ci peut ne 

pas @tre ré~ulièrc et procéder p~r paliers. En silieu urb~in, il 

y a une diminution des ris~ues de décès ?Cur les enf~nts, les aào 

lescents et las jeunes adultes, elle est moins prononcée en ~ilie 

rural. Four les générations anciennes,, la baisse de mortalité ost-4 

sentielle~entle~résultat G 1 un gain sanit~ire en ~ilieu urbain. 

( 1 ) O:i:tiS , vol.. 2 9 , n ° E· , 1976 

(2) OIV~, vol. 29, n° J, 1976. 
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Il se ~eut que le Gabon soit aujourd'hui en psriodQ d'évo

lution plus ou coins ra~ide ~e la ~ortalité. Aussi, ne fcut-il con

sidérar les tablas de ~ortalité calculées que co!:ll!10 table du ~ornent 

donnant une valeur cle la cortalité de la génération née la ~~ce an

née. La génération fictiva de cette table ne peut donc ècnner l'ica 

de la mortalité d'une génération réelle. 

X 

X X 
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CHAPITRE VII 

D~PLACEi·~EI.JTS TElŒOR1-..IrtES ET !V1IGRJ-.TIONS 

"De tous les faits de populatio~, les diplaceoe~ts te~po-. 
raires ou définitifs sont ceux qui résistent sans doute le plus à 

l'observation et à la mesure. Dans beaucou? de pays, m@~e dotés d'un 

appareil statistique complexe, la doterrnination directe de ces ~ou

vements est encore impossible. Leur estimation s'obtient alors coI!!!Ile 

le r.ésidu d'une balance dont les autres éléments sont connus. Far 

exemple, de l'~ccroissement brut d'une population entre deux recen

sements, on tire le bilan mizratoire par soustr~ction de l'accrois

sement naturel" (1). 

Au Gabon qui bénéficie de deux rGcensements en dix ans,. ce 

qui est rare sur le Continent, cette méthode par solde eet elle-m~~e 

impossible puisqu'on n'a pu déterminer de façon pr6cise l'accroisse

ment naturel, il a été esticé. 

Actuellement on peut faire quatre ~onst~tations : 

1. !J 1 après·l'enqu~te démogr~phique d.e 1960-61, une très 

grande mobilité de la population gabonaise dans son enoecble : 4S % 
des hommes et 59 % des f Qm.ües ont ch~ngé de résidence depuis leur 

naissance. (Dahomey : 1C et :2.4 % , Centra.f'ric:ue : .29 et 48 % ) ( 2). 

2. Alors qu'en 196C la population u:baine représentait à 

peine 18 % de la population résidente du pays, elle en représentait 

près de 32 %. C'est le résultat d'un exode rural massif. 

3. On comptait é\U prer.iier recensement J,7 % d'étrangers 

africains et 1,0 % d'étran3ers non africa.ins,~alors qu~au second il 

y avait encor~ 3 % d 'étraneers africains ot près de 2 % de non a:Crici 

./ ... 
( 1) L. âoussel. Déplace:aents te:::iporç..ircs et migratoires. ~éaogra"?hi• 

Comparée. Tome 2. Ii~SEE - I!ŒD - D~'1ST. Paris 1967. 
(2) !~ecensec:ent et enqu~te à.é~ozra",?hiques 1950-61. il:nsemble du Gabo; 

idem. 
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Les d~rnières esti~ations indiquent que la proportion d'étrangers 

en 1976 serait de l'ordre de JO %. 

4. Le nombre de ûabonais résidant à l'étranger est approché 

par les recensaments des chancelleries, il est marginal. 

De ces quatre constatations, les trois premières justifient 

l'intérat pour le Gabon de disposer de donnéea statistiques sur ces 

phénooènes et de les analyser. 

Aussi se propose - t-on d'expliquer ici, en partie, les dépla

cements temporaires et les migrations, celles dG l'~frique tradi

tionnelle et les mouvccents actuels de population. 

I. HIGRit:rICHS HISTCaI~UES 

Il. n'existait pas z~u Gabon d'états séculaires comportant une 

hiérarchie, une cour, il n'y a pas de généalosies et èe hauts faits 

de souversins (1). Cn compr~nd que dans cc~ conditions et pour des 

peuples sans écriture 1 1 ethno-histoire gabonais~ soit peu développée. 

Le ~abon compte plus d'une quarantair.e ~e peuples, c'~st-à

dire : d'ensembles humeins étencius,ayant un no~ distinct, avec le 

sentiment d'une origine et d'une appartenance cornt:":unes. Leur parti

cularisme vis-à-vis d~s autres peuples n'en est pas moins vif et ne 

les emp~che pas d'ailleurs d'avoir avac certains d'entre eux des 

paren~és âues soit à l& langue, soit ~ux ori5ines, soit à des all~· 

d~ces matrimoniales (1). 

./ ... 
{1) H. Deschamps. Traditions orales et archives du Gabon. idem. 
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G. Sautter pense, qu~nt à lui, que la forêt a fait écran 

aux grands mouvements mi3ratoires à l'échelon du continent. Le Gabon 

s'est donc trouvé r..vec des groupuscules isol.és dans une f'orat !!os

til.e, cor.m:e l'a souligné également l'explorateur =e Chail.lu (1). 

Ce qui paraît le plus probable est cette ~iversité des ori

gines, peuples venant du Nord ou du Sud, mais aussi la présence trop 

ancienne de certains autres pour affirmer qu'ils auraient des origines 

non gabonaises. 

Jans l'ensemble, on peut adI:iettra, à l'axception des Fang, 

que les déplacements des ?Cpulations vers l'Ouest, v~rs la cSte, ont 

eu un ef'f'et destructeur important : dispersion de:J grou:;as, for~t 

hostile, rivières inf'ranchisz~~les, querelles internes at exter~es, 

etc... Une région co?:=ie le Haut-C.gooué par e::ceople a subi un e:;~ode 

passif et p~rmanant de 19CS à ~~JO à c~use de la maladie du so~eil(2). 
Guerres, traite et mal.adie ont touché la plup~irt da.::: régions. L'in

tervention coloniale n'a fait qu'accélérer le ph~nooène par le dépl~

cement massif de main-d'oeuvre masculine. 

Cn a présenté ~age suivante (Carte n° 6), las migrations 

historiques au Gaoon telles qu'elles ont été zj t.;d~es pe.:::- G.. Saut ter (3) 

Cette carte inaique également la ;czition géozr~?hique actu~lie do~ 

groupes ethniques. 

. / ... 
( 1) de Chaillu, cf. Biblicgr2l.phie cor.1;>lément"'!.ire. 

(2) le bilan d •-.ctivi tés techni~ues du Service dl3s Grei.nc!es Endémies 
signaldit encore en 1970 le dépeuplawent n~turel du centon de 
l'Ccéan dans l'Ogooué-Uariti~e, solution s~o~tanie des habitanto 
pour fuire un foyer dont 1~ lomidine n'a pu venir à bout. 

(J) G. Sautter. De l'Atlantique ~u fleuve Congo. Uouton - Paris. 1556 
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II. MOBILITE ET EXC~E rtURhL 

La connaissance que l'on a de ces phéno~~nes est ~ssez limi

tée, mais nouvelle. ~lle eot dua à l'introduction dans las question

naires de recensements et d'enqu~tes Çe qu~stions concernant direc

tement les changements de résidence. 

Les motifs de ces déplacements sont =nultiples : 

- motifs liés à l'e~nloi (recherche d'un ~r~mier emploi ou d'un 

eoploi meilleur, aff~ctation, nocination, cutation, déplacement 

de chantiers ••• ) ; 

- motifs liés à la f~~ille (cariage, cèangement d'état matrico

nial, néce$sité d3 rejoindra la famille, dG suivre le Chef de 

ménage, ••• ) ; 

- motifs liés à l'éducation (chan5a;:'.'.ent à' école ou éloi~ne.::..ent 

de l'école ••• ) 

motifs divers (foyer de trypanosomiase, ••• attraction des 

p8les économiques, des· villes.••• re3rouperaents adrn.inistre.tifs 

de villazes ••• ). 

Ces déplace~ents peuv~nt ~tre le fait d'individus qui se 

déplacent isolament ou intéress~r un 5roupc d'individus, de f~milles 

ou de ménages. (1) 

Au Gabon les déplace~ents se ~résente~t ~a fàçcn assez di

V3rses selon les régions ou les zones d'habitat. D'una façon géna

rale, les proporti :;ns élevées da personnes né:,,,s ailleurs corresptJn

dent soit à des ~izr~tions vers les centres ou vers les lieux de 

travail (en ~articulier les ·c~antiers et centres éconorniqueo) soit 

à l'applic~tion da coutumes matrimonialas particulières, la mariage 

étant dans ce c~s conclu entr~ habitants de villages différents (2). 

C'est ainsi que l'exploit~tion des i~for~ations recueillies 

en 196c-1961 contre que la proportion de personnes nées ailleurs 

./ ... 
(1) fi. FicO\;i.et. Les ~ligr~tions. Sources et ~nalyscs dea données 

démographiques, idec. 

( 2) Recensec.?ent et en(!u3te dénogra;::ohiques 1S6C:-1S61. iGe=.. 
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dépasse 2/J pour chaque sexe dàns les ~entres et les chantiers, alor 

que dans les villages elle n'est élevée que pour les femmes. 

Quant au peuplement dep diverses régions du Gabon, on peut 

effectuer deux classeraents selon que l'on envisage la région d'ori

gine ou la région de destination. 

Les régions d'émigrationsdes'années (19)60 sont celles du 

Sud-Ouest (Ngounie et Nyanga) et celles du· centre (Moyen-Ogooué et 

Ogooué-Lolo). 

Les régions stables sont celles du Ford (~loleu-H •·rem et Ogoo1 

Ivindo) sans doute en rapport avec l'io~l~ntation d'exploitaticns de 

cul.tures vivrières et inâustrielles. 

Les régions d' immi3rationsont elles c;iactu1e u...-i p8le écono

mique important : !'Estuaire avec la capitale Libreville, L'C3ooué

Mari time avec la c<;i.pi tale économique, l.e port de Fort-Gentil., le 

Haut-Ogooué avec les centres r-iniers de Ï'ioanda et Hounana. 

Par aill.eurs, en coi:~ptabilisant les résidents présents, les 

résidents absents et les visiteurs, on a estimé au recensement de 

1960-1961 que 1C % environ èe la population étaient en mouvements 

temporaires. 

L'enqu~te démozre.:;,:hique pa:- sondaze de 196c-1961 présente 

deux approches des mouvements internes 11 défi~i tifs" : _le lieu de 

naissance qui permet de déterminer le nombre de personnes qui sont 

parties du lieu où elles sont néées, cais en ignorant si elles y son 
• vécues eilxeurs,et le lieu de l'~ncienne résidence qui donne une idée 

nettement plus objectiva è.e.:; déplacements "définitifs". 

L'étude di:-.;tinguant les "nés ~u lieu du recensement" et las 

"nés ailleurs" démor .. tre la très grande mobilité de la population 

dans son ens~mble ?ar rapport aux autres pays africains : 48 % des 

hommes et 59 % des fe:m.cies ne vivent pas au lieu de leur naissance • 

. / ... 
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On a représenté (gr~phiques 6 et 7 pa~a suiv~nte) par sexe 

et Sge les proportions das résidents nés en dehors du lieu de recen

sement. 

Cn remarque que les maximums sont atteints plus repide-

ment chec!rles femmes (25 à ~9 ans) que che~ les ho~..mes (30 à 34 ans). 

Il faut savoir que les villages sont en moyenne très peu peuplés 

(80 personnes en 1960-1961 et seulement 100 en 19S9-1S7C) et que 

par conséquent, il y a peu cie mariages entre habitants d'un m~me 

village. Il y a aussi une tendance !.JOur les homi:les à~ "mtourner au 

village" pour y tarrainer leurs jours. 

Les différences ~elon· le milieu sont très nettes et très 

logiques. A part un cert~in nombre d'enfants, tous les habitants 

d'un chantier viennent d~ l'extarieur..Jco~.me à l'exception des ori

ginaires, tous les citadins sont des "étrangers". P!lr contre, il 

reste tout de m3me de 3c à 40 % d'originaires dans les villages. 

Sur le plan régional, on a ~u classer chaque résultat et quelque 

soit le sexe il y a deux zroupes distincts en ce qui concerne les 

preC'lières tranches d'âges, raoins de 15 % de "nés ailleurs" et plus 

de JO % auxquels correspond respectivement pour les plus de 65 ans 

hommes un groupe à moins àe J~ % et l'autre à plus de 65 %. Il y a 

J régions de :f'~iblas mieraticn.s: chez les hocunes recensés : le Haut

Ogooué, 1 1 0gooué-Lolo et le Wolcu-N'Tem, et toutes les eutres ré-

3ions sauf l'Ogooué-Ivindo sor..t du oêrr!e type que "l'ensemble Gabon 11 • 

Pour 1 'Ogooué-Ivindo, le ~::-aphique cor::=nence à 5 % de 11nés ailleurs" 

pour augmenter rsgulièrement avec l'Sge jus~u'à 80 % avec le groupe 

65 à 69 ans. Chez les femc•'-"' 1 ...,; P-tt départ les régions forment deux 

groupes distinct~ .... u <ielà de 20 ans, on a une série de paliers 

al,--• -- -vyenne de 15 % de 11n~s ::.illeurs" Ju::iqu. • ~ !.'l.Û~ de 9C % 
pour le "1Ioleu-N 'Tem. ;:)ès 15 ans, la ?rO;)Orticn t::.oyenne de femmes 

"nées ailleurs" atteint 70 % iJOUr l 'ensar.1ble clu Gabon., c'est une con

séquence des mariages. Il existe de gros écarts selon le sexe flL~ 

Woleu-N'Tem (20 % pour les hommes, 95 % pour les f3cces) qui est très 

représentatif d'u..~e car~ctéristique ethnique (97 % de Fang). Pour 

les hommes, on trouve en "nés villages" re:Spective1:1ent 9.3 %, 86 % et 

83 % pour le Haut-Ogooué, 1 'Ogooué-Lolo et "•loleu-N 'Tern • 

. / ... 
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Zn croi s r\n t la régi o n de n :1.is sanc c avec la r ~g i on de domici - · 

liation on a obtenu d es tab lenux(1~ur 1 1~ s échanges inter-régi u n .::.. ux. 

Trois rÔ~';io ns cana lis ent les rn i g r at i 0ns, l'Estuairc (45 %), l' Cgooué

}iaritime U1:4 %) et le Y!oyen-ügooué ( ::;9 ,4 ~O . Pour cette derni ère 

r ~ gion, ceci était valable en 1960/61, le nombre de chantiers fores 

tiers étant cons idérable et n1al gr~ l 'implantat i o n de nouveaux chan

tiers sur Ndjolé , le résu.Ltat est sûr e ment moins si gnificatif en 1S•7L 

Ainsi, il <~st clair que Libn~ville ( Es tuai re) et Port-Genti l (C;; oo1lÔ· 

i' '. .:-tritinic) sont l' ;; li out issement cle la majorit é de s migrati ons . Il s'y 

.:1 jn11tt) 111;1i.ntcnant le s centres tniniers du l .iaut-Ogoou.é . Dé!n S le s autrê ' 

r(~ g ions, le pourcent0a g e ùe "nés hor s de la ri'·g i on " varie de ) 6 7 ~~ . 

Le s J r.', ~;inns du S ud-Gabon : ~y.'.ln _:!:a , ~{g ounié et Cg ooué -Lolo o.pporten i 

p l11.•1 rio 77 ') {, d<.1~ t ' nt i !•:r;111t!:.; <~t po11r sn pa. rt la Ngounié en apporte J9 % . 

Le s di î [ (; r <'! n c c ::: q u c 1 ' on a c n t r e 1 ~ s r é s i de nt s , 1 e s "né s a l 11 c nr s 11 

et les natifs vivant hors de l a r ( gion correspondaient aux 6trnngers 

. / ... 
(1) Hecensemcnt et enquête démographiques 
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Dans une autre série de te.'. l.eauxt(1)on a croisé pour les per

sonnes de 15 ans et plus la région de r9sidence en 1960/61 avec la 

précédente région de résidence. Cn retrouve naturellement pour cette 

époque les 3 régions de 1 1 Cgooué-D~ritime (5é %), de !'Estuaire 

(61 %) et du Moyen-Ogooué (6G % et où 30 % de la popuJ.ation travail

lai~r à cette époque sur les chantiers forestiers~ 

-
M3me si la motivation n'est plus la le courant de mi-

gration Est-Ouest reste et sera encore accentué. Les raisons invoquée 

étaient au nombre de trois : 1e travail., la ~amille ou l.e dépl.acement 

coll.ectifs - déplecement d'~n village ou d'un chantier. Pour les hom

mes t les motif's sont évide:-:;1':1ent d'ordre éconc::ique, mél.is ce ne sont 

pas l.es seul.s. Il y a aussi séduction par la ville et beaucou~ de 

motifs sont en grande partie d'ordre psycholo~ique : espoir d'un tra

vail meil.leur et d'un niveau de vie supérieurt élévation sociale ou 

besoin d'instruction ches les jeunes en particulier, rnais aussi comme 

l'a écrit Lasserre, on vient "sans motif clairecent conçu"C 2). Les 

femmes se déplacent à l'occasion de leur mariage ou pour rejoindre 

l.e mari, comme le prouve 1 1 abaissement actuel du taux de masculinité 

à Libreville, 1~7 en 1964t 113 en 1969. 

Le rythme d~s arrivées ~~ns les centres qui s'accél.érait de 

plus en plus jusqu'en 1955 a rep~is en 1952. Pour Libreville, la po

pulation s'accroît de 6 à 7 % par an du fait de ces migrations (~550C 

arrivées de gabonais entre 1961 et 197C). 

L. Roussel dans !lériographie Cooparée cl.asze un certain norn!Jre 

de pays africains selon trois indicateur~ de l'i~~ortance des dépla

cements pour le tr~vail.~ le taux de m~sculinité des ~bsents, le po~ 
centage des 15 ans ~t ~lus parmi l.'ansembl.e des absents masculins et 

le pourcentaze des absents paroi les résidents ~ascul.ins de 15 ans et 

9lus. Pour les deux premiers, le Gabon se classe cor.une le ~ays ayant 

l.es taux les ;lus faibles. Les ouvriers résident là où ils travail.

lent; il. n'y a pas de saisoniers, et lz déplace~ 'ent :ï.Jour le travail 

concerne de ::.:>lus en pl.us le r.iénage co;,;plet. S'il y a cor.cord?.nce en

tre les deux premiers indicateurs, el.le n'existe pas pour le troisiè~ 

et la scol.arisation très élevée au Gabon pourrait en ~tre une expli-

cation valable (3) ./ ••• 
~J )· ·Rece-nse::1cnt ·et "Cnq~atc déc.i.ographiques 1960-61, idem. 
(~) G. Lasserre, Libreville et s~ ré~ion, idem 
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A partir d'un questionn~irc annexe utilisé loro è.e l'on

quate buèget en CJ.ilicu rurel en 1963 (?î.::;ouni~ et ~-Tolcu-N 'Ten) une 

note sur les :::igraticns des hora.~es è.e 11 14 ans ot plu.a" fournit <les 

rensei3nements intéressants : r~~~ort ~irect dos oi5r~tions en :fonc

tion ee l'éloignecent des ch~ntiers, =ajorité do d~pert avant 15 ans 

(67 %), emplois de manoeuvres eu ?reuier voy~s~, situation améliorée 

en :fonction clu nonbre de voyage, è.urée d'absence, etc.Cl) Cn souli

gnera également l'abaence :fréquente des villacrcs ~'une majorité des 

adu1tes qui travai1lent dans les cacper-cnts (~8che, chasse, ~lan

tation) souvent très éloignés et relative~ent nobiles. 

En dehors ~o l'i~?Ossibilité ~e co~~~ror ~os otatisti~ues 

actue.llQs ~vcc l'enquête c.1.c 1960-1961 sur l=. 7-·::>bilité des ::-ol:'ul::.

tions, cet ét~t de f~it ~'as3r~ve p~r las in;lications économiques 

qu'elle co~porto. Il est donc essentiel =an3 les ét~dcs à Yc~ir ~e 

donner une importence suffis~ntc ~ux phénocènes ~~sratoireo, ë'~u

tant que les conce?ts, les définitions et les :::2thoëes è.c ï::esurc 

sont actuellenant d~ns ce èo~aine plus fiabloo qu'autrefois. 

L 1 exoèe rural ~ccontuo ~a ?lUG en ~lun ces ~ouvo~ents mc

cente.nécent stabilisés vers J.95C. La po9ul~ti-::in urbaine n triplé 

depuis l'Indé~3nè::i.nce·du Gabon at Li!)reYille doit ebscrber cheque 

année ~es loin ~'un ?Cur cent de le ?C~ulaticn du 'p~ys. En f~it, 

depuis près de 2C ans, ~'intoriel:.r ~u ?ayo est secoué ?~r les eé-
;>arts cle ::;;c::iule.tions qui ne rasistant ~é".S f.. l '~ttr.::\cti·::>!l c!es CC!!-

tres éconooiques è 1 aut~nt que le secteur rur~l et traditicn.~cl a 

été juequ'ici quP.1que peu ~élaissé p~r les ir.v~ztisse~ents et l'~c

tion économique en crénér~l • 

. Cette saignée du con<lo rur~l ost zr~vc, car l'un èe3 9rin-

cipaux relos de la po~Jul.atior.. rurale ~ot ù~ nubvcnir ~.uj= besoins 

ali~entaires tle tous les conoc~..z::.~tcu=o o~ ~~'ils noicn~ et <la;uis 

.?lusieurs ~oes elle ne ravi tnille ?élS nor=::la:,ent :os ::rinci~"":::.ux 

centres viv;;:nt essantiallo::.~r..t C:o :;:r-:è.uit::; 0. 1 ::.:-::~:ort~ticn<"->. 

(1) Eigrations des hommes de 14 ~ns et :_:>lu::;. Tylcnc; (CZS:')), IN~~z. 
196(?). 

(2) 6C % des bescins nli:cntaires acnt i~po~t~o en 1S76. 
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"Ln popul.ati·:m g~bonaise ep?aroit donc c.nircée ë'i:.::;>ortants 

mouvements migr~toires qui entr~înent un br~ss~ce continu de ses 

divers éléments, uneopposition très nette sépare les ~ouvements dé

finitifs des mouvecents temporaires ; alors que les premiers s'effec

tuent dans une proportion i~~ortante à l'échelon interrégional, les 

seconds sont beaucoup plus ~::;· l".fOUVOCCnts internas à. chbquè ruëÇion.(1) 

' _; •• ·- -- .. ·• - 1 

III. EXPATRIES hU G;.BCU 

Les étr~ngers r~sid~nt ~u Gabon représent~iant en 1960 4,7 % 
de la population tote.le. Depuis 1960, ces étr~n~ers se sont ~ccrus 

au rythll::e d'un accrois~eoent a~?~ra~t 1~oyen ennuel èe 4,9 %, ils :e

présen·':.eient en 1970 6, 2 ~' c 'est-à-dir·:i une ~uscentation rale.tive 

d'1,5 %, par repport à 19So. Ce rythr~c d 1 0ccroissement et l'effectif 

des étre-.n.:;ors p~rmi l~ pc:_:>ule.tion tot~le sont actuelleosnt en ha·usse 

continuelle, l~ main-è'oeuvre ±it tout a f~it ~~raut, le Gabon a coc

mencé l'installation ::.'.. 1 étr~n.:.;ers africcins sous contrat (de è.eux ans'?) 

pour pallier à ce manque de br~s. 

Il est pl.us difficile è. 1 c.n~lyseJ(.les ef'fectifs d'étr~ngers 

pcr origine. Les étrangers ei.frice.ir.s re::_:>rés~n'tQient 76 % des expa

triés en 1S61, alors qu'en 1971, ils repr5sent~iont 8oins de J7 %.(2) 

De mêce, en 1961 parmi leD expatriés non-cfricains, il y av~it 91 % 
do français contre Sê ~ en 1971. Zn effet, les Jcurcent~~es d'~fri

cains ont varie? ~ ces è.eux d~t0s en neti:na.lité4 et en norabre 

en li~ison t:troite e.voc l 'histcire ::iclitique cru ::;>ays (on citera -·--

les incieonts de 197a avec le Congo, et l~ suerre ~u Siafra en 197C 

les biafrais représent~ient 21 % des étr~ngers ~fric~ins) et l'arrivée 

de voltaïques, de sénégalais, èe centr~fricains ou d'~utres nationaux 

africains en contr~t ~vcc le Gouvorn~~ent Gabon~is. Far ailleurs, 

. / ... 
(1) Conclusion. Eouveo~n~o ~isr~toires. Recenseccnt et enqu~te démo

graphiques 1960-61, idem. 

( 2) L 1 éventualité d'une expulsic-n des étr:::mgers d:-.ns les r:re?:.::iers ar.
nêes de 1 1 Inèépenèance ~ eu ~our con3aquencc que das 'front.:lliers 
cone~lnis, des daho~éens, tosoleis, ntgéri~ns, ghanéens, ••• 
r~sidant ou Gabon è~?uis lontemps, ont opta pour la nationalité 
gabonaise. (ncte û. BascoU-Brescüne). 
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les français en 1975 étoient deux fois plus nombreux qu'en 1970, mais 

on n'a pas de statistiquos précises hor~ celles èc Consulat. Ils 

seraient environ 25 000 en 1976. 

Nous ne possédons auCtL'"la st::i tis tir;_ue pour cor.::.?-!lrer les expa

triés i:~ux C:.cux recense!llants sei.on l '!gc et le szxa. Nous savons seu

lement qu'en 1970, il y avait une proportio~portante d'hor.:..:~es 
qu'en 1960. 

Uéancioins en dehcrs d'omissi::ns classiques ~our cette période 

( t . i· .. . '.&-· • ' • ...1 •) en par icu ier une cer~~ine cc~i~nce vis-a-vis ~u recenscoen~ , or.. 

se pose la question èe SQvoir ni les ir.cièonts de se?te~bre t972 
entre le Gabon et la ~é:?ublique :; cpu.l.:i.irc è.u Congo e-!: "le r~tcur e.u 

pays indépend~nt 11 de z~~on~is expatriés ailleurn n'a?pOrtent ?aS l~ 

solution à ce déficit cas cul.in. C'est l' o;Vi.3 d.e ::;lusieurs rcs~ons!:olei: 

gabonais, mais on en rester~ à une hypothèse do tr~v.~il r..s è.is:_?osant 

d'aucune st~tistique sdre è.c ces "retours" évalués à 5 CC.C personnes 

environ. 

IV. CCHCLUSICN 

Le fait que le Gabon s'est formé autour d'un no~brc impor

tant de groupesethniques réduits. ~eut expliquer l~ wobilit5 d'~utre-
.ço • ... ois. De petits -srou?es se dép1acent plus f ,"'.1.cile!:'lont et le.o rnoti vo.-

tiens ne canquaient p~s è~ns cc oilicu n~tur~l hostile, ou l~ =ansité 

de populaticn ét~nt f~ible, ne so posait p~s la prcblice d'occupa

tion des v~stes terrcin~ que chaque cl~n .s'éteiùnt ~ttribués. 

Plus. racemcent, entre le3 ëeux gue~rcs condi~las, les dépla

cements n' ét~ient plus p~.s:::;i:ts f~c:= J:. tel ou tel évèneLëent ni::-.turel 

(épidémie, fa::iine ••• ) 1:1c.is forcés, en î"J::-.rticuli(;)r ~)Our l.:c ho::'l!::e.o 

"recrutés" pour lcc chc.nticrs et dont o:i së:i t que 

sont jamais revenus "au vill.;"tse". 

' ~res 

Par aill~urs on ~ observS ?Or l'enquOte de 196C qua è~ns les 

villages il y av~it d0 Sc à 7C ~ d'habitant3 issu3 d'~utres vi1lagcs • 

. / ... 
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Ceci avec une différence marquée selon le sexe, puisque dans certain 

région à peine 10 % des fe!:!lrnes étaient né~s sur place. Ce phénomène 

est directement lié aux coutw:ies de m~riage, facilité par le fait 

que les villages sont de taille réduite (-30 en 1960, 100 habitants 

en 1970). 

Depuis 1960, l'exode rur~l e~t l'élécent dominant des migra

tions internes. Il en résulte, dans le contex~e d'un accroissecent 

global annuel moyen inférieur à 2 %, un ~oublec.ent de populetion 

urbaine en l'espace de dix ans. La population urb~ine ra?r~~ente en 

1970, le tiers de la population totale, alors qu'elle n•atteienait 

pas 20 % en 1960. Les ~ones rurc.les se 11 èapouplcnt", et elles n'a

ve.ient guère plus d. 'un habitant ~ultilo:::iètre carré. Cec.i aff~cte d'au 

tant plus l~ p.roè.ucti.::n vivrière c;ue les habitants restant en "brous 

se" sa tournent à nouveau vors des cultures justes suffisantas ?Our 

satisfaire lew~esoin.à-

Ces èernières annaes, un nouvel élément vient s•ajouter. 

Face au dévelo~pement économique du pays, il y a u..~ déficit ioportan 

en ressources humaines locales ~ue le Gabon comble provisoireoent 

~~r une immigr~tion massive de trav~illeurs étrangers. Cn a esticé 

a JO % en 1976 la ~ro?ortion d'étrangers p~r rap~ort à l'enso~ble 

des résidents. 

Cor:ibien de t empn f~.udra-t-il au Gabon ;iour ccabler co défi

cit ou devra-t-il ralentir s~ croiss~nce éconowique : ce sont ~eux 

as?acts das nombreux prc~lèrnes que ~ose au Gabon une situation èé~o

graphique encore fragile. 

X 

X X 
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CHAFIT:aE VIII 

PERSPECTIVES DE!-.0~ .. FEI .:.UES 

I. DONNEES DISPOUIBLES c 
"Les calculs perspectifs supposent l'existence de données 

détaill~es per=ettant une compréhension prof onde das tend~nces pas

sées des phénocènes décogr~phiques et èe la situ~tion à la èate de 

départ. Far execple, l'existence de séries chronologi~ues de données 

est importante ?Our les extrapolaticns"(1). 

Conpte tenu de la qualité èes èonnées que l'on a exa=:inées 

èans les précédents chapitres et c:es hy;?othèses nc7 .. :breuses qui ont 

été nécess~ires pour rechercher une esti=ation des ... , ... onnees 

phiques rselles, les projections ca1culécs dnns le ?résent cl'lepitre 

seront si~?lifiéesd'?our le court ta~e : 19êo. 

On doit en effet tenir compte : 

- qu'il n'y a pas de données réc0ntes de ~ouve=ent 

que les ~onnées èe leux rccense~ents ont dft 6tre ajustées 

- que les observ~ticns précédant 1960 sont fractionnées et 

hypothétiques ; 

- que les donné~s do mouvecent issues de l'cnqu~ta décogr~

phique de 1960-61 sont i~précises et générale=ent sous

esti&:.lées. 

On constatera FUparaere?hc II du présent cha~itra quo les 

?rojections calculics epris les 0?6rations ee collecte de 1560-61 
sont légèrewent sous-esti::iées ?Our 1970 pe.r rap?ort à l'ajusteoont 

théorique pro?osée eu cha~itrc VI. 

(1) M.E. Cosio, L. Tabah. Les perspectives dé~ographi~ues. Sources 

et analyse des eonnées dé~ogra~hiques, idcc. 
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II - FBRSFECTI~S ISSUES DES CFERA.TICNS ::,z 1960-61 ( 1) 

Présentées comme Wl "essai destiné à circonscrire une marge 

de plus grande vraisemblance dans un ensemble de situations très di

verses bien que dotées chacune, d'une probabilité de réalisation non 

négligeable" (1) les perspectives présentées sont basées sur une ré

partition par sexe et par &ge ajustée et sur la fécondité par âge des 

femmes, les taux par t&e étant eux-aussi ajustés. 

Les résultats de calculs effectués sont reproduit3 dans le. 

tableau 28 ci-dessous avec en parallèle 1 1 ajuste~ent proposé chapitre V 

pour 1970. La prévision de 1963 pour 1970 aurait sous-estimée la po

pulation de 5 à 6 ra. 

1 t• d 1 1 t• b { •t' ·11· ) j.\a .:!. . - .1!.VO u ion e a po~u a ion ~a onaise uni e . i?:J. iers . 

1560 1970 1980 1970Ca> 

Age 
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe 1 Sexe 
masc. f ér.i. oasc. f ém. masc. fém. masc. f Sm. 

0 - 4 .32,5 JJ,S 27,0 J0,8 J6,o J8,4 32,9 JJ,1 
5 - 9 27,1 25,8 22,2 28,9 28,1 32,4 2~,1 31,7 

10 -14 20,0 16,5 25,5 30,B 23 '3 28,7 23,6 24:,9 
15 -19 12,9 15,6 24,6 24, 7 ~o,8 .28,0 1S,5 20,4 
20 -21t 14-,2 19,6 18,0 15,6 23,7 29,6 15,1 17,6 
25 -29 15,1 21,4 11,J 14,5 22,J 23,5 13,3 14,4 
JO -34 13,8 20,0 12,1 lô,1 16,1 14,7 16,7 16,3 
35 -39 15,1 21,4 12,6 19,7 10,0 13,6 16,6 19,0 
40 -44 13,8 16,9 11,0 18,4 10,5 16 ,9 15,3 16,0 
45 -49 lJ,4 14,3 11,5 19,J 1c,6 16,2 14,6 1E.,1 
50 -54 6,5 1c,2 9,8 15,9 18,9 16,6 12.,7 17,8 
55 -59 6,7 s,o 8,7 12,2 8,7 17,0 10,0 16 ,7 
60 -64 4,9 6,7 5,0 8,J 6,8 12,5 5,5 10,0 
65 -69 J,1 4,o J,4 5,9 5,3 9,J J,J 6,7 
70 & + 3,6 5,3 3,8 7,0 4,5 9,5 2,6 6,7 

Ensemble 204,7 239,6 206,3 269,1 235,5 308,9 230,4 273,6 

Ensemble 
des 2 sexes 444,J 475,4 544,4 504,o 

(a) ajustement 1970 proposé au chapitre III. 

(1) Chapitre VII. Recensement et enqu3te démographiques 1960-61, 
Ensemble du Gabon, idem. 

-
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III - PERSPECTIVES ISSUES DE L 'AJUSTE!-IENT 1970 

On a présenté au tableau 25, chapitre VI, une répartition théorique des 

effectifs par sexe et groupes quinquennaux d'âges au 1er Janvier 1970. 

Pour réaliser une projection en 1980, on a pris les hypothèses suivantes 

1. Mortalité 5 ans et plus sans changement sur la période 1960-1980 centrée 

sur la mortalité en 1970. 

2. Probabilités de survie 0 - 4 / 5 -9 ans 
sexe masculin, 5 premières années 0,870 

5 années suivantes 0,877 

sexe féminin, 5 premières années 0,904 

5 années suivantes 0,908 

3. Probabilités de survie 5 - 9/10- 14 ans (1/1/75 - 1/1/80) 

sexe masculin 0,930 
sexe féminin 0,950 

4. Le calcul des naissances annuelles sur les deux périodes de 5 années 

(1/1/70 - 1/1/75 et 1/1/75 - 1/1/80) est effectué à partir d'un effectif 

pondéré. Les naissances annuelles moyennes des deux périodes de projection 

1/1/70 - 1/1/75 et 1/1/75 - 1/1/80) sont multipliées par 5 pour obtenir 

les naissances de chaque période. On utilise un indice comparatif de 

natalité de 36 r~ pour la première période et 38 %2 pour la seconde période. 

Les résultats obtenus sont présentés au tableau 29. 

TABLEAU 29 - Projections 1980 Unités Milliers 

1970 Age 
1980 

Sexe Sexe Sexe Sexe 
masculin féminin masculin féminin 

32,9 33, 1 0 - 4 44,7 43,4 
29, 1 31 ,7 5 - 9 36,2 36,4 
23,6 24,9 10 -14 26,6 25,8 
18,9 20,4 15 -19 25,9 26,6 
15' 1 17,6 20 -24 - 20,8' 22, 1 
13,3 14,4 25 -29 16,0 17,8 
16,7 18,3 30 -34 12 ,6 14,6 ' ) 

16,6 19,0 35 -39 10,9 13,2 
15,3 18,0 40 -44 13,4 17,2 
14,6 18, 1 45 -49 12,8 17,7 
12,7 17,8 50 -54 1 11 , 1 16,7 
10,0 16,7 1 55 -59 9,7 16,2 
5,5 10,0 60 -64 7,3 14' 1 
3,3 6,7 65 -69 4,8 11 , 1 
2,_6 ... Q._7 __ 

•* --
70 & + 3.0 6.8 

230,4 273,6 Ense1n\Jl.e 255,8 299,7 
504,0 555,5 

•. - -----
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Dizaine de milliers d 'habitants 
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IV - CONCLUSION 

L'observation des pyracides tr 0 s 11 et 12 met en relief 

trois é1oments princi~aux : 

- un dacrochement pour le groupe iC - 15 e.ns :?robable:nent 

dd à une sur-esti~ation de la mort~lité du groupe ~ré

cédènt. Il en est s&ns eoute de ~~=e entre les groupes 

15 - ~C ans et 20 - 25 ans; 

l'élimination prc·gressive èu type è.e population ancienne 

avec un excédent fé~inin qui sc~ble assez i~?Ort~nt ~our 

sup~oser que l~ ~crt~lité fé~inine ?Ourrait avoir ét~ 

sous-estir:iée 

un retrécissement très r~~ièe de la ?yra~ide da 19SC qui 

suppose une forte mort.;.ili té en bas ezes, sans douta sur

esti::.ée. 

Ces résult~ts confirment si bezoin éteit, l~ zr~nèe éiffi-

cu1té de l'analyse démogrcphique à partir tle èonnées imparf~ites 

et ce, malgré·un nombre import~nt èe ~éthodcs diverses. 

X 

X X 
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CONCLUSION GENERALE 

Le Gabon fut un des premiers pays du continent noir en contact avec les 

européens mais ce n'est qu'en 1843 que le Roi Denis signera un traité avec la 

France. 

L'histoire de la population gabonaise est relativement mal connue coDJ11e 

pour tout pays sans tradition écrite. Néanmoins les récents travaux de la Société 

Historique et Protohistorique du Gabon et les premières études d'ethno-histoire 
' levent un peu le voile sur un lointain passé. 

Si quelques écrits du XVème Siècle font état de ce qui deviendra le Gabon, 

les premiers éléments recueillie··sur sa population ne datent que du Siècle dernier. 

Par éléments fractionnés on a pu situer certains des tem~s forts de son histoire 

démographique. 

Au fil des.années le constat de dépeuplement va· se généraliser de plus en 

plus au point qu'il est envisagé en 1946 la création d'wie réserve hUL;Sine pour 

arrêter cette régression et relancer la natalité. 

Les causes essentielles et souvent lointaines dans le temps de ce dépeu

plement sont la traite, les épidémies, les maladies endémiques, mais aussi des fa

mines, une malnutrition générale et l'éparpillement de tribus nombreuses, isolées 

dans une for~t hostile. 

La colonisation n'a fait qu'accentuer au XXème Siècle ce dépeuplement par 

un recrutement intensif de manoeuvres, en particulier pour l'explai.tation de l'Okou

mé et par une économie de marché qui a doLliné trop vite l'économie agricole et ar

tisanale traditionnelle. Le choc de deux: civilisations, un relachement très net des 

institutions coutumières et depuis tou~ours la forêt équatoriale et son climat sont 

responsables du dépeuplecent du Gabon. 

Les efforts des Services de Santé, dans leurs luttes contre les princi

pales endémies ont permis d'effacer doucement le fatalisme et de redonner l'espoir . 

. / ... 
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Les résultats des études démographiques de 1960 montrent les traces de ces 

agressions subies mais aussi un lent relèvement d'ensemble du niveau démographique. 

On dispose depuis 1961 d'un certain nombre de données diétat sur la popula

tion i répartition spaciale, structure par sexe et âge, et des données de mouvements 

COCIJile la fécondité, la mortalité et les migrations. Le Gabon est un des rares pay.s 

d'Afrique Noire ayant réalisé deux recensements en dix ans. 

Tous ces concepts ont un écho assez précis dans les pays disposant d'un ap

pareil statistique développé et d'un système d'enregistrement systén:a.tique des faits 

d'état-civil. Le Gabon comme la plupart des pays du Continent Africain ne possède 

ni l'un, ni l'autre. 

Les statisticiens et démographes peuvent alléger un peu ce handicap dans 

la collecte par une bonne connaissance ethno-sociologique du milieu institutionnel 

et humain. C'est à ce souci essentiel que l'on doit l'amélioration de la collecte 

au second recensement.gabonais : 

Tel village éparpillé en hameaux reconnaît l'existence d'un seul chef, 

alors qu'un autre bien groupé en a plusieurs (celui de radministration et 

le chef traditionnel) ••••• 

Le concept de fa.mille au Gabon est lié à celui de village 

Le système de parenté diffère du système européen 

Des concepts au niveau des ethnies peuvent varier et les tabous et coutumes 

ne pas être les m~mes •••• 

Cependant la plus grande difficulté à laquelle se heurte le décographe 

est le relevé de l'âge considéré comme donnée strictement individuel. Or, il 

n'y a pas au Gabon d'état-civil et pour toute l'Afrique Noire l'âge est une donnée 

collective • 

•••••••• "la structure en groupe d'âge, constitue, avec les structures familiales, 

les deux grandes lignes de force de la société (africaine)" •••• ( 1) 

Cette structure en classes d'âge découle d'un système initiatique, =ais 

il existe aussi au Gabon cccu:ie ailleurs en Afrique, une stratification par groupe 

d'âge. ./ ... 
(1) H. Raulin. in, démographie comparée, idem. 
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Le passage à l'état adulte, l'intégration sociale impliquant la fin d'un 

état et le début d'un autre, sont encore sanctionnés !Br une cérémonie rituelle. 

On conçoit que dans ces conditions, auxquelles on ajoutera les perturba

tions conjoncturelles, la structure par âge ainsi observée comme donnée strictement 

individuelle apparà!t aux yeux de l'analyste comme une superposition d'anocalies. 

L'analyse ne peut que s'établir q1,{d_ sur !ies statistiques imparfaites. On doit aussi 

étudier si l'on peut valablement les ajuster. Il faut donc rassecbler les éléments~ 

justificatifs d'un tel ajustement et les éléments explicatifs aux anomalies rencon

trées qu'elles soient dues à des évènecients conjoncturels ou au système de collecte 

employé. Ceci a été fait pour le Gabon mais il n'en reste pas moins que l'analyse 

ne sera qu'une approche de la réalité. 

L'analyse critique de la représentation graphique (par pyramide) des effecti 

par sexe e~ groupe d'âges, est basée sur la connaissance du passé et du présent : 

rerercutions de générations en générations d'aR"ressions diverses, anomalies dues 

à des omissions inventoriées. Les effectifs recensés indiquent le degré de sous

peuplement du Gabon dont la plus grande partie à une densité inférieure à deux 

habitants au kilomètre carré. 

Il apparaît après analyse des données de fécondité, que celle-ci s eu 

d'im-portantes fluctuations de son niveau dans le passé mais aussi qu'elle est af

fectée par une stérilité probablement et en majeure partie, d'origine pathologique. 

Il en résulte que les taux de fécondité restent faibles ce qui se répercute sur 

la descendance qui est de deux unités inférieure à celle dA l'Afrique de l'Ouest 

par exemple. Il semblerait cependant que depuis quelques années se dessine une sen

sible amélioration de la natalité par une arrivée à terme d'un plus grand nombre 

de grossesses. 

Comme pour la fécondité, l'analyse de la cortalité s'effectue à partir de l; 

structure par âge pour laquelle on a dû rechercher un modèle cohérent avec les évè

nements passés et présents. 

On a admis après l'étude de certains indices que les effectifs .ciasculins 

observés au second recensement avaient une qualité suffisante pour servir de base 

à un ajustement calculé à partir de la reconstitution de l'évolution des naissances 

par groupe de générations. 

./ ... 
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En utilisant quelques méthodes d'analyse éprouvées comme celle de Brasa par 

exemple, Waltisperger s'est proposé de chercher un modèle de mortalité pour le Gabon • . 
En étudiant ce travail - Le seul réalisé à ce jour \P'~le Gabon - on a choisi de mo-

difier quelques hypotèses dont le rapport de masculinté à la naissance. Néanmoins 

dans les deux cas les résultats obtenus ne semblent pas très satisfaisants. Ils 

apportent cependant une idée du niveau de ~ortalité atteint, centré sur 1970. 

Il est probable que comme pour la fécondité et la natalité, la mortalité soit en 

amélioration. Ces améliorations n'agissent i:ns nécessairement de façon régulière, 

elles peuvent se faire par palier ; il devient alors illusoire de pousser plus avant 

l'étude de la mortalité. 

Il apparait en conclusion de l'analyse des différents phénomènes étudiés 

l'éventualité possible pour la population gabonaise actuelle d'être une superposi

tion de deux populations distinctes. La première, la plus âgée caractérisée par 

des séquelles assez marquées des agressions du passé. La seconde, récente est en 

voie de formation, maiselle pourrait présenter e~core pendant un certain temps quel

ques anomalies en rapport avec les derniàres variations dans les effectifs de fem

mes en âge de procréer. 

Si le nombre de gabonais est encore faible il semble néaDJ!loins que son taux 

d'accroissement se ~odifie dans le sens d'une sensible augmentation. Il faudra sans 

doute attendre une génération supplémentaire pour que cet accroisse1D2nt soit plus 

nettement marqué. 

Cet aspect de l'accroisserient d'un effectif réduit paraît être la clé du 

développement économique et social souhaité par les dirigeants gabonais. C'est 

l'objectif fondamental bien que depuis un certain nombre d'~nnées on est attaché 

plus d'importance à la seule économie. La croissance éconol!lique du Gabon atteint 

actuellement un niveau tel,que face au sous-peuple~ent il est devenu nécessaire de 

mettre en place une politique de population en rapport avec cette croissance • 

. / ... 
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Le taux annuel de progression de la valeur ajoutée de secteurs comme les 

mines ou l'énergie (30 à 40 %) traduit bien l'expansion écono!i.ique ; par contre 

celui du secteur ((agriculture-élevage-pêche et chasse)) diminue chaque année. 

La masse salariale du secteur privé a atteint avant 1970 un seuil qui n'est pas 

franchissable sans un apport étranger. Une partie des actifs agricoles constitue 

le dernier apport local à l'industrie extractive et aux entreprises chargées de 

l'infrastructure routière. Il n'y a plus de nationaux pour la construction du chemi: 

de fer "Transgabonais". 

L'industrie de pointe se traduit par une forte mécanisation em1loyant une 

main-d'oeuvre locale limitée, et non spécialisée et des techniciens expatriés faute 

d'en trouver sur place. 

La Gabon est ainsi arrivé à une aisance national apparente et une pauvreté 

intérieure, à un secteur coderne développé et un secteur traditionnel en regression 

Quelque soit le type d 1 économie choisi il faut des hommes et le Gabon n'en 

a pas suffisant. 

"Dans les débuts du 19èce Siècle, l'attention donnée par les auteurs aux 

phénomènes de surpeuplement les a conduits avec l'école de Malthus à admettre 

l'idée que la population était une variable dépendante de l'éconoi:de ••• (mainte

nant) se fit pour l'idée d'une population obéissant à des lois distinctes de l'éco

nomie et que ae posa la question de l'influence des mouvements de la population 

sur l'économie" (1). 

Le déséquilibre entre les ressources hw;-iaines et la croissance économique 

pose au Gabon le problème inverse de celui des autres pays en voie de développe

ment, exception faite du devenir des réserves naturelles en cours d'exploitation. 

Le Gouvernement gabor.ais a élaboré avec le 3ème plan quinquennal de déve

loppement (1976-1980) une politique de population et d'illlLligration visant à dis

poser d·'une main-d'oeuvre étrangère suffisante à sa croissance, mais provisoire 

en attendant les résultats à longt.oPmode œtte poli tique volontairement nataliste. 

Cette politique en cas de réussite devrait permettre de substituer aux, br~s étran-... 
ge;ès. une.-population.active gabonaise majoritaire. 
( . ' 
(1) L. Buquet. Démographie, idec. 
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Dans le contexte actuel du développement démographique l'action de santé 

est indissociable du développement socio-économique. Au Gabon tout secteur de l'éco

nomie doit avoir une composante sanitaire. Avec la protection de la Santé, i.?. importe 

que se redéveloppe la médecine préventive, support indispensable à ~ politique àe 

population définie par le Gouvernement gabonais. 

Les prévisions et les actions des dirigeants gabonais au profit de leur 

populaticn sont consignées dans les plans successifs de développement éconoc.ique 

et social. 

La préparation et la mise au point du dernier plan (1976-1980) nécessite 

une bonne connaissance de données du cdlieu et du mode d'interaction de noPbreux 

facteurs. L'homme est l'agent et le bénéficiaire du développeoent ; le facteur 

popultion est donc une des clés essentielles de ce développement. 

Ce troisième plan cependant ne fait aucune référence aux données démogra

phiques qui devraient pourtant être l'assise de la planification. 

Pourtant, le nombre et la répartition spatiale de la po.pulation, sa struc

ture par âge qui permet· d'apprécier le stock de !l!.in-d'oeuvre disponible ou l'ab

sence de main-d'oeuvre locale, la population scolarisable, les structures socio

professionnelles de la population active, la mobilitP. interne, l'exode rurale, les 

migrations, le taux d'accroissement décographiques, sont autant de données néces

saires aux planificateurs. Ceux-ci on en outre besoin, et ce n'est pas le ffiOins 

important, de prévisions démographiques suffisamment fiable, même pour le seul 

court terme. 

La nécessité et le rôle de l'analyse des données sur la population du 

Gabon, aussi modeste soit elle,apparaissent maintenant plus clairement. 

X 

X X 

Bangui, 1977. 
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T.ABLEAU ECONOMIQUE • GABON 1975 

: 1 000 000 tonnes pétrole 

: 2 205 000 tonnes gaz naturel 

: 11 000 000 tonnes 

: 50 000 OOC' m3 

PRODUCTION 

Okoumé 

manganèse 

uranium . . 1 706 tonnes produits pétroliers raffinés: 900 000 tonnes 

COMMERCE EXTERIEUR 

importations : 1 , 9 milliards FFr. pétrole . 83 'fi.· . 
exportations . 4,0 milliards FFr. ' . 9 % . n:anganese . 
solde . 2 '1 milliards FFr. uraniul!!. : 1 % . 

autres ç: 

BUIGET INITIAL 1975 : 3,0 millards FFr. dont 70 ~en dépenses d'investisse~nt. 

RECETTES BUDGETAIRES 1975 : 3 ,8 milliards FFr. 

0,6 milliards FFr. . droits et taxes à l'importation . 
0,8 milliards FFr. . impôts et taxes à la production . 

(0,5)milliards FFr. . taxes sur les hydrocarbures . 
2,2 milliards FFr. . iI!!pôts sur le revenu . 

( 1 ,2) milliards FFr. . impôts sur les sociétés • . 

PRODUIT INTERIEUR BRUT 1974 . 7,4 milliards de FFr. . 
dont . 2,5 milliards FFr. : consommation finale . 

3,2 milliards FFr. : formation brute de capital fixe 

1 , 1 milliards FFr. . solde export-import. . 
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SYSTEME DE PARENTE PAR ETHNIE 

. 
Ethnie Système de parenté Observations (rites ••• ) 1 

1 
1 . 

~., :(~ ! 
Eshira matrilinéaire . 

! 

Voungou matrilinéaire bouiti, mwiri, djembé, mougoula i . 
Pounou matril.-patrilocale 1 

Loumbou matrilinéaire exogamie de clan, bouiti 
' 

Vili matrilinéaire d'origine tsogho 4 

: 

Pindji matrilinéaire créateur du boui ti 
' 

Tsogho ma trilinéaire bouiti, nyembe~ : 

• 
Simba patrilinéaire 1 

A '1 ·, 

Okande patrilinéaire 1 ancetres 1 . 
Sango patril.-patrilocale bouiti, mwiri, nyembe . 

1 . 
Nzobi matril.-patrilocale ! 

N'doumou matrilinéaire 

Nbamba matrilinéaire 

Teke patrilinéaire 

Woumbou patrilinéaire 

Kota patril.-patrilocale sociétés secrètes 7 • 
Shake patril.-patrilocale clans exogames 

Dambomo patril.-patrilocale clans exogames 

Wele patrilinéaire 

Fang patrilinéaire bieri, littérature orale très 
riche 

Galoa patril.-patrilocale 

Oroungou matril.-patrilocale djembe, wanga, obango, kondjo, 
' eroumbo 

Seke patrilinéaire 

Akele patri.-patrilocale 

'' ""' .. . 
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