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1 INTRODUCTION 

Le premier séminaire national sur le thème Population et 
Développement a été organisé à Oyem, du 19 au 24 Novembre 1990, 
par le Ministère de la Planification, du Développement et de 
l 'Economie avec le concours technique de la Commission Economique 

pour l'Afrique (C.E.A.) et l'appui financier du Fonds des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP). Il a regroupé une 
soixantaine de cadres nationaux de différents services centraux, 
notamment du Plan, de la Santé, de !'Education Nationale, des Af
faires Sociales, des Ressources Humaines, de l'Université Omar 
Bongo et des services provinciaux basés à Oyem. 

Ont également pris part aux travaux, le Représentant de l'OMS 
au Gabon, le Représentant Résident Adjoint du PNUD et la Chargée 
de Programmes au Bureau local du FNUAP. 

Ce Séminaire avait des objectifs immédiats et des objectifs à 
long terme. Dans l'immédiat, il s'agissait de faire le point sur 
la situation démographique du pays, de passer en revue les inter
relations entre la population et les différents secteurs du déve
loppement, d'identifier les problèmes spécifiques de population 
qui se posent au Gabon, de formuler des recommandations perti
nentes en vue d'un développement dans le pays, et de commencer à 
sensibiliser les autorités administratives et politiques ainsi que 
la population sur les problèmes identifiés, grâce à une bonne cou
verture des travaux par la Presse. A plus long terme, le séminaire 
visait l'intégration du facteur politique et population dans les 
programmes de développement ainsi que 1 'adoption d'une poli tique 
de population adaptée aux réalités nationales. 

Les travaux du Séminaire ont été ouverts le lundi 19 Novembre 
1990 par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Plani
fication, du Développement et de !'Economie, qui a notamment in
sisté sur la volonté du gouvernement d'approfondir la réflexion 
sur le développement en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre des 
politiques et programmes adéquats, et exprimé sa conviction que ce 
séminaire allait apporter un éclairage nouveau à la planification 
du développement du pays. 

Auparavant, son Excellence, Monsieur Alain COEFE, Représentant 
du PNUD au Gabon avait prononcé, au nom du Coordinateur Résident 
des activités opérationnelles du système des Nations Unies, une 
brève allocution dans laquelle il avait notamment souligné que le 
thème du séminaire était d'une importance capitale dans la mesure 
où le succès, dans l'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation des politiques et programmes de développement, la ré
solution des questions de l'emploi, de la formation et de la 
santé, dépendent étroitement de la manière dont la variable popu
lation, est prise en compte. Monsieur Coefé avait également assuré 
les séminaristes que le FNUAP tiendra compte de leurs résolutions 
pour orienter son action au Gabon. 

Après la cérémonie d'ouverture solennelle, le séminaire a 
constitué son bureau avant d'examiner et d'adopter l'ordre du jour 
et le calendrier des travaux qui prévoyait notamment: 

a) L'exposé et la discussion en séance plénière de l'ensemble 
des thèmes au cours des 3 premiers jours ( 19-21 novembre 
1990) 
b) l'examen plus approfondi des différents thèmes en commis
sions et formulation des projets de recommandations le 22 no
vembre 1990 
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c) L'examen et 1 'adoption du rapport du Séminaire et des 
recommandations le 23 novembre 1990 
d) la clôture des travaux le samedi 24 novembre 1990. 

Ce rapport présente d'abord le résumé de l'exposé des 
communications et des débats, le communiqué final et les recomman
dations ainsi que le texte de chacune des communications, avant de 
reprendre en annexes les différentes allocutions prononcées à 
l'occasion de l'ouverture et de la clôture du séminaire, le calen
drier des travaux, et la liste des participants. 

2 RESUME DES EXPOSES ET DES DEBATS 

2.1 Thème 1 : Situation démographique au Gabon 

Dès l'introduction du sujet, le conférencier a fait remarquer 
que la situation démographique du pays se caractérise par 
l'absence de données fiables sur l'effectif, la structure, la ré
partition spatiale et le mouvement de la population. La situation 
a-t-il ajouté, est telle que pour leurs travaux, chaque ministère, 
chaque bureau d'études ainsi que les organismes internationaux de 
coopération se voient chacun contraints de procéder à leurs 
propres estimations. A l'appui de ces affirmations, il a étalé des 
chiffres contradictoires issus de sources variées et couvrant la 
période 1950 à 1990. 

Il a ensuite passé en revue et critiqué les différentes sources 
de données démographiques dont notamment les recensements adminis
tratifs, les recensements et enquêtes démographiques réalisés par 
la Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques 
(DGSEE). 

A propos de la connaissance actuelle de la population du Gabon, 
il a indiqué que sur la base des données incomplètes et impar
faites actuellement disponibles, la DGSEE estime que: 

- la population totale du Gabon serait de 1366000 habitants 
en 1990 dont 51% de femmes 

- de 1,7 habitant km2 en 1960, la densité de peuplement se
rait actuellement passée à 5,1 habitants au km2 

- égal à 18% en 1960 et 27% en 1970, le rapport de la popula
tion urbaine à la population totale atteignait 37% en 1980 

- la proportion d'enfants de moins de 15 ans serait relative
ment faible, soit 29,5% en 1960 et 35,5% en 1970, d'où une 
tendance au rajeunissement de la population 

- le niveau de fécondité est faible, avec un taux brut de 
natalité de 35,9 pour 1000 en 1985-1990 

- la mortalité générale est encore élevée avec un taux brut 
de mortalité estimé à 17 pour 1000 en 1985-1990 

- la mortalité infantile, en baisse, serait de 99 pour 1000 
en 1985-1990 contre 132 pour 1000 en 1975-1980. 
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Il a conclu en disant, entre autres que la non intégration des 
variables démographiques dans la planification tient dans une 
large mesure à la carence des données sur la situation et les 
tendances démographiques du pays, avant d'insister sur la néces
sité et l'urgence de collecter ces données. 

L'exposé ayant révélé le flou et les contradictions des données 
démographiques actuellement disponibles, les débats qui l'ont 
suivi ont été passionnés, ce qui a mis en évidence l'importance 
que les cadres gabonais attachent aux données démographiques et à 
leur fiabilité. Unanimement ils ont souligné l'extrême gravité de 
la situation, non seulement parce que la population est en amont 
et en aval du développement, la planification de ce dernier est 
impossible sans données fiables sur celle-là, mais encore et sur
tout parce que les contradictions actuelles sur les données démo
graphiques du pays soulèvent de nombreuses questions sur la place 
et le rôle de la DGSEE. Fait-elle ouvertement son travail? Lui 
fait-on confiance et est-elle la référence qu'elle devrait être? 
Est-elle à l'abri des pressions diverses? A-t-elle les moyens ma
tériels et humains nécessaires à sa mission? Ses travaux sont-ils 
diffusés? Au terme des débats qui ont porté sur la cri tique des 
chiffres avancés par le Conférencier, les Séminaristes ont estimé 
que les meilleures estimations disponibles actuellement sur la po
pulation du Gabon sont celles effectuées par la DGSEE en 1989 et 
selon lesquelles l'effectif de la population du pays se situerait 
autour de 1366000 habitants en 1990. 

2.2 Thème 2 : Demande d'éducation 

En introduisant le sujet, le conférencier a notamment indiqué 
que l'éducation est sans conteste le principal facteur du dévelop
pement d'un pays et qu'elle est une demande sociale au même titre 
que la santé, l'emploi, l'habitation, etc ... Il a en outre précisé 
que la population scolarisable correspond à la demande potentielle 
d'éducation avant de souligner que dans un pays comme le Gabon, 
les naissances officiellement encouragées rajeunissent constamment 
la population du pays et en conséquence, augmente constamment la 
proportion de la population scolarisable. 

Il s'est alors posé la double question de savoir si au Gabon, 
l'offre d'éducation qui correspond à l'ens~mble des moyens mis en 
oeuvre par l'Etat et les collectivités peur ~epondre à la demande 
d'éducation augmente en fonction de cette demande et si le système 
éducatif gabonais prépare efficacement la Jeunesse à son insertion 
dans la vie active, avant d'articuler son e~pcsé autour de quatre 
points à savoir: 

- les sources des données d'éducation 
- l'évolution de la demande et de l'offre d'éducation 
- le rendement du système éducatif 
- l'adéquation formation-emploi 
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A propos des statistiques scolaires, il a notamment affirmé 
qu'à cause de nombreuses difficultés, il est actuellement impos
sible de disposer de données complètes, ce qui rend inopérante la 
planif !cation scolaire. s •agissant de l'évolution de la demande 
d'éducation, il a indiqué qu'on estime que la population en âge de 
scolarité obligatoire (6-16 ans) est passée de 216000 en· 1976 à 
309000 enfants en 1990, tandis que l'effectif du groupe 6-18 ans 
qui correspond à la demande maximale d'éducation au Gabon, serait 
passée de 246000 à 360000 enfants au cours de la même période. 
Quant à l'offre d'éducation, on sait, en dépit du caractère incom
plet des données que si au primaire le taux d'inscription est su
périeur à 100% à cause des enfants ayant dépassé l'âge limite, par 
contre le taux d'inscription est relativement bas dans le secon
daire bien qu'en progression constante ( 19, 1% en 1976 et 24% en 
1985). Par ailleurs, le taux d'inscription élevé dans le primaire 
ne doit pas faire illusion car, du fait de la baisse constante du 
budget moyen par élève, on assiste à l'augmentation de 
l'encombrement des salles de classes, à l'accroissement de la 
charge de travail des enseignants et en conséquence à la baisse de 
la qualité de l'enseignement. 

Par ailleurs, la revue des rendements du système éducatif et de 
l'examen de l'adéquation formation-emploi a amené le conférencier 
à conclure que: 

- le système éducatif ne fonctionne pas bien, compte tenu des 
nombreux redoublements et abandons et du coût exorbitant de 
l'élève diplômé 

- le rendement externe ou adéquation formation-emploi met en 
évidence de sérieux problèmes d'insertion des jeunes dans la 
vie active 

En conclusion, le conférencier a notamment souligné que malgré 
la faiblesse de sa population et l'abondance de ses ressources, le 
Gabon supporte mal le poids de l'éducation de sa jeunesse et que 
ce paradoxe vérifiable dans d'autres domaines sociaux, vient sans 
doute du manque de maitrise de la variable démographique et de sa 
non intégration dans le processus de planification socio-écono
mique. 

Les débats qui ont suivi cet exposé ont été contradictoires et 
passionnants, et se sont achevés sur un constat selon lequel, 
l'offre actuelle d'éducation, ne répond pas à la demande 
d'éducation, ni en quantité, ni en qualité. 

2.3 Thème 3: Population et emploi 

En introduction, l'orateur a indiqué que l'objet de son propos 
était notamment d'informer les Séminaristes sur les potentialités 
et les caractéristiques de la main d'oeuvre au Gabon, de présenter 
les paradoxes et les déséquilibres. observés dans le domaine de 
l'emploi et de montrer la nécessité d'intégrer les variables liées 
à l'emploi dans le processus de planification du développement. 

Il a ensuite présenté des données sur la population active 
potentielle, celle-ci est en croissance constante, estimée à 
776100 personnes en 1990 elle est caractérisée notamment par la 
prédominance des adultes de 15-49 ans, la supériorité numérique 
des femmes, et l'émigration croissante des zones rurales vers les 
villes et une proportion importante de travailleurs étrangers. 
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Pour donner une idée du poids de la population inactive, il a 
indiqué que le rapport de dépendance économique a varié de 84% en 
1985 à 72,9% en 1989 en milieu urbain et de 42,9% en 1985 à 37,9% 
en 1989 dans les zones rurales. 

Traitant de la situation de l'emploi, il a distingué le secteur 
moderne qui ne regroupait que 15,5% des personnes occupées en 1989 
et le secteur informel traditionnel qui emploie la grande majorité 
des actifs, notamment les femmes actives, avant de préciser que 
les formes traditionnelles et informelles se développent alors que 
l'emploi salarié du secteur moderne a diminué d'environ 28% entre 
1985 et 1989. Il a alors précisé: 

qu'en 1989 on comptait 466000 personnes occupées dont 52% 
de femmes. 

- que l'effectif des salariés des entreprises était tombé de 
77200 (dont 21% de femmes) en 1989, et que cette baisse était 
consécutive aux compressions de personnel opérées dans les 
entreprises en raison de la baisse des activités. 

- que les Gabonais représentaient 80% de la population active 
occupée, mais occupaient surtout les postes de basse qualifi
cation. 

- que le nombre de salariés de l'Etat était passé de 29600 en 
1985 à 31900 en 1989 dont 20% d'étrangers et 70% d'hommes. 

- qu'en 1989, les personnes occupées non salariées regrou
paient 15600 actifs dont 39,7% de femmes dans le secteur mo
derne et 243100 dont 60% de femmes dans le secteur informel 
traditionnel. 

Commentant ces chiffres, il a souligné que la morosité actuelle 
du marché de l'emploi inciterait plutôt à encadrer le Secteur in
formel trad! tionnel dont l'importance de l'apport à l'économie 
n'est plus à démontrer 

Parlant enfin du chômage, il a indiqué qu'on estimait en 1989 à 
58100 dont 21,3% de femmes, le nombres d'actifs sans emploi parmi 
lesquels on trouve 42,3% de travailleurs licenciés, 10,9% de 
jeunes à la recherche de leur premier emploi et 46.8% d'autres. 

Pour conclure, il a notamment recommandé: 

- d •élaborer une politique résolue d'intégration des femmes 
dans le processus de développement 

- d'accorder une plus grande attention au secteur informel et 
de déterminer ses fonctions dans l'économie nationale 

- de définir et de mettre en oeuvre une politique de lutte 
contre le chômage croissant 

A la lumière des discussions qui ont suivi l'exposé, il est ap
paru que les difficultés actuelles de l'emploi et la montée du 
chômage en rapport avec les difficultés à faire face à la demande 
d'éducation dans le pays, commencent à faire réfléchir les parti
sans d'une croissance plus rapide de la population du pays et donc 
d'un Gabon plus peuplé. 
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2.4 Thème 4: Population et santé 

L'orateur a articulé son exposé autour de 3 points à savoir: 
sources et qualité des données, appréciation du niveau de santé et 
les objectifs du Ministère de la santé. 

Après avoir souligné l'importance du thème "Population et 
Santé" dans la recherche de solutions liées à la planification so
ciale nationale et/ou au processus global d'Aménagement du terri
toire, le conférencier indique que le secteur santé est par excel
lence "l'institution qui vise à maintenir la population dans un 
état de bien être physique, mental et social". 

Malheureusement a-t-il ajouté, les données qui permettent de 
disposer d'indicateurs appréciant l'état de santé de la population 
paraissent peu fiables et peu valides non seulement en raison des 
insuffisances du "Plateau technique" mais aussi à cause de la 
quasi-impossibilité de pouvoir disposer à temps au Ministère de la 
Santé Publique et de la Population, de la totalité des rapports 
mensuels de l'ensemble des formations sanitaires. 

Néanmoins les sources d'informations disponibles font dégager : 

- une augmentation presque régulière du taux d'incidence des 
principales causes de mortalité 

- une progression régulière des principales causes de morta
lité 

- un taux élevé de mortalité infantile 

- que les principales causes de mortalité sont constituées 
par des affections qui peuvent être évitées par la mise en 
place d'actions préventives et éducatives 

la progression importante des tumeurs malignes, 
l'apparition de nouvelles affections meurtrières telles que 
le Sida 

Quant aux infrastructures de base, leur examen fait ressortir 
que: 

plus d'une centaine de formations sanitaires ne sont 
actuellement pas opérationnelles 

- la répartition des formations sanitaires est inégale d'une 
province à l'autre 

- les bâtiments sont vétustes et dans l'ensemble sous-équipés 

- l'équipement disponible est en mauvais état notamment dans 
les formations sanitaires de base localisées en milieu rural 

S'agissant du personnel de santé, l'orateur a dit qu'il est 
insuffisant au niveau périphérique et la majorité de celui-ci est 
non qualifiée. Le tout est aggravé par une absence de contrôle et 
de supervision organisés. 

En ce qui concerne les crédits alloués, ils sont insuffisants 
et occasionnent un grand nombre de problèmes dont la réduction du 
parc automobile et son-non renouvellement, la pénurie de médica
ments etc ••• 
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S'agissant des actions entreprises en faveur de la santé, le 
Conférencier a précisé que pour faire face à la situation sani
taire précaire du pays, le Ministère de la Santé a deux séries 
d'objectifs: 

- assainir la situation et réduire les inégalités géogra
phiques 

- développer les Soins de Santé Primaires, développer la mé
decine préventive et promouvoir la salubrité en vue de ré
duire la morbidité et la mortalité 

Mais a-t-il ajouté, cette stratégie attend toujours d'être mise 
en oeuvre faute de crédits. 

Au cours des débats qui ont sui.vi. l'exposé, les séminaristes 
ont déploré l'absence d'une véritable stratégie de santé ainsi que 
les contrastes entre le ni veau élevé du revenu moyen du gabonais 
et sa situation sanitaire précaire. 

2.5 Thème 5 Distribution spatiale de la population et 
Aménagement du Territoire 

En introduction, l'orateur a indiqué qu'à travers ce thème, on 
se proposait de mettre en évidence l'influence de la répartition 
géographique de la population sur les problèmes de 1 'Aménagement 
du Territoire. Il a précisé aussitôt que ce qui intéresse au pre
mier chef l'aménageur, c'est le volume de la population par pro
vince, par département, et par canton, avec ses composantes ur
baine, rurale, active, scolaire, etc ... 

Comme ces données font souvent défaut, le Commissariat Général 
à !'Aménagement du Territoire (CGAT) entreprend ses propres inves
tigations en se basant sur une méthodologie légère, pour établir 
des indicateurs de déséquilibre qui sont les clignotants pour at
tirer l'attention des pouvoirs publics. Dans cette démarche, il 
n'y pas d'autres indicateurs plus pertinents que le vide ou la 
concentration de la population. 

Il a ensuite indiqué qu'au Gabon, la politique d'Aménagement du 
Territoire vise une meilleure distribution des équipements et des 
hommes dans l'espace national. Pour ce faire il importe de bien 
connaître les déséquilibres, ainsi que les limites effectives des 
localités et la localisation réelle de la population. 

Enfin, il a précisé que pour que l'objectif de !'Aménagement du 
Territoire soit atteint, il faut qu'il y ait harmonie entre 
l'effectif de la population, les activités génératrices de res
sources et les équipements adéquats. 

Dans cette perspective, le CGAT a conçu les Schémas Directeurs 
d'Aménagements Régionaux (SDAR) qui sont une prospective du pays à 
partir d'une philosophie bien mûrie et d'études préalables, en vue 
d'une meilleure distribution de la population et par voie de 
conséquence des équipements sociaux. 
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Les débats qui ont suivi l'exposé ont notamment porté sur la 
nécessité de prendre en compte les schémas d'Aménagement du Terri
toire dans le découpage administratif, de définir des indicateurs 
socio-économiques appropriés pour apprécier les déséquilibres, 
d'étendre les études préliminaires à toutes les provinces, d'une 
réelle volonté politique d'Aménagement du Territoire et de désen
claver 1 'ensemble des zones du pays. Les séminaristes ont aussi 
souligné le fait que 1 'exode rural faussait les schémas 
d 'Aménagement du Territoire, à cause notamment du manque 
d'activités et d'infrastructures socio-culturelles qui pourraient 
inciter les gens à rester sur place. Enfin, les Séminaristes ont 
insisté sur le fait qu'il ne peut y avoir un Aménagement véritable 
du territoire sans revalorisation sociale importante et prise en 
compte des variables sociologiques. 

2.6 Thème 6 : Population, Alimentation et Nutrition 

En introduction, la conférencière a, après avoir défini le 
développement comme un processus d'accomplissement humain inté
gral, mis en évidence l'interdépendance, entre la Population, 
!'Alimentation, la Nutrition et le processus de Développement. 

Parlant ensui te de la situation alimentaire au Gabon, elle a 
indiqué que les Gabonais étaient sous-alimentés et mal nourris, à 
cause notamment de la production insuffisante de certains produits 
de première nécessité et de la nature des produits consommés. Elle 
a par ailleurs expliqué la malnutrition notamment par: 

- l'inorganisation de la collecte et de la distribution des 
produits vivriers, compliquée par l'absence d'infrastructures 
de communication 

- le faible pouvoir d'achat 

- l'ignorance des exigences nutritionnelles 

- le snobisme 

- des facteurs culturels 

Parmi les conséquences de la malnutrition, elle a notamment re
levé la faiblesse du niveau de bien-être, de la productivité, et 
(probablement) la faiblesse du niveau de fécondité chez certaines 
femmes. 

Elle a conclu son exposé en recommandant notamment la promotion 
d'une enquête nutritionnelle au niveau national, et le développe
ment de l'agriculture vivrière, en donnant une place convenable à 
la femme gabonaise qui en est la principale productrice. 

Les débats qui ont suivi l'exposé ont notamment porté sur le 
poids des interdits alimentaires, le problème des intermédiaires 
dans la commercialisation des produits vivriers, les conséquences 
des carences alimentaires et nutritionnelles, notamment sur la fé
condité. 

Enfin, les Séminaristes ont insisté sur la nécessité de 
connaitre la proportion et la structure des personnes malnutries 
et d'étudier la demande alimentaire pour déterminer les moyennes, 
nationale, provinciale et départementale, en vue de calculer des 
indicateurs précis. 
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2.7 Thème 7 : Population, Femme et Développement 

En introduisant le sujet, l'orateur a indiqué que dès 1960 le 
Gabon a entrepris d'intéresser les femmes au développement natio
nal, non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi en tant 
qu'agents du développement. Il a ensuite donné les précisions ci
après. 

- Pour atteindre cet objectif, les autorités gabonaises ont 
offert aux femmes les mêmes possibilités qu'aux hommes. Pour 
ce faire, l'accent a été mis sur l'enseignement, la formation 
et l'information des jeunes filles et des femmes. 

- De manière générale, en effet la femme intervient à tous 
les niveaux de l'activité socio-économique du pays. Cette in
tervention s'exprime dans les domaines les plus variés, des 
secteurs trad! tionnels aux secteurs modernes de 1 'Economie, 
en passant par l'exercice de fonctions administratives et po
litiques. La crise que subit le Gabon depuis quelques années 
et qui a frappé de manière spécifique les femmes, a été 
1 'occasion pour les inciter à s'intéresser ou à se tourner 
davantage vers d'autres secteurs d'activité, susceptibles de 
générer et de leur garantir des revenus additionnels. 

- Toutefois, en dépit du travail considérable fourni par la 
femme tant au plan domestique, que dans le cadre d'autres ac
tivités, la contribution de celle-ci n'est pas toujours ap
préciée à juste valeur par la comptabilité nationale, et les 
contraintes qui entravent une participation optimale de la 
femme au développement demeurent encore nombreuses, principa
lement des pesanteurs économiques liées à la nature même du 
développement du pays, des obstacles juridiques, etc ... 

En conclusion, tout en reconnaissant le poids de ces 
contraintes, le Conférencier a invité les femmes à se prendre en 
charge, et l'Etat à prendre des mesures appropriées favorables aux 
femmes pour leur participation efficiente au processus de dévelop
pement de la nation. 

Les débats qui ont suivi l'exposé ont été passionnants et donc 
engagés. Une série de questions ont été posées sur certains as
pects liés à l'émancipation de la femme et à la nécessaire évolu
tion de la société conçue depuis toujours à l'avantage des hommes. 
Certains intervenants ont souligné l'insuffisance des statistiques 
pour apprécier la contribution des femmes au développement et 
l'accent a été mis sur certains comportements, notamment sur 
l'absence d'esprit commercial. Enfin les Séminaristes ont discuté 
de la philosophie à concevoir pour garantir une harmonie dans la 
société future où la femme participera pleinement au développement 
socio-économique. 

En conclusion des réponses aux diverses questions, l'orateur a 
invité l'homme qui bénéficie d'une situation meilleure de fait, de 
s'investir réellement, afin de permettre à la femme une participa
tion optimale au développement du pays. 
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2. 8 Thème 8: Enseignement de la Démographie et 
Education en Matière de Population 

En introduisant le sujet, le Conférencier a d'abord signalé que 
malgré le caractère central du facteur humain dans le processus de 
développement, on constate que la place réservée aux questions de 
population reste infime dans les institutions de formation. Après 
avoir fait remarquer que cette situation est due en partie aux ca
rences des structures de collecte et d'analyse des données, et aux 
controverses sur la taille de la population gabonaise il a arti
culé son exposé de la manière suivante: 

a) Importance de la démographie et des questions de popula
tion sur le plan administratif et politique, et le plan so
cio-économique 

b) Inventaire des Cours de Démographie et d'Education en Ma
tière de Population {EMP), dans le Primaire, le Secondaire, 
!'Enseignement Professionnel et dans !'Enseignement Supérieur 

c) Critique du Contenu des cours de Démographie et 
d'Education en Matière de Population 

d) Conséquence de l'insuffisance de l'EMP dans les programmes 
de formation 

En Conclusion, il a affirmé que la bataille du développement 
sera gagnée que si une attention particulière est accordée aux 
questions de population dont un module adapté devrait être intro
duit dans le programme de chaque type de formation, avant de re
commander un certain nombre d'éléments qui devraient entrer dans 
les programmes d'EMP. 

Les débats qui ont suivi l'exposé ont conduit les participants 
à la conclusion qu'étant donné l'existence de liens étroits entre 
les variables démographiques et le processus de développement, des 
questions appropriées de population devraient être introduites 
dans chaque programme de formation. 

2 • 9 Thème 9 : Problèmes et Po 1 i tiques de Po pu la tion en 
Afrique 

En introduisant le sujet, l'orateur a d'abord rappelé qu'en dé
pit des divergences initiales entre les groupes de pays partici
pants, la première conférence mondiale sur la population tenue à 
Bucarest en 1974, s'était achevée par un consensus sous forme d'un 
Plan d 'Action Mondiale sur la Population, qui doit être mis en 
oeuvre afin d'améliorer le niveau et la qualité de la vie de tous 
les peuples de la terre. 

S'agissant particulièrement de l'Afrique, il a dit qu'il se 
proposait de donner un aperçu des problèmes engendrés par sa si
tuation démographique ainsi que des programmes et politiques mis 
en oeuvre pour faire face à ces problèmes. 
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Il a ensuite fait le point sur le volume, la structure et les 
tendances de la population en Afrique et au Gabon et a identifié 
les principaux problèmes de population et leurs conséquences 
socio-économiques, notamment la croissance démographique plus 
rapide que dans toutes les autres régions du monde, l'exode rural 
massif, la croissance urbaine accélérée, une mortalité élevée, le 
problèmes des réfugiés, etc... Parlant du Gabon, il a notamment 
identifié des problèmes liés à la répartition géographique de la 
population ainsi que des problèmes liés à l'hypofécondité et à la 
taille de la population que certains considèrent comme trop 
petite. 

Puis il a examiné l'évolution de la perception des problèmes de 
population par les dirigeants africains, en rapport avec le Pro
gramme Prioritaire 1986-1990 de Redressement Economique et social 
de l'Afrique, dans lequel il est dit notamment que les questions 
de population devraient être largement associées à la formulation 
et à la mise en oeuvre des politiques et programmes concrets en 
vue d'un développement économique accéléré au niveau national, 
sous-régional et régional. 

A ce sujet, il a indiqué que de nombreux pays africains ont 
déjà mis en oeuvre des politiques et programmes de population, 
certains pour tenter de ralentir la croissance de leur population 
et d •autres pour agir sur d'autres variables démographiques, par 
exemple pour réduire une mortalité élevée ou un phénomène 
d'hypofécondité. Il a précisé que les résultats sont maigres mais 
encourageants, car on ne pourrait pas, par exemple changer du jour 
au lendemain les mentalités sur la reproduction et modifier les 
tendances démographiques d'un coup de baguette magique. 

S'agissant du Gabon, il a indiqué qu'il n'avait pas à propre
ment parler une politique et des programmes de population mais des 
actions éparses non intégrées dont le but ultime est 
l'accroissement plus rapide de la population, grâce notamment à la 
réduction de la mortalité et de l'hypofécondité. Ainsi, jusqu'à la 
conférence nationale en 1990, l'usage des contraceptifs modernes 
était interdit et plusieurs lois, ordonnances et décrets avaient 
été pris pour encourager les naissances et interdire l'accès aux 
méthodes modernes de contraception. Mais après la Conférence Na
tionale, une nouvelle loi sur la contraception a été prise en vue 
d'une parenté responsable. Bien que non encore évaluée 1 'action 
gouvernementale a certainement eu une certaine incidence sur la 
mortalité qui a probablement connu une certaine baisse. 

En conclusion, 1 'orateur a souligné 1 'urgence de la mise en 
place d'une structure de Planification de la Population et du Dé
veloppement ayant pour objectif, entre autres, d'aider à élaborer 
et à mettre en oeuvre une politique nationale de Population, et 
d'intégrer les variables démographiques dans le processus de pla
nification socio-économique. 

Les débats qui ont suivi ont conduit les Séminaristes à suggé
rer que la structure de planification de la population recommandée 
par le conférencier soit multisectorielle de manière à permettre 
l'intégration du facteur population dans tous les programmes sec
toriels de développement socio-économique. 
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3 RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE 

Le Séminaire National sur le thème "Population et Déve
loppement", organisé à Oyem du 19 au 25 novembre, 

- Considérant: 

a) la nécessité de disposer de données fiables sur l'effectif, 
la répartition géographique, la structure et le mouvement de la 
population en vue de les intégrer dans la planification du déve
loppement, 

b) le caractère disparate, incomplet et controversé des données 
démographiques actuelles du Gabon, 

- Considérant: 

a) que l 'Aménagement du Territoire vise essentiellement une 
meilleure répartition spatiale des hommes et des activités en vue 
de l'amélioration équitable et optimale des conditions de vie, 

b) que l'aspect quantitatif de la présence humaine est un élé
ment fondamental intéressant au premier chef 1 'aménageur du fait 
qu'il constitue le point de départ de toute analyse cohérente, et 
compte tenu des controverses actuelles sur l'effectif et la répar
tition de la population gabonaise dues à la prolifération des 
sources aux intérêts divergents, 

c) l'existence d'une profusion de petites villes dites "semi
urbaines" qui, tout en étant des capitales départementales, ne ré
pondent pas à la norme de la population définie par le gouverne
ment en 1970 (3000 habitants au moins) et compte tenu du fait que 
cette situation biaise la base de réflexion qui conduit à la dé
termination de la nature et de la dimension des projets indus
triels ou d'équipements qui les concernent, 

d) que le taux d'urbanisation connait une progression soutenue 
et atteint 47% en 1990 

e) que la province de !'Estuaire (notamment Libreville) absorbe 
la totalité du phénomène migratoire avec +3,5% de solde migratoire 
correspondant aux pertes des autres provinces 

f) que la désaffection des chantiers du Transgabonais et de 
certains autres projets, a conduit au dépérissement des villes de 
Kango et de Ndjolé 

g) que la carte économique du Gabon laisse ressortir de fortes 
inégalités entre trois provinces de fortes activités industrielles 
(Estuaire, Haut-Ogooué et Ogooué-Maritime), trois provinces homo
gènes dans la culture des produits de rente (Woleu-Ntem, Ogooué
Ivindo et Ogooué-Lolo) trois provinces de faible activités agri
coles ou industrielles (Ngounié, Nyanga et Moyen-Ogooué) et que 
cette situation se révèle être un facteur de déséquilibre dans le 
développement des provinces que confirme par ailleurs l'inégale 
répartition des infrastructures sanitaires, scolaires et sociales 
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"'· 

h) que le Gabon accuse un retard dans le domaine de la re
cherche en matière de population et de développement malgré 
l'existence de quelques uni tés de recherches dans le Haut-Ogooué 
(CIRMF), l'Ogooué-Ivindo (IRET) et !'Estuaire (IFAMETRA, CENAREST) 
et que la multiplication des unités de recherche dans les domaines 
les plus divers des préoccupations urbaines permettrait de ratio
naliser le processus de développement du territoire 

i) que de nombreux problèmes rattachés au développement socio
économique ont souvent mobilisé des cadres nationaux et les ex
perts étrangers en vue d'une analyse profonde devant aboutir à des 
solutions techniques ou politiques appropriées et, devant le peu 
d'intérêt généralement accordé par les pouvoirs publics aux recom
mandations soumises à leur appréciation. 

- Considérant: 

a) l'insuffisance des infrastructures et des équipements sco
laires à tous les niveaux du système éducatif, qui se traduit no
tamment par la surcharge des classes. 

b) l'insuffisance des moyens financiers et des enseignants que 
complique la baisse de la qualité de la formation de ces derniers. 

c) les difficultés d'insertion des jeunes diplômés dans la vie 
active due notamment à l'inadéquation formation/emploi consécutive 
au manque de collaboration et de concertation intersectorielles. 

d) l'extrême médiocrité des résultats du système éducatif et 
particulièrement au CPl. 

e) la multiplicité des programmes dans les établissements 
préscolaires due à la double tutelle de l 'Education Nationale et 
des Affaires Sociales. 

f) l'insuffisance des écoles maternelles 

g) le caractère incomplet des statistiques scolaires 

- Considérant: 

a) la prédominance de la morbidité infantile dans un grand 
nombre de pathologies 

b) l'insuffisance de la validité et de la fiabilité des données 
de base, notamment celles relatives à la mortalité 

c) l'inégale répartition des dispensaires entre les différentes 
provinces 

d) l'insuffisance notoire du nombre de cases de santé (6,6% 
seulement de ce dont le pays devrait disposer) pour promouvoir et 
renforcer les soins de santé primaire en vue d'atteindre 
l'objectif de santé pour tous en l'an 2000 

e) la vétusté des infrastructures sanitaires dont 20% sont en 
mauvais état 

f) le très mauvais état et l'insuffisance des équipements tech
niques 
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g) le manque d'entretien et de maintenance du matériel, d'où un 
vieillissement précoce des installations 

h) l'insuffisance des logements du personnel médical 

i) le manque de moyens de locomotion (parc automobile non re
nouvelé depuis 6 ans) 

j) l'insuffisance du nombre de médecins au niveau périphérique 

k) l'absence de formation théorique d'une grande partie duper
sonnel médical dont 64% n'ont pas de diplôme 

1) la répartition non équitable du personnel au niveau régional 
à cause particulièrement d'une forte proportion de personnel fémi
nin (8 femmes pour 2 hommes) 

m) les difficultés rencontrées pour obtenir de nouveaux postes 
budgétaires 

n) l'insuffisance notoire de crédits alloués aux activités de 
médecine préventive, notamment au niveau intermédiaire et périphé
rique 

o) l'absence de médicaments sur toute l'étendue du territoire à 
cause du non-paiement des arriérés 

p) les énormes possibilités de la médecine traditionnelle 

q) la méconnaissance de la planification familiale 

r) le caractère très limité ou l'absence de l'éducation 
sexuelle dans certains programmes scolaires 

s) le niveau élevé de mortalité au Gabon 

t) que l'éducation sexuelle et la planification familiale sont 
des soucis majeures de la société gabonaise. 

- Considérant: 

a) l'imprécision des données relatives à la population active 
due à la multitude des estimations sur la population gabonaise 

b) l'imprécision des données sur l'emploi et la carence des 
données sur le chômage au Gabon 

c) l'absence de Statisticiens/Démographes spécialisés à la Di
rection Générale du Travail 

d) la gravité des problèmes d'emploi consécutifs à la situation 
économique difficile que connaît actuellement le pays et à 
l'augmentation croissante du nombre de sortants du système éduca
tif 

e) l'importance des flux migratoires internationaux dans le 
pays et leurs implications sur l'emploi et le chômage 

f) la faible participation des femmes à l'activité productrice 
des entreprises modernes et des administrations alors qu'elles 
constituent près de 51% de la population 
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g) l'inadéquation formation/emploi 

h) la forte concentration des salariés dans la province de 
!'Estuaire 

i) que plus des 2/3 des travailleurs gabonais ont une formation 
préalable quasi-inexistante 

j) que le niveau de participation des travailleurs gabonais 
dans les entreprises dépasse 50% et que les agents des catégories 
B et C prédominent dans les administrations 

k) que 60% des actifs occupés dans le secteur primaire sont des 
femmes 

1) 1 •importance croissante du secteur informel au Gabon et 
compte tenu de la main-d'oeuvre employée dans ce secteur. 

- Considérant que: 

a) la demande alimentaire est fonction de 1 'effectif, de la 
structure, de la répartition spatiale et du modèle de consommation 
de la population, qui demeurent mal connus 

b) le Gabon dispose actuellement d'une production agro-alimen
taire embryonnaire, insuffisante et inadaptée aux besoins, ce qui 
suscite des inquiétudes quant aux perspectives de développement de 
la production offerte par l'agro-industrie qui gêne la production 
alimentaire traditionnelle locale 

c) le pays procède actuellement à des importations alimentaires 
importantes, coûteuses, parfois fantaisistes et injustifiées pour 
certains produits qu'on trouve localement et dont on peut dévelop
per la production, non contrôlées au risque de voir le pays se 
constituer en dépotoir avec des conséquences incalculables sur la 
santé de la population 

d) la malnutrition, phénomène récent au Gabon, bien que diffi
cile à évaluer faute d'enquêtes nationales, fait apparaître, grâce 
aux données parcellaires disponibles, une pathologie de surabon
dance chez certains adultes et certains enfants ainsi qu'une pa
thologie carentielle surtout chez la femme enceinte, la mère et 
l'enfant, avec pour conséquence une mortalité élevée, une baisse 
de la productivité, etc ... 

- Considérant: 

a) que les différents codes qui institutionnalisent l'inégalité 
entre la femme et l'homme sont en contradiction avec les disposi
tions de la loi fondamentale relative à l'égalité des citoyens des 
deux sexes 

b) l'accroissement inquiétant des avortements clandestins sou
vent mortels et des abandons d'enfants 

c) l'ignorance de la majorité des femmes en matière juridique 

d) que le système éducatif comporte des disciplines réservées 
aux filles ou aux garçons (couture, puériculture, agriculture, 
etc ... ) 
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e) que les filles sont le plus touchées par les déperditions 
scolaires engendrées par le dysfonctionnement du système éducatif 
gabonais 

f) que la femme rurale, principal agent de la production vi
vrière ne bénéficie d'aucun encadrement, d'aucune formation et 
d'aucune aide 

g) la non-application de la législation du travail qui entraîne 
la surexploitation des femmes dans certaines entreprises 

h) la tendance des femmes gabonaises à négliger les petits mé
tiers 

i) les difficultés d'accès à l'emploi et au crédit, des femmes 
gabonaises 

j) la faible participation des femmes à la vie administrative 
et poli tique 

k) les conditions de vie inacceptables de la mère célibataire 
sans emploi 

1) le caractère pénible du travail des femmes notamment en mi
lieu rural 

m) la carence des statistiques et des Etudes concernant les 
femmes 

n) que le versement des allocations familiales à l'homme fait 
parfois l'objet de vives controverses au sein de certaines fa
milles. 

- Considérant: 

a) l'existence de liens très étroits entre la variable popula
tion et le processus de développement et en conséquence la néces
sité d'introduire des modules adaptés de démographie et 
d'éducation en matière de population dans les différents niveaux 
du système éducatif et dans les institutions de formation profes
sionnelle 

b) la place quasi-négligeable (inadaptation ou inexistence des 
cours et faible volume horaire) accordée à 1 'enseignement de la 
démographie et à l'éducation en matière de population dans le sys
tème éducatif gabonais 

c) les problèmes de population identifiés dans le pays 

d) l'absence de données socio-démographiques qui permettraient 
d'illustrer par exemple les cours de géographie humaine 

e) l'inexistence d'une structure spécialisée qui aiderait les 
responsables de l 'Education Nationale à intégrer des modules ap
propriés de population dans les différents programmes de formation 

f) les insuffisances des manuels scolaires en vigueur en ma
tière de données sur la population 

g) les limites des enseignants dans les domaines de la Démogra
phie et de !'Education en Matière de Population 
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h) la prolifération de données démographiques imparfaites pro
duites par différents départements ministériels. 

- Considérant: 

a) que la population gabonaise est jeune, en majorité féminine 
et inégalement répartie 

b) les implications socio-économiques de cet état de la popula
tion 

c) l'imprécision des indicateurs socio-économiques 

d) l'impact de l'immigration, notamment sur le marché de 
l'emploi et la sécurité 

e) les conventions passées entre le Gabon et ses partenaires 
étrangers en matière de main-d'oeuvre 

f) le manque de coordination interministérielle dans le domaine 
de la population et du développement; 

g) l'absence d'Unités Statistiques dans les différents Départe
ments Ministériels 

h) l'importance des missions assignées à la Direction Générale 
de la Statistique et des Etudes Economiques 

i) que le Fonds des Nations Unies pour la Population ne peut 
continuer à soutenir les activités en matière de population au Ga
bon qu'avec la participation active des pouvoirs publics 

j) l'exode rural massif et l'urbanisation accélérée ainsi que 
les implications socio-économiques qui en découlent. 

- Recommande : 

A/ A Propos de la situation démographique du pays 

1. Un recensement général de la population avec le concours des 
agences compétentes du système des Nations Unies et la participa
tion de tous les Départements Ministériels concernés afin d'en as
surer le succès et la fiabilité des données. 

2. Une enquête Nationale de démographie et de santé, pour pré
ciser les paramètres du niveau et de la structure de la fécondité 
et de la mortalité. 

B/ A propos de la répartition spatiale de la population 
et de !'Aménagement du Territoire 

3. L'initiation par le Ministère de la Planification de 
!'Economie et de !'Aménagement du territoire, d'un projet national 
visant une connaissance parfaite des indicateurs nationaux et pro
vinciaux pertinents en matière de population et développement, qui 
permettraient de mieux définir et de mettre en oeuvre les poli
tiques et programmes d'Aménagement du Territoire. 
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4. La création au Ministère de la Planification d'une banque de 
données socio-démographiques fiables et accessibles à tous les 
utilisateurs potentiels, 

5. La définition et le respect des normes gabonaises dans le 
cadre des projets d'Aménagement urbain ou rural (volume de la po
pulation, densification, nature et qualité des infrastructures, 
niveau des services divers, etc ... ) 

6. L'harmonisation des normes nationales avec celles définies 
dans la sous-région de l'UDEAC. 

7. La mise en oeuvre de mesures susceptibles de limiter la 
désert if !cation humaine du milieu rural et des villes moyennes, 
notamment par l'adoption et la mise en oeuvre de la philosophie 
préconisée par les Schémas Directeurs d'Aménagement Régionaux 
( SDAR) dans le but de créer des Centres de Développement Ruraux 
pourvus d'équipements de base propices à la promotion de diverses 
activités socio-économiques et de loisir. 

8. L'élaboration de dispositions de nature à permettre le 
contrôle et la modulation des migrations sous-régionales dans 
l'optique d'un meilleur équilibre des projets de développement. 

9. La décentralisation des unités de production pour permettre 
la fixation des populations provinciales, par la création 
d'emplois rémunérateurs. 

10. Une juste répartition 
infrastructures sociales dans 
harmonieux des provinces. 

des ressources 
la perspective 

nationales et des 
d'un développement 

11. La poursuite du programme national de couverture en élec
tricité et en eau potable (eau courante en milieu semi-urbain et 
hydraulique villageoise en milieu rural) 

12. Le passage du développement sectoriel au développement in
tégré, gage de la rationalisation et de la rentabilité des projets 
urbains ou ruraux, sur la base d'un réseau de routes viables en 
toutes saisons. 

13. Une meilleure définition de la politique nationale de re
cherche en matière de population et développement, notamment dans 
le domaine de !'Aménagement du Territoire, en rapport non pas avec 
les convenances politiques mais avec les préoccupations des popu
lations urbaines et rurales. 

14. La revalorisation de l'Institut de Recherche en Ecologie 
Tropicale ( IRET) qui conduit à des applications immédiates mais 
qui reste "délaissé" par l'Etat. 

15. La prise en compte effective par les pouvoirs publics des 
précieux résultats du présent Séminaire qui jette les bases d'une 
nouvelle approche pour l'équilibre et l'harmonie du développement 
de l'ensemble du pays. 

16. La traduction en actes concrets et mesurables de la volonté 
politique du gouvernement par la mobilisation des ressources né
cessaires à un véritable Aménagement du Territoire national. 
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Cl Dans le domaine de l'éducation 

17. Que 1 'enseignement pré~colaire soit institutionnalisé et 
rendu obligatoire afin de preparer les enfants à aborder les 
études primaires dans de meilleurs conditions, ce qui réduirait 
les taux d'échec et les coûts de formation. 

18. La promotion des statistiques scolaires et des enquêtes 
spécifiques en matière d'éducation 

19. La réfection et 1 •extension des infrastructures et des 
équipements scolaires et universitaires. 

20. La formation et l'intégration de nouveaux enseignants, 
ainsi que le recyclage et le perfectionnement de ceux qui sont 
déjà en poste, 

21. La revalorisation de la fonction enseignante et 
l'institutionnalisation d'un système de traitement en fonction du 
lieu d'exercice (indemnité spéciale pour les zones enclavées). 

22. La création de mesures d'incitation à la fonction ensei
gnante 

23. L'assainissement de la gestion et l'augmentation des cré
dits alloués à l'éducation. 

24. La modification du système d'orientation et l'association 
des psychologues à l'orientation des élèves avec la prise en 
compte non seulement de leurs aptitudes mais aussi des besoins de 
l'économie du pays. 

25. La redéfinition des filières de formation des établisse
ments d'enseignement technique et professionnel, en rapport avec 
les activités économiques. 

26. Le renforcement de l'encadrement pédagogique des élèves. 

27. La création d'un cadre de concertation composé des départe
ments techniques concernés (Education Nationale, Enseignement Su
périeur, Agriculture, Plan, Travail et Ressources Humaines, Forma
tion Professionnelle, Santé et Population, Affaires Sociales, Amé
nagement du Territoire, etc ... ) 

28. La suppression de la double tutelle de l'enseignement 
préscolaire dont la gestion administrative et pédagogique doit 
être confiée à !'Education Nationale. 

29. La réactualisation et la mise en application des Etats Gé
néraux de !'Education et de la Formation. 

D/ Dans le domaine de la santé 

30. Le respect de la norme optimale de 2700 personnes par 
dispensaire. 
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31. L'augmentation du nombre actuel de 
dans une proportion de 93,4 % 

cases de santé ( 105) 

32. L'organisation des formations afin d'avoir des Agents de 
Santé de Village et mettre en place un mécanisme qui permettrait 
d'apporter tout le support nécessaire aux cases de santé. 

33. La réfection immédiate des formations sanitaires en mauvais 
état. 

34. Le renouvellement des vieilles infrastructures 

35. La mise en place d'une politique nationale de maintenance 
et d'entretien des équipements. 

36. La redynamisation du service de maintenance et d'entretien 
des équipements 

37. La réhabilitation des logements existants et l'augmentation 
des structures d'accueil. 

38. Le renouvellement du parc automobile de la santé. 

39. La mise en oeuvre d'une politique de médicalisation des 
Centres médicaux. 

40. L'organisation du recyclage du personnel médical non di
plômé. 

41. L'équipement 
puissent mener à 
d'encadrement. 

des Directions Provinciales afin qu'elles 
bien les activités de supervision et 

42. L'augmentation des crédits alloués à la main-d'oeuvre non 
permanente (boni f !cation des revenus des agents ayant conscien
cieusement participé aux recyclages). 

4 COMMUNIQUE FINAL 

1/ Le premier séminaire national sur la population et le 
développement, organisé par le Ministère de la Planification, du 
Développement et de 1 'Economie, avec l'appui financier du Fonds 
des Nations-Unies pour la Population, s'est tenu à Oyem du 19 au 
24 Novembre 1990. 

2/ La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Secrétaire 
Général du Ministère de la Planification, du Développement et de 
l 'Economie, en présence des Représentants du Fonds des Nations
Unies pour la Population et de !'Organisation Mondiale de la Santé 
au Gabon. 

3/ Ce séminaire a bénéficié du concours de deux experts de la 
Commission Economique des Nations-Unies pour l'Afrique. 
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4/ Après la séance d'ouverture, le Séminaire a élu son bureau 
composé comme suit: 

- Président: Mr Louis 
- 1er Vice-Président: 
- 2ème Vice-Président: 
- 3ème Vice-Président: 
- Rapporteurs: 

Martin WORA 
Mr L.P. MAGAYA 
Mr MABOUNDOU 
Mme OLIVEIRA 
Mme - NGOUA 
Mrs - MOMBO 

- MEYE 
- NKOMA 

NZE-NGUEMA 

5/ Conformément à l'ordre du jour adopté, le Séminaire a exa
miné successivement les thèmes suivants: 

1. Situation démographique du Gabon 
2. Demande d'éducation 
3. Population et Emploi 
4. Population et Santé 
S. Distribution spatiale de la population et Aménage
ment du territoire 
6. Population, Femmes et Développement 
7. Enseignement de la Démographie et Education en Ma
tière de Population 
8. Population, Alimentation et Nutrition 
9. Problèmes et Politiques de Population 

6/ A l'issue des travaux qui se sont déroulés dans un climat 
de franche collaboration, le Séminaire a identifié de nombreux 
problèmes liés à la population et au développement, notamment: 

le caractère disparate, insuffisant et peu fiable des 
statistiques démographiques actuellement disponibles dans le 
pays 

l'existence de liens très étroits entre les variables 
démographiques et le processus de développement 

une forte pression sur les infrastructures scolaires, 
consécutive à la jeunesse de la population, ainsi qu'une mau
vaise répartition de ces infrastructures qui contribue à ac
centuer l'exode des jeunes vers les centres urbains et vers 
certaines provinces 

- le développement inquiétant du chômage notamment dans les 
villes, ainsi qu'une inadéquation entre la formation et 
l'emploi 

- l'intégration très insuffisante des femmes qui représentent 
51% de la population, dans le processus de développement du 
pays 

- la place négligeable réservée à l'enseignement des ques
tions de population dans le système éducatif, notamment en ce 
qui concerne la santé, l'esprit civique, les implications so
cio-économiques de la structure et des mouvements de la popu
lation, etc ... 

- l'existence de nombreux problèmes alimentaires et nutri
tionnels, notamment une pathologie carentielle, surtout chez 
la femme enceinte, la mère et l'enfant 
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- le faible niveau de la fécondité par rapport aux autres 
pays de la sous-région, ainsi qu'un niveau élevé de morta
lité, notamment dans la petite enfance 

- d'importants flux migratoires internationaux dans le pays; 

- l'urbanisation accélérée et l'exode rural massif entraînant 
de difficiles problèmes d'insertion dans les villes ainsi 
qu'une baisse et un vieillissement continus de la population 
rurale agricole. · 

11 Après avoir analysé les implications socio-économiques des 
problèmes ainsi identifiés, le Séminaire a notamment recommandé: 

a) De procéder le plus tôt possible à un recensement général 
de la population avec la participation de tous les départe
ments ministériels concernés pour en assurer le succès et la 
fiabilité des résultats 

b) de créer une unité spécialisée chargée de· 

. centraliser 
population et 

mener des 
développement 

et d'analyser les données relatives à la 
au développement 

recherches sur la population et le 

travailler en collaboration avec les départements 
concernés en vue d'intégrer les variables relatives à 
la population dans la planification 

développer et mettre en oeuvre une politique de 
population adaptée aux réalités du pays 

c) de définir une poli tique nationale agricole axée sur la 
production villageoise 

d) de réaliser une enquête nutritionnelle 

e) de mettre en oeuvre un programme d •éducation nutrition
nelle 

f) de prendre des mesures effectives tendant à promouvoir le 
statut de la femme gabonaise et à l'intégrer effectivement 
dans le processus de développement 

g) de passer du développement sectoriel à un développement 
intégré pour garantir la rationalisation et la rentabilité 
des projets urbains et ruraux 

h) de renforcer les mesures préventives et d'éducation sani
taire pour réduire la mortalité et la morbidité, notamment 
dans la petite enfance .. 
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8/ Le Séminaire remercie chaleureusement le Fonds des Nations
Unies pour la Population et les Experts de la CEA pour leur pré
cieux concours. Il félicite les conférenciers pour la qualité des 
documents ayant servi de base de travail et des débats qu'ils ont 
suscités. 

9/ Enfin, le Séminaire exprime sa satisfaction et sa profonde 
gratitude aux autorités de la ville d 'Oyem et de la province du 
Woleu-Ntem pour leur accueil très chaleureux et pour toutes les 
dispositions qu'elles ont bien voulu prendre pour assurer le suc
cès des travaux. 

Fait à Oyem le 24 Novembre 1990. 

LE SEMINAIRE 
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DEUXIEME PARTIE 

Textes des Communications 





2.1 SITUATION DEMOGRAPHIQUE DU GABON 

Par Mrs Biyogho-Mintsa, Mombo, Meye M'Eya, 
Ndong-Nkogo, Eyele-Mbega. 

INTRODUCTION 

"Des bords de !'Océan, au coeur de la forêt" 

Ce bref extrait de l'hymne national peut constituer un résumé 
de la présentation d'un pays situé de part et d'autre de 
1 'Equateur, limité au Nord par le Cameroun et la Guinée Equato
riale, au Sud et à l'Est par le Congo. Car en effet, les trois 
quarts du territoire (76% de la superficie) sont couverts par la 
forêt dense équatoriale. 

Pour les milieux économiques et financiers, "GABON" évoquait il 
y a quelques années "!'Eldorado" du continent et les Gabonais "les 
Texans" de l'Afrique. Car le mot évoque vaguement trois choses: le 
pétrole, !'Okoumé (bois) et le Produit Intérieur Brut (PIB) par 
habitant "exceptionnellement élevé". 

Il faut malheureusement avouer que ces trois éléments fournis
sent une image assez médiocre du pays, pour qui se souvient encore 
de la plus petite et la plus négligée des colonies de l'ancienne 
Afrique Equatoriale Française (AEF). 

La production pétrolière, dont les recettes constituent 
sans doute la principale source de revenus de l'Etat, a sen
siblement diminué entre 1978 et 1988, et les revenus ont 
aussi décliné par sui te de la baisse simultanée du prix du 
baril de pétrole et du cours du dollar. 

- Quant à 1 'Okoumé, essence de déroulage dont le GABON est 
1 •exportateur principal, la concurrence du pétrole et les 
difficultés du secteur dues à la conjoncture internationale 
ont considérablement réduit sa part dans les ressources de 
l'Etat. 

- S'agissant du niveau élevé du PIB par tête d'habitant (4250 
$ en 1984 selon la Banque Mondiale), on pense généralement 
qu'il est dû, en partie, au fait que les organismes interna
tionaux qui l'établissent, ont tendance à sous-estimer le 
nombre d'individus appelés à se partager le PIB global. 

S'il est relativement facile au GABON de déterminer le PIB et 
d'en suivre l'évolution, la détermination du PIB par tête 
d'habitant pose de sérieux problèmes. 

En effet, comme dans tous les pays forestiers où les communica
tions intérieures sont déficientes, les effectifs démographiques 
sont assez mal connus. C'est ainsi qu'on ignore aussi bien 
l'effectif de la population totale du GABON, que sa structure par 
~exe et par âge, la population scolarisable et la population ac
tive. Pour leurs travaux, chaque département ministériel, chaque 
bureau d'études, chaque organisme de coopération se voit contraint 
de réaliser ses propres estimations. 
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D'un côté les organisations internationales, avec à leur tête 
la Banque Mondiale et l'ONU, fournissent des chiffres invraisem
blables en raison du manque d'enquêtes, de l'autre, les officiels 
gabonais donnent de la situation démographique du pays une image 
manifestement excessive. Ainsi des informations partielles, 
fragmentaires et contradictoires sont manipulées par différents 
utilisateurs dans l'ambiguïté totale et les estimations dispo
nibles sont aussi subjectives que divergentes. 

ANNEES 

~ cMmograpbiqœ 
1~1961 

Annuaire UNESCO 
1983 

&mquo Moadia.le 
1983 

Annuaires 

Nations 1975-1980 

Annuaires 

Unies 1987 

Autres 

Sources 
Bureau of census 

1983 
MINCOOP FRANCE 

1983 
RocensemeDts 

TABLEAU N°1 : QUt!lqUt!S esti1111Jtions de la population gabomUse 

( en milliers ) 

1950 l9SS 1960 1965 1970 1915 1980 

- - 444• 456 475 504 544 

- - 500 500 S2S 538 553 

- - 450 - 544 583 6S7 
(76)533 (78)539 

405 440 449 463 soo 526 548 

- - - - - 737 807 
(78) 

812 - 867 - 934 1014 1064 

- - 446 469 493 550 637 

- - 444 458 534 621 195 

- - 4.SO- - 552• - 855• 

1985 
586 

587 

659 
(81) 

592 

986 
(87) 

1151 

921 

(83) 

854 

S/JJtistiqUt:S (1)1017 (1)1180 

CHIFFRES OFFICIELS - -
• Résulœts dt: l'Opirabon (Source DOSEE) 
(76) Estimation com:.spcmdant à l 'ann6e 
(1) Estimations en 1989 

630 - 950 - 1232 -

1990 

-

-

-

-

1086 

1273 

-

-

1366 

-

Les chiffres présentés au tableau N°1 se passent de com
mentaires, car il est rare de voir accumuler de telles contradic
tions sur la population totale d'un même pays. Cet te situation 
rend extrêmement difficile la tâche du chercheur ou du planifica
teur dont on attend des prévisions fiables et utilisables pour la 
planification du développement économique et social. 

Les recensements statistiques de 1969-1970 et 1980 n'ont pas 
été pleinement exploités. Mais il ressort du dépouillement manuel 
sommaire que le taux d'accroissement annuel moyen 1960-1970 ( 2%) 
correspondrait à une population fermée, c'est-à-dire qu'il se rap
proche du taux d'accroissement naturel, en l'absence d'événements 
économiques ou politiques ayant entraîné des migrations. Le taux 
moyen 1970-1980, de l'ordre de 3,4%, rend compte de la forte immi
gration qu'a connue le pays au cours de cet te période, pour des 
causes à la fois politiques et économiques. Durant la période 
concernée, la population s'est accrue avec un taux variant par pa
lier suivant l'apport migratoire, de l' ordre de 3,9% entre 1970. 
et 1976, et 2, 8% pour la période 1976-1980 (estimations DGSEE). 
Ainsi les fortes augmentations enregistrées dans les migrations 
internationales correspondent à des périodes de boom pétrolier et 
de forte croissance économique. 
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Si l'on s'en tient aux chiffres officiels, pour les mêmes rai
sons évoquées tantôt, il semble peu probable que le GABON ait 
connu un fort taux d'accroissement dans la période 1960-1970 
( 4, 2%), période sans événement susceptible d'entraîner de vastes 
mouvements démographiques. Et que ce taux d'accroissement ait 
brusquement ralenti entre 1970 et 1980 (2,6%), alors que des évé
nements politiques dans les pays voisins (Guinée-Equatoriale) ont 
provoqué une immigration importante, de même que le boom pétrolier 
et le boom économique afférant ont été suivis d'une immigration 
importante de main-d'oeuvre. 

D'après les tableaux fournis par la Banque Mondiale (Structure 
appartenant au groupe des Nations-Unies) et le taux 
d'accroissement annuel qu'elle indique dans !'Edition de 
l'annuaire 1978, le GABON devait avoir 587 000 habitants en 1980. 
Dans celle de 1979, non seulement les effectifs globaux annoncés 
dans les édi tiens précédentes sont réduits de 4%, mais le taux 
d'accroissement annuel pour l'ensemble de la période 1970-1983 est 
ramené de 1,7 à 0,9%. · 

Dans le cas des Nations-Unies où les chiffres présentés sont 
extraits des annuaires démographiques et autres publications 
spéçialisées, le taux d'accroissement annuel appliqué uniformément 
de 1960 à 1982 était de 0,5 à 1%. Ces valeurs sont aberrantes 
compte tenu des remarques précédentes puisqu'elles nient toute mo
dification de l'évolution démographique au cours de ces vingts 
dernières années. Enfin ce n'est qu'à partir d'une date récente 
que de nouvelles estimations sont publiées par cette organisation. 
Le chiffre de la population totale du GABON passe alors de 560 000 
en 1982 (annuaire 1982) à 878000 en 1987 (annuaire 1987, nouvelles 
données de base). 

Ces modifications apportées, même avec explications et garan
ties formelles, ne permettent pas, dans le cas du GABON, de 
prendre en considération les chiffres de la Banque Mondiale et des 
Nations-Unies. Il est de même difficile d'admettre sans réserve 
les chiffres officiels faisant état d'une population de 950 000 
personnes fin 1970 et 1 232 000 personnes en 1980. 

Aussi se pose-t-on toujours la question de savoir combien de 
Gabonais se répartissent-ils le revenu national ? 

Du point de vue du statisticien, il est souhaitable de revenir 
aux chiffres de la population recensée qui, en dépit de quelques 
imperfections, semblent le plus proche de la réalité parce qu'is
sus d'opérations réalisées sur le terrain. Cela permettrait de 
mettre fin aux confusions créées par cette prolifération 
d'estimations irréalistes et contradictoires sur la population ga
bonaise, et de donner une base rationelle aux décisions écono
miques et sociales du Gouvernement. 

Notre but n'est nullement de contredire les études ou travaux 
réalisés sur l'évolution de la population gabonaise, rares à 
priori, mais de présenter les estimations de populations réalisées 
par la DGSEE, sur la base des opérations réalisées jusque-là, et 
dans le but de tirer profit autant que possible des statistiques 
recueillies pendant les recensements et enquêtes démographiques et 
des connaissances acquises sur le terrain. 

Nous nous contenterons de présenter dans une première partie 
les différentes sources d'informations démographiques au GABON et 
dans une seconde partie l'évolution de la situation démographique 
du pays où nous aborderons l'étude de la structure de la popula-
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tion, ainsi que les problèmes de la fécondité et de la mortalité. 
Les implications socio-économiques de cette situation démogra
phique (Education, Santé et Emploi) sont traitées dans d'autres 
communications. 

1 SOURCES ET QUALITE DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES AU GABON 

1.1 SOURCES DES DONNEES 

Il existe certainement d'abondantes données chiffrées sur les 
populations, dans la mesure où leur inventaire a été partout l'une 
des premières tâches des administrateurs coloniaux: FRANCOIS Mi
chel D. donne comme référence H. DESCHAMPS qui parle "de fleuves 
de bibliographie et d'une forêt vierge d'archives en France et 
ailleurs". Mais les chiffres, regroupés pour la plupart dans des 
rapports mensuels ou annuels, dormaient dans les archives des dis
tricts ou des régions et ont subi le sort souvent malheureux de 
celles-ci: destruction par le feu ou les termites, transfert dans 
le pays colonisateur sans être restituées jusqu'à ce jour, etc ... 
C'est pourquoi nous sommes très mal renseignés sur l'évolution de 
la population gabonaise. 

En matière de recensements démographiques, le GABON se trouve 
en première position par rapport aux autres pays de l'Afrique Cen
trale et plus particulièrement ceux de l' Union Douanière et Eco
nomique de l'Afrique Centrale (U.D.E.A.C.). 

En effet, quatre opérations de collecte des données démogra
phiques ont été menées au niveau national depuis 1960: 

- Un premier recensement effectué de Novembre 1960 à Février 
1961 

- Une enquête démographique, jumelée avec le recensement et 
réalisée auprès d'environ 1/10 ème de la population afri
caine, destinée à fournir des données sur les mouvements na
turels et migratoires. 

-'Une seconde opération exhaustive de dénombrement a été me
née sur le terrain de Juin 1969 à Mai 1970 

- Le troisième recensement général a été effectué en Juillet 
et Août 1980. 

Outre ces quatre opérations, des études ponctuelles ont été me
nées par la DGSEE : 

- Enquête budgets familiaux à Libreville en 1961-1962 

- Enquête budgets familiaux et nutrition dans les Provinces 
de la Ngounié et du Woleu-N'tem en 1963-1964 

- Recensement de Libreville en 1964 

Essai d'observation permanente des Faits Démographiques 
dans la Province de !'Estuaire en 1971-1972 

- L'observation permanente des faits démographiques (Enquête 
à passages répétés) dans les Provinces de !'Estuaire, de la 
Ngounié, de l'Ogooué-Ivindo et de !'Ogooué-Lolo en 1976-1978 
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- Essai de Fichier National de Villages dans la Province du 
Woleu-N'tem en 1976-1978 

- Essai de dépouillement des registres d'état-civil dans la 
commune de Libreville en 1983-1986 

- Bien sûr, il y a aussi les registres d'état-civil et les 
recensements administratifs. 

Une telle situation aurait normalement dû permettre une meil
leure connaissance de la situation démographique du GABON. Mais 
aucune des ces opérations n'a été suffisamment exploitée comme 
cela a été le cas pour le recensement et l'enquête démographiques 
de 1960-1961, de manière à fournir des données précises sur les 
différents paramètres démographiques qui sont des éléments indis
pensables à 1 •établissement d •une plan! f !cation du développement 
économique et social. Les débats se sont toujours arrêtés, hélas, 
à la connaissance de l'effectif global de la population gabonaise 
qui est pourtant une information de moindre importance: la non-ex
ploitation finale des deux derniers recensements est due à des 
raisons d'ordre administratif. 

Les autres sources de données sont les régistres d'état civil, 
les· recensements administratifs et les recensements du secteur des 
Grandes Endémies. 

1.2 APPRECIATION DES SOURCES DES DORREES 

1.2.1. LES REGISTRES D'ETAT-CIVIL 

Au Gabon, l'état-civil est tenu par !'Administration Générale 
(Préfectures, Sous-Préfectures, Mairies), sous la tutelle du Mi
nistère de !'Administration du Territoire et des Collectivités Lo
cales. 

La qualité des statistiques issues de cette source est très va
riable suivant qu'il s'agit du milieu urbain ou du milieu rural. A 
priori, l'enregistrement des naissances est nettement mieux tenu à 
jour que celui des décès, mais on n'a pas encore réussi à cen
traliser l'ensemble des données. Et comme ce travail n'est pas 
suivi d'un contrôle, il n'est pas possible de déterminer la cou
verture obtenue actuellement. 

En milieu rural, les déclarations à ! 'état-civil sont encore 
inexploitées. En effet, on estime généralement que le pourcentage 
de naissances ou de décès enregistrés est de l'ordre de 20%. 
D •autre part, il est probable qu'un grand nombre de nouveaux-nés 
qui meurent assez rapidement ne sont déclarés ni à la naissance ni 
au décès . De sorte qu'on peut dire que, tant que 1 'habitude ne 
sera pas prise, en tant qu'acte civique, de déclarer systématique
ment les naissances et les décès, les statistiques d'état-civil en 
milieu rural resteront longtemps un sous-produit administratif 
malheureusement inexploitable. 

Les capitales provinciales, par contre, ont un état-civil à 
priori de bonne qualité, bien que Libreville connaisse une sures
timation de ses chiffres du fait du nombre important de naissances 
et de décès de 1 'arrière-pays qui y sont enregistrés. Un essai 
d'exploitation des registres d'état-civil de la commune de Libre
ville a été entrepris par la DGSEE de 1983 à 1986, mais les résul
tats n'ont pas été publiés. 
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1.2.2 LES RECENSEMENTS ADMINISTRATIFS 

Comme pour les registres d'état-civil, les recensements 
administratifs sont assurés par !'Administration Générale. En ef
fet, un décret fait obligation aux Préfets et Sous-Préfets 
d'effectuer chaque année au mois de Mars, un recensement de la po
pulation de leur circonscription administrative respective. 

Ces données ne peuvent pas être actuellement utilisées en rai
son de leur non comparabilité, aussi bien dans le temps que dans 
les méthodes utilisées. Une étude réalisée en 1961 et reprise en 
1971 par la DGSEE effectuait des comparaisons avec le recensement 
général et concluait ce qui suit: 

- en raison de la mobilité des populations et des périodes 
s'étendant sur plusieurs années entre les différents recense
ments administratifs régionaux, on ignore l'importance des 
doubles comptages et des personnes jamais recensées 

- les méthodes, les définitions, ainsi que les critères rete
nus varient très sensiblement d'une préfecture à une autre 

- par ailleurs, un essai de regroupement de ces recensements 
administratifs en 1971 s'est avéré inutile puisque certaines 
préfectures présentaient des chiffres vieux de trois ou 
quatre ans, faute de continuité dans leur collecte. 

En résumé, jusqu'à présent,il n'a pas encore été possible de 
centraliser les recensements administratifs pour une même période 
de référence. L'utilisation des monographies par village et les 
multiples occupations des Secrétaires Cantonaux laissent un doute 
sur la qualité des renseignements fournis, et la comparaison des 
résultats disponibles avec les recensements réalisés par la 
D.G.S.E.E. présente des variations allant du simple au double. 

1.2.3 LES RECENSEMENTS ET ENQUETES DEMOGRAPHIQUES 
REALISES PAR LA D.G.S.E.E. 

Les opérations de recensement et enquête démographiques sont au 
nombre de trois: le Recensement et l 'Enquête Démographiques de 
1960-1961, le Recensement Général de 1969-1970 et le Recensement 
Général de la Population et de !'Habitat de 1980. Ces opérations, 
menées par la DGSEE, ont couvert le pays tout entier, mais il 
semble que toutes les populations n'aient pas été touchées. 

Lors du recensement et de l'enquête démographiques de 1960-
1961, réalisés avec le concours de l' INSEE-Coopération (France), 
toutes les personnes n'ont pas été recensées. C'était la première 
opération démographique de type moderne entreprise au GABON. Les 
populations n'y étaient pas habituées et ont éprouvé une certaine 
crainte dans la mesure où le pays, sortant juste de la période co
loniale, avait besoin de main-d'oeuvre pour la construction natio
nale. Les populations pensaient tout de suite à l'enrôlement obli
gatoire dans l'armée ou encore au recrutement intensif de main
d' oeuvre pour les "travaux forcés", très fréquents pendant la pé
riode coloniale et encore présents dans 1 'esprit des masses. Les 
habitants, notamment ceux des zones les plus reculées, 
s'éloignaient rapidement pour se cacher en forêt, afin de se sous
traire à la vue des agents recenseurs assimilés volontiers à des 
agents recruteurs. 
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Par ailleurs, le problème des communications entre villages, 
voire même entre la capitale et les principaux centres de 
l'intérieur, se posait et se pose encore aujourd'hui avec acuité, 
créant ainsi un retard dans la circulation et l'approvisionnement 
des équipes en documents et autres matériels de travail. 

Au cours du recensement général de 1969-1970, réalisé entière
ment par la DGSEE sur financement gabonais exclusivement, le jume
lage avec le recensement agricole a posé de sérieux problèmes au 
ni veau du Comité Exécutif des Recensements. Très rapidement, cet 
appareil théoriquement complet mais très lourd, s'est révélé inef
ficace, si bien que par la sui te, une séparation a été établie 
entre la coordination technique et la gestion de l'opération. 

La méthode utilisée pour le dénombrement, qui était celle du 
balayage du pays, province par province, s'est avérée très lourde 
et trop longue. Elle a nécessité le recrutement et la formation de 
plus de 4 000 Agents recenseurs, et a duré 12 mois, entre Juin 
1969 et Mai 1970. Ainsi les résultats obtenus, au lieu de souffrir 
du biais des doubles comptes des résidents qui risquaient effecti
vement de se produire, ont plutôt été affectés par de nombreuses 
omissions. 

Cette opération a confirmé le manque d'intérêt de 
l 'Administration Générale qui est pourtant la première concernée 
(absence aux réunions, refus de céder les véhicules) et a mis en 
évidence la nécessité pour les responsables de recruter eux-mêmes 
les dénombreurs, de vérifier que les chefs de village sont infor
més de la date du dénombrement, etc ... 

Le problème de l'encadrement des agents recenseurs a également 
été à l'origine du sous-enregistrement (inefficacité des contrô
leurs, agents recenseurs le plus souvent abandonnés à eux-mêmes). 

Quant au recensement général de 1980, réalisé avec le concours 
des Nations-Unies ( FNUAP), dès les premiers pas de l'élaboration 
du projet, les responsables ont cherché à constituer un équipe ho
mogène de cadres capables de suppléer aux carences des opérations 
antérieures. Les difficultés qu'a connu l'encadrement ont été dues 
à la non-désignation par le Gouvernement d'un responsable natio
nal, Directeur du Bureau Central de Recensement (B.C.R). 

De même tous les techniciens nationaux, responsables de 
l'encadrement sur le terrain, étaient unanimes pour ne pas entre
prendre le dénombrement proprement dit à la période choisie, 
c'est-à-dire du 1er au 15 Août, pour la simple raison que la popu
lation devait être dispersée à ce moment-là (période de vacances, 
fête nationale du 17 Août, travaux champêtres, campements de 
pêche, etc ... ) . Si bien qu' encore une fois, toutes les personnes 
n'ont pas été recensées. 

Par ailleurs, les principaux organes prévus pour l'exécution et 
la gestion des différentes fonctions du recensement n'ont jamais, 
comme en 1969-1970, joué effectivement leur rôle, si bien qu'il a 
fallu par exemple soumettre le questionnaire au Conseil des Mi
nistres pour approbation, avant de l'adopter. De même, les princi
pales administrations intéressées, tant publiques que privées, ne 
sont pas suffisamment intervenues dans l'opération. La conclusion 
essentielle à tirer de ces opérations de recensement est la néces
sité impérieuse de résoudre avant le démarrage des travaux, tous 
les problèmes techniques et organisationnels. 
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En définitive, la collaboration attendue d'organismes exté
rieurs à la DGSEE a été surtout passive (décrets, arrêtés, organi
gramme théorique, Comités, commissions et sous-commissions), toute 
la charge des opérations a été laissée aux seuls responsables de 
la DGSEE qui ont dû faire face à de multiples problèmes avec le 
peu de moyens mis à leur disposition, qui par ailleurs ne corres
pondaient nullement à l'ampleur du travail à accomplir. 

1. 2. 4 LES RECENSEMENTS DU SECTEUR DES GRANDES ENDE
MIES 

Le Service des Grandes Endémies du Ministère de la Santé Pu
blique et de la Population procédait chaque année à la visite sys
tématique de toute la population en vue du dépistage des princi
pales endémies et de 1' immunisation par vaccination. En particu
lier, la population de chaque village était recensée et par consé
quent l'objet d'une mise à jour individuelle chaque année. 

Comme pour les recensements administratifs, les étrangers non 
africains étaient exclus, ainsi que la population des principales 
villes. Néanmoins, la comparaison des recensements des Grandes 
Endémies avec la population africaine dénombrée par la DGSEE don
nait un taux de couverture de 97% pour les catégories concernées. 

La couverture de cette opération a par la suite toujours été 
réduite suite à l'insuffisance du budget du Ministère de la Santé. 

On peut regretter que la DGSEE n'ait pas eu la possibilité, 
comme elle l'avait proposé, d'exploiter les données recueillies 
par cette opération permanente. 

1.2.S. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

Comme déjà mentionné plus haut, l'interprétation des données 
démographiques sur le GABON est actuellement difficile, car les 
différents services ministériels chargés de la Planification ont 
chacun leurs propres estimations. Ceci est la conséquence de 
l'existence de deux sources distinctes d'informations statistiques 
sur la population: les chiffres dits OFFICIELS et les résultats 
effectifs des recensements démographiques. Par ailleurs, certains 
services gouvernementaux, entreprises privées, organismes bilaté
raux et internationaux présentent des estimations divergentes. Ces 
sources arrivent toutes à des chiffres inférieurs aux CHIFFRES 
OFFICIELS. 

C'est ainsi que depuis deux décennies, les travaux de 
planification souffrent cruellement d'un manque de données démo
graphiques fiables ou, tout au moins, d'ordres de grandeur vrai
semblables portant sur les principaux paramètres indispensables 
aux calculs de prévision de la population, de la main-d •oeuvre, 
des migrations, etc ... ; en un mot, des ressources humaines. 

Cette situation ne permet donc pas d'évaluer la qua li té des 
statistiques démographiques présentées dans le présent document. 
Par ailleurs, toutes les insuffisances signalées au cours des dif
férents recensements démographiques, ayant entraîné des omissions 
et un sous-enregistrement, ne mettent pas en doute le caractère 
scientifique des opérations, les résultats obtenus étant très 
proches de la réalité parce que issus de l'observation concrète et 
de la connaissance du terrain. 
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2 EVOLUTION DE LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE DU GABON 

L'histoire de la population gabonaise est relativement mal 
connue. Il ressort des premiers écrits et des éléments recueillis 
qu'au cours de la période coloniale, le constat de dépeuplement va 
se généraliser de plus en plus, au point qu'il est envisagé en 
1946, la création d'une réserve humaine pour arrêter cette régres
sion et relancer la natalité. 

Les causes essentielles de ce dépeuplement étaient déjà pré
sentes depuis longtemps au Gabon: la traite des Noirs, les épidé
mies et les maladies endémiques, mais aussi les famines, la malnu
trition généralisée et l'éparpillement de nombreuses tribus iso
lées dans une forêt hostile. Au XXe siècle, la colonisation n'a 
fait qu'accentuer ce dépeuplement par le recrutement de main
d'oeuvre pour "les travaux forcés", en particulier pour 
l'exploitation de l 'Okoumé, et par l'instauration d'une économie 
de marché qui a trop vite dominé l'économie agricole et artisanale 
traditionnelle. 

La population gabonaise a donc connu une longue période de 
stagnation, voire de régression. Des décennies d'efforts, en 
particulier des Services de santé dans leur lutte contre les 
principales maladies endémiques ont permis d'effacer doucement le 
fatalisme et de redonner l'espoir. Un certain nombre d'indicateurs 
démographiques issus de quelques études réalisées depuis 
!'Indépendance, notamment le recensement et l'enquête démogra
phique de 1960-1961, soulignent les traces de ces agressions su
bies. Tandis que ceux issus des recensements de 1970 et 1980 révè
lent un relèvement d'ensemble du niveau démographique amorcé vers 
les années 1965. 

2.1 APERÇU GENERAL DE LA CONNAISSANCE DE L'EFFECTIF DE 
LA POPULATION GABONAISE 

La population gabonaise a toujours été estimée comme étant très 
faible, le chiffre variant entre 400.000 et un million 
d'habitants. Les documents les plus "intéressants" seraient les 
rapports des administrateurs coloniaux qui font état de la po
pulation du GABON en 1949, qui était de 403. 800 habitants dont 
399.800 originaires et 4 000 non originaires. 

TABLEAU N°2: Evolution de ln population gabonaise 
(milliers) 

ANNEES Nombre Accr. 
d'Habtts cnNbrc 

1910 376 •• 
1921 389 +13 
1926 407 +18 
1933 431 +24 
1946 421 -10 
1950 405 -16 
1955 388 -17 
1959 421 +33 
1961 449 +28 
1966 468 +20 
1969 485 +17 

(Source: D.G.S.E.E) 
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Seule l'évolution de la population des grandes villes est bien 
connue, car l'afflux des immigrants y était suivi avec davantage 
d'attention puisqu'il était plus visible et créait de multiples 
problèmes: logement, travail, hygiène, etc ... Périodiquement, les 
autorités procédaient à des comptages qui, si entachés d'erreurs 
qu'ils aient pu être, fournissent aujourd'hui une bonne image de 
la progression des effectifs de Libreville et Port-Gentil. 

TABLEAU N°J : Evolution de la population de Libreville et Port-Gentil. 

VILLES ANNEES 
1900 1910 1920 1930 1940 1947 1950 1960 1970 1980 

Libreville 2000 2250 2 750 5600 9900 •• 16490 31 ()()() 77 800 200000 

Port-Gentil •• •• •• •• •• 5560 9 350 20800 31 ()()() 55000 
(Source: D.G.S.E.E) 

Pour l'ensemble du pays, le GABON ne dispose actuellement que 
des résultats datant de ... 30 ans: Recensement et Enquête Démogra
phique de 1960-1961. Les recensements, également exhaustifs, de 
1969-1970 et 1980 n'ont pas été pleinement exploités, et 
d'importantes informations obtenues au cours de ces opérations 
sont inaccessibles. 

Les résultats de ces différentes opérations entreprises par les 
Services Statistiques successifs, n'ont pas donné entière satis
faction aux officiels gabonais et il a été décidé de ne pas en 
tenir compte, et d'établir que l'effectif de la population gabo
naise était de 950000 habitants. 

Un nouveau recensement a eu lieu en 1980. Il aurait pu contri
buer à mettre de l'ordre dans les données démographiques. Malheu
reusement, les résultats auxquels aboutirent les experts chargés 
de l'effectuer ayant été très inférieurs à ce que l'on attendait, 
ils furent rejetés par les pouvoirs publics qui en ajournèrent la 
publication. 

Il est possible que de graves erreurs, dues à des négligences 
ou des fraudes, aient été commises dans les grandes agglomérations 
et notamment à Libreville et dans sa périphérie, zones où des son
dages pouvaient être aisément repris et vérifiés. Les données 
concernant les régions rurales, les plus difficiles à réunir, pa
raissaient parfaitement fiables. 

Le 8 mai 1981, le Conseil des Ministres, après plusieurs mois 
d'attente ou d'examen, a arrêté, dans un communiqué officiel, 
l'effectif de la population gabonaise à 1 232 000 individus dont 
"122 000 vivraient hors du territoire national". 

Face au doute engendré par les chiffres officiels, la 
D.G.S.E.E. a tenté de remédier à la sitution de carence de données 
fiables, en faisant des estimations basées sur l' enquête démogra
phique de 1976-1978 et sur les données du recensement de 1980, et 
qui l'ont amené à un effectif de 1365000 habitants en 1990, ce qui 
correspond à un accroissement naturel de l'ordre de 2% par an 
entre 1960 et 1990. 
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2.2 EVOLUTION DE LA REPARTITION SPATIALE 

Les résultats réels des différentes opérations de dénombrement 
et des estimations faites par la D.G.S.E.E. en 1989, permettent de 
présenter la répartition spatiale de la population gabonaise: 

TABLEAU N°4 : Evolution dt: ls rt!psrtition spatiale 

PROVINCES Population Super- DensitJ! 
1960 1970 1980 1990 6cio 1960 1970 1980 1990 

EslulJire 61520 103 332 241 600 404 730 20740 3.0 S.3 11.6 19.S 
Haut-Ogooué 42274 ssn1 106 200 136 800 36547 1.2 1.5 2.9 3.7 

Moyen-Ogooué 34193 36996 67 600 80400 18 SJS 1.8 2.0 3.6 4.3 
Ngoll11i6 79010 78 962 138 500 166 800 31150 2.1 2.1 3.7 4.4 
Nyanga 37 503 41414 66010 81420 21286 1.8 1.9 3.1 3.8 

Ogooué-lvindo 36126 46 936 Tl 350 92450 46075 0.8 1.0 1.7 2.0 
Ogooué-Lolo - 37 548 63 000 76400 25380 1.4 1.5 2.5 3.0 

iOgooué-Msritime 42322 53 OIO 78 soo llO 450 22890 1.8 2.3 3.4 4.8 
Woleu-Ntem 78124 92 215 178 500 216550 38465 2.0 2.4 4.6 5.6 

TOTAL 411 072 546 184 1017260 1366000 267 668 1.7 2.1 4.8 5.1 
(Source: D.G.S.E.E) 

Le tableau n°4 fait apparaître la faiblesse numérique des den
sités de population. Celle-ci est d'une part inégalement répartie 
sur le territoire, laissant de vastes zones totalement inoccupées 
et d'autre part dispersée dans une multitude de petits villages 
situés le plus souvent le long des voies de communication (routes 
ou rivières). 

On note que l'accroissement de la population résidante est le 
fait des Provinces de !'Estuaire, du Haut-Ogooué, de !'Ogooué-Ma
ritime et du Woleu-N'tem, les effectifs des autres provinces étant 
relativement stables, du fait de l'émigration (exode rural). 

Ces quatre régions étant précisément les plus dynamiques de par 
leur activité économique, on peut convenir aisément que 
l'accroissement de leur population a été lié à l'appel de main
d' oeuvre et à l'urbanisation de plus en plus intense. 

La population urbaine, définie alors comme étant celle des 
douze centres que sont les neufs chefs-lieux de Province et les 
communes de Moanda et Mounana dans le Haut-Ogooué, Bitam dans le 
Woleu-N'tem, a vu son poids relatif à la population nationale pas
ser de 18% à 27%, entre 1960 et 1970. Cet accroissement considé
rable n'a été possible qu'au prix d'un exode rural important, 
conséquence du développement déséquilibré du GABON. Il y a donc eu 
un déplacement massif de main-d'oeuvre vers les centres comme Li
breville, Port-Gentil, Franceville, Moanda, Mounana et Oyem. 

Les villes portent en elles-mêmes les causes de leur propre 
expansion démographique: des couples citadins, généralement très 
jeunes, découle un taux de natalité élevé estimé à 44 pour 1000 
contre 36 pour 1000 en zone rurale, correspondant à un taux de 
mortalité de 18 pour 1000 dans les centres urbains et 24 pour 1000 
dans les zones rurales, soit un taux brut de natalité de 42,2 pour 
1000 et un taux brut de mortalité de 19,8 pour 1000 pour 
l'ensemble du pays (1), d'où résulte un accroissement naturel im
portant. 

1) Mission Emploi BIT-PECTA: Problèmes de l'emploi au Gabon, Mai
Juin 1983. 
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La répartition de la population non urbaine est décrite par le 
tableau suivant: 

TABLEAU N°5 :Ta.ille moyenne des villages par province 

PROVINCES 1960 1970 

Estuaire 130 124 
HauJ-Ogooué 89 108 

Mo)'CD-Ogooué 99 85 
Ngounié 75 136 
NyB11gs 34 128 

Ogomm-Ivindo 134 142 
Ogomm-Lolo 74 88 

Ogooué-Maritime 112 96 
Woleu-Nœm 102 111 

TOTAL Gabon 80 114 

Source: Recensements J9{j() et 1970 

La situation est différente suivant les Provinces. Néanmoins 
celle qui prévaut le plus, et qui est caricaturale dans la Ngounié 
et encore plus dans la Nyanga, correspond à un regroupement de la 
population dans des villages relativement importants, après 
l'abandon des nombreux micro-villages. De telle sorte que le phé
nomène "d'urbanisation" n'affecte pas uniquement les centres ur
bains, mais aussi les centres ruraux de quelque importance. 

Cependant, on peut penser que les différences d'évolution entre 
les Provinces dépendent surtout des spécificités de chaque Pro
vince. Mais le tableau N° 5 semble indiquer qu'on s'achemine vers 
une atténuation de ces disparités. 

La structure provinciale de la population reste fortement 
déséquilibrée. Environ 63% de la population totale réside dans les 
zones rurales en 1980, alors qu'en 1960 cette proportion était de 
82%, contre 73% en 1970. 

La province de !'Estuaire, principal pôle économique et centre 
administratif national englobe à peu près le 1/4 (23%) de la 
population de 1980. Une pareille concentration en fait le centre 
nerveux du système économique, politique et social du GABON. Les 
autres provinces comptent en général moins de 10% de la population 
totale, sauf le Haut-Ogooué, la Ngounié et le Woleu-Ntem. 

La population rurale est répartie entre quelques 2874 villages 
(selon le recensement de 1970) de petites tailles. Environ 60% de 
ces villages ont moins de 150 habitants et à peine une centaine a 
plus de 500 habitants. Cette grande dispersion des villages, asso
ciée à leur petite taille pose un sérieux problème socio-écono
mique. En effet, la modernisation de l'agriculture par exemple ne 
peut être sérieusement envisagée que dans le cadre d'opérations de 
regroupement de certains villages. 

Lorsque l'on considère sa population totale par rapport à sa 
superficie, le GABON peut être considéré comme un pays faiblement 
peuplé. En dehors de la province de !'Estuaire où la densité at
teint 19, S habitants au Km2 en 1990, rares sont celles dont la 
densité dépasse le chiffre moyen national de 5,1 habitants au km2 
en 1990. 
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2.3 LES PRINCIPAUX COURANTS MIGRATOIRES 

Bien que l'effectif global de la population du pays reste 
faible, il faut signaler la forte immigration de main-d'oeuvre 
étrangère, qu'elle soit d'origine africaine ou européenne, qui 
s'est ~ccentuée dans les années 1975-1977 lors de la préparation 
du 14 eme Sommet de l'O.U.A qui s'est tenu en Juillet 1977 à Li
breville. 

Lorsqu'au début des années 1970, à l'aube du "boom économique", 
le GABON a connu une forte demande de main-d'oeuvre qualifiée net
tement supérieure à l'offre disponible (notamment dans 
l'enseignement, l'industrie, l'agriculture moderne et les travaux 
publics), de nombreux travailleurs migrants ont pu facilement 
trouver une place sur le marché de l'emploi. Le taux d'immigration 
était alors très élevé. 

L'effectif de la population immigrée totale non clandestine 
(actifs et inactifs) comptait 80100 personnes environ (2) en Août 
1976. 

La catégorie des migrants clandestins provenant notamment des 
pays voisins n'est pas connue. Cette population d'immigrés est es
timée en 1980 à environ 150 000 personnes ( 3), soit 14. 7% de la 
population totale du pays, chiffre considérable comparé aux 32 500 
étrangers dénombrés en 1970. 

L'afflux important de ressortissants de pays africains est du à 
diverses raisons, notamment économiques. En effet, lors du premier 
choc pétrolier de 1974, les moyens de financement accrus de 
1 'économie gabonaise conduisirent, à l'occasion du 14e sommet de 
1 'OUA en 1977 à Libreville, à un "emballement" qui se traduis! t 
par une explosion des dépenses de l'Etat, notamment dans le sec
teur des Travaux Publics. Nombreux furent les étrangers qui 
s'installèrent au GABON, attirés par cette période de prospérité 
et l'offre d'emplois qui en découlait. On estimait à environ 80 
000 le nombre d'Equato-Guinéens (Estimation). 

D'après les statistiques du nombre de salariés ventilé selon 
leur nationalité, on estimait à 30 000 le nombre de Français. Res
taient donc 40 000 autres étrangers où les pays les plus représen
tés semblaient être: le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Sénégal, 
le Congo, le Mali, le Burkina-Faso et le Nigéria. 

Dans l'hypothèse où la tendance de l'immigration se poursuivait 
au rythme qu'a connu le GABON au cours des années 1970-1980, an
nées de forte croissance économique, de boom pétrolier et de forte 
demande de main-d'oeuvre, ce serait près de 20% de la population 
totale du pays que constitueraient les étrangers en 1990. 

La tendance ainsi retenue indique que les grandes villes 
constituent les principaux pôles d'attraction de la main-d'oeuvre 
étrangère. Néanmoins, il y a une présence non négligeable 
d'immigrés dans les zones agricoles rurales (Woleu-N'tem) qui 
s'explique par la participation de ceux-ci à certains projets 
agro-industriels, ainsi que dans les chantiers miniers et fores
tiers (Haut-Ogooué, Ogooué-Maritime et Moyen-Ogooué). 

2) CEDOG: Recensement des Etrangers au Gabon, 1976. 
3) BIYOGHO-MINTSA: Aspects démographiques du processus 
d'urbanisation et prévision de la démographie urbaine au Gabon de 
1980 à l'horizon 2000, mémoire de fin d'études, ITPES-CNAM, Paris, 
Juin 1990. 
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2.4 STRUCTURE DE LA POPULATION PAR SEXE ET AGE 

La connaisance des caractéristiques d'une population est un 
élément vital du processus de planification. On a besoin, non seu
lement de la taille de la population, mais également de sa struc
ture par âge et par sexe. Par exemple, les services de santé re
quis présentent des différences profondes selon qu'on a affaire à 
une population jeune ou vieille. De même, dans 1 'estimation des 
besoins d'une population en matière d'éducation, de main d'oeuvre, 
de logement et d'alimentation, on doit se fonder sur des statis
tiques pertinentes ventilées par âge et par sexe. 

2.4.1 VARIATION DU RAPPORT DE MASCULINITE 

La composition par sexe de la population Gabonaise révèle un 
déficit numérique marqué des hommes par rapport aux femmes (85 
hommes pour 100 femmes en 1960, 92 en 1970, et 97 en 1980). 

On peut avancer comme explication de ce phénomène la mortalité 
masculine particulièrement élevée à certaines époques, par exemple 
sous l'influence des privations et du travail intensifimposés du
rant l'époque coloniale. 

TABLEAU N°6: Rapport de masculinité en ~ 

Groupe Rea:nsement 
d'6gcs el Enquêlt: Rcct:llSelDt:llt IRecc:nsement 

1~61 196')-70 1980 

~ 96.72 98.SS 98.43 
5-9 106.42 97.93 89.31 

10-14 124.24 105.48 89.80 
15-19 79.31 93.80 107.14 
20-24 n.so 91.21 102.13 
25-29 76.08 87.28 115.38 
30-34 66.67 63.62 114.29 
35-39 66.42 66.29 117.86 
40-44 80.00 82.04 106.67 
45-49 97.44 SS.89 100.00 
50-54 88.89 84.97 95.65 
55-59 85.71 102.70 80.95 
6D-64 76.47 88.10 73.68 
65-69 n.73 83.46 56.25 
70et+ 64.71 84.00 46.15 

TOTAL 85.41 91.94 97.08 
(Source: D.G.S.E.E ). 

Ce déficit est encore plus accentué dans les villages (79 
hommes pour 100 femmes en 1960, 83 en 1970), tandis que dans les 
centres urbains, il fait place à un excédent d'hommes (111 hommes 
pour 100 femmes en 1960, 123 en 1970, et 122 en 1980), excédent 
habituel dans ce type d'agglomérations soumises à une immigration 
importante. 

Dans le même ordre d'idées, l'opposition est très nette entre 
les provinces d'émigration caractérisées par un rapport de mascu
linité faible, dans tous les cas inférieurs à 100, et les pro
vinces d'immigration, où ce rapport s'établit au dessus de 100. 

44 



TABLEAU N°7: Rapport de masculinité par province etJ 5'. 

PROVINCES 1960 1970 

Eslllairc 106 110 
Haut-Ogoou4 15 88 

MoyetJ-Ogooué 102 95 
Ngounié 78 82 
NyBDgB 73 77 

Ogoou6-lvindo 86 t:1 
Ogooué-Lolo 74 82 

Ogooué-Maritime 104 106 
Wo/eu-Nœm 81 84 

(Source : D.G.S.E.E ). 

L'examen des rappor~s de masculinité par groupes d'âges 
quinquennaux, calculés a partir des effectifs masculins et 
féminins, présentés au tableau n°8 montre: 

- un excédent numérique des jeunes au niveau global 
- un rapport de masculinité nettement inférieur à 100 dans le 
groupe 0-4 ans 
- une pointe très marquée de la masculin! té dans le groupe 
10-14 ans (courbes de 1960 et 1970) 

TABLEAU N°8: Population gabonaise par groupe d'âges el par sexe 

CD 0 /00 
Groupe 1960 1970 1980 
d'figes S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total 

o-4 59 61 120 67 68 135 63 64 127 
5-9 52 49 101 62 63 125 so 56 106 

10-14 41 33 74 49 46 95 44 49 93 
15-19 23 29 S2 32 34 66 45 42 t:1 
lD-24 31 40 71 30 33 63 48 47 95 
25-29 35 46 81 29 33 62 45 39 84 
30-34 32 48 80 36 43 19 40 35 15 
35-39 39 51 96 33 38 71 33 28 61 
40-44 36 45 81 33 40 73 32 30 62 
45-49 38 39 77 27 32 59 25 25 50 
50-54 24 27 SI 28 33 61 ~ 23 4S 
55-59 18 21 39 22 21 43 17 21 38 
(j()-64 13 17 30 14 16 30 14 19 33 
65-69 8 11 19 10 12 22 9 15 24 
70et+ li 17 28 1 9 16 6 14 20 

TOTAL 460 540 1000 479 521 1000 493 SC11 1000 
(Source: D.G.S.E.E ). 

L'opposition serait encore plus tranchée si l'on considérait le 
groupe d'âge 15-59 ans, èffectivement plus significatif au regard 
des mouvements migratoires: Nyanga (56 en 1960, 64 en 1970) et Es
tuaire ( 111 en 1960, 118 en 1970), ou bien la population rurale 
( 79 en 1960, 83 en 1970) et la population urbaine ( 111 en 1960, 
123 en 1970). 
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Pour les autres groupes d'âges, les différences sont d'inter
prétation malaisée car 1' influence des erreurs d'observation sur 
l'âge des recensés risque d •intervenir de manière prépondérante. 
On notera cependant une différence significative d'évolution selon 
l'âge dans les deux zones que sont les centres urbains d'une part, 
les villages de l'autre. Tandis que ces derniers voient le rapport 
de masculinité baisser assez régulièrement d'un âge à l'autre (101 
pour les moins de 15 ans, 74 de 15 à 19 ans, 84 pour les 60 ans et 
plus en 1970), attestant le départ progressif d'hommes adultes, 
les centres urbains manifestent au contraire une tendance plus 
heurtée: d'un niveau plutôt modéré (105) pour le groupe des moins 
de 15 ans, le rapport de masculinité s'élève ensuite beaucoup plus 
pour les 15 à 59 ans (139) pour retomber ensuite très sensiblement 
à 60 ans et plus ( 88) . Il semblerait donc que la venue dans les 
centres urbains s'effectuerait à un âge plus précoce (influence 
peut-être des élèves) et également pour une durée moins longue. 

TABLEAU N°9: Population Urbaine et Rurale par groupe d'âges et par sexe (en p.1000) 

Population Urbaine Population Rurale 

OtollJ1" 1960 1970 1980 1960 1970 
d'lgea S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total S.M. S.F. 

o-4 74 70 \ 144 75 72 147 71 70 141 56 60 116 63 64 
5-9 52 50 .••• 102 54 51 111 58 59 117 53 50 103 62 64 

.: 

10-14 43 33 I' 76 48 40 88 52 50 102 43 34 77 51 46 

15-19 31 38 1 (1) 44 35 79 47 42 ·~ 22 27 49 25 29 

20-24 56 SS ;: 111 56 45 101 49 37 86 24 35 59 18 27 
25-29 59 53 1 112 67 45 112 52 38 90. 27 43 70 19 29 

30-34 - - 1 0 0 0 0 
35-39 50 36 i' 86 52 32 84 50 34 84 36 62 98 28 41 

40-44 39 27 66 37 26 63 40 28 68 35 50 •. ·:· 85 32 46 

45-49 - 1 0 0 0 :.::· 0 

50-54 15 13 28 14 10 24 22 15 37 25 31 <' 56 34 43 

55-59 10 Il 21 10 9 19 14 9 23 20 24 } 44 27 28 

ti0-64 5 1 12 4 5 9 6 5 Il 15 19 :: 34 19 22 

65-69 4 5 9 3 5 8 4 4 8 9 
13 .• , .. 

22 12 13 

70et+ 6 8 14 7 6 13 3 3 6 12 19 •. 31 IO 11 

a.d. 55 95 .. · 150 140 2 142 15 63 138 l 155 :· 156 1 136 

TOTAL ''· 499 501 1000 611 389 1000 543 457 1000 378 622 1000 401 599 
(Source : D.G.S.E.E ). 

2.4.2 Structure par âge 

Elle est caractérisée par une proportion d'enfants de moins de 
15 ans relativement faible (29,5% en 1960, 35,5% en 1970 et 32,7% 
en 1980) par rapport à certains pays voisins oü les chiffres de 
40% et plus sont couramment atteints. La population gabonaise a 
donc une structure relativement moins jeune que celle de ses voi
sins de l'U.D.E.A.C (Cameroun, Congo, Centrafrique). 

La proportion des personnes âgées (60 ans et plus) est de son 
côté conforme aux normes habituellement admises pour cette région 
du monde (7,7% en 1960, 6,8% en 1970 et 7,7% en 1980). 

D'une province à l'autre, les écarts sont accusés: la propor
tion des moins de 15 ans varie de 24% en 1960 dans le Moyen Ogooué 
à 42,4% en 1970 dans la Nyanga, et celle des 60 ans et plus de 4% 
en 1960 dans !'Estuaire à 11,7% en 1970 dans !'Ogooué Lolo. 
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127 
126 
'F1 
S4 
45 
48 
0 

69 
78 
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11 
SS 
41 
25 

21 
137 
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'ABLEAU N°10: Populntion proviacüûc par fige et par St:JCt:. 
(provillce ck /'Estuaire) 

en °100 
Groupe 1960 1970 
d·1gcs S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total 

()-4 S8 S6 114 72 72 144 
5-9 37 41 78 S3 S7 110 

10-14 30 24 S4 39 38 77 
15-19 26 3S 61 4S 41 86 
20-24 4S 47 92 S6 43 99 
25-29 S4 50 104 48 40 88 
30-34 S4 S2 106 SI 40 91 
35-39 S4 40 94 41 33 74 
40-44 47 41 88 32 31 63 
45-49 42 27 69 24 24 48 
S0-54 23 22 45 21 21 42 
55-59 17 IS 32 20 14 34 
(j()-64 8 13 21 9 8 17 
65-69 4 8 12 6 6 12 
70ct+ 8 12 20 4 s 9 

a.d 6 4 10 4 2 6 
TOTAL 513 487 1000 525 475 1000 
Source: D.G.S.E.E) 

'ABLEAU N°12: Popu/JJtiotJ proviacüût: par fige et par sexe. 
(provillce du Moyt:n-Ogoow!) 

en °100 
Groupe 1960 1970 
d·1gos S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total 

()-4 S2 SI 103 S1 60 117 
5-9 4S 36 81 SS S6 111 

10-14 31 27 58 46 43 89 
15-19 22 25 47 30 31 61 
2D-24 36 39 75 22 24 46 
25-29 42 42 84 22 23 45 
Jo-34 37 47 84 3S 41 76 
35-39 4S 50 95 30 32 62 
40-44 46 50 96 3S 44 79 
45-49 44 37 81 27 31 58 
S0-54 41 25 66 38 48 86 
55-59 20 18 38 34 27 61 
(j()-64 19 22 41 25 24 49 
65-69 10 11 21 14 13 27 
70ct+ 14 16 . 30 16 IS 31 

a.d - - 0 1 1 2 
TOTAL S04 496 1000 487 513 1000 
Source : D.G.S.E.E) 
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TABLEAU N°11 : Populntioa proviacislo par 6ge ot par seu 
(proviaœ du Hsul-OgoouO} 

en °100 
Groupe 1960 1970 
d•1gœ S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total 

D-4 47 S9 106 76 76 152 
5-9 61 49 110 63 66 129 

10-14 48 43 91 47 48 95 
15-19 24 22 46 27 29 56 
20-24 11 26 37 25 31 56 
25-29 19 26 45 26 32 58 
30-34 20 S7 77 30 43 73 
35-39 31 65 96 31 43 74 
40-44 29 60 89 33 41 74 
45-49 33 49 82 32 39 71 
S0-54 37 34 71 29 31 (j() 

55-59 22 22 44 22 21 43 
(j()-64 19 23 42 11 12 2.3 
65-69 9 11 20 11 12 2.3 
70ct+ 18 26 44 s 6 11 

a.d - - 0 1 1 2 
TOTAL 428 512 1000 469 S31 1000 

(Source: D.G.S.E.E) 

TABLEAU N°13 : Popa/Jltion proviacislo p:tr 6ge ot p:u St:.JCt: 

(proviaœ ck 1JJ Ngouni6) 

en °100 
Groupe 1960 1970 
d•lges S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total 

D-4 58 62 120 63 65 128 
5-9 S1 S2 109 64 64 128 

10-14 SI 3S 86 56 49 1QS 
15-19 24 25 49 28 29 57 
2D-24 23 36 59 20 29 49 
25-29 28 SI 79 22 35 57 
30-34 29 48 77 28 48 76 
35-39 39 69 108 29 47 76 
40-44 28 42 70 33 47 80 
45-49 40 47 fr1 29 39 68 
S0-54 18 26 44 38 35 73 
55-59 17 26 43 19 24 43 
(j()-64 10 16 26 13 16 29 
65-69 9 14 23 9 12 21 
70ct+ 9 11 20 s 5 10 

n.d - - 0 0 0 0 
TOTAL 440 560 1000 456 S44 1000 

(Source : D.G.S.E.E) 



TABLEAU N°14: PopuJatioa proviSJcja/o par 6go et par sexe. 
(province de la NY1UJ81l) 

CD 
0 /00 

G.rorp 1960 1970 
d"lp S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total 

D-4 74 86 160 n 78 15S 
5-9 70 74 144 71 72 143 

10-14 SI 38 89 61 SS 116 
15-19 22 31 S3 28 34 62 
:Z0-24 29 49 78 22 39 61 
25-29 21 S9 80 24 47 71 
30-34 21 46 67 29 S3 82 
35-39 31 SI 82 27 49 76 
40-44 27 39 66 25 36 61 
45-49 23 33 56 23 34 57 
S0-54 21 26 47 20 25 45 
55-59 9 19 28 16 16 32 
fJlr64 9 13 22 9 9 18 
65-69 6 6 12 7 7 14 
70et+ 6 8 14 2 2 4 

a.d 2 0 2 1 2 3 
roTAL 422 S78 1000 442 558 1000 

( Sourco : D.G.S.E.E) 

TABLEAU N°16 : Population proviacislo par âge et par sexe . 
(proviDce de J'Ogooué-lviDdo) 

en °100 
Groupo 1960 1970 
d'lltm S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total 

D-4 SS SS 113 60 64 124 
5-9 67 60 127 58 64 122 

10-14 45 40 8S S3 49 102 
15-19 16 25 41 33 40 73 
:Z0-24 29 36 6S 25 33 58 
25-29 29 41 70 24 28 S2 
30-34 28 52 80 29 30 59 
35-39 43 67 110 22 29 SI 
40-44 49 48 97 27 37 64 
45-49 40 32 72 28 34 62 
S0-54 19 24 43 37 48 8S 
55-59 14 15 29 29 29 58 
fJlr64 14 15 29 20 23 43 
65-69 4 10 14 10 12 22 
70et+ 7 13 20 11 14 25 

a.d 2 3 s - - 0 
n>TAL 461 539 1000 466 534 1000 

( Sourco : D.G.S.E.E) 
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TABLEAU N°15: Populatioa proviacislo par lgo et par st. 

(province de /'Ogooué-Lolo) 

cm 0 /00 
Groapo 1960 1970 
d·1ges S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total 

0-4 46 42 88 SI S6 10? 
5-9 41 40 81 S2 54 106 

10-14 42 31 73 43 40 83 
15-19 21 20 41 21 24 4S 
20-24 14 26 40 20 27 47 
25-29 19 39 58 21 29 50 
30-34 16 53 69 28 42 70 
35-39 36 88 124 28 40 68 
40-44 34 so 84 39 50 89 
45-49 S4 S3 107 31 39 70 
50-54 25 33 58 38 50 88 
55-59 28 36 64 27 33 60 
60-64 13 18 31 25 34 59 
65-69 18 19 37 14 19 33 
70ot + 17 28 45 12 13 25 

a.d 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 424 S76 1000 450 550 1000 

(Source : D.G.S.E.E) 

TABLEAU N°17 : Population proviacislo par âge et par se 
(proviDce de J'Ogooué-Ma.ritime) 

en °100 
Oroupo 1960 1970 

d'llltJS S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total 
D-4 70 61 131 67 65 132 
5-9 49 49 98 61 SS 119 

10-14 34 28 62 47 43 90 
15-19 22 29 St 34 37 71 
:Z0-24 SI SI 102 43 3S 78 
25-29 52 54 106 35 31 66 
30-34 45 39 84 46 45 91 
35-39 45 40 8S 34 33 67 
40-44 34 32 66 37 38 15 
45-49 31 34 6S 25 24 49 
50-54 22 22 44 29 28 57 
55-59 19 14 33 22 16 38 
60-64 16 11 27 14 14 28 
65-69 9 10 19 8 8 16 
70et+ 10 17 27 10 9 19 

a.d - 0 0 0 4 4 
TOTAL 509 491 1000 512 488 1000 

(Source : D.G.S.E.E) 



TABLEAU N°18: Population provinciale par âge 
et par soxo (proviDco du Wo/eu-Ntem) 

CD 
0 /00 

Groupo 1960 1970 
d'lges S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total 

o-4 66 70 136 67 68 135 
5-9 49 47 96 68 70 138 

10-14 39 34 73 53 52 lOS 
15-19 28 38 66 31 34 6S 
20-24 35 42 T1 17 28 45 
25-29 39 48 87 18 27 45 
Jo-34 28 43 71 30 42 72 
35-39 30 49 79 33 38 71 
40-44 36 47 83 28 42 70 
45-49 32 36 68 23 31 54 
50-54 20 31 51 30 41 71 
55-59 17 22 39 24 26 so 
fi0-64 14 19 33 16 21 37 
65-69 6 12 18 8 10 18 
70et + 7 15 22 9 13 22 

n.d - 1 l 1 1 2 
TOTAL 446 554 1000 456 544 1000 

(Source: D.G.S.E.E) 

La faible proportion d'enfants et de jeunes dans certaines pro
vinces est probablement due à une fécondité elle même réduite ou 
bien à une immigration particulièrement intense qui gonfle les ef
fectifs d'adultes et par conséquent réduit en pourcentage ceux des 
enfants. A 1' inverse, le ni veau élevé de cet te proportion doit 
provenir soit d'une forte fécondité, soit d'une émigration impor
tante. 

Plus significatif paraît être l'examen des pyramides des âges 
établies pour chaque province et surtout pour chaque milieu de ré
sidence (zone d'habitat). C'est ainsi que, si les villages font 
apparaître un déficit marqué d'hommes adultes, les centres urbains 
témoignent au contraire d'un affux de cette catégorie de per
sonnes, les deux phénomènes étant naturellement en liaison di
recte. 

En ce qui concerne les répartitions provinciales, il y a 
opposition entre les provinces de ! 'Estuaire, du Haut-Ogooué, du 
Moyen-Ogooué et de !'Ogooué-Maritime dans lesquelles l'immigration 
d •hommes adultes est venue compenser les pertes probables subies 
sur le plan national pour donner aux pyramides une allure relati
vement équilibrée.Dans les cinq autres provinces, un mouvement 
d'émigration plus ou moins intense semble se manifester, notamment 
dans la Nyanga et !'Ogooué-Lolo. 

2.4.J Evolution de quelques indicateurs de structure 
par province 

- Population par grands groupes d'âges 

Au cours de la décennie 1960-1970, la population gabonaise 
s'est rajeunie, entraînant une modification de sa structure par 
grands groupes d'âges. Le pourcentage des jeunes de moins de 15 
ans a augmenté de 29,7% à 35,5% (voir tableaux 18 et 19), tandis 
que celui des autres tranches a baissé. Toutes les provinces ont 
connu la même évolution mais avec des différences significatives 
entre elles. 
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TABLEAU N°19: Population résidente par Stm:, grand groupe d'âges et par province 
su recensement de 19(;()-1961 (proportions) 

PROVINCES Sexe masculin Sexe féminin TOTAL 
()-14 15-59 (J()+ S.M G-14 15-59 (J()+ S.F 

Estvaire 12.8 36.7 2.0 51.S 12.l 33.1 3.3 48.5 100.0 
Hsut-Ogoou6 lS.6 22.5 4.6 42.7 15.0 36.1 6.1 51.3 100.0 

Moyea-Ogoou6 12.8 33.4 4.4 50.5 11.4 33.2 4.9 49.5 100.0 
Ngounié 16.6 24.6 2.8 43.9 15.0 36.9 4.2 56.1 100.0 
Ny1J1188 19.S 20.6 2.1 42.2 19.8 35.2 2.8 57.8 100.0 

Ogooué-/vindo 16.8 26.9 2.4 46.1 15.8 34.2 3.9 53.9 100.0 
Ogooué-Lolo 12.9 24.9 4.8 42.5 11.3 69.6 6.6 51.5 100.0 

Ogooué-Maritime 15.3 32.l 3.6 50.9 13.7 31.5 3.9 49.1 100.0 
Wo/eu-Ntem 15.4 26.5 2.8 44.7 15.0 35.1 4.6 55.3 100.0 

Gabon 15.3 Zl.6 3.1 46.0 14.4 35.2 4.4 54.0 100.0 
(Source : D.G.S.E.E) 

Sexes confondus 
()-14 15-59 60+ 

25.0 69.8 S.3 

30.7 58.7 10.7 
24.2 66.6 9.3 
31.S 61.5 7.0 
39.3 55.8 4.9 
32.6 61.1 6.3 
24.l 64.5 11.4 
28.9 63.6 7.5 
30.4 62.2 7.4 

'19.1 62.8 1.S 

La Nyanga détient la plus grande proportion de jeunes de moins 
de 15 ans aux deux recensements (39,3% en 1960 et 42,4% en 1970), 
ce qui réduit la représentation des deux groupes d'âges restants. 
La province de l' Estuaire se distingue par une proportion élevée 
de personnes en âge d'activité (69,8% en 1960 et 62,8% en 1970) et 
une faible représentation des personnes âgées de 60 ans et plus. 
On peut encore identifier la province de 1 'Ogooué-Lolo avec sa 
part élevée de personnes âgées mais aussi de personnes en âge 
d'activité, ramenant au minimum la part des moins de 15 ans. Quant 
aux autres provinces, elles présentent des caractéristiques inter
médiaires aux trois précédentes, encore que le Haut-Ogooué se sin
gularise par la baisse considérable de la tranche 60 ans et plus 
qui passe de 10,7% à 5,8% . 

TABLEAU N°20 : Popu111tion résidente par sexe, grand groupe d'âges et par pro~ 

su reccnsement de 1969-1970 (proportions) 

PROVINCES Sexe masculin Sexe féminin TOTAL 
()-14 15-59 (J()+ S.M ()-14 15-59 (J()+ S.F 

Estvaire 16.S 34.0 1.8 52.3 16.8 28.8 2.0 47.7 100.0 

Haut-Ogooué 18.6 25.4 2.8 46.8 19.0 31.2 3.0 53.2 100.0 
Moyen-Ogooué IS.8 27.4 5.6 48.8 15.9 30.2 S.l 51.2 100.0 

Ngounié 18.S 23.8 2.8 45.1 17.9 33.5 3.S 54.9 100.0 
Ny1J1188 'JJJ.7 21.0 1.8 43.5 21.7 33.0 1.8 56.5 100.0 

Ogooué-Jvûxlo 17.1 25.4 4.1 46.6 17.1 31.3 5.0 53.4 100.0 
Ogooué-Lolo 14.6 25.3 5.1 45.1 15.0 33.4 6.S 54.9 100.0 

Ogooué-Maritime 17.S 30.6 3.3 51.4 16.7 28.8 3.2 48.6 100.0 
Wolcu-Ntcm 18.9 23.5 3.3 45.6 19.0 30.9 4.4 54.4 100.0 

Gabœ 17.7 26.7 3.1 47.S 17.8 31.1 3.6 52.5 100.0 
(Source : D.G.S.E.E) 
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Sexes confondus 
()-14 15-59 60+ 

33.3 62.8 3.8 

37.6 56.6 S.8 
31.7 51.6 10.7 
36.4 57.3 6.3 
42.4 54.0 3.6 
34.2 56.7 9.1 
29.6 58.7 11.7 
34.1 59.5 6.4 
37.9 54.4 7.7 

35.5 51.1 6.8 



Les comparaisons par sexe indiquent une répartition assez équi
librée dans le groupe 0-14 ans, mais une prédominance des femmes 
dans les autres groupes et surtout dans le groupe 15-59 ans (27.6% 
d'hommes et 35.2% de femmes en 1960, 26.7% d'hommes et 31.1% de 
femmes en 1970). Pour ce groupe d'âges, seules les provinces del' 
Estuaire et de !'Ogooué-Maritime comportent plus d'hommes que de 
femmes, certainement à cause d'une immigration masculine plus im
portante. 

Entre les deux recensements de 1960 et 1970, la proportion des 
plus de soixante-cinq ans au Gabon a baissé de 4.6% à 3.6%, baisse 
provenant surtout des personnes de sexe féminin et qui se réper
cute dans l'ensemble des provinces surtout dans !'Ogooué-Lolo, 
mais moins dans le Moyen-Ogooué et l'Ogooué-Ivindo. En 1960, le 
rapport de masculinité au sein de cette population était de 66.1% 
(c'est-à-dire 66 hommes pour 100 femmes) pour tout le Gabon, et 
variait entre 46 et 89% d'une province à l'autre. 

TABLEAU N°21: Proportion des persœmes âgées de 65 IJIJS cl plus par seJCo 

cl rapport de masculiDité par province en 1976 cl 1970 

PROVINCES 1960 1970 
S.M S.F Total R.M. S.M S.F Total R.M. 

Estuaire 2.3 4.1 3.2 60.3 1.9 2.4 2.1 84.4 
Haut-Ogooué 6.3 6.5 6.4 71.9 3.S 3.3 3.4 91.5 

Moyen-Ogoou6 4.8 5.5 S.2 88.4 6.2 5.4 5.8 109.4 
Ngouni6 4.1 4.6 4.4 69.2 3.3 3.4 3.3 78.2 
Nysnga 2.9 2.6 2.7 81.9 2.0 1.6 1.8 99.7 

Ogoou4-lvindo 2.4 4.4 3.5 46.1 4.S 5.0 4.8 79.0 
Ogoou4-Lolo 8.2 8.4 8.3 71.9 5.8 5.1 S.1 83.2 

Ogoou4-Maritimo 3.8 5.8 4.8 67.2 3.6 3.5 3.6 106.4 
Woleu-Ntem 3.0 4.8 4.0 50.4 3.7 4.3 4.0 72.6 

Gabon 3.9 5.1 4.6 66.t 3.S 3.7 3.6 85.8 
(Source : D.G.S.E.E) 

La situation avait légèrement évolué en faveur des hommes en 
1970 où l'on comptait environ 86 vieillards de sexe masculin pour 
100 de sexe féminin, ce rapport atteignait 109 pour 100 dans le 
Moyen-Ogooué et 106 pour 100 dansl'Ogooué-Maritime. 

- Rapport de dépendance 

Bien que la retraite au GABON soit fixée à l'âge de 55 ans, 
nous considérons ici comme période de vie active la tranche 15-59 
ans. D'une manière générale, les provinces dont la part des "moins 
de 15 ans" est importante et où le rapport de masculinité est 
faible sont celles où le rapport de dépendance est élevé. Le cas 
le plus typique est celui de la Nyanga où l'on compte en 1960, 792 
inactifs pour 1000 personnes en âge d'activité, et 851 pour 1000 
en 1970. 
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TABLEAU N°22: Le rapport de dépcndsace par sexe (en !J) et ropport de masculinilJ! (en !J) 

par province en 1960 

PROVINCES 1960 1970 

S.M S.F Toeal R.M. S.M S.F Toeal R.M. 

Estuaire 40S 466 433 106.1 539 654 S92 109.7 
Haut-Ogooué 899 584 70S 74.7 840 706 766 87.8 

Moyen-Ogooué 514 490 S02 102.2 781 697 m 95.2 
Ngouaié 786 519 626 78.4 894 641 746 82.1 
N)'lUlga lOSO 641 797. 72.9 1069 712 851 n.o 

Ogooué-lvindo 715 5n 638 85.5 835 70S 763 87.4 
Ogooué-Lolo 710 452 S51 74.0 783 643 703 82.0 

OgrJCJW-Maritime 587 551 S12 103.7 676 687 681 lOS.6 
Wo/Cll-Ntem 688 550 609 80.7 943 758 838 83.9 

Gabaa 667 534 592 85.3 782 689 m 90.S 
(Source: D.G.S.E.E) 

Sexes comparés, la dépendance masculine est toujours plus éle
vée dans les provinces, sauf dans l 'Estuaire. Dans la décennie 
1960-1970, la dépendance s'est accrue dans tout le pays à cause du 
rajeunissement de la population (Voir tableau 20). 

- Proportion de la population féminine en âge de procréer 

Le pourcentage de femmes en âge de procréer par rapport à la 
population totale a diminué entre 1960 et 1970, en passant de 
56,3% à 48,4% . Cette diminution valable pour toutes les provinces 
est plus prononcée dans le Moyen-Ogooué dont le pourcentage passe 
de 58,4% à 44,3% . En 1970, !'Estuaire conserve sa première place 
avec 53,1%, suivie par la Nyanga (51,2%), la Ngounié (50,2%) et 
!'Ogooué-Maritime (50,1%). 

TABLEAU N°23 :Pourccntage de la population féminine en âge dt: procr6cr 
par rapport à la populati011 féminine totale (recense11JC1Jt 1960 et 1970) 

% de la population fémioioc 

de 15 à 49ans 

PROVINCES Rcccoscment Reccnscmœt 

1960 1970 

Estuaire 60.6 53.1 
Haut-Ogooué 53.5 48.8 

Moyen-Ogooué 58.4 44.3 
Ngouai6 56.1 50.2 
Nyanga 53.1 51.2 

Ogoou6-Ivindo 56.1 44.8 
Ogooué-Lolo 56.9 45.8 

Ogooué-Maritime 56.9 50.1 
Wo/eu-Ntem 55 44.7 

Gabcm 56.3 48.4 
(Source: D.G.S.E.E) 
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2.5 FECONDITE ET MORTALITE AU GABON 

2.5.1 Fécondité 

L'étude de la fécondité gabonaise est une tâche complexe. Son 
ni veau très bas si tue le GABON dans un régime d' hypofécondi té, 
caractéristique de l'Afrique Centrale (R.C.A.,CONGO, .•. ) et dont 
les causes réelle~ échappent encore aujourd'hui aux chercheurs. 

On pense généralement que le déficit démographique du Gabon est 
dû essentiellement à la faiblesse de sa fécondité. En effet, les 
autres composantes du mouvement de la population (mortalité et mi
gration) jouent en faveur du Gabon: mortalité relativement basse 
et solde migratoire largement positif. Seules les naissances sont 
insuffisantes et contribuent au ralentissement de la croissance 
démographique. 

Les conséquences de cette situation sont multiples. Elles vont 
du faible effectif de la population, à l'étroitesse du marché in
térieur, à la dépendance extérieure en matière de main
d' oeuvre, ... etc. 

a) Niveau et tendance de la fécondité 

En préalable, nous parlerons d'abord de la natalité. Pour ce 
faire, l'évolution des taux de natalité se présente conune suit: 

Période de 1960-1961 
Période de 1976-1981 
Période de 1985-1989 

TBN= 35,0 pour 1000 
TBN= 32,5 pour 1000 
TBN= 35,9 pour 1000 

Au sujet de la fécondité sans distinction de l'état matrimonial 
si pour la période 1960-1961, on peut ~voir une idée de la descen
dance finale, grâce aux résultats publiés du premier Recensement 
Général de la Population en République Gabonaise, pour les pé
riodes allant de 1975 à 1990, nous ne pourrons que nous contenter 
d'estimations du nombre moyen d'enfants par fenune. 

Pour la période 1985-1990, le nombre moyen d'enfants par femme 
est de 4,48, l'âge moyen à la maternité tend à la diminution: de 
28, 03 ans en moyenne entre 1975-1980, il est passé à 27, 96 ans 
entre 1980-1985. Cette baisse pourrait s'expliquer, du moins en 
partie, par une précocité accrue en matière d'activité sexuelle. 

Malgré celle ci, les niveaux estimés demeurent bas, en moyenne, 
le nombre d'enfants atteint par femme âgée au plus de 30 ans est 
de: 

2,69 
2,82 
2,73 

en 
en 
en 

1975 - 1980 
1980 - 1985 
1985 - 1990 

Or, lorsque l'on prend en compte la part des femmes âgées de 30 
ans au plus dans la fécondité générale, son importance est 
respectivement de: 

64 '41% 
63,20% 
63,57% 

en moyenne de 
en moyenne de 
en moyenne de 

1975 à 1980 
1980 à 1985 
1985 à 1990 

On ne peut donc que constater l'existence de cette faible fé
condité propre à la sous région d'Afrique Centrale en général, et 
au Gabon en particulier. Quelles en sont donc les causes ? 
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b) Causes de la faible fécondité 

La recherche des causes de la basse fécondité dans notre pays 
est une question extrêmement importante. Sans la connaissance de 
ces causes, il est impossible de prendre des mesures d'incitation 
ou de redressement de la fécondité. 

Le Centre International de Recherche Médicale de Franceville 
(CIRMF} a été créé à cet effet avec pour principaux objectifs: 

1- l'étude de l'incidence des maladies infectieuses, parasi
taires et immunitaires sur la stérilité des hommes et des 
femmes 

2- l'étude des facteurs hormonaux, génétiques et sociaux, 
susceptibles d'intervenir dans la reproduction. 

Toutefois nous ne disposons pas encore des résultats de leurs 
recherches (absence de coordination en matière de circulation de 
l'information statistique entre adm'inistrations autonomes régies 
par des règles à part ? ) • Nous allons donc vous présenter les 
causes les plus probables de cette basse fécondité, telles 
qu'elles sont généralement perçues. 

- Stérilité: 

La cause la plus citée est la stérilité. Encore faut-il distin
guer la stérilité primaire (dès la naissance) de la stérilité se
condaire (acquise). En effet, on rencontre beaucoup d'hommes et de 
femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, et d'autres qui n' en ont eu 
qu'un seul jusqu'à la fin de leur période féconde. Il semble que 
la stérilité soit dans ce cas dûe aux maladies vénériennes, en 
particulier blennorragie, chlamydia, syphillis, ..• , dont les com
plications annulent définitivement la capacité de procréer. Il 
faut donc comprendre que la sexualité précoce et le libertinage 
sexuel, véhicules de maladies sexuellement transmissibles, sont 
les fléaux contre lesquels les jeunes en âge de procréer doivent 
être préservés. 

- Malnutrition: 

Rares sont les personnes qui sont bien informées de 
l •importance du régime alimentaire sur la santé. Pourtant un ré
gime alimentaire insuffisant est un facteur majeur de la malnutri
tion, qui par ses répercussions sur la santé, peut causer des dom
mages sur la virilité de l'homme et sur la fertilité de la femme 
(se reporter au thème Population, Alimentation et Nutrition). 
Etant donné l'importance que prend ce fléau dans notre pays, il y 
a lieu de s'en préoccuper sérieusement. 

- Vicissitudes historiques: 

Les causes ci-dessus évoquées semblent être assez récentes par 
rapport au problème de la faible fécond! té Gabonaise. En effet, 
comment expliquer le tableau n°2 de notre thème, tableau intitulé 
"Evolution de la population gabonaise" qui laisse apparaître une 
croissance négative de la population entre les années 1946 et 1955 
? Plusieurs hypothèses pourraient être retenues ici, les déplace
ments parfois douloureux de populations dans l'ancienne entité ad
ministrative que constituait 1 'A. E. F. au temps des colonies. La 
seule quasi-certitude, c'est que ces déplacements d •hommes tou
chaient en majorité le sexe masculin en âge de procréer: ce qui 
devrait en partie expliquer un ralentissement de la fécondité. 
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c) Conséquences du niveau de fécondité 

- Faible croissance démographique 

Le taux d'accroissement naturel d'une population est la diffé
rence entre taux brut de natalité et taux brut de mortalité. A 
cause du niveau relativement bas de la fécondité, l'accroissement 
naturel de_la population gabonaise est très faible. Le déficit a 
été comblé jusque là par une immigration importante provenant de 
pays voisins et de pays plus lointains. Entre 1980 et 1985 on 
compte en moyenne 14600 migrants par an. Pour la période 1985-
1990, ce chiffre est de l'ordre de 11400 migrants par an (4). 

- Manque de main-d'oeuvre: 

Au faible effectif de la population globale est associée 
l'insuffisance de la population en âge d'activité pour les besoins 
du développement. Le Gabon souffre d'un manque chronique de main
d 'oeuvre et dépend pour beaucoup de 1 'extérieur dans ce domaine. 
On retrouve des expatriés dans tous les secteurs de la vie écono
mique, certains d'entre eux étant parfois monopolisés (commerce de 
détail, secteur informel, ... ). 

- Etroitesse du marché: 

La population gabonaise, inférieure à deux millions d'habitants 
constitue un marché insuffisant pour l'écoulement de produits dans 
une économie à grande échelle. Les uni tés de production impor
tantes ne peuvent pas s'implanter au Gabon, car celles-ci doivent 
dépasser un certain seuil de production pour réduire leurs cofits 
d'exploitation. Devant 1 'étroites se du marché, seules de petites 
unités peuvent s'implanter et qui récupérer leurs cofits de produc
tion elles sont obligées de pratiquer des prix élevés, au détri
ment du pouvoir d'achat, sans cesse en dégradation, des popula
tions. 

La fécondité gabonaise, en freinant le dynamisme démographique 
de la population, constitue un problème de santé publique aux 
conséquences économiques incalculables. Les mesures a prendre doi
vent viser non seulement à encourager les naissances mais aussi à 
supporter les charges sociales qui en découlent. 

Une hypothèse "de travail" peut être retenue ici, à savoir don
ner un "coup de fouet" aux mesures d'incitation à la procréation, 
mesures devant viser surtout les jeunes mères (20-29 ans). 

Cette volonté ne devrait d'ailleurs pas entrer en contradiction 
avec la protection de l'adolescente, dont la maternité précoce et 
non voulue est souvent le prélude à une entrée "ratée" dans la vie 
active (en clair dans la participation effective au processus de 
développement) . Quelques idées qui pourraient être retenues dans 
nos recommandations seraient par exemple: la revalorisation géné
rale du statut de la mère, 1' incitation à la venue du quatrième 
enfant, par une progression substantielle des allocations fami
liales pondérée par le rang de naissance, la prise en charge par 
l'Etat de manière conséquente des dépenses relatives, aux soins de 
santé, à la scolarisation, et pourquoi pas une allocation de mère 
au foyer pour les mères de famille nombreuse n'exerçant pas 
d'activité salariée ? C'est une urgence qui ne pourra guère at
tendre davantage. 

4) NGUEMA MEBANE (J.N): Aperçu de la situation démographique du 
Gabon: les grandes tendances, DGSEE, Novembre 1989. 
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2.5.2 Mortalité 

Pour ce qui est de la mortalité, l'évolution socio-économique 
du Gabon marquée par l'urbanisation accélérée de la population et 
une certaine amélioration de la qualité de la vie a eu des réper
cussions directes sur le niveau de mortalité au Gabon. De 1960 à 
1990 on observe à la fois une régression du taux brut de mortalité 
et du taux de mortalité infantile et une augmentation de la durée 
moyenne de vie . 

a) Evolution du taux brut de mortalité 

Au cours des années 1960-65 le taux brut de mortalité était de 
30 pour 1000. Ce taux est estimé à 26 pour 1000 pour la période 
1965-70 et à 20,2 pour dans la période 1970-75. De 1960 à 1975 on 
assiste donc à une relative baisse du taux brut de mortalité. 
Cette tendance s'est poursuivie. Ainsi pour la période 1975-80 on 
estimait le taux brut de mortalité à 18 pour 1000, ce taux était 
de 17 pour 1000 dans la période 1980-85 et de 15 pour 1000 dans la 
période 1985-90. 

b) Evolution du taux de mortalité infantile 

On observe depuis les années 1960 une régression sensible du 
taux de mortalité infantile. Dans la période 1960-65 le taux de 
mortalité infantile était estimé à 229 pour 1000 c'est à dire 
qu'on avait dans l'année 229 décès d'enfants de moins d'un an pour 
1000 naissances. Durant la période 1965-70 ce taux est tombé à 143 
pour 1000 et à 132 pour 1000 en 1975-80. Dans les périodes ré
centes la tendance s'est maintenue, de 128 pour 1000 pour la pé
riode 1975-80 le taux de mortalité infantile est passée à 99 pour 
1000 en 1985-90. 

Le taux de mortalité infantile connait donc un certain recul. 
Ce résultat provient de la combinaisons de plusieurs facteurs fa
vorables dont les principaux sont: 

-les moyens préventifs: vaccinations des mères et des en
fants, amélioration des conditions de vie 
-les moyens curatifs : augmentation du nombre de centres de 
soins et du personnel de santé en quantité et en qualité. 

TABLEAU N° 24: Evolution du tawc de mortalité infantile et du 

tawc brut de mortalité 

Taux de mortalité Taux 81111 
Nriodo infantile de mortalité 

(p.1000) (p.1000) 

J9{J()-1965 228,0 30,0 
1965-1970 143,0 26,0 
1970-1975 132,0 20,2 
1975-1980 128,0 18,7 
1980-1985 109.4 17,0 
1985-1990 099,0 15,6 

Sources: -MinistAre du PIBD (Receasemt:lJt et Enquête Natimmle 1960-1961 
"Indicateurs DémogrsphiqUt:S" novembre 1989) 

-Nations-Unies ("World Population Prospect" 1985) 
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c) Evolution de l'espérance de vie à la naissance 

La baisse simultanée du taux brut de mortalité et du taux de 
mortalité infantile a entraîné un allongement de la durée moyenne 
de vie de la population Gabonaise. On estime donc que l'espérance 
de vie est passée de 32 en 1960 à 51 pour les deux sexes en 1990. 
Toutefois une analyse par sexe de l'espérance de vie à la nais
sance montre que les femmes vivent nettement plus longtemps par 
rapport aux hommes . Ainsi pour la période 1965-70 l'espérance de 
vie pour les hommes était de 41,4 ans contre 44,6 ans pour les 
femmes, et dans la période 1970-75 elle était respect! vement de 
43,4 et de 46,6 ans. Et en 1990 on estime l'espérance de vie à la 
naissances pour les hommes à 50, 1 ans et pour les femmes à 52, 3 
ans. 

Comparés à d'autres pays africains ces chiffres sont loin 
d'être satisfaisants, puisque par exemple des pays comme le Ghana 
ou l'Ouganda qui ont un revenu par tête nettement inférieur à ce
lui du Gabon possèdent une espérance de vie à la naissance supé
rieure. Au Ghana par exemple l'espérance en 1990 est estimée à 54 
ans selon l'estimation des Nations Unies. 

TABLEAU N°25: Evolution de l'espénwce de vie 

P6rioda Espénmce de vie 
Hommes Femmes Ensemble 

19{j()-1965 39.9 43.1 41.0 
1965-1970 41.4 44.6 43.0 
1970-1975 43.4 46.6 45.0 
1975-1980 45.6 47.8 46.8 
1980-1985 - - 48.8 ' 
1985-1990 SO.I 52.3 Sl.2 

Sources : -Minis/Are du Plan (Recense111t:1Jt et Enq~ Nationale J9(j()-J961 
•Jadicat.eurs Démographiques• novembre 1989) 

-Nations-Unies (•world Population Prospect• 1985) 

d) Conséquences de la forte mortalité au Gabon 

La forte mortalité au Gabon constitue un handicap sur le plan 
humain car en plus de l'hypofécondité cette forte mortalité réduit 
considérablement les possibilités d'accroissement de la population 
Gabonaise. 

Cette situation a des conséquences sur l'agriculture villa
geoise, car elle entraîne la réduction de la population en âge 
d'activité. 

La mortalité d •après les indications que nous venons de voir 
connait donc un net recul depuis un certain nombre d'années. Ainsi 
de 1960 à 1990 le taux de mortalité infantile a été divisé par 
deux. Dans la même période l'espérance de vie à la naissance s'est 
accrue de 19 ans. Cette tendance se maintiendra du fait des pro
grès de la médecine et d'une amélioration des conditions de vie, 
et du fait de l'accroissement régulier des moyens de préventions 
et de soins. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La connaissance de la population du GABON constitue toujours un 
obstacle à la réalisation de plusieurs objectifs de développement 
socio-économique, parce qu' aucun consensus ne s'est encore dégagé 
sur le chiffre de la population totale du pays, et que l'on ignore 
toujours la structure exacte de celle-ci. 

En conséquence, 1 'accent devra être mis sur la nécessité de 
disposer de données fiables qui permettent de justifier les pro
blèmes révélés par les différentes estimations et qui préoccupent 
le Gouvernement: notamment la mortalité infantile trop élevée, le 
niveau assez bas de la fécondité et surtout une croissance démo
graphique considérée comme très faible . 

Aussi des mesures devraient être prises pour que le Gouverne
ment organise un nouveau Recensement de la population qui sera une 
opération sérieuse et rationnelle, c'est-à-dire menée à son terme 
sans intervention aucune des autorités gouvernementales ou poli
tiques sur les résultats obtenus, devant donner la mesure exacte 
des différents indicateurs démographiques, ceci afin de justifier 
de l'amélioration effective des conditions de vie du peuple gabo
nais, au lieu de se contenter de simples estimations. Car il faut 
noter à cet égard que la planification du développement économique 
et social fait appel à des renseignements sur la population de 
l'année de base (données de référence) et sur la tendance future 
(c'est-à-dire les perspectives d'avenir). Ces informations de
vraient constituer l'une des bases de la détermination des 
objectifs des plans de développement. 

La non-utilisation des variables démographiques dans les plans 
élaborés par le Gouvernement tient à une carence des données de 
référence plutôt qu'à une indisponibilité quelconque des données 
sur les perspectives de fluctuations démographiques et écono
miques. Il y a lieu de souligner que les recensements qui consti
tuent la principale source de données démographiques et socio-éco
nomiques devraient être entrepris sur une base régulière par le 
Gouvernement, au moins une fois tous les dix ans; le système 
d'enregistrement des événements à l'état civil étant inadéquat et 
biaisé. Tout devrait donc être mis en oeuvre pour améliorer la 
qualité des données émanant de cette source. Des enquêtes par son
dage spéciales devraient être planifiées et entreprises au cours 
des périodes intercensitaires en vue d'obtenir des estimations 
appropriées. Dans tous les cas, il est recommandé une collecte de 
l'information conçue pour fournir des données nécessaires à 
l'élaboration des projections démographiques nationales, régio
nales ou provinciales et sectorielles. 

Le Service Statistique devrait en particulier être renforcé en 
vue de lui permettre de collecter et de traiter des données perti
nentes et de procéder à une partie des travaux d'évaluation, 
d'analyse et d'interprétation requis. A cet égard, il est égale
ment recommandé de publier les données au fur et à mesure de leur 
élaboration, d'utiliser de manière plus appropriée les données 
disponibles, et de ne procéder à la collecte de données supplémen
taires que lorsque celles existantes s'avèrent insuffisantes. 

Le succès des multiples enquêtes à entreprendre repose sur la 
disponibilité d'un service administratif approprié, de ressources 
financières adéquates et d'une main-d'oeuvre qualifiée. Par consé
quent,il est recommandé d'utiliser la structure héritée d'une 
opération (Recensement ou Enquête) afin d'asseoir ce type de ser
vice au sein de la Direction des Statistiques Démographiques. 
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Enfin, il est recommandé de tout mettre en oeuvre: 

1) pour réduire les décalages qui existent entre le moment de 
la collecte des données et celui de leur publication et de leur 
utilisation 

2) pour assurer une qualité adéquate aux données extraites des 
recensements, des registres d'état civil et des enquêtes par son
dage, étant donné que l'exactitude et la fiabilité des estimations 
sont fonction de la qualité des données de base. Il convient de 
garder à l'esprit, et cela dès le début des activités de collecte, 
que les données à rassembler sont destinées à être évaluées et 
analysées, d'où la nécessité d'associer les analystes et les uti
lisateurs au processus de production des données, dès la phase de 
planification de la collecte, pour s'assurer de la qualité des 
renseignements recueillis. 
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2.2 D E M A N D E n•EDUCATION 

par Mr Sylvain MEYE 

INTRODUCTION 

"L'éducation est sans conteste le principal facteur de dévelop
pement d'un pays. Son importance est telle qu'au cours des 20 pre
mières années d'indépendance, les efforts considérables déployés 
par les pays africains pour la mise en valeur de leurs ressources 
humaines ont essentiellement été axés sur ce secteur. Néanmoins, 
les moyens alloués demeurent jusqu •ici insignifiants, eu égard à 
l'accroissement démographique enregistré et aux besoins supplémen
taires qui en découlent, en particulier dans les pays francophones 
( 1) • " 

La demande potentielle d'éducation est un élément des res
sources humaines et fait partie de la demande sociale au même 
titre que l'habitat, la santé et l'emploi, ... etc. Elle correspond 
à la population scolarisable ou population d'âge scolaire qui se 
réfère à une tranche d •âges définie selon la législation en vi
gueur. Nous entendrons par offre d'éducation, l'ensemble des 
moyens matériels, financiers et humains que l'Etat et les collec
tivités mettent en jeu et qui peuvent ne pas satisfaire totalement 
la demande. 

Les populations scolarisable et scolaire évoluent, de manière 
év !dente, dans le mème sens que la population globale. Dans un 
pays où les naissances sont encouragées et où la population tend à 
se rajeunir comme au Gabon, il faut s'attendre à une forte augmen
tation de la demande scolaire. L'une des premières préoccupations 
est de savoir si les autorités chargées de l'éducation parviennent 
à répondre à une telle demande. L'offre d'éducation évolue-t-elle 
effectivement en fonction de la demande exprimée? 

Que cette demande soit satisfaite ou pas, la connaissance des 
performances des élèves introduits dans le système constitue une 
autre préoccupation. Le système éducatif fonctionne-t-il bien? 

Enfin, il faut bien avoir conscience que les parents et les 
élèves ne demandent pas l'éducation pour le plaisir d •être édu
qués. L'un des objectifs principaux de l'enseignement est de pré
parer les jeunes à l'exercice d'un emploi rémunéré. A ce niveau, 
la question sur les rapports formation-emploi mérite d'être posée. 
Le système éducatif prépare-t-il efficacement les jeunes à la vie 
active? 

Depuis les années 1970, les autorités gabonaises sont préoccu
pées par les problèmes du système éducatif. Les Etats Généraux de 
1 'Education et de la Formation réunis du 15 au 23 Novembre 1983 
étaient l'aboutissement de maintes réflexions sur les handicaps de 
ce système et le début d'une réforme ou plutôt d'une réorganisa
tion de l'enseignement au Gabon. 

1) CEA: Rapport du Séminaire Régional sur les estimations et les 
projections démographiques en Afriç:\:e. Vol.1, Accra (Ghana), 15-
29 Juillet 1985, p.81. 
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En fait, les autorités s'étaient jusqu'alors empressées de 
vouloir résoudre des problèmes qu'elles ne s'étaient pas 
clairement posés. A cela s'ajoutent le risque d'aggraver les 
problèmes existants ou d'en créer d'autres, et l'inertie des 
solutions trouvées dans la hâte. Nous saisissons cette occasion 
pour montrer les défaillances réelles du système d'enseignement de 
notre pays, afin que les responsables puissent imaginer des 
solutions adéquates. Nos investigations s'appuient sur les trois 
questions précédentes et passent en revue les enseignements 
primaire, secondaire et supérieur, sans faire allusion à 
! 'éducation maternelle, à l'éducation des adultes ni au contenu 
des programmes. La démarche poursuivie consiste: 

- dans un premier temps, à présenter les sources de données 
utilisées et juger de leur qualité 

- en second lieu, à comparer l'évolution de la demande sco
laire à celle de l'offre à savoir les infrastructures sco
laires, le personnel enseignant et les coûts engagés 

- ensuite, à étudier le rendement interne du système éducatif 
en s'appuyant sur le déroulement de la scolarité dans chaque 
degré d'enseignement et d'un degré à l'autre 

- et enfin, à analyser un aspect du rendement externe du sys
tème éducatif ou rapport formation-emploi, en mettant en re
lief l'incidence de l'orientation des élèves sur l'insertion 
des jeunes dans la vie active. 

1 SOURCES ET QUALITE DES DONNEES 

1.1 RAPPORTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Chaque établissement scolaire élabore des rapports de rentrée, 
des rapports de fin de trimestre et des rapports de fin d'année 
scolaire. En une année un établissement produit cinq rapports dans 
lesquels figurent toutes sortes d'informations relatives aux ef
fectifs d'élèves et d •enseignants, aux infrastructures, aux maté
riels, aux problèmes pédagogiques, aux résultats d'examens, ••. etc. 
Ces documents sont envoyés dans les Inspections Déléguées 
d'Académie et au Ministère de !'Education Nationale, Direction de 
la Planification et de la Programmation des Investissements. 

1.2 ANNUAIRES STATISTIQUES 

La Direction de la Planification et de la Programmation des In
vestissements centralise les rapports provenant des différents 
établissements scolaires. Elle envoie aussi à chacun de ces éta
blissements un questionnaire à remplir au cours du premier tri
mestre de l'année scolaire afin de permettre une exploitation ra
pide par ordinateur. 

A partir des rapports et des questionnaires remplis, elle 
élabore un document synthétique qui est !'Annuaire Statistique de 
l 'Enseignement. Même s'il ne comporte pas autant de détails que 
les rapports des établissements primaires et secondaires, celui-ci 
a l'avantage de contenir des informations pour l'ensemble du 
Gabon. 
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Il existe aussi un Annuaire Statistique de !'Enseignement Supé
rieur qui renferme les données des établissements universitaires 
et des grandes écoles. Celui-ci est produit par le Service Statis
tique du Ministère de !'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. 

Les annuaires statistiques de l'UNESCO contiennent des informa
tions sur plusieurs pays, extraites de sa banque des données sta
tistiques. Ces informations sont basées aussi bien sur les ré
ponses reçues des Etats membres, les questionnaires statistiques 
et enquêtes de l'UNESCO, que sur les publications et rapports na
tionaux officiels. 

Ce sont les annuaires du Ministère de !'Education Nationale et 
ceux du Ministère de !'Enseignement Supérieur qui ont fourni 
l'essentiel des informations analysées dans la présente étude. Les 
rapports des établissements scolaires ne seraient recommandables 
que dans le cadre d'une étude monographique de ces établissements. 
On aurait pu avoir d'autres sources telles que les enquêtes spéci
fiques sur l'éducation ou les recensements démographiques. Mais 
aucune enquête spécifique n'a été organisée et les recensements 
exécutés à ce jour n'ont pas été suffisamment exploités pour four
nir des données sur l'éducation. 

1.3 APPRECIATION DES SOURCES ET DES DONNEES SUR 
L'EDUCATION 

1.3.1 Appréciation des sources 

Les informations contenues dans les annuaires sont recueillies 
à partir des questionnaires envoyés aux établissements au premier 
trimestre de l'année scolaire en cours. L'avantage de cette mé
thode est de pouvoir fournir rapidement les statistiques au début 
de l'année civile pour les besoins de la planification. 

Mais les perturbations immédiatement consécutives à la rentrée 
scolaire peuvent nuire à la qualité des données. Les retards dans 
les mouvements d'élèves et d'enseignants en cette période compli
quent souvent le remplissage des fiches et même parfois le démar
rage effectif des activités. 

D'autre part, le pourcentage de non-réponses n'étant pas men
tionné dans ces annuaires, nous ne pouvons pas évaluer leur taux 
de couverture. Cet aspect apparaît très important lorsque l'on 
sait que certains établissements primaires et secondaires sont si
tués loin des centres urbains et qu'il est difficile d'y acheminer 
les questionnaires et de les recueillir en retour. 

Du point de vue de la présentation, l'annuaire statistique de 
l 'Enseignement Supérieur a l'avantage d'accompagner les tableaux 
d'un bref commentaire. Quelques analyses existaient aussi dans les 
premières publications de l'annuaire statistique de !'Education 
Nationale, mais elles n'apparaissent plus. Les commentaires sont 
importants et méritent d'être étendus aux problèmes de collecte et 
de traitement d'informations, aux problèmes de défini tien et aux 
indications diverses. 
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1.3.2 Appréciation des données 

Certaines informations ne sont pas réparties par sexe, ce qui 
empêche de distinguer la position des filles par rapport aux gar
çons. Par exemple, les effectifs de redoublements et d'abandons 
par sexe, qui n'existent pas, auraient permis de différencier la 
situation des filles généralement considérées comme les plus défa
vorisées. 

Les annuaires ne comportent pas non plus des effectifs par âge 
et sexe, mais plutôt des pourcentages par âge d'un usage limité et 
pas toujours aisé. 

Mis à part ces remarques, les données utilisées ont permis de 
mener à bien l'étude envisagée. 

2 EVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE L'OFFRE D'EDUCATION 

2.1 DETERMINANTS DE LA DEMANDE D'EDUCATION 

Les facteurs qui déterminent la demande scolaire sont mul
tiples, à savoir les facteurs démographiques, économiques, socio
culturels, législatifs et politiques. Parmi ceux-ci, les facteurs 
démographiques apparaissent comme étant les plus importants. 

Le niveau de la fécondité, l'accroissement de la population, la 
structure par âge et les migrations constituent les principaux 
facteurs démographiques influant sur la demande d'éducation. Un 
pays dont le taux d'accroissement est élevé et dont la structure 
par âge est jeune, aura un nombre élevé d'enfants à inscrire dans 
ses écoles. Ces jeunes constituent une pression sociale, une de
mande scolaire accrue, et entraînent des charges énormes pour 
l'Etat, les collectivités et les parents. L'immigration peut aussi 
gonfler la population scolarisable d'un pays par ses effets accé
lérateurs sur la dynamique de la population, et augmenter par 
conséquence les besoins en éducation. La mortalité infantile et 
juvénile par contre peut contribuer à diminuer le nombre de candi
dats à l'éducation. 

Les autres facteurs agissent d'une manière concomitante avec 
l'élément démographique. La législation scolaire du Gabon par 
3exemple prévoit, par la loi 16/66, un enseignement obligatoire de 
6 à 16 ans, pendant six ans dans le cycle primaire, puis dans le 
premier cycle secondaire, général et technique, pendant quatre ans 
(2). Même si cette loi n'est pas appliquée au passage du Primaire 
au Secondaire, elle a néanmoins contribué à l'expansion des 
effectifs. 

2.2 EVOLUTION DES POPULATIONS GLOBALE ET SCOLARISABLE 

A cause du flou démographique qui plane sur le Gabon, ce cha
pitre ne sera qu'un bref survol de la question. Il faudra aussi 
garder présent à l'esprit que l'exactitude des chiffres qui sont 
avancés importe peu, ce sont surtout leur ordre de grandeur et 
leur tendance qui intéressent le plus. 

2) Louis Gaston MAYILA: Etats Généraux de l 'Education et de la 
Formation, Ministère de l 'Education Nationale, Libreville, 17-23 
Décembre 1983, pp. 1-18. 
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2.2.1 Evolution de la population globale 

Le Gabon connaît un accroissement significatif de sa population 
depuis 1960, même si cet accroissement est moins élevé par rapport 
à celui des pays voisins. De 894000 en 1976, la population gabo
naise est évaluée à 1017000 habitants en 1980 et est estimée à 
1365000 en 1990. 

C'est au cours de la décennie 1970-80 que le rythme de crois
sance de la population s'est accéléré non seulement à cause de 
1' immigration due au boum économique de 1 'époque, mais surtout à 
cause de l'amélioration des conditions de vie. Le taux annuel 
d'accroissement est évalué à 3, 2% en 1976-80, 3% en 1980-85 et 
2,8% en 1985-90 et se situe ainsi au-dessus de la moyenne observée 
en Afrique qui est de 2,77%, 2,86% et 2,88% durant les mêmes pé
riodes (3). 

2.2.2 Evolution de la populat~on scolarisable 

Cette évolution a entraîné le rajeunissement de la population 
gabonaise, les jeunes de moins de 15 ans devenant surreprésentés, 
conséquence logique d'une mortalité infantile en baisse et d'une 
féc9ndité en hausse. L'effectif des jeunes de 6 à 16 ans (âge de 
la scolarité obligatoire au Gabon) est de 216000 jeunes en 1976 et 
est estimé en 1990 à 309000 jeunes soit 22, 6% de la population 
totale. 

Mais si nous voulons avoir une idée plus précise de la popula
tion d'âge scolaire, intéressons nous à la tranche comprise entre 
6 et 18 ans. Son effectif absolu augmente rapidement tandis que 
son poids dans la population totale reste voisin de 27%. De 246000 
en 1976, elle est estimée en 1981 à 278000, en 1985 à 320000 et en 
1990 à 360000 jeunes (tableau n° 1 en annexes). Cette population 
correspond théoriquement à la demande scolaire maximale que peut 
engendrer la structure de la population gabonaise. 

2.3 EVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE L'OFFRE D'EDUCATION 

2.3.1 Structure du système éducatif du Gabon 

La structure du système éducatif du Gabon comprend: 

- un enseignement primaire qui dure 6 ans et est prévu pour 
les enfants âgés de 6 à 11 ans 

- un enseignement secondaire, dont le premier cycle dure 4 
ans et le second cycle 3 ans, soit au total 7 ans. Il est 
prévu pour les jeunes de 12 à 18 ans et se subdivise en en
seignement secondaire général, technique et normal, le tout 
est sous la tutelle du Ministère de l 'Education Nationale, 
comme l'enseignement primaire 

- un enseignement supérieur qui dure de 2 à 7 ans dans les 
universités et les grandes écoles, placé sous la tutelle du 
Ministère de !'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scien
tifique et Technologique. 

3) Jean NDONG: Dynamique de la population du Gabon, DGSEE, 
Décembre 1989, pp. 2-6. 
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A côté de ces différents degrés d'enseignement, il existe un 
enseignement professionnel qui recrute les élèves à partir des 
différents niveaux du primaire, du secondaire et du supérieur avec 
ou sans diplôme. L'autorité responsable est le Ministère de la 
Formation Professionnelle et de !'Artisanat dont l'organe 
d'exécution est !'Agence Nationale pour la Formation et le Perfec
tionnement Professionnels (ANFPP). Mais des ministères tels que 
ceux de la Santé Publique et de la Population, de la Fonction Pu
blique, des Postes et Télécommunications, de !'Agriculture, ... 
etc, organisent des formations techniques et professionnelles pour 
satisfaire leurs propres besoins en personnel. 

Il est à noter que la loi 16/66 prévoit une éducation mater
nelle réservée aux enfants de 4 à 5 ans mais pour laquelle l'Etat 
consent peu d'efforts et qui n'est pratiquée que par quelques pri
vilégiés. 

Le passage de l'école primaire au premier cycle secondaire se 
fait par le concours d'entrée en Sixième, tandis que le passage du 
secondaire au supérieur est sanctionné par l'obtention du Bacca
lauréat. 

L'Etat est le principal promoteur de l'enseignement à tous les 
niveaux. Il l'est exclusivement à celui de l'enseignement supé
rieur. Les autorités catholiques et protestantes ainsi que 
quelques particuliers interviennent au primaire et au secondaire, 
mais le soutien financier et matériel de l'Etat paraît toujours 
indispensable. 

2.3.2 Demande d'éducation et taux de scolarisation 

2.3.2.1 Au niveau national 

Les effectifs scolaires augmentent de façon considérable quel 
que soit le degré d'enseignement (voir tableaux 2, 3 et 4 en an
nexes). Au premier degré, les effectifs ont presque quadruplé 
entre 1960 et 1988 en passant de 50545 à 195049 soit une variation 
moyenne de 4,9% par an. Cette évolution est plus rapide chez les 
filles où les chiffres ont été multipliés par cinq, soit une va
riation moyenne de 6, 1% par an. Le cycle secondaire connaît une 
évolution encore plus rapide, car durant la même période, son ef
fectif global a été multiplié par trente trois en passant de 1441 
à 48139 élèves avec une variation moyenne de 13,4% par an. Comme 
pour le primaire, le nombre de filles augmente plus rapidement que 
celui des garçons. Quant au cycle supérieur, les effectifs sont 
partis de 162 en 1970-1971 pour atteindre 3067 étudiants en 1989-
1990, sans compter les étudiants en formation à l'extérieur du Ga
bon, c'est la progression la plus étonnante car elle s'est effec
tuée à un rythme moyen de 16,7% par an. Il y a donc eu dans la pé
riode des trente années, une croissance vertigineuse de la demande 
d'éducation. 

A cette croissance des effectifs scolaires correspond une lé
gère augmentation des taux bruts de scolarisation, qui sont les 
rapports entre la population scolaire et la population globale. 
Ils s'élèvent à 17% en 1976, 17,8% en 1981 et 18,6% en 1985. Pour 
avoir une meilleure idée de l'insertion des jeunes dans le système 
éducatif, utilisons le taux d'inscription par degré, qui est le 
rapport entre l'effectif scolaire d'un degré d'enseignement et la 
population en âge de suivre ce degré. 
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Au primaire, le taux d'inscription est supérieur à 100% et est 
en augmentation depuis 1976 (Voir tableau n° 1 en annexes). Cela 
s'explique par le fait que ce degré accueille des élèves qui ont 
dépassé la limite supérieure d'âge. Les élèves âgés de plus de 11 
ans dépassent généralement 20% des effectifs du primaire. Le taux 
d'inscription des fil les est toujours inférieur à celui des gar
çons, mais l'écart se réduit progressivement. 

Quant au secondaire, le taux d'inscription est relativement bas 
bien qu'en progression nette. Moins de 25% des adolescents de 12-
18 ans sont inscrits dans les établissements secondaires. En ef
fet, alors que les plus jeunes de ce groupe sont encore au pri
maire, le cycle secondaire comporte plusieurs élèves âgés de plus 
de 18 ans. Ceux-ci représentent 27% en 1984 et 33% en 1988. 

Le niveau de ces taux est donc influencé par les décalages 
d'âges, mais l'essentiel est d'avoir constaté leur tendance à la 
hausse. c •est dire que le rythme de scolarisation s'est accéléré 
en même temps que l'évolution de la population globale. 

2.3.2.2 Au niveau provincial 

L'évolution des effectifs scolaires nationaux cache de pro
fondes disparités entre provinces. En 1968, !'Estuaire rassemblait 
15% des élèves du primaire et venait en troisième position après 
le Woleu-Ntem et la Ngounié. En 20 ans, cette proportion a presque 
triplé tandis que l'arrière pays se vide, selon les indications du 
tableau n ° 5 en annexes. Autrement dit, les élèves partent des 
autres provinces à destination de l 'Estuaire. Plus grave encore, 
l'augmentation des effectifs de 1 'Estuaire est le fait principal 
de Libreville qui représente actuellement 90%. Ce phénomène dû aux 
migrations scolaires vers la capitale devrait constituer une 
grande préoccupation étant donné les efforts particuliers qui doi
vent être consentis pour absorber cet afflux d'élèves. 

TABLEAU N°2.1: Tawc Brut dt: scolarisation par province en 1976 et en 1985 (en~) 

• Provinces 1976 1985 

Libreville 20.9 28.1 
Estuaire 13.7 15.5 

Haut-Ogoout! 18.2 12.3 
Moyen-Ogooué 12.S 12.4 

Ngoullié 15.7 14.9 
N}'81Jg8 18.8 17.S 

Ogoou6-Ivindo 14.4 13.S 
Ogooué-Lolo 15.0 13.6 

Ogooué-Maritime 21.2 '19.7 
Woleu-Nœm IS.7 14.3 

GABON •.•. 16.9 18.4 
Sources : Annuaires statistiques du Ministère dt: l'Educatioa Nati01JJ11e 

N.B. : Le cas dt: Libreville est traité à part 

Quant aux taux bruts de scolarisation par province contenus 
dans le tableau n° 2 .1 , ils évoluent en faveur de Libreville, 
!'Estuaire et le Haut-Ogooué. Dans les autres provinces, le rythme 
de scolarisation a été moins rapide que l'accroissement de la 
population. Entre 1976 et 1985, on constate que ce sont les mêmes 
localités qui occupent les quatre premières places, il s'agit de 
Libreville, du Haut-Ogooué, de !'Ogooué-Maritime et de la Nyanga. 
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Toujours aux mêmes dates, le Moyen-Ogooué apparaît comme la 
province la moins scolarisée du Gabon. 

2.3.3 Demande d'éducation et infrastructures sco
laires 

Nous allons nous référer principalement aux locaux réservés aux 
cours (salles de classe) qui ont une influence directe sur la sco
larité des élèves et pour lesquels il existe des informations as
sez fournies et des normes préétablies. Pour ce faire, 
l'indicateur de référence sera l'effectif moyen par classe. 

2.3.3.l Cycle primaire 

Le nombre moyen d'élèves par classe est un indicateur de qua
lité dont la valeur optimum a été fixée autour de 35 et 40 par le 
Ministère de !'Education Nationale. Par comparaison, rappelons que 
la France fixe ce ratio à 20 pour le cours préparatoire du premier 
degré. 

Cet indicateur s'est amélioré au cours de la période 1960-69 au 
bout de laquelle il a atteint la valeur minimale de 42 élèves par 
classe. Les sept années suivantes, il s'est plutôt détérioré à tel 
point que l'encombrement moyen des classes est arrivé à son maxi
mum en 1976 avec 52 élèves par classe se situant ainsi au-dessus 
des normes de l'UNESCO. Depuis 1977 à 1988, l'indicateur s'est re
mis dans une phase d'amélioration progressive, mais sans plus at
teindre la performance de 1969 (Tableau n° 2 en annexes). Force 
est de constater que le nombre moyen d'élèves par classe n'est ja
mais descendu dans la fourchette 35-40 fixée par les autorités 
compétentes. La raison en est que cette fourchette n'était appli
quée que dans des écoles pilotes en guise de test expérimental 
pour les chercheurs du Ministère de !'Education Nationale. 

Cependant, le probléme semble avoir pris plus d'ampleur ces 
deux dernières années. Mais la non publication jusqu'à ce jour des 
annuaires 1988/89 et 1989/90 nous empêche de l'illustrer statisti
quement. Néanmoins, l'article récemment paru dans le journal 
l'UNION paraît significatif car il révèle qu'à la rentrée scolaire 
1990/91, certains établissements primaires de Libreville 
n'admettent pas les redoublants du CM2 pour cause d'effectif plé
thorique et d'indiscipline. 

En définitive, les infrastructures scolaires n'ont pas évolué 
en fonction des effectifs qu'elles devraient accueillir. Le degré 
d'encombrement des salles a augmenté et pourrait influer sur les 
résultats des élèves. Mais pour l'instant, regardons ce qu'il en 
est des diversités régionales. 

Les données provinciales, disponibles à partir de 1974, (ta
bleau n° 6 en annexes) montrent que !'Estuaire, !'Ogooué-Maritime 
et le Haut-Ogooué connaissent une situation moins enviable que les 
autres provinces. La Nyanga et !'Ogooué-Lolo ont vu leur situation 
s'améliorer rapidement à partir de 1977. Les provinces les plus 
favorisées restent le Woleu-Ntem, l'Ogooué-Ivindo, le Moyen-Ogooué 
et dans une moindre mesure la Ngounié. 
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Par ailleurs, l'examen des rapports de certains établissements 
révèle parfois 1 'absence de logements pour les maitres d •écoles. 
Ce problème peut perturber le déroulement de la scolarité à cause 
des retards et des refus d'affectation qu'il engendre. 

2.3.J.2 Cycle secondaire 

L'effectif moyen par classe dans le secondaire augmente de 1960 
à 1975 jusqu'à atteindre la valeur maximale de 45 élèves en 1975. 
La situation s'améliore ensuite très rapidement et ce ratio passe 
de 45 à 29 en quatre ans seulement. La politique d'infrastructure 
prônée par le troisième plan quinquénnal de développement écono
mique et social a porté ses fruits (Tableau n° 3 en annexes). Mais 
depuis lors, la dégradation a repris et ne cesse de continuer. 

En dehors des salles réservées aux cours, des locaux utiles 
pour le travail scolaire manquent parfois dans des établissements. 
En 1988, un établissement secondaire sur trois n'a pas de salle de 
professeurs, et un sur deux n'a pas de bibliothèque. 

2.3.3.3 Cycle supérieur 

Les problèmes de locaux universitaires se posent également avec 
beaucoup d'acuité, surtout à 1 'Université Omar Bongo ( UOB) car 
l'Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) de créa
tion récente, ne connaît pas une telle situation. La question mé
rite qu'on s'y attarde un instant. 

Une remontée dans le temps permet de découvrir l'origine de ces 
problèmes. La Fondation de l 'Enseignement Supérieur en Afrique 
Centrale (FESAC) qui existait avant 1970 et regroupait le Congo, 
le Gabon, la République Centrafricaine (RCA) et le Tchad, avait 
pour but de doter les pays membres de structures d'accueil desti
nées à l'enseignement supérieur. c'est ainsi que le Gabon par 
exemple avait accueilli un Institut Universitaire de Technologie 
(IUT) ouvert aux ressortissants des pays membres. 

Mais la volonté d'autonomie de ces pays provoqua l'éclatement 
de la FESAC en 1970. L'Université Nationale Gabonaise fut donc 
créée cette année là et n'a fait qu'hériter des locaux de l'ancien 
IUT, c'est en 1979 qu'elle a été baptisée l'Université Omar Bongo. 

Depuis lors, aucun plan de construction n'a été adopté pour 
notre université. Quelques bâtiments ont été ajoutés au campus 
universitaire mais d'une manière générale, les infrastructures 
n'ont pas évolué, en dépit de la croissance démographique et de la 
progression annuelle des effectifs universitaires. 

Le déplacement de la Faculté des Sciences et de !'Ecole Natio
nale Supérieure des Ingénieurs de Libreville (ENSIL) à l'USTM sis 
à Franceville n'a pas libéré suffisamment de place pour apporter 
un brin de solution aux problèmes de locaux. En effet, non seule
ment certaines salles libérées semblent inadaptées aux autres fa
cultés, mais encore d'autres se trouvent dans un état vétuste: un 
réaménagement ou une réfection s'impose avant leur utilisation. 

Les lignes qui précèdent justifient à suffisance les problèmes 
de travail que rencontrent aussi bien les étudiants que les pro
fesseurs à l 'UOB. Il manque des salles de cours, des salles de 
Travaux Dirigés, des amphi théâtres, des logements à la ci té uni
versitaire, rendant précaires les conditions de travail des 
élèves. 

69 



De même la carence de bureaux et de salles de travail que 
connaissent les professeurs pénalise leur activité de recherche et 
limite en même temps les possibilités de contacts avec leurs 
élèves en dehors des heures de cours. 

Comme les admissions au Baccalauréat proviennent en majorité 
des séries littéraires et paralittéraires, l'USTM dont les struc
tures sont nouvelles et satisfaisantes, reçoit chaque année moins 
de nouveaux inscrits que l 'UOB dont les structures sont depuis 
longtemps dépassées. Si un plan directeur d'extension ou un projet 
de reconstruction de l 'UOB n'est pas mis en place d'ici peu de 
temps, la situation risquerait d'être invivable à moyen terme. 

2.3.4 Demande d'éducation et personnel enseiqnant 

2.3.4.1 Cycle primaire 

Le nombre moyen d'élèves par maître ou le ratio maître-élèves 
est un indicateur de qualité qui a pour vocation de traduire la 
charge de travail par enseignant. Les normes de l'UNESCO fixent sa 
valeur maximale à 50. 

Au Gabon, sa valeur oscille entre 43 et 49, ce qui semble appa
remment conforme aux normes établies par l'UNESCO (Tableau n° 7 en 
annexes). Il s'améliore de 1977 à 1981 où il atteint sa valeur mi
nimale mais se dégrade par la suite. 

Au niveau provincial, les données sont très fluctuantes et dis
parates d'une province à l'autre. La situation s'améliore pour la 
plupart d'entre elles à l'exception de !'Estuaire, de !'Ogooué-Ma
ritime et du Haut-Ogooué où la charge des maîtres dépasse les 
normes de 1 'UNESCO et ne cesse de croître ces dernières années. 
Les provinces les mieux nanties sont le Woleu-Ntem en tête, puis 
viennent le Moyen-Ogooué et la Ngounié. 

2.3.4.2 Cycle secondaire 

Au niveau secondaire, le nombre moyen d'élèves par classe varie 
entre les deux valeurs extrêmes de 16 en 1980 et 30 en 1975. Les 
trois périodes caractéristiques de son évolution se divisent comme 
suit: 1965-75 (dégradation), 1975-80 (amélioration rapide) et 
1980-88 (dégradation). La charge de travail des enseignants croît 
d'une manière inquiétante ces derniers temps (Tableau n° 3 en an
nexes). En effet, l'augmentation continuelle des effectifs sco
laires, confrontée à la carence des enseignants et en même temps 
aux problèmes d'intégration de ceux-ci dans la Fonction Publique, 
sont autant de causes de cette décadence. 

2.3.4.3 Cycle supérieur 

Le nombre d'enseignants augmente mais beaucoup moins rapidement 
que l'effectif des étudiants. Il en résulte une élévation du rap
port étudiants/enseignant. Celui-ci est passé de 5,2 en 1977-78, à 
7, 6 en 1982-83 et 8, 6 en 1989-90 mais reste acceptable à priori 
faute de normes et d'éléments de comparaison. La di vers i té entre 
les facultés et les écoles apparaît dans le Tableau n° 8 en an
nexes. 

Le ratio utilisé ne traduit pas la charge de travail par ensei
gnant au cycle secondaire et au cycle supérieur comme il le fait 
pour le cycle primaire. 
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La différence est qu'au Primaire, un enseignant s'occupe d'une 
classe qui lui est confiée en début d'année alors qu'au Secondaire 
comme au Supérieur, les professeurs sont en rotations permanentes 
dans les classes. Le niveau relativement bas du ratio au Secon
daire et au Supérieur ne traduit pas toujours une charge de tra
vail moindre par rapport au cycle primaire. Mais il est incontes
table que le sens d'évolution de ce ratio, quel que soit le degré 
d'enseignement, indique un aspect des relations entre la demande 
et l'offre d'éducation. 

2.3.5 Demande scolaire et coûts de l'éducation 

L'Etat Gabonais a engagé d'importants moyens financiers en fa
veur de 1 'éducation mais il faut s'assurer que les fonds ainsi 
consentis ont réellement suivi la demande d'éducation. 

2.3.5.1 Cycles primaire et secondaire 

Le tableau n° 2.2 qui suit montre que le budget de 
l'enseignement primaire et secondaire baisse ces dernières années 
en dépit de quelques soubresauts en 1984 et en 1986 causés par 
l'augmentation des dépenses de développement. Il était de 59,3 
milliards en 1984 et est descendu à 35,1 milliards de francs CFA 
en 1988. Dans la même période, le budget moyen par élève a diminué 
de moitié en variant de 285 528 Francs à 144 481 Francs. 

2.3.5.2 Cycle supérieur 

Quant à l'enseignement supérieur, les dépenses de fonctionne
ment en 1981 s'élevaient à 6,35 milliards de F.CFA. Ces dépenses 
se ventilaient de la manière suivante entre les principales affec
tations (4): 

- Dépenses de personnel ............ 66,7% 
- Dépenses en biens et services .... 9,1% 
- Dépenses sociales... . . . . . . . . . . . . . 24, 2% 
- Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 0% 

cette structure montre la destination des dépenses consacrées à 
1 •enseignement supérieur. Il s'agit principalement des salaires 
des professeurs, de leurs frais de logement et de transports, plu
sieurs d'entre eux étant des expatriés; ceux-ci représentaient 
43,5% des effectifs en 1988. 

TABLEAU N°2.2: Evolution du Budget de l'Educ.ation Nationale 

Dépenses Nombre budget par 

ANNEE Totales en d·~ élève 
milliers f.cfa en f.cfa 

1984 S9 284 832 208 362 284.S28 
1985 SS 882 060 218 145 256.169 
1986 64 186 S84 228 068 281.436 
1987 3S 465 S89 '131 246 149.489 
1988 3S 136 144 243 188 144.481 

Sources: Annuaires statistiques de /'Education Nationale 

4) Ministère de l 'Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique, de !'Environnement et de la Protection de la Nature: 
Bilan diagnostic de la situation de l'enseignement supérieur, de 
la recherche scientifique et de l'environnement, Février 1983, 
p.40. 
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Le budget de l'enseignement supérieur, fonctionnement et inves
tissement compris, a atteint son sommet en 1984-85 avec 26,2 mil
liards et s'est mis à décroître depuis cette date. Ce record a été 
le fait de la réalisation de !'Ecole Polytechnique de Masuku (EPM) 
qui a absorbé 40,4% des fonds. Il était de 12,9 milliards en 1988-
89 soit 3,75% du budget de l'Etat Gabonais, et s'élève à 12,1 
milliards pour l'année 1989-90 soit 3,45% du budget de l'Etat. 

Le budget annuel moyen par étudiant accuse aussi une baisse 
dans le temps d'après le tableau n° 2.3 ci-dessous. Il a diminué 
presque de moitié entre les années scolaires 1984/85 et 1989/90 en 
passant de 6 093 746 Francs à 3 050 435 Francs. Mais les coûts de 
l'année-étudiant diffèrent selon les établissements et les fi
lières (Tableau n° 9 en annexes). Toujours est-il que la formation 
la plus longue, celle de médecin, est aussi la plus coûteuse (42 
454 000 F), suivie de près par celle de Professeur de Lettres (37 
817 200 F). A cause de l'effet des abandons et des redoublements, 
un diplômé de la faculté des Sciences (2 ans de formation) coûte 
plus cher qu'un Ingénieur sorti de l 'Ecole Nationale Supérieure 
des Ingénieurs de Libreville (ENSIL) qui nécessite 5 ans de forma
tion. 

TABLEAU N°2.J : Evolution du Budget de /'Enseignement Supérieur 

ANNEE Nombre(*) Budget Budget par 
d•Etudiaats en milliers de f.cfa Etudianl 

82183 3 86S 17 306 666 4478 
83184 3 963 16 350 983 4126 
84185 4298 26 190 919 6094 
85186 4463 - -
86187 4622 17 906 240 3 874 
87188 4489 13 362 983 2977 
88189 4412 12 878 ()()() 2919 
89/90 4477 13 656 800 3050 

Sources : Aaauaires statistiques de /'Enseignement Supérieur 
(•) : y compris les éludiBIJts gabonais à l'étrBDger 

2.4 CONCLUSION 

Ces premières investigations permettent de constater que 
l'évolution de l'offre d'éducation n'a pas suivi celle de la de
mande. Au début, les valeurs des indicateurs utilisés se situent 
dans les limites acceptables, mais la pression de la demande se 
fait sentir au fil du temps, mêlée aux effets pervers de la crise 
économique. Suite à la hausse du taux brut de scolarisation, on 
constate que: 

- l'encombrement des salles augmente 
- la charge de travail des enseignants croit 
- la population scolaire se déplace vers Libreville 
- le budget moyen par élève baisse. 

La moyenne nationale des indicateurs cache des inégalités à 
l'intérieur et entre les provinces. La pression de la demande 
s'exerce beaucoup plus dans les provinces les plus urbanisées (Es
tuaire, Haut-Ogooué et Ogooué-Maritime) à cause du développement 
industriel de leurs capitales (Libreville, Franceville et Port
Gentil) et de l'installation d'infrastructures diverses qui font 
d'elles de véritables pôles d'attraction. 
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Les provinces les moins urbanisées, c'est-à-dire dans les
quelles la population rurale représente 75% de la population to
tale, connaissent un niveau de pression plus modéré. Il s'agit 
plus particulièrement des provinces de la Ngounié, de l 'ogooué
Ivindo et du Woleu-Ntem. A l'intérieur de chaque province, la po
pulation scolaire se concentre essentiellement dans les villes. Il 
y a donc un double deséquilibre: entre les provinces, et au niveau 
de chaque province, entre milieux rural et urbain. 

3 RENDEMENT DU SYSTEME EDUCATIF ET RAPPORT FORMATION-EMPLOI 

Le chapitre précédent vient de montrer que l'évolution de la 
demande d'éducation a dépassé celle de 1 'offre, ce qui implique 
une dégradation des conditions de travail aussi bien pour les 
élèves que pour les enseignants. ce constat pourrait être préjudi
ciable aux performances scolaires des jeunes introduits dans le 
système éducatif et pourquoi pas à leurs accès dans la vie active 
à la sortie dudit système. C'est ce que nous allons vérifier tout 
au long de cette partie. 

3.1 RENDEMENT INTERNE DU SYSTEME EDUCATIF 

3.1.1 Cycle primaire 

Le premier fait à souligner est que le phénom~ne de redouble
ment reste très important au Cours Préparatoire 1ere Année (CP!). 
Sur 1000 élèves inscrits pour la première fois dans ce cours, 510 
redoublent l'année suivante, 260 triplent, 133 quadrupleQt, ... 18 
de ces 1000 inscrits sont encore au CP! au cours de la 7eme année 
(5). Le taux de redoublement baisse de 49,32% en 1982-83 à 39,36% 
en 1987-88, tandis que le taux d'abandon augmente sur la même pé
riode de 11,18% à 17,50% (Tableau n° 10 en annexes). Les propor
tions de redoublants selon la classe en 1987-88 (Tableau n° 11 en 
annexes) permettent de mesurer les écarts entre les provinces. 

A l'école primaire, 3, 3% seulement des élèves obtiennent le 
Certificat d'Etudes Primaires (CEP) après une scolarité de 6 ans, 
68,3% quitteront le cycle sans le Certificat. En 1980-81, 12882 
élèves ont abandonné leurs études sans aucune préparation à la vie 
active. Déjà en 1973-74 les redoublements et les abandons avaient 
amené le prix de revient d'un éleve recevant le CEP à 424000 F.CFA 
soit 3,66 fois le prix normal pour 6 années d'études (6). Quant au 
passage du primaire au secondaire, rien que 25 à 30% des élèves du 
CM2 sont admis au concours d'entrée en Sixième. Le rendement de 
l'école primaire est donc très faible. 

3.1.2 Cycle secondaire 

Le rendement est moins mauvais dans les établissements secon
daires mais il se détériore lui aussi. En prenant l'exemple des 
établissements d'enseignement secondaire général long au tableau 
n° 3.1 ci-après, on s'aperçoit que les proportions de redoublants 
par année d'études augmentent au fil du temps. 

5) Louis Gaston MAYILA: Op. cit. p.8. 

6) Ministère de la Planification du Développement et de 
!'Aménagement du Territoire: 3ème Plan de Développement Economique 
et Social 1976-1981, p.272. 
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TABLEAU N°3. I : Proportion dt: redoubhmts/snnées d'études dans les élablissemeats 
d'enseignement secondaire général long 

ANNEE 60 50 40 30 20 10 Tle Total 
75-76 17.1 16.6 15.4 18.7 14.1 12.0 19.6 16.3 
79-80 20.0 20.0 14.0 21.0 15.0 12.0 19.0 19.0 
83-84 21.6 21.8 25.8 24.3 19.4 17.1 21.2 22.2 
87-88 27.6 24.3 27.4 23.5 26.6 28.2 32.4 26.6 

Sources: AnnUBires ststistiqtreS dt: /'Education NstioDB/e 

En 1975-76, les proportions moyennes de redoublants par année 
d'études ne dépassaient pas les 20% . Mais elles s'élèvent par la 
suite atteignant 21% en 1979-80 pour les classes de Troisième, 
25,8% en 1983-84 pour les classes de Quatrième et 32,4% en 1987-88 
pour les classes Terminales. Les taux de rejet sont encore plus 
inquiétants, car chaque année, 2000 élèves abandonnent leurs 
études du premier cycle, et 700 élèves leurs études du second 
cycle, sans être préparés à la vie active et sans diplôme. 

3.1.3 Cycle supérieur 

Dans l'enseignement supérieur, le 
aussi très élevé, surtout en Première 
résultats de l'année scolaire 1981-82 
records suivants: 

taux de redoublement 
Année universitaire. 
laissent apparaître 

est 
Les 
les 

- en Droit, 24 sur 88 sont passés en 2ème Année, soit 27,3% 
- en Sciences économiques, 10 sur 76, soit 13,2% 
- en Lettres et Sciences humaines, 49 sur 114, soit 43% 
- en Sciences, 3 sur 49, soit 6,1% 
- en Médecine, 9 sur 25, soit 36% 

Les pourcentages de redoublants et de réorientés de la Première 
Année universitaire en 1989-90 sont les suivants: 

- 40,9 en Droit 
- 44,1 en Sciences Economiques 
- 54,2 en Lettres modernes 
- 51,8 en Chimie-Biologie-Géologie 
- 26,4 en Math-Physique 
- 51,5 en Médecine 

Les résultats de l'ensemble sont en général passables comme 
l'indiquent les chiffres de ces deux dernières années. 

- Au cours de l'année scolaire 1987-88 (7): 

52% sont passés en classe supérieure ou ont obtenu le 
diplôme qu'ils préparaient 

33,5% ont redoublé 

14% ont quitté sans diplôme. 

7) Ministère de l 'Enseignement Supérieur, 
Scientifique et Technologique: Annuaire 
!'Enseignement Supérieur 1988-89, p.7. 
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- Pour l'année scolaire 1988-89 (8): 

48,8% sont passé en classe supérieure ou ont obtenu le 
diplôme qu'ils préparaient 

35,3% ont redoublé 

15,9% sont partis sans être diplômés. 

3.1.4 Devenir des déperditions 

L'étude du rendement interne du système éducatif fait ressortir 
un nombre impressionnant de rejets scolaires et suscite des inter
rogations sur la finalité d'un tel système et surtout sur le deve
nir de ces déperditions. L'attitude pessimiste consisterait à pen
ser que la délinquance est la seule alternative pour ces jeunes 
déscolarisés. Sans pour autant tomber dans un optimisme béat, 
cette position mérite d'être nuancée pour les raisons qui suivent. 

Tout d'abord, les élèves qui abandonnent leur scolarité au 
cours d'une année peuvent très bien la reprendre l'année scolaire 
suivante, dans les mêmes établissements ou ailleurs. La deuxième 
raison est qu'il existe de plus en plus d'établissements privés 
qui accueillent les élèves du Cours Moyen 2eme Année (CM2) qui 
n'ont pas été admis au concours d'entrée en Sixième, et qui par 
ailleurs reçoivent sans difficulté, les élèves renvoyés des autres 
lycées et collèges. Enfin, il existe des établissements de forma
tion professionnelle accessibles aux jeunes ayant achevé le cycle 
primaire et à ceux qui sortent du secondaire ou du supérieur, avec 
ou sans diplôme. Mais les effectifs d'accueil de ces établisse
ments, 3255 élèves en 1986 et 1611 élèves en 1987, sont plutôt 
faibles et suffisent à peine aux seuls rejets du CM2 qui sont de 
l'ordre de 3000 en 1986-87 et 1200 en 1987-88. 

Toujours est-il que le devenir des déperditions scolaires 
constitue un problème réel, tant au ni veau de leur réinsertion 
probable dans un système éducatif toujours aussi répulsif, qu'au 
niveau des possibilités d'une formation professionnelle qui mal
heureusement n'est pas encore suffisamment développée. Examinons 
maintenant la situation des diplômés de notre système éducatif 
face au marché du travail. 

3.2 RAPPORTS FORMATION-EMPLOI 

3.2.1 Position du problème 

Les pays en voie de développement y compris le Gabon souffrent 
d'un problème de sous-emploi. Les causes habituellement citées 
sont les suivantes: croissance démographique exceptionnellement 
forte, accumulation du capital extrêmement faible, possibilités de 
substitution limitées entre les facteurs de production (9). Ces 
causes de portée générale ne s'appliquent pas de manière évidente 
à la situation du Gabon. 

8) Ministère de !'Education Nationale, de !'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique: Annuaire statistique de 
!'Enseignement Supérieur 1989-90, pp. 6-7. 

9) Mark Blaug: L'éducation et le problème de 1 'emploi dans les 
pays en voie de développement, BIT, Genève, 1974, p.1 
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Pour certains analystes, le problème de l'emploi est lié à 
l'éducation et entretient avec elle des relations complexes. Il ne 
s'agit pas d'un simple excédent des jeunes formés dans les écoles 
par rapport au nombre des emplois à pourvoir. Le fond du problème 
réside dans l'interaction du système traditionnel d'enseignement, 
des possibilités d'emploi offertes par l'économie et la structure 
des salaires. Cette argumentation semble cadrer avec la réalité 
gabonaise comme le montrent les paragraphes qui suivent. 

3.2.2 Orientation dans l'enseignement secondaire 

L'orientation des jeunes dans l'enseignement secondaire (géné
ral, technique et normal) se fait sans critères objectifs et sans 
aucune relation avec les perspectives de l'emploi. C'est ainsi que 
les enseignements technique et normal accueillent nettement moins 
d'élèves que l'enseignement général et la différence marque 
l'absence d'intérêt des jeunes Gabonais pour le travail manuel et 
le métier d'enseignant (Tableaux n° 12.a et n° 12.b en annexes). 
En 1987-88, on comptait: 

32922 élèves dans l'enseignement général 
9957 élèves dans l'enseignement technique 
5260 élèves dans l'enseignement normal. 

Les effectifs absolus des différents types d'enseignement aug
mentent régulièrement, mais l'évolution des pourcentages ne re
flète aucunement les aspirations de la Nation, qui obligent le Ga
bon à former davantage de cadres scientifiques et techniques pour 
les besoins de développement. Pourtant, les autorités en sont 
conscientes depuis les années 1976 et annonçaient" ... que si ces 
tendances se poursuivaient, le Gabon manquerait, en 1980, dans le 
domaine scientifique et technique, de 20 à 300 techniciens supé
rieurs, de 500 à 800 techniciens et de 2000 à 2500 ouvriers quali
fiés ( 10) ". Mais 1 'on reste tout de même stupéfait devant les 
conditions de travail imposées aux élèves des établissements tech
niques: 1 'obtention de la double moyenne (générale et technique) 
pour passer en classe supérieure, l'admission au Certificat 
d'Aptitude Professionnelle (CAP) et l'obtention d'une moyenne mi
nimum de 12/20 pour accéder au second cycle, ... etc. 

Vers la fin du cycle secondaire, les jeunes sont orientés dans 
les différentes séries (A,B,C, ... ) en fonction des notes de 
classes et une fois de plus sans tenir compte des besoins de 
l'emploi. A la fin de ce cycle, les effectifs des séries litté
raires et paralittéraires (A,B,G) sont nettement supérieurs à ceux 
des classes scientifiques (C,D) et techniques (E,F). Pendant les 
années scolaires 1983/84 et 1987/88, les élèves des séries litté
raires et paralittéraires représentaient 70% des effectifs des 
classes Terminales des Lycées et Collèges. 

3.2.3 Orientation dans l'enseignement supérieur 

Le cycle supérieur est alimenté par les admissions à l'examen 
du baccalauréat. Parmi les nouveaux bacheliers, les sections lit
téraires et paralittéraires représentent toujours plus de 60% des 
effectifs et leur part ne cesse d'augmenter (Tableau n° 13 en an
nexes). 

10) Ministère de la Planification du Développement et de 
!'Aménagement du Territoire: 3ème Plan de Développement Economique 
et Social 1976-1981, p.284. 
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Les effectifs universitaires sont naturellement influencés par 
la structure des bacheliers qui représentent la matière première 
de l'enseignement supérieur. Le poids relatif des formations à do
minante scientifique et technique est constamment plus faible. 
Comme pour le Secondaire, cette situation n'est pas conforme au 
souci de gabonisation des cadres. Cependant, au regard du tableau 
n° 14 en annexes illustré par la figure n° 3.1 ci-dessous, la part 
des scientifiques augmente sensiblement, à cause de la mise en 
place depuis 1976 au Gabon de structures nouvelles plus scienti
fiques et techniques que littéraires, et à cause de la création en 
1986 de l'Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM), 
qui ont pour conséquence de retenir davantage les bacheliers 
scientifiques. 

Figure 3.1 Proportions des universitaires Gabonais 
cdan la d:mi nonle de la tcrmctQn 

7S/78 77/78 79/80 81/82 8.V8" 8!>/8& 87/88 89/90 
71Sf77 78/79 80/81 82/83 8.4/S!J 86/87 118/89 

Antms: ccdcires 

- ü-.Cs i" S.ien-Ter:M. 

3.2.4 Problèmes d'insertion dans la vie active 

L •examen des orientations au ni veau des enseignements secon
daire et supérieur montre que celles-ci ne répondent pas aux be
soins de 1 'emploi. Cette situation paraît inquiétante car elle 
montre les difficultés du système éducatif à préparer les jeunes 
pour la vie active, difficultés provenant de la mauvaise orienta
tion et de l'inadaptation de l'enseignement classique, et accen
tuées par les effets de la crise économique internationale. 

3.2.4.1 L'inadéquation formation-emploi: 

L •inadéquation entre la formation et 1 'emploi est la consé
quence logique de la mauvaise orientation et se traduit par un 
nombre très élevé de diplômés dans les formations littéraires. 
L'orientation des étudiants se fait en fonction des notes de 
classe ou au choix des intéressés qui par manque d'information 
s'engagent vers des filières aux débouchés aléatoires. La création 
à 1 •Université Nationale de disciplines jugées fac iles n'a fait 
qu'accentuer ce phénomène (11). 

11) Commission Nationale pour la Promotion de l 'Emploi ( CNPE): 
Réflexions sur les problèmes d'insertion des jeunes dans la vie 
active, Libreville, 1986. 
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Lors de sa réunion du 15 au 23 Octobre 1985, la sous-commission 
Fonction Publique de la Commission Nationale pour la Promotion de 
1 'Emploi ( 12) aval t recensé 37 3 jeunes diplômés d'études 
supérieures à la recherche du premier emploi dont 254 soit 68% des 
filières de Droit, Administration, Sciences économiques, Lettres 
et Sciences Humaines. 

3.2.4.2 L'inadaptation de l'enseignement: 

L'enseignement classique dispensé dans des écoles étouffe 
l'initiative et l'esprit d'entreprise, d'où un découragement des 
jeunes à exercer une activité indépendante. En plus, l'éducation 
actuelle encourage l'abandon de l'agriculture et l'exode vers les 
centres urbains: le gonflement des effectifs scolaires de Libre
ville en est un exemple patent. Cela contribue à l'aggravation du 
problème déjà posé comme le montre la citation ci-dessous: 

"Etant donné que les possibilités d'emplois dans le secteur 
structuré comme dans le secteur non structuré de l'économie ne 
peuvent augmenter que dans une mesure limitée, c'est l'agriculture 
et l'agriculture seule qui pourra absorber l'immense masse de 
main-d'oeuvre. Si l'enseignement incite à quitter la terre, il fa
vorise le chômage, et même il en est la cause.(13)" 

3.2.4.3 La préférence aux études longues: 

L'expansion de l'enseignement supérieur répond à un besoin de 
main-d'oeuvre hautement qualifiée capable d'assimiler les techno
logies étrangères et de remplacer progressivement les travailleurs 
expatriés. Il s'avère aussi que les personnes ayant un niveau 
d'instruction élevé sont toujours plus payées parce que: 

1°- l'éducation confère des qualif !cations professionnelles 
utiles qui sont rares sur le marché de l'emploi 

2°- l'éducation propage certaines valeurs sociales et fait 
accéder à l'élite dirigeante de la société 

3°- l'éducation est le crible qui sélectionne les éléments 
les plus capables en vue des meilleurs emplois (9). 

Ce sont là autant de raisons qui poussent bon nombre de jeunes 
à prolonger le plus longtemps possible leurs études supérieures. 
Sur les 373 diplômés recensés en 1985 par la Commission Nationale 
Pour la Promotion de 1 'Emploi ( CNPE), 189 avaient des diplômes 
exigeant après le Bac, une durée d'études supérieure ou égale à 
cinq ans, soit 50,7% du total. 

Mais cette logique est malheureusement vouée à l'échec, car la 
main-d'oeuvre expatriée, fortement concentrée dans les catégories 
les plus élevées (Hors-Cadre, Al, A2) tend à se maintenir de ma
nière à en bloquer l'accès aux nationaux. Depuis 1985 par exemple, 
ces catégories rassemblent dans la Fonction Publique gabonaise 22% 
d'étrangers et 78% de Gabonais. Dans les catégories HC et Al, les 
proportions sont de 26% et 74%. Ainsi, le remplacement des ex
patriés ne peut être effectif qu'à très long terme tandis que la 
situation des diplômés Gabonais risque de se perpétuer. 

3.2.4.4 La crise économique: 

12) Cette Commission sera présentée dans les pages suivantes. 

13) Mark Blaug: Op. cit. p.51. 
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L'enseignement ne saurait être seul responsable des difficultés 
que rencontrent les jeunes à se placer dans le marché du travail. 
Le vrai problème est que l'éducation absorbe d'énormes ressources 
de sorte que le chômage des personnes ayant fait des études est 
plus grave du point de vue économique que le chômage en général. 

Une autre cause du chômage des jeunes est la conjoncture écono
mique que traverse le Gabon. Celle-ci a imposé des mesures 
d'ajustement structurel qui tendent à compresser l'offre d'emploi 
aussi bien dans le Secteur Public que dans le Secteur Privé, tan
dis que les licenciements et les demandes d'emploi se multiplient, 
ajoutés à la limitation des intégrations dans la Fonction pu
blique. 

3.2.5 Chômage des jeunes et leur profil 

3.2.5.1 Présentation de la CNPE: 

Avant de rechercher les liens qui existent entre le profil des 
jeunes et leurs problèmes d'insertion dans la vie active, nous al
lons faire une présentation rapide de la Commission Nationale pour 
la Promotion de 1 'Emploi ( CNPE) , dont les travaux nous ont été 
d'un intérêt précieux. Cette Commission a été créée en Juillet 
1985 par le Président de la République, et placée sous l'autorité 
de celui-ci, afin de mieux appliquer sur le terrain les recomman
dations du Gouvernement en matière d'emploi des jeunes en fin de 
formation. Elle est présidée par le Ministre du Travail, de 
l 'Emploi et des Ressources Humaines, assisté du Ministre de la 
Fonction Publique comme Vice-Président. Depuis sa création, de 
nombreux jeunes diplômés sont allés vers elle afin de trouver des 
solutions appropriées à leur problème d'emploi. Selon les place
ments réalisés par la CNPE, certains diplômés posent plus de dif
ficultés que d'autres. 

3.2.5.2 Difficultés dues à certains établissements: 

En sa session du 15 au 23 Octobre 1985, la sous-commission 
Fonction Publique avait estimé qu'il conviendrait de planifier les 
contingents annuels d'étudiants de certains établissements, en 
l'occurrence le Centre Universitaire des Sciences Politiques et de 
Développement (CUSPOD) et l 'Ecole Nationale de Santé et d 'Action 
Sociale (ENSAS), afin qu'ils tiennent compte des besoins réels du 
pays. En effet, plusieurs diplômés de ces établissements ont des 
problèmes d'insertion dans la vie active. La sous-commission avait 
enregistré au cours de cette session 113 Infirmiers Assistants di
plômés de l'ENSAS sans emplois depuis plus d'un an. Quant au CUS
POD, elle avait constaté que certaines disciplines étaient vala
blement dispensées par d'autres établissements (Informatique, 
Journalisme) et que d'autres disciplines ne permettaient pas 
l'insertion immédiate dans la vie active (Sciences administra
tives, juridiques et sociales, ... ). D'autres établissements de 
formation privés se trouvant à l'étranger délivrent des diplômes 
non reconn~s. Les établissements ne faisant pas partie du système 
français sont parfois causes de problèmes. Mis à part leur profil, 
les diplômés de ce genre d'établissements sont d'avance pénalisés 
sur le marché de l'emploi. 
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3.2.5.3 Cas des diplômés moyens: 

Sur 440 diplômés moyens recensés en 1985, 46 avaient été placés 
par la CNPE soit un pourcentage de placement de 11,8%. Cette per
formance assez faible cache de profondes inégalités selon les spé
cialités. Les demandeurs. les moins avantagés appartiennent aux 
spécialités suivantes: 

- Peintres auto ..................•......... 0,0% 
- Agents administratifs ...........•........ 0,0% 
- Electricité bâtiment . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 2, 8% 
- Maçons . . . . • . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6 % 
- Menuiserie ...................•........... 8,0% 
- Secrétaires dactylographes ............... 8,7% 

Le cas des peintres auto et celui des agents administratifs 
sont les plus frappants, mais les autres sont encore plus inquié
tants car ils concernent de plus gros effectifs. Les métiers cités 
ci-dessus offrent donc le moins de chance sur le marché du tra
vail, contrairement, aux Informaticiens, aux Plombiers, aux Chauf
feurs et aux Comptables (Voir tableau n° 15 en annexes). 

3.2.5.4 Cas des diplômés d'études supérieures: 

Le cas des diplômés d'études supérieures est le plus lamentable 
puisque le prolongement des études engendre chez les étudiants et 
leurs familles des espoirs que n'arrive pas à satisfaire le marché 
de l'emploi. Sur les 373 demandeurs recensés en Octobre 1985: 

- 34 ont été placés dans le Secteur Privé et Para-public, 
mais ils n'ont pas été répartis selon les filières de forma
tion 

- 69 ont été placés dans la Fonction Publique dont 51 sont 
répartis selon leur filière de formation; les 18 autres ont 
été orientés vers des écoles professionnelles à savoir 3 à 
l'EPCA, 8 à l'ANFPP, 4 à l'ISTA et 3 à l'ENA. 

En examinant les taux de placement selon la filière dans la 
Fonction Publique (sachant qu'ils sont légèrement sous-estimés), 
on constate avec surprise que les diplômés des Sciences et Tech
niques sont les moins représentés. Le tableau n° 3.2 ci-après 
indique respectivement 7% et 3, 7% de placement. Il y a là une 
grave contradiction compte-tenu des aspirations et des perspec
tives de développement du Gabon. Nous allons rechercher plus en 
profondeur les origines de cette situation. 

a) La filière des Sciences: 

En vérifiant minutieusement le nombre de demandeurs d'emploi, 
on s'aperçoit que sur les 57 diplômés scientifiques: 

- 12 sont des Géologues dont 8 ont passé cinq ans et plus 
après le Baccalauréat 
- 12 sont des Biologistes dont 3 ont le niveau Bac+S ans et 
plus 
- 17 sont des Agronomes dont 14 ont le niveau Bac+5 ans et 
plus. 

Ces trois spécialités s'accaparent donc 71,9% des diplômés scien
tifiques. Au niveau des placements, on remarque que parmi les 4 
demandeurs satisfaits, figurent: 
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- 1 Chimiste de niveau Bac+2 ans, soit 1 sur 5 
- 2 Géologues de niveau Bac+4 et Bac+S ans et plus, soit 2 
sur 12 
- 1 Agronome de niveau Bac+S ans et plus, soit 1 sur 17. 

TABLEAU N°3.2: lnsertiOIJ lks diplômés d'éluœs supérieures daDs 
la F011Cti01J Publiqat: ea 1985 par fili~re 

' 
PILIBRES R.eceDs6s Places 

.· Effectif % 

Droit, Adm., Sc Eco, 
:·; < 

GcstiOIJ, Commerce 118 11 9.3 
Lettres et Sciences 

Hlll11IJÎDes 136 29 21.3 
Fi1li~re médicale ' 

et pars-médicale 8 s 62.5 

Sciences .· $7 4 ·' 7.0 

Tedmiques 54 2 3.7 
.· T~ 373 St 13.7 

Source: CNPE 

b) La filière des Techniques: 

Sur les 54 demandeurs diplômés de cette filière: 

- 13 sont formés pour !'Hôtellerie et le Tourisme 
- 13 sont diplomés des filières Travaux Publics et Génie Ci-
vil dont 7 de durée scolaire Bac+S ans et plus 
- 9 sont Informaticiens. 

Ces trois spécialités occupent ainsi 35 diplômés soit 64,8% de 
Techniciens. 

Les deux demandeurs satisfaits à cette époque étaient répartis 
comme suit: 

- 1 diplomé des Télécommunications de niveau Bac+S et plus,
soit 1 sur 3 
- 1 Informaticien de niveau Bac+2 ans, soit 1 sur 9. 

Il est reconnu partout que le Gabon a besoin de Scientifiques 
et de Techniciens, et il est souvent reproché au système éducatif 
de produire trop de littéraires et de paralittéraires. Analyse 
faite, il se trouve que les profils jugés les plus utiles sont 
ceux-là mêmes qui offrent le moins de chance d'emploi. Ces résul
tats suscitent tellement de questions qu'il est préférable de les 
laisser à la méditation et à l'appréciation de chacun. 

3.3 CONCLUSION 

L •étude du rendement interne du système éducatif fait appa
raître une dégradation de la qualité de l'enseignement qui devient 
particulièrement médiocre et conduit à de nombreux redoublements 
et abandons, puis à des coûts exorbitants de l'élève diplômé. Il y 
a lieu de conclure que le système ne fonctionne pas bien. 
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Il s'agit de déterminer si ces résultats exceptionnellement 
médiocres sont fonction de l'insuffisance des moyens d'accueil, ou 
de la qua li té de l'enseignement ou simplement dus à 1' incapacité 
des élèves. La réponse à cette question pourrait faire l'objet de 
toute une recherche. Mais l'observation des faits courants suffit 
à montrer que rien que le manque d'infrastructures scolaires 
conditionne le rendement interne de notre système éducatif. 

D'abord le manque d'établissements primaires face à la loi 
16/66 qui rend l'enseignement obligatoire entre 6 et 16 ans 
conduit à la surcharge des classes, d'où la baisse de la qualité 
de 1 'enseignement et la médiocrité des rendements au cycle pri
maire. De même, le nombre réduit de lycées et collèges 
d'enseignement secondaire limite les admissions au concours 
d'entrée en Sixième ( 25 à 30% de réussi te) et rend sélectif le 
passage en classe supérieure durant tout le cycle secondaire. Et 
malgré cela, les effectifs des classes sont également plétho
riques. Dans cette optique, la médiocrité des rendements est 
d'abord imputable aux moyens déployés pour les besoins de 
l'éducation. 

Quant au rendement externe ou rapport formation-emploi, celui
ci met en évidence les problèmes d'insertion des jeunes dans la 
vie active, qui par ailleurs se trouvent aggravés par 
l'environnement politico-économique. A ce niveau, la responsabi
lité du système est encore en cause mais pas de façon exclusive. 

Le système pêche dans ce sens qu'il déverse sur le marché du 
travail, plus de cadres littéraires que de cadres scientifiques. 
Il n'en demeure pas moins que le Gabon manque de psychologues, de 
sociologues, de professeurs de lettres tant au niveau secondaire 
qu'au niveau supérieur. Cela revient à un problème d'orientation à 
l'intérieur même des filières dites littéraires et paralitté
raires, et surtout à un problème d'utilisation des diplômés qui en 
sortent. Ce pourrait être le même cas pour les diplômés des car
rières di tes scientifiques et techniques. En effet, ces derniers 
connaissent autant de problèmes d'insertion que les autres diplô
més, ce qui signifie qu'une part de responsabilité doit être impu
tée à la structure du marché de l'emploi. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de cette étude, nous ne pouvons prétendre avoir épuisé 
le sujet qui du reste comporte de multiples aspects, dont certains 
n'ont pu être abordés pour di verses raisons. Nous osons espérer 
que les résultats qui y sont consignés aideront le lecteur à mieux 
comprendre les problèmes qui entravent le bon fonctionnement de 
notre système éducatif, et peut-être à découvrir d'autres, selon 
sa spécial! té, ses compétences ou ses responsabilités. Ainsi, la 
recherche de solutions appropriées pour tenter de résoudre la 
crise de l'éducation ne pourrait qu'être facilitée et bien orien
tée. 

L'appréciation du système de collecte a montré que les données 
sur' l'éducation sont issues des activités courantes des adminis
trations concernées et ne répondent pas de ce fait à des besoins 
spécifiques d'analyse. L'un des principaux handicaps est l'absence 
de distinction entre sexe au niveau des redoublements, des aban
dons et des répartitions par âge. La toute première recommandation 
est d'améliorer autant que possible la collecte d'informations sur 
le secteur éducatif, afin d'avoir une meilleure connaissance de la 
situation. 
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Cela revient à pallier les insuffisances actuelles et à intro
duire des informations complémentaires telles que les causes de 
redoublements ou d'abandons (absentéisme, maladie, grossesse, in
discipline, .•. ) qui sont les maux de notre système d'enseignement. 

La demande d'éducation évolue plus vite que l'offre, à cause de 
la croissance démographique conjuguée avec la politique 
d'expansion scolaire pratiquée par 1 'Etat Gabonais. A ce sujet, 
les mesures à prendre sur les trois composantes de l'offre 
d'éducation diffèrent selon le cas. S'agissant des infrastruc
tures, il est urgent de mener une action de renouvellement de lo
caux vétustes et de construction de locaux neufs pour rabaisser 
1 'effectif moyen par classe au primaire autour de 35-40, et les 
répartir de manière équitable sur tout le territoire afin de ra
tionaliser la carte scolaire et d'éviter les déséquilibres. Par 
contre, 1 'amélioration des conditions de travail des enseignants 
passe par la revalorisation de leur statut et 1 'amélioration de 
leur situation matérielle par 1 'octroi d'avantages stimulants et 
attrayants pour nos jeunes compatriotes, et une politique de for
mation massive de nouveaux enseignants Gabonais et de recyclage 
des formateurs de niveau trop modeste. Les actions sur les infra
structures et le personnel enseignant ont des répercussions budgé
taires énormes, de sorte que l'Etat doit consentir des sacrifices 
supplémentaires pour les mettre en oeuvre. 

C'est au cours du dernier chapitre qu' i 1 a été établi que le 
système éducatif ne fonctionne pas bien et ne prépare pas suffi
samment les jeunes à la vie active. En effet, le fonctionnement 
interne indique une baisse de la qualité de. l'enseignement, résul
tat du déséquilibre entre la demande et l'offre en matière 
d'éducation. A ce niveau, les mesures de redressement doivent par
tir du cycle primaire oü les performances sont les plus minables 
et la situation la plus critique. Autrement dit, l'amélioration 
quantitative et qualitative des infrastructures et du corps ensei
gnant visera en priorité l'enseignement primaire, sans pour autant 
laisser en marge les enseignements secondaire et supérieur pour 
lesquels les options scientifique et technique doivent venir au 
premier plan. Il faudrait aussi développer l'enseignement profes
sionnel de manière à donner une qualif !cation à un plus grand 
nombre d'élèves n'ayant pas réussi dans l'enseignement classique. 
Cependant, le marché du travail étant en relation avec tous les 
autres secteurs de développement, l'amélioration du système éduca
tif et le développement de l'enseignement professionnel ne peuvent 
être les seuls remèdes aux problèmes d'insertion des jeunes dans 
la vie active. 

D'une manière générale, à cause de l'interdépendance des sec
teurs de développement économique et social, le diagnostic de la 
situation de notre système éducatif ainsi que la recherche des so
lutions correspondantes seraient considérablement améliorés dans 
le cadre d'une collaboration interministérielle et en présence 
d'une équipe pluridisciplinaire. 

Au-delà de ces considérations, il apparaît que malgré la fai
blesse de sa population et l'abondance de ses richesses, le Gabon 
supporte mal le poids que représente l'éducation de sa jeunesse. 
Ce paradoxe, vérifiable dans bien d'autres domaines sociaux, naît 
sans nul doute du manque de maîtrise de la variable démographique 
et de sa non-intégration dans le processus de planification socio
économique. I 1 est temps que le Gabon se soucie davantage de la 
connaissance exacte de sa population afin que celle-ci soit prise 
en compte dans les plans de développement, aussi bien pour 
l'éducation que pour les autrPs secteurs sociaux. 
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A titre d'exemple, une ébauche des prévisions d'effectifs 
scolaires et de besoins en maîtres et en salles dans 
l'enseignement primaire se trouve en annexes, tableaux n° 16 (a, 
b, c, d, e). Ces prévisions montrent que l'effectif des élèves du 
primaire sera environ de 302000 en l'an 2000 et que le Gabon 
devrait: 

- recruter en moyenne 228 nouveaux maîtres par an pour avoir 
40 élèves par maître en l'an 2000, au lieu de 117 maîtres par 
an sur la période 1979-88; cela revient à doubler les efforts 
consentis jusque-là 

- construire en moyenne 182 nouvelles salles de classe chaque 
année pour avoir 50 élèves par salle en l'an 2000, au lieu de 
105 salles par an sur la période 1979-88. 

La fixation quantitative des objectifs à partir des besoins 
réels en matière d'éducation permettrait d'allouer de manière ef
ficiente les ressources nécessaires à leur réalisation, et être 
ainsi un gage pour une meilleure planification du développement 
économique et social. 
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TABLEAUX ANNEXES 

TABLEAU N°1: Quelques cbiffn:s sur /JJ scolsrisstion su Gabon dtJ 1976 A 1990 (population t:11 milliers) 

Pop.~ 1976 1981 
Poo. 8COlarisabJe Masc. Fém. Total Masc. Fém. 

-6-11 IJllS 65 63 128 63 72 
-12-lB BDS SS 63 118 1S 74 

Total 120 126 246 138 146 
Pop.scolaire 

-Primaire 65.8 62.7 128.5 78.9 76.2 
-Soccod.eirc •• •• 22.S •• •• 
-Supérieur •• •• 0.9 •• •• 

Total •• .. 151.9 •• •• 
TX Brut scol. 5' •• •• 17.0 •• •• 

Tx d'inscription 5' 
-Primaire 101.2 99.5 100.4 125.2 105.8 

-Socaad.eire •• •• 19.1 •• •• 
(Source: Azmu.eircs StatistiqUt:S dtJ l'Educ.etioa N.etiODllle ). 
•• DOD disponible 

1985 
Total Musc. Fém. Total 

135 15 82 157 
149 78 86 164 
284 153 168 321 

155.1 90.5 86.3 176.8 
29.4 •• • • 39.3 

1.9 •• •• 3.7 
186.4 90.5 86.3 219.8 

17.8 •• • • 18.6 

114.9 120.7 105.2 112.6 
19.7 • • •• 24.0 

TABLEAU N°2: Evolution dtJ l'enseignement du Premier dégr6 

ANNEE F.co1es Salles Mattres Garçons Filles !G_ .• -- - . 

1960 371 1012 •• 32073 18472 S054S •• 
1961 450 1 226 •• 3S 186 21 739 56925 •• 
1962 511 1 379 •• 38 089 25768 63 857 •• 
1963 517 1 416 •• 35 341 25 991 61332 •• 
1964 S6l 1 509 •• 37 436 29311 66 747 •• 
1965 <iO'l 1 707 •• 40171 32835 73 006 •• 
1966 621 1 810 •• 43 077 36035 79 112 •• 
1967 6'1:1 1 853 •• 43 412 37713 81 125 •• 
1968 647 2019 •• 4S 359 39969 85 328 •• 
1969 654 2 113 •• 47 077 42110 89 187 •• 
1970 669 2 105 •• 49546 45368 94914 •• 
1971 676 2 lS7 •• 52135 47 890 100 625 •• 
1972 678 2177 •• SS 095 sosos 105 600 •• 
1973 688 2189 •• S1065 53 401 110 466 •• 
1974 718 2357 •• 58 818 55354 114172 •• 
1975 734 2370 2412 62412 58995 121 407 so 
1976 746 2 446 2664 65 816 62 736 128 S52 48 
1977 166 2674 2746 66 700 63689 130 398 47 

1978 792 2 810 2886 71989 67 543 139 532 48 
1979 813 3 057 3 176 72244 69 325 141 569 45 

1980 842 3 192 3466 15 413 73107 148 S20 43 

1981 864 3 281 3.491 78 872 16209 155 081 44 
1982 886 3 479 3S26 81 383 78966 160349 4S 
1983 901 3534 3662 83 970 81589 165 559 45 
1984 929 3 687 3 80'l 87 240 84961 172 201 45 
1985 940 3 806 3 837 90465 86346 176 811 46 
1986 946 3 883 4008 93 126 90479 183 605 46 

1987 986 3 892 4083 96 187 9S 093 191 280 47 
1988 992 4006 4229 98 563 96486 195 049 46 

( Sourœs : Azmu.eircs mtistiqUt:S de l'Educ.etiœ N.eti01Jllle ). 
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Masc. 
91 
84 

175 

•• 
•• 
•• 
•• 
•• 

•• 
•• 

lè/Sall 

so 
46 
46 
43 
44 

43 
44 
44 

42 
42 
45 
47 
49 
so 
48 
SI 
S3 
49 
so 
46 
47 
47 
46 
47 
47 

46 
47 
49 
49 

1990 
Fém. Total 

91 182 
93 177 

184 359 

•• •• 
• • •• 
• • 3.1 

•• •• 
•• • • 
•• •• 
• • • • 



TABLEAU N°3 : Evoluticm de /'enseignement du Second d4gré 

ANNEE Etabl. Salles Enseig. Garçons Filles 'Osr+Fll - • /~Sail 

19(j() •• •• •• •• • • 1441 •• •• 
1961 •• •• •• •• • • 2040 •• •• 
1962 •• •• •• • • •• 2 522 •• •• 
1963 •• •• •• • • • • 3 254 •• •• 
1964 1 12 49 •• •• 4 787 •• •• 
1965 30 156 282 2 949 1 008 4 047 14 26 

1966 33 179 314 3 431 1354 4 785 lS 27 

1967 34 243 371 3 769 1434 s 203 14 21 

1968 S4 239 322 4 016 1587 s 603 17 23 

1969 SS 231 434 4 506 1647 6 153 14 27 

1970 S4 251 281 4 967 1879 6 846 24 27 
1971 S3 286 369 s 756 2488 8 244 22 29 

1972 63 348 478 6 363 3 024 9 387 20 27 

1973 66 383 497 7 894 3 846 11 740 24 31 

1974 74 447 6'n 9 «11 4908 14 515 23 32 

1975 78 465 690 10556 7 018 17 574 2S 38 

1976 n 611 1 024 12 547 7174 19 721 19 32 

1977 n 700 1 138 12 535 7 812 20347 18 29 

1978 82 881 1309 11965 8 649 20 614 16 23 

1979 72 893 1 S30 12 213 8 131 20 344 13 23 

1980 74 878 1660 Il 255 7 918 19 173 12 22 

1981 73 905 1756 11 596 8 402 19 998 11 22 

1982 75 951 1m 12003 8 704 20 707 12 22 

1983 76 998 1964 12 858 9492 22 350 11 22 

1984 80 1 086 2092 14 036 10 616 24 652 12 23 

1985 81 967 2171 14 620 Il 195 25 815 12 27 

1986 82 1 049 2567 16 237 12650 28 887 11 28 
1987 84 1 160 2317 17 ()()1) 13 757 30766 13 27 
1988 96 1260 2 ISO 18 173 14 749 32922 lS 26 

(Sources : Annuaires statistiqUt:S de /'EdUClJticm NatiOtJBle ). 

TABLEAU N°4: 
Evoluticm des effectifs 
UlJÎvcrsitsi.rcs du Gabon 

ANNEE 
70171 
71172 
72/73 
73174 
74175 
75176 
76177 
77178 
7809 
79180 
80181 
81182 
82183 
83184 
84185 
85186 
86187 
87188 
88189 
89/90 
~-

Effectifs 
162 
314 
459 
642 
701 
887 

1 105 
1 276 
1 331 
1 593 
1 889 
2 188 
2 385 
2 350 
2 SOS 
2 «11 
2 741 
2 875 
2943 
3 067 

VariaL % 
-
93.8 Source: 
46.2 Annuaires statistiques 
39.9 de /'Enseignement Supérieur 
9.2 

26.S 
24.6 
15.5 
4.3 

19.7 
18.6 
15.8 
9.0 

-1.S 
6.6 
4.1 
S.l 
4.9 

2.4 
4.2 



TABLEAU N°5 : Pourcentage des effectifs primaires par circonscription 
scolaire el par année 

Circœscriptioas 
sçolairo 1968 1979 1988 
Libreville 13.3 20.5 33.1 

- Nord ••• ••• 14.1 
- Centre ••• ••• 9.5 
- Sud ••• ••• 9.4 

Estuaire 2.0 4.4 3.6 
Haut-Ogooué 10.1 11.6 11.6 

Moyen-Ogooué 6.6 5.2 4.0 
Ngounié 16.2 13.1 10.0 

- Nord 7.0 5.9 4.9 
- Sud 9.2 7.2 5.1 

Nyanga 10.1 7.1 5.7 
Ogooué-/vindo 8.1 6.8 6.0 
Ogooué-Lolo 5.3 5.4 4.5 

Ogooué-Maritime 8.5 9.2 9.2 
Woleu-Ntem 19.9 16.6 12.4 

- Nord 8.0 6.5 4.5 
- Sud 11.9 10.l 7.9 

Total GABON 100.0 100.0 100.0 

Sources: Annuaires slJJtistiques ck /'Education Nationale 
0 • Données non disponibles 

TABLEAU N°6: Nombre moyen d'élèves par classe et par province (de 1974 à 1988) au premier degré 

PROVINCES 1974 1975 1976 1m 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

EstmUrc S9 59 62 63 64 S1 S6 (JO 62 63 61 67 67 
Hsut-Ogoou6 S3 SS S2 52 S1 SI SI Sl 51 so 47 46 46 

Moyen-Ogoou6 4S 46 4S 43 40 42 42 40 39 38 38 38 38 
NgouDié 46 S2 S3 48 44 43 42 42 40 40 37 37 37 
Nyanga S3 51 62 48 47 43 42 43 41 41 41 40 40 

Ogooué-Ivindo 42 43 41 41 48 43 41 37 36 37 37 37 38 
Ogoou6-Lolo 48 (JO 60 so 4S 40 42 43 33 3S 38 36 34 

Ogooué-Maritime S3 SS 66 S3 S6 42 56 S6 SS SB 56 51 56 
Woleu-Ntem 39 40 40 37 38 S4 35 34 33 32 31 29 28 

GABON 48 SI S3 49 so 35 46 47 46 47 46 46 47 

Sources : Annuaires sllltistiques dt: /'Education Nationale 

1987 [ 1988: --
65 62 
46 44 
38 43 
36 36 
41 39 
37 36 
36 38 
59 59 
30 30 
49 48 

TABLEAU N°7: Nombre moyen d'élèves par DJBÎtre et par province (ck 1977 à 1988) su premier ckgré 

PROVINCES 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Estuaire so 52 56 48 40 45 49 45 48 50 58 52 
Jlaut-Ogoou6 41 53 57 53 42 45 54 54 54 59 54 S4 

Moyen-Ogooué 45 41 42 42 38 39 36 3S 33 37 40 48 
Ngouni6 54 51 47 46 43 43 43 41 40 42 43 42 
NyB1J8B 51 49 50 47 47 45 44 43 46 45 39 36 

Ogooué-lvindo 47 46 52 43 45 43 44 42 45 42 43 49 
Ogooué-Lolo 64 S6 54 45 47 48 44 43 44 53 44 43 

Ogooué-Maritime 63 51 SS SS 56 S8 59 53 SS 57 59 61 
Woleu-Ntem 37 36 37 36 36 34 33 32 31 30 29 29 
. GABON 48 47 49 46 43 45 4S 44 45 47 46 46 

Sources : Annuaires statistiques de /'Education Nationale 
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TABLEAU N°8 : EvoluJion du rapport étudiants/enseignants au troisième degré 
par 6tsblisse1DC1Jt et par anntSe 

Btabl./&stJmODt 1988/1989 1989/1990 

FDSE 724137 = 19.6 712137 = 19.2 

FLHSH 621/101 = 6.1 708194=7.5 

FMSS 465154 = 8.6 472151 =9.3 

INSG 279/11 = 25.4 294/Sl = 22.6 
ENSS 92fl = 46.0 7612=38.0 
ENS 217/42 = 5.2 214143 =5.0 

EN SET 83m = 3.2 ')'}J'1fl = 3.5 

U.O.B. 24811274 = 9.1 25681266 = 9.1 

Fac Scit:DCCS 175/45 = 3.9 244144= s.s 
EPM 287/44 = 6.5 2SS/46=S.S 

U.S.T.M. 462189 = 5.2 499/90=5.S 
GABON 29431363 = 8.1 306713S6= 8.6 

Sources: Aanus.iros statistiques de /•Enseignement Supérieur 

TABLEAU N°9: Coat des différent.es formations 

Coàl 81lllée/ Durée Cofil Coefti. Cofil réel 

Formation étudiant th6oriquo théorique rendement formation 

(1) 

Liet:nee Droit 1548 (j()() 4 6 194 400 2.72 16 848 800 

Lice.ace SC.Eco 1548 (j()() 4 6 194 400 3.66 22 671500 

Liceace Lettres 2 737 (j()() 3 8 212 800 2.36 19 382 200 

D.U.E.S 4 317 400 2 8 634 800 3.6.S 31 517 ()()() 

MédecilJe 4 775 500 1 33 428 500 1.27 42454 200 

Ingénieur ENSIL 4 178 500 s 20 892 500 1.40 29 249 500 
Tecb.Sup ENSIL 4 178 500 2 8 357 ()()() 1.52 12 702 (j()() 

CBdreINSG 2 051 900 4 8 207 (j()() 1.27 10423 700 

Dipl ESCAS(A.R.) 2 051 900 2 4 103 800 1.41 s 786 400 
Prof Lettre ENS 5 433 500 4 21 734 ()()() 1.74 37 817 200 

ProfENSET 2 745 800 3 8 237 400 1.02 8402 100 

Sources : MinistAre de l'Enscignemt:Dt Supéncur 
(1) Coefficient de rendement= (N.ann6es étudiants dépensœs!N.diplômés correspondant) 

Durée théorique des études 

TABLEAU N°10: EvoluJion des taux de redoublement et d'abandon au premier degré depuis 1983 

Taux de redoublement Taux d'abandon 
ANNEE CPl CP'l CEi CB2 CMl CM2 ENS. CPl CP2 CEl CE2 

1983 49.32 30.61 29.58 21.21 20.21 29.36 34.47 11.18 4.14 11.72 4.24 
1984 46.43 '32.37 31.01 21.41 20.97 25.69 33.83 14.97 3.80 8.19 2.31 
1985 46.92 32.28 32.36 21.91 21.77 19.26 33.58 14.42 2.18 7.76 6.29 
1986 47.85 34.72 33.58 22.86 22.23 13.88 32.03 13.98 1.37 8~03 4.77 
1987 43.18 32.39 33.42 23.25 22.90 39.21 34.82 14.62 2.54 S.11 0.96 
1988 39.36 28.SS 32.93 21.78 20.61 45.11 32.66 17.SO 3.65 11.18 7.00 

Sources : Annuaires statistiques de /'Education Nationale 
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19.10 
6.54 
7.6.S 
3.90 
3.72 

10.12 



TABLEAU N°11 : Proportion da redoublants scloa l'aanée d'Oludo dans chaque 

circonscription scolsiro en 1988 

~ CPl CPl CEi CE2 CMl 
scolai1m 

LibroviJJo Nord S0.42 25.08 32.84 22.08 19.0S 
LibroviHo Cent11' 38.55 30.80 34.61 21.0:S 19.82 

LibroviHo Sud 40.69 31.61 36.31 26.11 23.37 
Estuaire (•) 46.24 36.27 38.16 22.79 25.43 

Haut-Ogooué 31.84 25.79' 30.77 24.79 24.59 
Moyrm-Ogoou6 44.12 24.58 31.01 22.81 19.66 
Ngouni6 Nord 46.23 35.51 39.18 28.10 29.22 
Ngouni6 Sud 31.36 24.77 25.27 17.14 17.0'l 

NytJDg1J 30.42 21.02 20.45 14.40 17.71 
Ogoouô-lviDdo 29.76 24.31 21.63 19.07 lS.10 
Ogoou4-Lolo 37.lS 26.74 29.43 13.66 16.58 

Ogoou6-Maritime 39.99 30.42 30.70 24.22 19.SO 
Woleu-Ntom Nord 43.50 23.59 25.92 17.62 17.35 
Woleu-Ntom Sud 40.89 25.04 25.20 20.01 18.53 

Essomblo GABON 39.29 27.56 30.78 21.67 20.36 
Effectifs concem6s 60528 35 983 34018 22 691 20192 

Sources : Almuaircs slatistiqucs da J'Educatioa Natiomûe 

(•) : Estuaire iucept6c Librovil/c 

Total 

29.71 
27.15 
30.47 
34.29 
25.80 
28.73 
34.67 
23.12 
19.46 
22.51 
25.89 
28.62 
25.52 
25.07 

21:n 
173 412 

TABLEAU N°12.s: Evolutiœ da la structure do J'œscigm:mt:11t su Gsboa (effectifs) 

F.nsri2gno-- ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Enseigne-

ANNBBS mat G6n6raJ Technique Normal Total m=t 
Primaire 1°Cycle zoCVcJ.o Total 1°CycJe 2°evcœ Total Sun6riom 

1979 141 S69 16 493 3 851 20344 1305 2 335 3 640 2008 25 992 l 331 

1980 148520 15 491 3 682 19 173 1 611 2 991 4602 2915 26750 1 593 

1981 155 081 15 934 4074 20008 1 832 3 698 5 530 3 878 29 416 1889 

1982 160349 16 381 4 316 1Jj 697 1 854 3 948 5 802 3 683 30182 2188 

1963 165 559 17 601 4 749 22350 2 223 4 059 6282 4263 32 895 2385 

1984 172 201 19 509 5 143 24 652 2 245 4 561 6 806 4703 36 161 2350 

1985 178 811 20480 5 325 25 805 2 715 s 135 7 850 5679 39 334 2505 

1986 183 60S 23 631 5 595 29226 2774 s 882 8 656 6581 44 463 um 
1987 191 280 24984 5 782 30766 2 878 5 930 8 808 6392 45966 2741 

1988 195 049 26778 6 144 32922 4 129 5 828 9 951 5260 48 139 2 875 
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Total 

168 892 
176 863 
186386 
192 719 
200839 
210 712 
220650 
230675 
239 987 
246063 



TABLEAU N°12.b: Evo/ulion dt: la structure dt: /'enseignement au Gabon ( ~) 

Ensoigno- ENSEIGNEMENT SECONDAIRE &seip-

ANNEES ment Général Technique Normal Total ment 

Primaire 1°Cyçle 2°Cycle Total 1°Cycle 2"Cyclc Total 1Sup6riour 
1979 83.82 9.77 2.28 12.05 0.77 1.38 2.15 1.19 15.39 0.79 
1980 83.97 8.76 2.08 10.84 0.91 1.69 2.60 1.69 15.13 Q.90 

1981 83.20 8.55 2.19 10.74 0.98 l.98 2.96 2.09 15.79 l.01 
1982 83.20 8.50 2.24 10.74 0.96 2.05 3.01 1.91 15.66 1.14 
1983 82.43 8.76 2.36 11.12 1.11 2.02 3.13 2.13 16.38 1.19 
1984 81.72 9.26 2.44 11.70 l.07 2.16 3.23 2.23 17.16 1.12 
1985 81.04 9.28 2.41 11.69 1.23 2.33 3.56 2.57 17.82 1.14 
1986 79.59 10.24 2.43 12.67 1.20 2.55 3.75 2.86 19.28 1.13 
1987 79.70 10.41 2.41 12.82 1.20 2.47 3.67 2.67 19.16 1.14 
1988 79.'1:1 10.88 2.50 13.38 1.68 2.37 4.05 2.13 19.56 1.17 

Sources: Annuaires statistiques/Ministère dt: /'.Edllcation Nationale/Ministère dt: l'Enscignemt:11t Supérieur 

TABLEAU N°13: Evolution du nombre dt: Bacheliers gabonais 
selon la section et l'Bl111ée 

Littéraire et Scit:11tifique 
ANNEE Paralittéraire Tecbniqut: 

Effect. iProport. Effect. IProport. 
1975 289 68.0 136 32.0 
1976 331 69.4 146 30.6 
1977 307 72.2 118 '1:1.8 
1978 269 71.4 108 28.6 
1979 403 68.1 189 31.9 
1980 368 68.7 168 31.3 
1981 390 70.4 164 29.6 
1982 467 75.0 156 2S.O 
1983 490 72.1 190 21.9 
1984 578 74.3 200 2S.7 
1985 464 62.4 279 37.6 
1986 397 61.0 254 39.0 
1987 477 68.J 223 31.9 
1988 444 51.9 323 42.1 
1989 561 62.S 336 37.S 

Source : Oflice du Baccalauréat 

90 

Total 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 



TABLEAU N ° J 4 : Evolutiœ des effectifs WJiversitairr:s gabon.ais 
sc/oo la domÏDllnt.e dt: la formation et /'IUJD6e 

ANNEE Littéraire Scicnce-Tcclm. 

Scolairo Effcc:t. Proliort. Effcc:t. Proport. 

7506 569 77.7 163 22.3 
76/77 700 76.3 218 23.7 
7708 815 16.S 250 23.S 
78fl9 849 71.9 332 28.I 
79180 1029 71.6 408 28.4 
80181 1193 <IJ.1 518 30.3 
81182 1354 <IJ.S 594 30.S 

82183 1509 70.6 629 29.4 
83184 1511 70.7 627 29.3 
84185 1673 72.9 623 27.l 
85186 1689 71.1 686 28.9 
86187 1752 69.9 756 30.l 
87188 1826 68.0 858 32.0 

88189 1805 66.7 902 33.3 
89/90 1214 55.9 958 44.l 

Source: Ministb?: dt: l'EnseigDCment Supérieur 

TABLEAU N°/5: Insertion des diplômés moyens et formés clans le ta 

ca 1985 par spécialit.6 

Sp4cialit4s Rcccmcment Places 

Effcc:. % 
Comptabüit.6 35 7 20.0 

Eloctr.Batiment 72 2 2.8 
Telerist.e 01 1 100.0 

Mcauiserie 50 4 8.0 
Agents Administ. 07 0 0.0 

Plombiers 07 2 28.6 
Maçons 54 3 S.6 

Peiatre Auto 12 0 o.o 
Agem banque 16 2 12.S 
lnformati~ 24 8 33.3 

Chauffour 70 15 21.4 
Secrétaire dactylo. 92 8 8.7 

Total 440 S2 11.8 

Source: CNPE 
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TABLEAU N°16.s: Effectifs scolaires par clssse et B1HJ6e su primsiro de 1979 à 1988 

ANNEES CPl CP2 CRI CE2 CMl CM2 Total 
1979 48484 26 278 21893 lS 714 13 803 lS 397 141569 
1980 49771 27 057 23 412 16 806 143S6 17 118 148520 
1981 51649 27 977 24471 18 047 15523 17 414 155 081 
1982 52662 29 139 25710 18 202 16386 18 250 160349 
1983 54366 29 739 26604 18 9S3 16 882 19 OIS 165559 
1984 56054 30623 'J:IZZl 20 23S 18000 20062 172 201 
1985 58056 31 S30 28 883 20 739 18 449 21 126 178783 
1986 59082 33 122 29 871 21 607 19 113 20 812 183 f:HI 
1987 60415 34 726 31795 22S77 19944 21 823 191280 
1988 60528 3S 983 34018 22 691 20 192 21637 195 049 .. 

Sourr:es: Annwures stallstJques de l'Educsboa Nst1onale 

TABLEAU N°16. b : Nombre de maîtres et dt: saJJes su primsiro dt: 1979 à 1988 

ANNEE Maitres Salles 
Total Nouveaw Total INouvcllCl! 

1979 3176 - 3057 -
1980 3466 290 3 192 13S 
1981 3491 25 3 281 89 
1982 3 S26 35 3479 198 
1983 3 662 136 3534 SS 
1984 3 802 140 3 687 153 
1985 3 837 3S 3 806 119 
1986 4008 171 3 883 77 
1987 4083 1S 3892 9 
1988 4229 146 4006 114 

Sources : Annuaires statistiques de /'Education Nationale 

TABLEAU N°l6.c: Indice d'évolution des effectifs scolaires par classe et par BDDée du Gabon 
dt: 1979 à 1988 

ANNEES CPl CP2 CEi CB2 CMI CM2 
79180 1.00.7 1.030 1.069 1.()69 1.040 1.112 
80181 1.038 1.034 1.045 1.0"14 1.081 1.017 
81182 1.00.0 1.042 1.051 1.009 1.056 1.048 
82183 1.032 1.021 1.035 1.041 1.030 1.042 
83184 1.031 1.030 1.023 1.068 1.066 1.0SS 
84185 1.036 1.030 1.061 1.~ l.02S 1.0S3 
85186 1.018 1.050 1.034 1.042 1.036 0.985 
86187 1.023 1.048 1.064 1.045 1.043 1.049 
87188 1.000. 1.(l36 1.070 1.005 1.012 0.991 

MOYENNE 1.025 1.036 J.QSO 1.042 1.043 1.039 
Sources : Annus.ues statistiques dt: l'Educsboa Nstionalo 
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TABLEAU N°16.d : Projection des efktifs scolaires par cJsssc el par IUlllée jusqu•zl l'aa 2000 

ANNEES CPl CP2 CEl CE2 CMl CM2 Tocal 
1989 62042 37 263 35729 23 643 21068 22484 20'2 229 
1990 63594 38 589 37 5ZI 24 635 21981 23 364 209 690 
1991 65185 39 962 39415 2S 668 22934 24 279 217 443 
1992 66815 41384 41398 26145 23929 2S 229 22SSOO 
1993 68486 42 857 43481 27 867 24961 26216 233 874 
1994 70199 44382 45668 29035 26049 27 243 242576 
1995 71955 45 961 47966 30253 27179 28 309 251 623 
1996 73755 47 596 50379 31522 28358 29417 261 an 
1997 7HOO 49290 S2914 32 84S 29S88 30568 270 805 
1998 77 491 51043 SSS76 34222 30871 31 765 280968 
1999 79429 52 8(J() 58372 35 658 32209 33 008 291536 
2000 81416 S4 740 61308 37 154 33606 34 300 302524 

Sources : Annuaires statistiques ch l'Educaticm NstiOIJ8le 

TABLEAU N°16.e: Pr6visi011 des besoiDs ea maJt:res el en salles ch clssscjusqu'zl J'aa 2000 

ANNEE Mtûtre(40 élêlmaJ) Salles(50 élêlssl) 

Total tNouveam Total !NouvcU~ 

1989 5056 - • 4045 -
1990 5242 187 4194 149 
1991 5436 194 4349 155 

1992 s 637 201 4510 161 
1993 s 847 200 4677 167 
1994 6064 218 4852 174 
1995 6291 226 5032 181 
1996 6526 235 5221 188 
1997 6770 244 5416 196 

1998 7024 2S4 5619 203 
1999 7288 264 s 831 211 
2000 7 563 275 6050 220 

MOYENNE Ill 228 Ill 182 

Sources : Aaauatres stabsbques tk l'Educabcm Nsbonale 
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TABLEAU N°17.a : Evolutiœ de /'efkctif dt:s /il/es dans le système éducatif gabonais 

Powccmt. 

Aaa6œ Bffecûfs Accrois&. filles Accroi.ss. 

/9fj(} SOS4S - 36.00 -
1965 73006 44,44 44.00 76,53 
1970 94914 30,01 47.00 38,87 

1975 1214f1/ 27,21 48.00 30,63 
1980 148 52.0 22,33 49.00 24,88 

198.S 178 811 20,39 48,28 18,10 

1989 1J11 f1l.3 15,77 49,67 19,10 

Source : Annuaires Statistiqœs de l'EdUCDtiOIJ Naticmale. 

TABLEAU N°/7.b: Effectifs et pourcentages des filles dans les Facultds et Grandes Ecoles 

E~t 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

G F ~ G F ~ G F ~ G F ~ G F ~ G F ~ 

Facultés 1 OS4 436 20.4 1083 450 19.6 1175 494 20.1 1220 519 20.6 1230 595 22.0 1214 594 21.2 
GTBDdcs 6colcs 520 128 6.0 591 172 7.S 518 188 7.9 549 220 8.8 618 261 9.6 619 279 103 

Toàl 2.138 26.4 2.296 27.1 2.315 28.7 2.SOS 29.S 2.704 31.7 2.706 32.2 .. 
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2.3 POPULATION ET E M P L 0 I 

par Mr V. OBAME-EMANE 

1 INTRODUCTION 

1.1 OBJET D'ETUDE 

L'objet de cette communication est de tenter d'examiner 
l'impact de la composition et des mouvements de la population sur 
l'emploi au Gabon. 

Le sujet présente un double intérêt: d'une part, il se rapporte 
à la planification de la main d'oeuvre san~ laquelle aucune solu
tion à court terme aux problèmes de l'emploi n'est envisageable. 
D'autre part il va relancer le débat autour d'un ensemble de ques
tions essentielles telles que, les salaires, le chomâge etc. Afin 
d'essayer de répondre aux attentes qu'un tel sujet peut susciter 
chez toute personne interressée par les problèmes économiques et 
sociaux du Gabon, les objectifs visés dans cette communication 
sont les suivants: 

- informer sur les potentialités en main d'oeuvre d'une part 
et les caractéristiques, le volume et la structure de 
l'emploi, d'autre part. 

- présenter les paradoxes et les déséquilibres observés dans 
le domaine de l'emploi. 

- aider à la formulation d'une variable stratégique de dé
veloppement de l'emploi. 

- montrer la nécessité d'une intégration des variables liées 
à l'emploi dans la planification du développement économique. 

Pour ce faire, trois types d'informations sont utilisées: 

- les chiffres observés sur l'emploi salarié notamment dans 
les entreprises et les administrations publiques. 

- les estimations sur la situation de l'emploi dans le monde 
rural, les travailleurs indépendants, les effectifs occupés 
dans le secteur informel, les personnes sans emplois. 

- les estimations indépendantes de la population totale et en 
mesure d'occuper un emploi. 

La qualité variable de ces informations suggère les hypothèses 
de travail suivantes: 

- les chiffres observés réflètent de facon satisfaisante la 
situation de l'emploi salarié. 

- les estimations donnent des indications acceptables sur le 
niveau et la structure de l'emploi autre que le salarié. 

- la Situation démographique reste bien approchée par les es
timations retenues. 
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1.2 DEMARCHE 

Il s'agit essentiellement d'analyser les rapports entre la po
pulation et l'emploi en se basant notamment sur la population ac
tive potentielle et la population active inoccupée. 

2. POPULATION ET ACTIVITE AU GABON 

En fonction de l'âge, l'ensemble de la population est généra
lement regroupé en population potentiellement active ou inactive. 
Les statistiques sur l'effectif et la composition par sexe et âge 
de la population gabonaise ont été élaborées en 1989 par la 
D.G.S.E.E. pour établir la situation démographique du pays. Elles 
comportent certainement des biais en raison de la qualité des 
sources utilisées. Cependant l'évaluation dont elles ont fait 
l'objet permet d'y accorder un certain crédit qui fait qu'elles 
constituent actuellement la seule base de travail acceptable pour 
toute étude basée sur la situation démographique du Gabon. Ces 
données permettent de faire assez correctement le point sur la po
pulation en rapport avec l'activité, tant au niveau national que 
provincial. 

2.1 POPULATION ACTIVE POTENTIELLE DU GABON 

Elle comprend l'ensemble des personnes des deux sexes, en âge 
d'exercer une activité économique. Cet ensemble de personnes cor
respond généralement au groupe 15-59 ans mais sa répartition par 
tranche d'âge peut varier d'un pays à l'autre compte tenu des spé
cificités de chacun. 

Le tableau n° 1 présente à l'échelon national, les estimations 
de la population active potentielle des 2 sexes, âgée de 15 ans à 
59 ans, occupant un emploi ou en mesure de travailler. 

TABLEAU N°/: Structure par sexe et par fige. 

Groupe 1985 1989 
d'4ge M F Total M F Total 
15-24 104.3 112.7 217.0 114.0 124.9 238.9 
25-49 181.5 186.7 368.2 224.3 216.6 430.9 
50-59 40.2 44.6 84.8 46.8 49.S 96.3 

TOTAL 326.0 344.0 670.0 385.1 391.0 776.1 
(Source : D.G.S.E.E ). 

Les chiffres du tableau n°1 révèlent notamment: 

la prédominance des adultes, c'est-à-dire des personnes 
âgées de 15 à 49 ans qui représentent plus de la moitié de la 
population active.potentielle, en 1985 comme en 1990 

- la supériorité numérique des femmes potentiellement actives 
sur les hommes, l'évolution des chiffres entre 1985 et 1989 
laisse apparaître une augmentation du rapport de masculinité 
durant cette période 
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On note également que la population active potentielle a enré
gistré pendant la période 1985-1990 une croissance résolue 
d'environ 5% par an grâce notamment à l'immigration massive des 
travailleurs étrangers. 

Ce sont les hommes qui ont le plus contribué à cette aug
mentation puisque l'effectif masculin s'est accru d'environ 60000 
personnes contre 47000 personnes pour l'effectif féminin durant la 
période 1985-1990. 

Pour l'ensemble du pays, des disparités existent dans la dis
tribution des actifs potentiels entre le milieu rural et le milieu 
urbain, ce dernier étant constitué par l'ensemble des chefs-lieux 
et des communes de plein exercices. 

Le tableau n°2 indique qu'on estime l'effectif des actifs po
tentiels en milieu urbain à 348 000 dont 177 000 hommes en 1990 
contre 270 000 en 1985, soit une augmentation de 29 % en 5 ans. 

En 1985, il y avait pratiquement autant de femmes que d'hommes 
potentiellement actifs en milieu urbain soit 135000. 

TABLEAU N°2: Actifs pott:nâels urbains. 

Groapo 1985 1989 
d'IJle M F Total M F Total 

15-24 47.5 57.1 104.6 57.4 68.8 126.2 
25-49 15.5 63.9 139.4 103.8 84.7 188.S 
50-59 12.0 14.0 26.0 15.8 17.5 33.3 

roTAL 135.0 135.0 270.0 ITI.O 171.0 348.0 
(Source: Estunatlons A partir des DSF et des DSV, D.G.S.E.E ). 

Ainsi, entre 1985 et 1990 l'effectif d'actifs urbains s'est ac
cru de 31% pour les hommes contre 26% pour les femmes traduisant 
l'accélération de l'urbanisation dûe notamment à l'exode rural des 
hommes et à une immigration essentiellement masculine. 

Par rapport aux femmes, le nombre d'hommes a augmenté de 4% du
rant la même période, le rapport de masculinité passant de 100 à 
104. Ce qui confirme la contribution déterminante des hommes à la 
croissance urbaine. Pour les deux sexes ce sont les personnes 
âgées de 25 à 49 ans ou (adultes) qui ont le plus participé à 
cette croissance. En effet ces adultes représentent environ 51 % 
des individus de chaque sexe arrivés dans la ville. 

L'attraction exercée par les villes sur les zones rurales a 
pour conséquence le dépeuplement des campagnes. Ainsi, comme le 
montre le tableau n ° 3, la population active rurale a subi entre 
1985 et 1990 une dimunition significative passant de 406 000 à 290 
000 personnes soit une baisse d'environ 29% surtout chez les 
adultes. Ces derniers, dont l'effectif s'élevait à 234 000 per
sonnes en 1985, ne sont plus qu'au nombre de 115 000 personnes en 
1990, soit une dimunition de 51%. 

Le tableau n°3 révèle également une baisse de 60% parmi les 
hommes de 25 à 49 ans alors que l'effectif des personnes de sexe 
masculin âgées de moins de 25 ans n'a subi qu'une légère dimuni
tion de 1,7%. Seul l'effectif des hommes du groupe 50 à 59 ans a 
enregistré un accroissement de 9,2 %. 
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TABLEAU N°3 : Actifs rurawc. 

Groupo 1985 1989 
d'hle M F Total M F Total 

15-24 56.8 56.4 113.2 56.7 56.2 112.9 
25-49 108.1 125.7 233.8 43.0 72.1 llS.1 
5()-59 28.2 30.6 58.8 30.9 31.1 62.0 

TOTAL 193.1 212.7 405.8 130.6 159.4 290.0 
(Source : Estnnatlons A partir des DSF el des DSV, D.G.S.E.E ). 

Chez les femmes, l'évolution a été la même sauf que la dimu
nution de l'effectif des adultes a été moins prononcée (-47,7%); 
l'augmentation des personnes de 50-59 ans, assez faible et la 
baisse de l'effectif des personnes de moins de 25 ans, supérieure 
à celle du groupe d'âges correspondant chez les hommes. 

Au total donc, entre 1985 et 1990, les campagnes se sont vi
dées de leurs populations actives au profit des villes qui ont at
tiré surtout les adultes masculins. 

2.2 POPULATION INACTIVE 

Dans cette étude il faut entendre par inactif tout individu non 
autorisé, par la législation du travail en vigueur, à exercer une 
activité professionnelle (scolaire), inapte à l'exercer (han
dicapé), ayant cessé de travailler (retraité), qui a des revenus 
non professionnels (rentier) ou dont l'occupation ne présente pas 
les critères d'un emploi (ménagère). 

TABLEAU N°4: Inactifs 

Gtoapo 1985 1989 
d'dge M F Total M F Total 
15-24 259.2 271.8 531.0 246.7 246,6 493.3 
25-49 39.2 65.8 IOS.O 65.1 56.5 121.6 
5<>-59 13.1 27.5 40.6 10.3 27.5 37.8 

TOTAL 311.S 36S.1 676.6 322.1 84.0 6S2.7 
(Source: Estnnatlons A partir des DSF el des DSV, D.G.S.E.E ). 

Selon les informations du tableau n°5 le nombre d'inactifs 
était de 652 700 en 1989 contre 676 600 en 1985. L'évolution 
constatée au niveau de l'ensemble de la population masque des dis
parités lorsque l'analyse est menée suivant le sexe et l'âge. En 
effet entre 1985 et 1990 les inactifs de moins de 25 ans ont vu 
baisser leur effectif ·Comme ceux du groupe 50-59 ans tandis que 
l'effectif du groupe 25-49 ans a augmenté. 

La baisse de l'effectif des inactifs de moins de 25 ans pour
rait resulter de l'entrée des jeunes dans la population ac
tive.Tous âges confondus, la population inactive masculine a sta
gné autour de 312 000 personnes alors que la population féminine 
subissait un chute d'environ 9% passant de 365000 en 1985 à 330 
600 en 1989. 
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Au total, en dépit des évolutions observées, les personnes de 
moins de 25 ans prédominent avec un effectif représentant plus de 
70 % de la population inactive. On y compte légèrement plus de 
filles que garcons. En effet, en 1989, elles forment un groupe 
dont l'effectif s'élève à plus à 247 000 contre 238 000 pour les 
hommes. Cinq années auparavant, les chiffres étaient de 272 000 
filles et de 259 000 garcons. Une question s'impose immédiatement 
à l'esprit: quelles sont les raisons qui pourraient expliquer le 
nombre plus important de filles inactives par rapport aux garcons? 

Sans trop s'aventurer, le rapport de masculinité dans ce groupe 
d'âge pourait être un des éléments à prendre en compte dans 
l'interprétation de la constatation dégagée. 

Défini comme le rapport du nombre des inactifs sur les actifs, 
le taux de dépendance diffère entre le monde urbain où il varie de 
84% en 1985 à 72% en 1989 et le milieu rural où il a chuté de 
42,9% en 1985 à 37,9 % en 1989 (tableau n°5). 

TABLEAU N°5: Tswc de Dépendance dnns les miliewc urbains et rorawc (%). 

Milieux Urbains Miliewc Ruraux 
1985 1989 Variat0 1985 1989 Variat 0 

85/89 85/89 

ACTIFS 146.6 195.9 33.6 229.6 297.9 19.1 
INACTIFS 123.4 142.2 15.2 98.S 113.0 144.7 

POPUL. tollJle 270.0 338.1 25.2 328.1 410.9 25.2 
TAUX(~) 84.2 72.6 -13.8 42.9 37.9 -11.7 

(Source: Estimsûons à partir dt:s DSF et dt:s DSV, D.G.S.E.E ). 

Dans l'ensemble, on a observé une baisse de la dépendance mais 
elle a été moins marquée en milieu rural en raison d'une plus 
grande intégration aux activités de la paysannerie. 

L'analyse de la structure par sexe et par âge est limitée par 
l'absence des données fiables au niveau provincial. Cette carence 
de données provinciales rend donc impossible actuellement l'étude 
de la répartition par province de la population active et celle de 
la dépendance suivant les différentes régions. Néanmoins, les 
conclusions dégagées à partir de l'analyse des chiffres se rappor
tant à 1 'ensemble du pays, au monde rural et au milieu urbain, 
rendent assez bien compte de la situation et des problèmes de la 
population active: prédominance des femmes adultes qui constituent 
plus de la moitié de 1 'effectif total, une croissance résolue 
entre 1985 et 1989, d'environ 3% par an grâce à l'action combinée 
d'une immigration internationale des travailleurs de sexe masculin 
et aux sorties du système éducatif. 

3. L'EMPLOI AU GABON 

3.1 SOURCES DES DONNEES SUR L'EMPLOI 

L'observation des phénomènes relatifs à l'emploi, au ni veau 
global demeure assez récente pour des raisons historiques et éco
nomiques spécifiques au Gabon. En effet, longtemps grand importa
teur de main d'oeuvre, le Gabon n'a jamais eu à faire face aupara
vant à une crise généralisée de 1 'emploi, marquée par un chomâge 
aigu et une morosité du marché de l'emploi, deux phénomènes appa
rus récemment avec la crise économique, sans précédent dans 
l'histoire du pays. 
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Deux phases se distinguent donc dans l'histoire de la produc
tion des statistiques relatives à l'emploi. La période d'avant 
1985 et la période suivante. Jusqu'en 1985, date du déclenchement 
de la crise, l'emploi dans le secteur moderne (salariés des entre
prises et des administrations) est régulièrement observé, grâce 
aux bilans-emplois publiés régulièrement par le Ministère des res
sources humaines, aux études réalisées par le Commissariat Général 
au Plan et par le Ministère des Finances. 

A ces contributions 1 'on peut également ajouter celles an
ciennes faites par le PECTA/CEA et la Banque Mondiale respecti
vement dans le cadre d'une étude sur les revenus en 1980 et dans 
celui des activités habituelles de cette institution. 

Deux catégories de statistiques sur l'emploi sont donc dispo
nibles pour comprendre la situation de 1 'emploi vers les années 
1985: 

- Les statistiques sur l'emploi salarié, plus fiables et plus 
récentes 

- Les statistiques relativement anciennes sur l'emploi et les 
revenus dans l'ensemble de l'économie. 

L'évolution de l'observation de l'emploi depuis le début de la 
crise vient également confirmer cette conclusion. 

En effet loin d'infléchir la tendance enregistrée avant 1985, 
la crise l'a davantage accentuée par une multiplication d'études 
sur l'emploi et les salaires. A 1 'origine de cette éclosion de 
statistiques sur l'emploi, les réflexions conduites, dans bon 
nombre d'administrations, pour mesurer l'ampleur d'un phénomène 
jusque là inconnu au Gabon à une·large échelle: le chômage. 

En effet, les implications sociales, psychologiques, politiques 
et économiques laissaient entrevoir inexorablement une explosion 
sociale à l'origine de laquelle allaient se trouver les personnes 
dépourvues d'un emploi. Afin de prendre des mesures urgentes pou
vant éviter une telle situation, la mesure de l'intensité de ce 
phénomène s'imposait d'elle-même. C'est pourquoi dans les adminis
trations économiques et financières, furent initiées des études 
dans le domaine de l'emploi. 

L'absence de données fiables à l'époque sur les secteurs infor
mel et traditionnel ne laissait à première vue d'autres choix que 
l'étude aussi détaillée que possible du secteur moderne notamment 
l'emploi salarié. On peut citer entre autres le bilan emploi réa
lisé chaque année par le Ministère des ressources humaines (dont 
la série s'arrête à 1989), le document de travail préparé par le 
BIT dans le cadre de l'assistance du Gouvernement Gabonais 
confronté aux difficultés de tous ordres dans le processus de 
création des fonds d'insertion et de réinsertions des travailleurs 
licenciés et des jeunes en quête d'un emploi, et les travaux des 
Ministères de la Planification et des Finances dans le cadre d'une 
réunion de la grille des salaires dans la fonction Publique et la 
révision des conventions collectives applicables au secteur privé. 

Par manque de données l'étude de la si tua tion de 1 'emploi 
sera limitée à la période 1988-1989. 
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3.2 SITUATION DE L'EMPLOI AU GABON 

De plus en plus l'on accepte l'existence de deux grands sec
teurs: à savoir le secteur moderne qui a déjà fait l'objet de plu
sieurs études et le secteur souterrain ou informel, encore assez 
mal connu. 

Dans les deux secteurs, les individus susceptibles d'exercer 
une activité économique peuvent être regroupés en cinq catégories, 
à savoir: 

- les salariés des 
- les salariés des 
- les indépendants 

les personnes 
(TRADIT) 

entreprises(SALENT) 
administrations (SALET) 
(INDEP) 
occupées dans le secteur traditionnel 

- les personnes occupées dans le secteur informel (INFOR) 
- les personnes sans emploi (CHOM). 

En 1989 leur nombre s'élevait à environ 525 000 personnes 
contre 376 200 en 1985, réparties comme indiqué dans le tableau 
n° 6 qui montre que la majorité d'entre elles exerçaient surtout 
dans les secteurs traditionnel et informel. Les salariés des en
treprises et des administration ne représentent que 28% en 1985 et 
15,5% en 1989 des personnes occupées. A noter que les salariés des 
entreprises constituent les 2/3 de l'ensemble des salariés. 

TABLEAU N°6: SitJJBtioa dt: /'Emploi par 1J1Jture (en milliers). 

~c 1985 1989 Variation ( % ) 
M F Total M F Total M F Tobll 

Salt:nt 61.0 16.2 77.2 40.2 10.8 51.0 34.0 31.1 -34.0 
Salet 21.1 7.3 28.4 21.3 9.2 30.5 0.9 26.0 7.4 

lad6p. 3.6 1.2 4.8 9.4 6.2 15.6 16.1 41.0 22.5 
TnuliL 71.4 94.3 165.7 97.1 144.3 241.4 36.1 53.0 45.5 
lafor. 41.9 52.7 94.6 55.0 72.9 127.9 31.1 24.7 35.5 
Cbom. 4.3 1.2 s.s 41.7 16.4 58.1 81.0 

TOTAL 203.3 172.9 376.2 264.7 259.8 524.S 30.S S0.3 39.4 
(Source : Estimaticms D.G.S.E.E ). 

Les hommes représentent dans chaque catégorie plus des 3/4 des 
effectifs à l'exception des secteurs traditionnel et informel soit 
78% des salariés des entreprises, et 70% des agents de l'état. A 
l'inverse, ce sont les femmes qui travaillent en majorité dans les 
secteurs traditonnel (59%) et informel (57 %). 

Une activité surtout exercée par les hommes dans le secteur 
moderne et une présence majoritaire des femmes dans les secteurs 
traditionnel et informel caractérisent entre autres donc l'emploi 
au Gabon. 

Globalement, sur l'ensemble de la période, la population active 
économique s'est accrue de 39% passant de 376 000 personnes en 
1985 à 525 000 personnes en 1989. Plus forte a été la croissance 
de l'effectif des femmes actives économiquement +50% contre +31% 
pour les hommes. Quelles sont les causes d'une augmentation si ra
pide? telle est la question que suscite une telle évolution. 
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certes, l'on ne dispose pas de tous les éléments pouvant ap
porter toute la lumière sur l'évolution enregistrée. Toutefois, 
certaines indications portent à croire que, le développement de 
l'emploi dans les secteurs informel et traditionnel, (+46%) et 
l'émergence d'un chômage (58 000 personnes en 1989) considérable, 
en sont à la base. 

Pendant que les formes traditionnelle et informelle de l'emploi 
se renforçaient, l'emploi salarié des entreprises, la composante 
la plus importante de l'emploi dans le secteur moderne, diminuait 
d'environ 28% aggravant ainsi le problème du chômage, en dépit de 
l'augmentation de l'emploi dans les administrations (+7%). 

La structure de l'emploi, ainsi dégagée, prouve que le secteur 
primaire a encore un rôle non négligeable dans l'économie na
tionale. Il existe au Gabon, à l'instar des autres pays en voie de 
développement, des dysfonctionnements issus de la coexistence du 
secteur moderne et du secteur informel. Ce dernier absorbe les 
personnes ayant été éjectées par le premier et dont le prof il ne 
répond pas aux exigences du secteur moderne. 

3.3 STRUCTURE PAR SEXE ET GRANDS GROUPES D'AGE DE LA 
POPULATION ACTIVE 

Compte tenu des données disponibles, un niveau d'analyse peut 
être envisagé: le niveau national, le milieu rural, et le milieu 
urbain. 

3.3.1 Niveau national 

TABLEAU N°7: Effectifs de la population active pnr âge (en milliers). 

Otoupo 1985 1989 Variation (%) 
d"lao M F Total M F Total M F 

15-24 53.0 49.6 102.6 78.8 83.8 162.6 48.7 69.0 
25-49 142.0 120.4 262.4 152.2 154.9 307.1 7.2 28.7 
50-59 27.1 17.1 44.2 33.7 21.1 S4.8 24.4 23.4 

TOTAL 222.1 187.1 409.2 264.7 259.8 524.S 30.2 S0.3 
(Source : Estimabons D.G.S.E.E ). 

D'après les chiffres du tableau n°7, environ 525 000 personnes 
exerçaient une activité économique dans l'ensemble du pays en 
1989. On y comptait 265 000 hommes et 260 000 femmes soit respec
tivement 50,5% et 49,5% du total des actifs économiques. Les per
sonnes âgées, quel que soit le sexe de 25 et 49 ans représentaient 
un peu moins de 58,6 % de l'effeétif global, et celles de moins de 
25 ans environ 31% de l'ensemble. 

Le nombre de ces actifs économiques a cru rapidement ( 39%) 
entre 1985 et 1990, passant ainsi de 376 000 personnes à 525 000 
personnes. C'est l'entrée des jeunes dans la population active 
économique qui se trouve davantage responsable de ce mouvement. La 
cessation tardive de l'activité chez les personnes âgées entre 50 
et 60 ans pourrait également avoir contribué à cette évolution qui 
s'est effectuée à des rythmes contrastés entre les villes et les 
campagnes. 
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3.3.2 dans le milieu urbain 

Les villes concentrent, comme le révèle le tableau n°8, environ 
44% de la population active économique puisque sur un total de 525 
000 actifs en 1989, 231 000 habitaient dans les zones urbaines. 
Plus des 3/5 sont des adultes. Tandis que les jeunes de moins de 
25 ans, ( 63000 en 1989) représentaient environ 27% des actifs 
urbains. 

TABLEAU N°8: Actifs urbaias (t:lJSOllJblo dlJ pays) 

Oroupo 1985 1989 
d'Asttl M F Tot.al M F Tot.al 

15-24 26.2 23.2 49.4 34.9 28.3 63.2 
25-49 63.2 50.1 113.3 76.5 10.S 147.0 
50-59 10.3 6.6 16.9 13.0 8.1 21.1 

TOTAL 99.7 19.9 179.6 124.4 106.9 231.3 
(Source: Estimations D.G.S.E.E ). 

Depuis 1985, cette population croit régulièrement au rythme de 
12% l'an, dévoilant ainsi un remarquable dynamisme, plus accentué 
parmi les personnes de moins de 25 ans (+28%) et celles âgées de 
25 à 59 ans (+28 %). 

Cette croissance spectaculaire de la population active éco
nomique, dans les zones urbaines est la conséquence de l •exode 
rural, et de l'arrivée massive des travailleurs immigrés qu'avait 
attirés le formidable essor de l'économie gabonaise entre 1980 et 
1985, et des possibilités encore immenses offertes par le Gabon en 
dépit de la crise économique particulièrement aigüe. 

Cependant le dynamisme relevé a été moins marqué dans les zones 
rurales. 

3.3.3 Dans les zones rurales 

Environ 56% des actifs vivent dans les campagnes. En effet le 
tableau n° 9 indique que 293 000 personnes étaient actives en 1989 
dans le milieu rural sur un total de 525 000 actifs estimés pour 
l'ensemble du pays. 

L'évolution enregistrée (+28%) ces cinq dernières années reste 
de loin très en deçà de celle enregistrée dans les villes (+58%), 
confirmant ainsi la progression constante du dépeuplement de 
l'arrière pays au profit des villes. Cette situation est particu
lièrement grave parmi les personnes de la tranche 25-50 ans dont 
l'effectif n'a enregistré qu'une croissanece modeste (+7,4% contre 
28% en zone urbaine). 

Fort heureusement la croissance considérable (+87%) des actifs 
de moins de 25 ans vient largement contrebalancer la "saignée" 
provoquée par la migration des adultes vers les villes. 

Ainsi ce sont les jeunes et plus particulièrement les fil les 
(+110,2%) qui animent les activités dans les campagnes. 
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3.4 Activité et Age 

La participation à l'activité économique diffère d'un sexe à 
l'autre, d'une sous-population à l'autre et d'un milieu à l'autre. 

TABLEAU N°9: Actifs ruraux (ensemble du pays). 

Groupe 1985 1989 Variation(%) 
d'81J" M F Total M F Total M F Total 

15-24 26.8 26.4 53.2 43.9 SS.5 99.4 64.0 110.2 87.0 
25-49 78.8 70.3 149.1 75.7 84.4 160.1 -3.9 20.6 7.4 
50-59 16.8 10.5 27.3 20.7 13.0 33.7 23.2 23.8 23.4 

TOTAL 122.4 107.2 229.6 336.8 566.4 903.2 15.0 43.0 :ia.o 
(Source: Estimations D.G.S.E.E ). 

Sur l'ensemble du territoire comme l'indique le tableau n°10, 
environ 68% des personnes exerçaient une activité économique ou 
étaient prêtes à le faire si l'occasion se présentait. Le tableau 
n° 10 révèle que les adultes restent les principaux agents de la 
production, 76% d'entre eux sont actifs contre 62% pour les moins 
de 25 ans et 66% pour les personnes âgées entre 50 et 60 ans. En 
1989 le taux d'activité des hommes (69 %) était également plus 
élevé que celui des femmes (66,5%). Mais les femmes adultes (25-49 
ans) étaient nettement plus actives (89%) que les hommes du même 
groupe (66%). 

Cette forte participation des femmes adultes à la vie active 
signale leur grande aptitude à s'intégrer à la situation 
conjoncturelle de l'emploi et leur enracinement dans la vie 
rurale. Par rapport à 1985, on. note une légère augmentation de 
cette participation des femmes adultes (+2,5%) tandis que du côté 
des hommes adultes, on relève un recul sensible (-14,6%). 

On observe avec satisfaction la progression de la participation 
des filles de moins de 25 ans ( +36, 1%) celle-ci est largement 
supérieure à celle des jeunes garçons (+17,6%). 

TABLEAU N°/0: Taux d'Activit.é (~). 

Groupe 1985 1989 Variation(%) 
d'81J" M F Total M F Total M F Total 

15-24 50.9 47.4 49.1 00.3 64.1 62.2 17.6 36.1 26.7 
25-49 77.3 86.4 86.4 66.0 88.6 76.0 -14.6 2.5 -6.S 
50-59 67.3 66.7 68.0 63.6 66.3 1.0 -3.0 65.7 -1.0 

TOTAL 62.0 64.0 62.9 69.0 66.S 67.S 11.3 4.7 7.1 
(Source : Estunstlons D.G.S.E.E). 

Tous sexes confondus, on remarque une entrée massive des femmes 
à la vie active (+27%), alors qu'un recul non négligeable (6%) est 
observé parmi les adultes. Tous âges confondus, la population 
potentiellement active ~· est accrue de 7%. 

Elle résulte particulièrement de la progression constante de la 
participation des hommes à la production (+11%) malgré les 
conditions économiques peu encourageantes. 
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Les·conclusions dégagées suscitent deux questions: 

- Quelles sont les raisons de la forte augmentation du nombre 
d'actifs jeunes, notamment des jeunes filles ? 

- Quels sont les faits qui peuvent expliquer l'accroissement 
de l'engagement des hommes aux activités de production en 
dépit de la conjoncture économique difficile ? 

Il ne fait aucun doute que les filles font preuve de plus de 
réalisme devant les difficultés économiques, et préfèrent opter 
pour les secteurs (informel ou traditionnel) plus ouverts et dis
posés à les accueillir, quitte à affronter quelques regrettables 
aléas. 

L'augmentation de la participation à la vie économique résulte 
probablement de nombreuses entrées des jeunes et des femmes dans 
la vie active et de l'exploitation des possibilités économiques 
jusque là négligées notamment le secteur informel. 

En outre, quelque soit l'âge, la proportion des femmes actives 
atteint des niveaux records, elle est d'une manière générale égale 
ou supérieure à 87%. 

Depuis 1985, cette participation à la production a enregistré 
une baisse d'environ 3%, la plus forte s'étant produite chez les 
femmes (-13%). 

TABLEAU N°11: Tara d'Activité. 

OIOfl/JC 1985 1989 Variaticm (%) 
d'Aao M F Total M F Total M F Total 

15-24 55.2 40.6 9S.8 58.3 39.0 97.3 5.6 -4.8 1.9 
25-49 83.7 78.5 162.2 81.9 86.2 168.l -3.8 9.8 3.3 
50-59 85.5 47.1 132.6 86.7 46.3 133.0 l.l -2.1 -1.S 

TOTAL 59.9 48.7 54.3 70.0 62.6 66.4 16.6 28.6 22.2 
( Sourr:o: EstimatiOtJS D.G.S.E.E ). 

Même si elle a chuté, la participation des femmes se maintient 
encore à un niveau élevé. L'évolution constatée montrerait le 
commencement d'un phénomène qui jusque là frappait peu les femmes: 
l'exode rural qui dépeuple de plus en plus les campagnes (+2,7%). 
L'intégration progressive des femmes à la vie rurale (+49%) limite 
les effets de la migration rurale des adultes (-14%). 

4. POPULATION ACTIVE OCCUPEE 

La population active occupée comprend l'ensemble des personnes 
exerçant une activité économique. En 1989. 466 000 personnes 
travaillaient dans tous les secteurs économiques. On y comptait 
223 000 hommes (48%) et 243 000 femmes (52%). La forte 
participation des femmes aux activités productives dans les 
campagnes et le secteur informel explique cette supériorité 
numérique des femmes sur les hommes au sein de 1 'ensemble des 
travailleurs. 

Cette contribution des femmes à la vie économique a largement 
augmenté durant la période de 1985 à 1989 (+41%) contre 712% pour 
les hommes. 
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Au total la production dans les secteurs informels et tradi -
tionnels a occasionné un accroissement de 26% du nombre de 
travailleurs depuis 1985. La population active occupée se répartit 
entre le secteur moderne, le secteur traditionnel et le secteur 
informel. 

4.1 DANS LE SECTEUR MODERNE 

Ce secteur regroupe l'ensemble des travailleurs employés dans 
les entreprises et les administrations ainsi que les non salariés·. 

4.1.1 Les salariés du privé et du parapublic 

L'étude de cette population portera sur la structure par sexe 
et par âge, la distribution des effectifs par secteur et niveau de 
qualification. Enfin, l'examen des indices de qualification et des 
taux de gabonisation nous conduira à examiner les problèmes de la 
qualité de la main-d'oeuvre et de la participation des gabonais à 
la production dans les divers secteurs de la vie économique. 

4.1.1.1 Structure par sexe et par grand groupe d'âge 
de la population occupée 

Le tableau 12 indique une population salariée d'environ 51 000 
personnes en 1989, dont 40 000 hommes et 11 000 femmes soit 
respectivement 78% et 22%. Au sein de la population salariée mas
culine, prédomine la tranche de 25 à 45 ans (70%). 

Depuis 1985, cette population a subi une réduction de son 
effectif d'environ 31% pour chaque sexe, à la suite des compres
sions de personnel opérées dans les entreprises, en raison de la 
baisse du niveau des activités. 

TABLEAU N°12: Sslsriés des Entreprises. 

Groupo 1985 1989 Variation (%) 
d"Aao M F Total M F Tocal M F TOlal 

15-24 8.S 2.3 10.8 S.1 1.6 7.3 -33.0 -30.0 -35.S 
25-49 42.7 11.3 54.0 28.2 8.2 36.4 -35.0 -27.4 -33.3 
S<>-59 9.8 2.6 12.4 6.3 1.9 8.2 -37.0 -27.0 -33.3 

TOTAL 61.0 16.2 Tl.2 93.4 170.6 264.0 -31.l . -31.2 -34.0 
(Source: EstimaâODS n partir des DSF et des DSV, D.G.S.E.E ). 

Les gabonais employés dans les entreprises représentent environ 
80% des salariés mais cette proportion varie considérablement 
d'une entreprise à ! 'autre, d'un niveau de qualification à un 
autre, d'un secteur à l'autre. 

Le tableau n°13 fait ressortir les trois régions qui absorbent 
plus des 3/4 des salariés des entreprises: Estuaire (58%), Ogooué
Maritime (16,5%), et Haut-Ogooué (13%). 

La concentration des activités économiques dans ces trois 
provinces et des activités administratives dans !'Estuaire et p~us 
particulièrement dans Libreville est à l'origine de cette distri
bution provinciale des salariés des entreprises. 
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Les répercussions de la crise sur les économies régionales sont 
largement mises en relief par le tableau n°13. Ainsi, les réduc
tions des effectifs opérées par les entreprises ont affecté dure
ment les économies régionales dont la population salariée a subi 
une baisse de 34 % en moyenne, d'où le niveau de chômage important 
observé dans ces diverses provinces et sur l'ensemble du pays. 

TABLEAU N°13: Sabui6s cks Entrprises par province 

Provincos 1985 1989 
Estuaire 44 790 29589 

HauJ-Ogoou6 9 982 6594 
Moyen-Ogoou4 2 540 1678 

Ngouni6 1 498 990 
NJ'SD8B 911 602 

Ogoou4-JviDdo 1 ISO 7flJ 
Ogoou6-Lolo 1529 1 010 

Ogoou6-Maritimo 12 700 8390 
Wolou-Ntaa 2100 1387 

Total 771JKJ SI 000 
(Source: Estimations .d partir da DSF et DSV, D.G.S.E.E ). 

4.1.1.2 Effectifs par secteurs et niveaux de 
qualification 

D'après le tableau n°14, ce sont les services qui emploient 
plus de la moitié des salariés (61%). On remarque que, en dépit de 
la crise, ce secteur a continué à recruter du personnel puisque 
ses effectifs ont enregistré une augmentation de 11% entre 1985 et 
1990. 

TABLEAU N°14: Salari6s cks Entreprises par secteur. 

SecllJur 1985 1989 Variation 
89185 (%) 

Primaire 13 747 li 500 -16.3 
SccoDdaire 35 911 8 910 -15.2 
DœtBTP 20957 51J1J -15.2 
Tortiairo 27 542 30590 -11.1 

TOTAL 98157 S61JKJ -42.7 
(Source: EstimatiODS .d partir des DSF et DSV, D.G.S.E.E ). 
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A 1 'opposé, la crise a provoqué un véritable ouragan dans le 
secteur secondaire où les BTP ont connu une réduction des ef
fectifs d'environ 75%. En effet, si quelques 21 000 personnes 
travaillaient dans les les BTP en 1985, cet effectif n'était plus 
que de 5 200 en 1989. Cet effondrement des activités dans le BTP 
résulte sans aucun doute de la chute vertigineuse du budget 
d'investissement de 1 'état notamment de la réduction des crédits 
affectés aux crédits de travaux publics, elle-même synonyme d'une 
baisse spectaculaire des marchés publics. 

Les travailleurs gabonais (80% du total), sont en général peu 
qualifiés. La qualification 5 est la plus abondante (mode de la 

~. distribution) avec 40% du total suivie de la qualification 6 avec 
31%. Au total, les 2/3 des travailleurs gabonais ont une formation 
préalable quasi-inexistante (au maximun un CEP ou un stage de for
mation de courte dorée). A l'opposé, 3% seuleument des effectifs 
ont une formation élevée (niveau 1 et 2: cadres ou techniciens su
périeurs). 

Les travailleurs non africains, qui constituent 9% de 
l'effectif total, sont majoritairement européens mais aussi liba
nais et asiatiques, et sont concentrés dans les catégories exi
geant une haute qualification (82% sur les niveaux 1, 2 et 3). 

4.1.1.3 Niveau de qualification 

On observe que le secteur des mines est peu qualifié dans son 
ensemble contrairement aux activité du pétrole. Les activités du 
bois sont également peu qualifiées. Il est évident que ces indices 
de qualif !cation, reflets des structures de qualification, sont 
intrinsèques aux exigences des activités particulières des diffé
rents secteurs (quoique la structure puisse être jugée mal adaptée 
si 1 'on ne se référa à une norme, quand elle existe: il y aura 
alors diagnostic surqualification/sous-qualification). Ces struc
tures, différentes d'un secteur à un autre, sont évidemment une 
des raisons majeures des écarts importants constatés dans les sa
laires moyens entre secteurs. 

4.1.1.4 Taux de Gabonais 

Au regard du graphique n°2, le niveau de la participation des 
travailleurs gabonais dans les secteurs économiques dépasse la 
barre des 50%. En d'autres termes, plus de la moitié des effectifs 
employés dans les entreprises sont gabonais. Ce (50%), qui n'est 
qu'une valeur minimale cache cependant des situations di verses. 
Toutefois, une typologie des secteurs suivant le niveau de gabo
nisation révèle trois catégories de secteurs. 

1) Les secteurs quasi-gabonisés avec un taux de gabonais égal 
ou supérieur à 90%: Agriculture, Elevage, Chasse et pêche, 
Fabrication de boissons et glaces, Industrie du tabac, 
Industrie textile, de l'habillement et du cuir, Industrie du 
bois et de l'ameublement, Raffinerie de pétrole, Production 
et Distribution d'Eau et. d'Electricité, Hotels, Cafés, Res
taurants, Transport maritime et Auxilliaires directs, Auxil
liaires des transports, PTT. 
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2) Les secteurs moyennement gabonisés avec un taux de ga
bonisation compris entre 70 et 90%: ce groupe comprend les 
secteurs restants notamment l'exploitation forestière, les 
mines, le commerce, les banques. 

Les chiffres avancés doivent être considérés comme des moyennes 
sectorielles car le niveau de participation des travailleurs gabo
nais peut varier d'une branche à une autre au sein d'un même sec
teur. Par conséquent, afin de mieux cerner la participation des 
gabonais dans l'économie nationale, une étude par branche parait 
plus appropriée. 

Les études ultérieures sur l'emploi vont donc se fonder sur les 
statistiques des employés par la Classification Internationale 
Type des Industries (CITI) qui offre l'avantage de mieux mettre en 
relief les branches d'activité. L'utilisation de cette nomencla
ture permettra certainement une meilleure approche de la question 
sur la présence des Gabonais dans les di verses branches et devra 
aboutir à mieux cerner cette question. 

Par ailleurs, au coeur du débat actuel sur l'emploi, se trouve 
le problème de la gabonisation des emplois. Or, l'on observe parmi 
les gabonais une nette prédominance des basses qualifications 
(personnel spécilialisé, ou semi-qualifié qui se situe au niveau 5 
de l'échelle des qualifications). Cette grave situation constitue 
donc un sérieux obstacle à toute politique de gabonisation des 
unités de production. Car le véritable problème se trouve au ni
veau de la formation professionnelle et du perfectionnement du 
personnel et non à celui de la gabonisation qui n'a aucune 
justification économique et encore moins de caractère d'urgence. 

En effet la gabonisaton est le processus par lequel la pro
duction des biens et services serait totalement assurée par les 
travailleurs gabonais employés dans les entreprises. Lesquelles? 
Celles créées par les opérateurs étrangers ou celles des opéra
teurs gabonais? Dans le cas d'entreprises créées par les gabonais, 
cela se conçoit aisément. Tel qu'il a été conçu le plan de gaboni
sation, imposé et même demandé à une entreprise étrangère, paraît 
n'avoir aucun sens et aucune justification économique. Car une en
treprise a pour but de réaliser des profits. Afin d'y parvenir, 
elle dégage et mobilise des moyens financiers et recrute du per
sonnel qu'elle juge le meilleur (de par sa qualification). Dans la 
pratique, l'entreprise n'est pas à l'abri d'un problème conjonctu
rel qui peut l'obliger à embaucher des personnes ayant des quali
fications indiquées par rapport à la situation à laquelle elle 
fait face mais appartenant à une autre nationalité. 

Une telle situation génère chaque jour les dilemmnes suivants 
au sein des entreprises: faut-il recruter un non gabonais au 
risque de remettre en question le plan de gabonisation négocié 
avec 1 'Etat, pour résoudre un problème crucial de gestion ou de 
production? 

De plus en plus, on devrait réduire de façon considérable les 
contraintes qui pèsent sur les entreprises et minent leur ef
ficacité et leurs performances, car la lutte contre le chômage et 
les distorsions observées dans la structure des qualifications des 
entreprises ne résident pas dans les plans de gabonisation. Pour 
des raisons d'efficacité, une entreprise tranchera toujours pour 
un travailleur (gabonais ou non) qualifié pour le poste qu'elle 
lui propose. 
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Cette rationalité économique recommande donc une réforme de la 
législation du travail plus adaptée aux défis auxquels les entre
prises ont à faire face dans un environnement économique in
ternational en grande mutation et marqué par la concurrence et le 
libre échange. 

4.1.2 Salariés des administrations publiques 

Le tableau n° 15 montre que près de 3200 personnes travail
laient en 1989 dans les administrations et les collectivités lo
cales. Les Gabonais constituaient la quasi-total! té du personnel 
(95% du total ). Le faible taux de croissance annuelle des effec
tifs (+l,8%) résulte de la limitation de l'accès à la Ponction Pu
blique dans le cadre de la réduction du train de vie de l'état ap
pliquée depuis le déclenchement de la crise en 1989. 

TABLEAU N°15 : Salariés de l'Etat (en miJJiers) 

Sa/Mi4s 1985 1989 Variation 
89/85 (%) 

Civils 18.0 19.5 8.3 
Gabonais 17.0 18.3 7.6 
EtmDgers 1.0 1.2 20.0 
Contingent 11.6 12.4 6.9 

TOTAL 47.6 51.4 8.0 

Le tableau n°16 montre que plus des 3/5 de ces salariés tra
vaillent dans les services administratifs de la province de 
!'Estuaire. 

TABLEAU N°16: Distributiœ géograpbiqU1J des salariés de l'Etat (en miJJiers) 

ProviDoos 1985 1989 
Estuaire 19.8 21.3 

Haut-Ogooué 1.7 1.9 
Moyen-Ogooué o.s 0.5 

Ngounié 0.8 1.6 
Nysnga 0.8 0.9 

Ogooué-Lolo 0.6 0.9 
Ogooué-Jvindo n.d n.d 

Ogo<Hlfi-Maritime 1.4 l.S 
Woleu-Ntem 1.9 2.0 

4.1.2.1 Effectif par sexe et par catégorie 

Dans les administrations les hommes représentent 70% des effec
tifs et 84% d'entre eux ont un âge compris entre 25 ans et 50 ans. 
Ces effectifs masculins sont passés de 21 100 en 1985 à 23 100 en 
1989 ( +O, 9%.) tandis que les effectifs des jeunes passaient de 7 
300 à 9 200 (+26%) au cours de la même période. 
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TABLEAU N°17: Sslsriés du secteur public (~blo du pays) 

~· 85 89 Variation 89/8S (S) 
d'6sze M F Total M F Total M F Total 

' 

15-24 2.1 0.7 2.8 2.1 0.9 3.0 0.0 28.6 7.1 
25-49 17.7 6.1 23.8 18.0 7.6 25.6 1.7 24.6 7.6 
~59 1.3 0.5 1.8 1.2 0.7 1.9 -7.7 40.0 '.5.6 

roTAL 21.1 7.3 28.4 21.3 9.2 30.S 0.9 26.0 7.4 

4.1.2.2 Effectifs par Catégorie et par nationalité 

On observe que les agents permanents de Nationalité Gabonaise 
constituent la quasi-totalité des effectifs des catégories B et c. 
Par contre on retrouve une forte proportion d'étrangers dans les 
catégories supérieures: 26% en Al, 17% en A2, et 52% en HC, en 
1989 (tableau 18). 

TABLEAU N°18: Agents permsnents dtJ l'Etat par e11ti!gorio ot astionalité. 

Agcats CATEGORIE 
Ponmmcmis HC Al A2 Bt 82 c 6 Total 

85 21 2263 2052 5006 2802 5422 40S 18041 
Gabonais 10 1674 1683 4996 2779 5415 402 16959 
Etnmgors li 589 369 80 23 7 3 1082 

89 23 2440 2213 S474 3021 s 846 439 19456 
Gabonais Il 1805 1 815 5387 2996 s 839 436 18289 
Etnmgors 12 635 398 87 25 7 3 1167 

Tamd'accr. 9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 
Total(1') 

Selon le tableau n° 19, la majorité des agents gabonais en 
poste dans les administrations seraient donc des agents subal
ternes (avec un niveau d'étude égal au CEPE) ou des agents 
d'exécution (avec en moyenne un niveau d'instruction équivalent au 
Baccalauréat). 

Cependant l'on peut se demander si la structure des effectifs 
par catégorie observée est réellement significative •. En effet à 
cause de l'anarchie qui a caractérisé les intégrations dans la 
Fonction Publique, il est permis d'en douter, car 1' intégration 
d'un agent dans une catégorie ne correspond pas toujours à un ni
veau de qualification précis. 

Une telle situation a des répercussions considérables sur les 
promotions individuelles qui pourraient être décidées sur le seul 
critère de la hiérarchie occupée dans l'échelle des catégories. 

En outre elles constituent un sérieux obstacle à toute réforme 
de la Fonction Publique qui irait dans le sens d'une plus grande 
efficacité. 
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Une évaluation des qualifications des personnels de l'Etat 
pourrait être envisagée afin de mieux cerner l'échelle réelle des 
catégories. 

TABLEAU N°19: Salariés de l'Elllt par sexe el ca~gorie 

CATEGORIE 

SEXE HC Al A2 Bl 82 c 6 Total 
8S 3S 3 781 3276 7482 4480 9324 1696 30074 

Masculin 26 3120 2615 6693 2 863 7 610 435 23362 

FéminiD 9 661 661 789 1 617 1 714 1 261 6712 

89 37 4068 3 663 8942 4924 9544 711 31889 
Masculin 28 3 3S7 2 814 71JJJ. 3 080 8 187 468 25 136 
FéminiD 9 711 849 1740 1 844 1357 243 67S3 

On tire du tableau n°20 les constatations suivantes: 

- Près de 4/5 des personnels de l'Etat (78%) sont des hommes 
effectuant les tâches subalternes (catégorie C) ou 
d'exécution (catégorie Bl). 
- Les femmes sont surtout des agents d'exécution (catégories 
B2 et Bl). 

Cette disproportion entre l'effectif des hommes et celui des 
femmes revèle surtout la faible qualification des femmes provenant 
essentiellement d'un abandon plus précoce de l'école. Afin de ré
duire cette disparité, doit être élaborée et effectivement appli
quée une politique résolue d'intégration catégorielle des femmes 
dans toutes les composantes de l'administration, et surtout une 
réforme de le formation professionnelle et du perfectionnement des 
Agents de l'Etat s'avère nécessaire. 

4.1.2.3 Effectif par catégorie et par Statut 

Le tableau ci-dessous révèle qu'environ 68% des salariés (les 
militaires compris) sont des fonctionnaires. Ainsi, plus des 2/3 
de ces salariés sont entrés dans la fonction publique pour y faire 
carrière durant toute leur vie active. 

TABLEAU N°2D: Salariés de l'Elllt par ca~gorie el par SllltJJt 

CATEGORIE 

STATUT HC Al A2 Bl 82 c 6 Total 
FoacL 7 2<108 1 793 3 219 3 196 1616 0 12439 
CoaL - - - - - - - 0 

1985 Local 0 302 272 391 1 395 798 666 3 824 
Expa. 1 839 493 52 8 1 0 1394 

CoatiDg. 0 174 856 4642 0 6418 0 12()1)() 

Tolal 8 3923 3 414 8304 4S99 8833 666 2!> 747 
FoacL 8 2 801 1 930 3464 3 438 1 738 0 13 379 
CoaL 1 1228 822 476 1 509 860 717 s 613 

1989 Local 0 325 292 420 1 500 8S9 717 4113 
Expa. 1 903 530 S6 9 1 0 1 soo 

CœtiDg. 0 187 922 4999 0 6905 0 13 013 
TobJJ 10 5444 4496 9415 6456 10363 1434 37 618 
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Parmi les contractuels prédominent les agents ayant signé des 
contrats locaux (73% sur un total de 5164). 

En plus des salariés des entreprises et des administrations, la 
population active occupée comprend des personnes ayant des revenus 
autres que les salaires. 

4.1.3 Les non salariés du secteur moderne 

Ce sont des travailleurs indépendants qui compose~t ce groupe. 
Il s'agit pour la plupart des tâcherons, et des petits en
trepreneurs. Depuis le déclenchement de la crise, leur nombre a 
plus que triplé ( 16 000 en 1989 contre 5 000 en 1985). Les tra
vailleurs licenciés des entreprises constituent près des 3/ 4 de 
ces non salariés. 

Les sombres perpecti ves de l'évolution du marché de l'emploi 
devraient inciter l'état à prolonger et à maintenir la tendance 
observée, et à renforcer la politique de développement des PME. Ce 
renforcement passe par la mise en place des systèmes de finance
ment et d'assistance les plus appropriés. Cela implique aussi 
l'aménagement d'un environnement administratif et économique sa
tisfaisant pour l'expansion de ces PME/PMI. 

TABLEAU N°2/: Trsvnil/eurs incMpendsnts dJJ secteur mo<kme {t:n milliers) 

Oroupo 85 89 
d'iatJ M F Toœl M F Total 

15-24 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
25-49 2.2 0.7 2.9 5.7 4.4 10.1 
50-59 1.4 0.5 1.9 3.7 1.8 s.s 

n>TAL 3.6 1.2 4.8 9.4 6.2 lS.6 
(Source : Estimstions D.G.S.E.E ). 

4.2 DANS LE SECTEUR INFORMEL ET TRADITIONNEL 

C'est l'ensemble des campagnes qui composent le secteur tradi
tionnel qui emploie 241 000 personnes en 1989. Plus de la moitié 
d'entre-elles sont des femmes (environ 60% du total) montrant 
ainsi 1 'importance du travail des femmes en milieu rural et son 
rôle vital dans la production des denrées alimentaires. En dépit 
de la persistance de l'exode rural, le nombre de femmes actives a 
connu une augmentation relativement rapide ( +48% contre 37% pour 
la moyenne nationale). Pour encourager ce secteur, l'état devrait 
mettre en oeuvre une véritable politique de développement rural 
ayant pour objectifs : 

- accroître la production vivrière 
- garantir de meilleures conditions de vie et de travail aux 
femmes 
- assurer les possibilités de financements adaptés à la spé
cif ité de leurs activités 
- asseoir un système de formation et d'assistance efficace. 

De telles actions pourraient déjà retenir sur place bon nombre 
d'habitants des zones rurales et attirer les citadins sans emploi. 
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Le secteur informel emploie plus de personnes que le secteur 
moderne (128 000 en 1989 contre 97 000). Ce fait doit maintenant 
être pris en considération dan le débat opposant les partisans et 
les adversaires du secteur informel. 

TABLEAU N°22: Travailleurs du secœur traditiODnel (en milliers) 

G.RJÇC 85 89 Variation 89/85 (S) 
d'lge M F Total M F Total M F Tota1 

IS-24 17.4 23.9 41.3 30.7 52.3 83.0 82.3 116.0 100.0 
25-49 51.0 63.7 114.7 51.8 82.3 134.1 2.0 28.1 lS.7 
S0-59 10.8 9.S 1.0.3 14.6 12.2 26.8 36.4 20.0 35.0 

TOTAL 79.2 97.1 176.3 97.1 146.8 243.9 23.0 48.0 37.0 
(Source: Estimations D.G.S.E.E ). 

Que se passerait-t-il aujourd'hui si le secteur informel 
n'offrait pas des possibilités aux personnes licenciées dans le 
secteur moderne ou dont le profil ne répond pas aux exigences du 
secteur moderne? Telle est la question que suscite l'analyse du 
tableau n°23. 

TABLEAU N°23: Employés du secœur informel (en milliers) 

Gmapo 85 89 Variaticm 89/85 (S) 
d'lge M F Total M F Total M F Total 

15-24 15.0 20.0 35.0 18.0 25.0 43.0 20.3 25.0 23.0 
25-49 27.0 31.0 58.0 34.0 43.0 n.o 25.0 38.7 33.0 
50-59 2.0 3.0 s.o 3.0 s.o 8.0 so.o 67.0 60.0 

TOTAL 44.0 54.0 98.0 ss.o 73.0 128.0 25.0 35.2 31.0 
(Source: Estimations D.G.S.E.E ). 

La morosité du marché de l'emploi à moyen terme inciterait plu
tôt à encadrer davantage ce secteur car son apport à 1 'économie 
nationale n'est plus négligeable. Dans ce cadre, doivent être en
treprises des études appropriées sur les concepts, les techniques 
d'investigation et d'anlyse relatifs au secteur informel. De même 
doivent être étudiées des relations entre ce secteur et le reste 
de l'économie. Ces dispositions préalables permettraient de mieux 
intégrer le secteur informel dans l'ensemble de l'économie et ti
rer davantage profit de ses potentialités. 

Le tableau n°23 met par ailleurs en évidence la supériorité nu
mérique des femmes sur les hommes au sein du secteur informel (à 
l'instar du secteur traditionnel): 7 3 000 femmes contre 55 000 
hommes. 

Doit-on en conclure que ces secteurs traditionnel et informel 
sont plus propices au travail féminin? Certainement, car la spéci
ficité du secteur informel constitue un handicap majeur pour le 
travail des hommes compte tenu des exigences de ces derniers. 
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Comme en témoigne la croissanse rapide de l'emploi des femmes 
( 35% contre une moyenne nationale de 31%) ce secteur connait un 
grand dynamisme. 

5. POPULATION ACTIVE INOCCUPEE 

Jusque là encore inconnu en tant que phénomène économique et 
social, le chômage est vite devenu un sujet d'actualité brûlant et 
une préocupation politique majeure vu son développement rapide au 
Gabon. 

Les enjeux politiques qu'il représente en ont fait un champ 
d'investigation riche et passionnant même si celui-ci demeure en
core très peu connu. En effet, aucune enquête sur l'emploi n'a été 
entreprise au Gabon. Des estimations et quelques recensements ad
ministratifs partiels restent les seules sources d •informations 
disponibles à ce jour. En dépit de leurs insuffisances, ces 
sources fournisent cependant d •intéressantes indications quant au 
niveau et à la structure du chômage suivant un certain nombre de 
critères (âge, sexe, niveau de qualification etc ... ). 

5.1 STRUCTURE PAR SEXE ET PAR AGE DES CHOMEURS 

Selon le tableau n°24, environ 58 000 personnes se trouvaient 
sans emploi en 1989, 46 000 hommes et 12 000 femmes. Bien sûr, les 
adultes forment le groupe le plus touché (80% du total national). 
Parmi ceux-ci, les plus affectés sont les hommes (62% contre 17%). 
Pour les deux sexes l'ampleur de la crise qui affecte l'économie 
du pays est telle que le nombre. de chômeurs a été multiplié par 
plus de 10 entre 1985 et 1989 (58 000 en 1989 dont 12 000 femmes 
contre 5500 en 1985 dont 1200 femmes). 

TABLEAU N°24 : Cbd~ (ea milliers) 

Groupe 85 89 
d'Aao M F Total M F Total 

15-24 0.6 0.2 0.8 6.6 1.8 8.4 
25-49 3.4 1.0 4.4 36.2 9.8 46.0 
50-59 0.3 - 0.3 2.9 0.8 3.1 

roTAL 4.3 1.2 s.s 45.7 12.4 58.l 
(Source : Esti11JBtions D.G.S.E.E ). 

L'étendue du chômage observé diffère d'un secteur à l'autre, 
d'un niveau de qualification à un autre, d'une catégorie à une 
autre. 

5.2 DIFFERENCES CATEGORIELLES ET NATIONALITE 

On observe dans le tableau n°25, que les travailleurs licenciés 
forment 43% du total des sans emploi, suivis de catégories rési
duelles (47% du total). Par nationalité, les Gabonais représentent 
plus des 4/5 des personnes à la recherche d'un emploi. 
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Suivant les catégories, on distinguait en 1989 les travailleurs 
licenciés (58%), les jeunes diplômés en quête d'un premier emploi 
33% et les autres 9%. 

TABLEAU N°25: PersamJes saas emploi en 1989 (CD milliers) 

Gabonais Autres Total 

travsill. liceac. 19.6 5.0 24.6 

jeunes dipl6més 5.8 0.5 6.3 

autres 22.1 5.1 27.2 
Tobll 47.S 10.6 58.1 

(Source : Estimations D.G.S.E.E ). 

5.2.1 Les travailleurs licenciés par secteurs et ni
veau de qualification 

Les licenciements observés peuvent être repartis en deux caté
gories: 

- Les licenciements consécutifs à des fautes individuelles 
- Les licenciements économiques. 

Les seconds représentent 65% des causes de débauchage contre 
35% pour les premiers. Ainsi, les difficultés économiques des en
treprises constituent le principal motif de licenciement. 

5.2.2 Les jeunes Diplômés en Quête d'un emploi 

Les candidats à un premier emploi peuvent être regroupés dans 
trois filières à savoir: ( I) les Sciences Administratives, Juri
diques et économiques qui rassemblent 33% de l'effectif, (II) les 
études en Sciences Humaines, Lettres, Hotellerie, Tourisme, 
Sciences de la communication qui en représentent 13%, et (III) une 
filière plus technique (informatique génie civil etc .. ), la plus 
fortement représentée avec 54% des individus. 

On note une prépondérance des jeunes ayant un niveau d'études 
ne dépassant pas le Bac au sein des filières I et III ~respective
ment 53% du total et 55%). 

La f illière I se caractérise par une fréquence élevée des for
mations et spécialités suivantes: Comptabilité, Gestion (30%) Dac
tylographie-sténodactylographie (20%) Sciences Economiques (9,6%) 
Gestion-Finances, Administration, Gestion du personnel, Droit, 
Science politique, Relations Internationales (8,3%). 

Les jeunes ayant suivi une formation en comptabilité et en se
crétariat ont un ni veau d'études inférieur ou égal au Bac ( res
pectivement 73,2% et 100%.). 

Parmi ceux qui ont le niveau d'études inférieur ou égal à la 
licence, on observe une prépondérance des formations ci-après: 
Comptabilité, Gestion (31%), Finances, Administration (17%). 

Les spécialistes en sciences Economiques (41,4%), Droit
Sciences Politiques, Relations Internationales et Gestion Finances 
(24,1%) ont le niveau d'études équivalent à la maîtrise. 
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Au delà de la maîtrise, les plus nombreux proviennent des 
spécialités suivantes: Administration (33%), Sciences Economiques, 
Droit, Sciences Politiques (20%). 

Dans la filière III, on rencontre surtout les spécialités 
telles que: Informatique et Génie-Ci vil, Agents de maîtrise et 
Cadres moyens (12%); maroquinerie-Textiles, Agents de maîtrise 
(8,6%); mécanique d'entretien, maintenance, Cadres moyens et 
Agents de maîtrise. 

Enfin, au sein de la filière II abondent surtout des spé
cialistes en Géographie, Urbanisme, Aménagement (28,3%). Près des 
3/5 ont un niveau d'études supérieure ou égal au DEA/DESS. Au to
tal, l'absence de spécialistes en Sciences et Techniques Indus
trielles ainsi que le faible niveau de qualification constituent 
un obstacle majeur pour le secteur productif. Des réformes 
s'imposent donc pour offrir au secteur privé du personnel scienti
fique et technique suffisant et qualifié. On pense notamment à 
l'intégration des établissements de formation et de recherche aux 
activités industrielles. 

5.2.3 Les autres 

S'y trouvent les personnes ayant abandonné leurs études à mi
chemin et n'ayant aucune qualification, ou ayant appris sur le 
tas. Selon les statistiques du Ministère du travail, les postu
lants à un premier emploi mais sans qualification représenteraient 
31% du total . 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de cette étude sur la population active et plus parti
culièrement sur les problèmes de l'emploi et du chômage quels en
seignements en découlent? Quelles recommandations peut-on faire 
pour contribuer à la résolution de ces problèmes ? 

A l'heure actuelle les statistiques sur l'effectif total et la 
structure de la population active restent encore provisoires en 
1 'absence d'un véritable recensement démographique et d'une en
quête nationale récente sur l'observation des faits démogra
phiques. Faute de mieux ces chiffres doivent être considérés comme 
une base de réflexion pour faire face à la pénurie de statistiques 
sur la population. Dans cette catégorie de chiffres provisoires, 
il faut ranger ceux se rapportant à des formes d'emploi autres que 
l'emploi salarié dans les entreprises et les administrations. Tou
tefois on peut admettre que les observations et les conclusions 
dégagées à partir de ces chiffres reflètent, dans une large me
sure, les véritables problèmes de l'emploi et du chômage, et ac
cepter les enseignements qui s'en dégagent. Ainsi, observe-t-on 
une population active potentielle à majorité adulte et au sein de 
laquelle les femmes sont les plus nombreuses. En outre les cam
pagnes abritent plus d'actifs que les villes, et le nombre 
d'inactifs est considérable ( 678 000 en 1989) avec comme consé
quence un taux de dépendance d'environ 127 %. 

Environ 525 000 personnes sont économiquement actives. Les sec
teurs traditionnels (241 000) et informel (128 000) demeurent les 
plus gros employeurs. Dans l'ensemble du pays la proportion de la 
population active moyenne est de l'ordre de 68% dont 69% pour les 
hommes et 67% pour les femmes. 
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Tous secteurs confondus, 466 000 personnes excercent en 1989 
une activité productive. Plus de la moitié d'entre elles sont des 
femmes. 

Dans le secteur moderne les gabonais salariés des entreprises 
(plus des 3/4 du total) ont une qualification préalable quasiment 
inexistante puisque parmi eux abondent des basses qualif !cations 
(5 et 6) à l'exception des salariés des sociétés SEEG et OPT. Plus 
de la moitié des salariés du secteur privé sont des gabonais. 

Dans les administrations, les gabonais composent la· quasi-tota
l! té du personnel ( 95% du total national) réparti de la manière 
suivante: les civils (61%) et le contingent (39%). Plus des 3/5 
d'entre eux travaillent dans la province de !'Estuaire. 

Dans les autres catégories d'emploi, émergent particulièrement 
les secteurs informel et traditionnel dans lesquels les femmes 
concentrent l'essentiel des activités de production. 

Parmi les personnes sans emploi, on note une prédominance de 
travailleurs licenciés (43% du total). Par natonalité, les Ga
bonais représentent plus des 4/5 des personnes à la recherche d'un 
emploi. Le licenciement économique constitue le principal motif de 
débauchage (65%). Toutefois plus de la moitié des demandeurs 
d'emploi ont une qualification professionnelle (58 %). 

Les jeunes en quête d'un premier emploi représentent 33% du to
tal. La majorité d'entre eux ont suivi la filière I (Sciences Ad
ministratives, Juridiques et Economiques). 

Des constatation précédentes, découlent les recommandations ci
après: 

- entreprendre une politique résolue d'intégration des femmes 
à la vie active, 

déterminer les fonctions du secteur informel dans 
l'économie de demain, 

- adapter la formation des salariés aux mutations régulières 
et aux exigences de la production, 

- améliorer la qualité de la main d'oeuvre dans le secteur 
privé, 

- introduire les méthodes nouvelles de gestion dans les ad
ministrations en privilégiant la productivité du travail et 
l'efficacité, 

- élaborer et conduire une politique souhaitée contre le chô
mage parallèlement à une réorientation de l'écono~ie vers la 
production industrielle compétitive et à une restructuration 
de l'économie nationale axée sur de nouvelles approches glo
bales et sectorielles. 
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2.4 P 0 P U L A T I 0 N E T S A N T E 

PAR LE DR J. MBA BITOME 

1. INTRODUCTION 

Je voudrais, en tout premier lieu vous dire le plaisir et 
1 •honneur que je ressens à prendre la parole devant cet éminent 
aéropage, en ma qualité de représentant du Ministère de la Santé 
Publique, de la Population, des Affaires Sociales et de la Solida
rité Nationale, pour tenter de mettre en évidence, â travers le 
thème "Population et Santé" certains problèmes de santé de notre 
pays, dont la recherche des solutions reste intimement liée à la 
planification sociale nationale et au processus global 
d'aménagement du territoire. 

L'identification de ces problèmes a été rendue possible grâce à 
l'analyse des données existantes dont je me propose de préciser 
ci-après les sources et la qualité. 

2. SOURCES ET QUALITE DES DONNEES 

Les données dont il sera question dans cet exposé proviennent 
essentiellement de trois sources: 

a) Celles recueillies auprès du Ministère de la Santé et por
tant pour la plupart sur l'état de santé de la population, 
1 •infrastructure et le personnel sanitaire ainsi que sur les dé
penses de santé. Elles proviennent essentiellement de l'ensemble 
des formations sanitaires publiques et privées sous forme de rap
ports mensuels d'activités d'une part, et d' enquêtes ponctuelles, 
notamment celles effectuées par le groupe SEDES/SINORG/DHV-Kit en 
1987 et d •autres plus fréquentes réalisées par le Service des 
Grandes Endémies, souvent avec l'aide de l'OCEAC, d'autre part. 

b) Celles recueillies auprès du Ministère du Plan qui concer
nent les informations sur les indicateurs généraux, calculés le 
plus souvent sur la base des estimations qui sont ensuite confir
mées par des enquêtes sur le terrain. 

c) Celles de la Banque Mondiale et de l'OMS. 

Cependant s'il est possible de dire que les données disponibles 
au Ministère de la Santé nous permettent d •avoir une idée suffi
samment précise des problèmes de santé de notre pays ainsi que 
leurs implications socio-économiques, il faut néanmoins tenir 
compte que celles-ci présentent quelques insuffisances, à savoir: 

- La quasi-impossibilité de pouvoir disposer à temps de la 
totalité des rapports mensuels de l'ensemble des formations 
sanitaires. 
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Les agents du Service des Statistiques du Ministère de la Santé 
sont amenés à traiter 1' information à partir des données dispo
nibles qui sont loin de refléter la réalité sanitaire du pays, 
ainsi pour argumenter ce que nous venons de dire, au lOème mois de 
l'année 1990, seulement près de 40% des rapports mensuels des for
mations sanitaires publiques pour 1 'année 1989 sont parvenus au 
Ministère, tandis que le taux de ceux des formations sanitaires 
privées est loin d'atteindre 30%. 

- Le manque de validité et de fiabilité des informations 
(données) lié aux insuffisances du "plateau technique" dans 
la plupart des formations sanitaires. 

Cependant, il faut reconnaître que les différentes sources 
d'information évoquées ci-dessus nous permettent de pouvoir dispo
ser de certains indicateurs pour apprécier l'état de santé des po
pulations. 

3 APPRECIATION DU NIVEAU DE SANTE 

Selon les informations du Ministère de la Santé, les prin
cipales causes de morbidité sont liées presque exclus! vement aux 
maladies infectieuses, parasitaires, et aux affections respira
toires tandis que celles relatives à la mortalité proviennent des 
maladies cardio-vasculaires, respiratoires, diarrhéiques, des ané
mies et de la malnutrition, du paludisme, de la tuberculose et des 
traumatismes. 

Soulignons cependant que les informations concernant la morta
lité ne sont pas issues des statistiques d'état-civil mais unique
ment des décès survenus au niveau des formations sanitaires qui 
ont fait parvenir leurs rapports. Ce qui ne permet pas de tirer 
des conclusions formelles sur les causes de décès au Gabon. 

C'est pourquoi, nous devons interpréter ces informations avec 
beaucoup de prudence. 

3.1 MORBIDITE 

TABLEAU N°1: Tswc d'incidence cl de JétsliM dt:s principales affections (1983-1988). 

1983 1984 1986 1988 

AFFECTIONS Incidence Utalit6 l.ocidœc:c: Lbalit6 lncidœcc Lbalit6 lncidczice Utalit6 
W. W. W. W. 

Affections respiratoires 
BVec grippe. 83.50 0.08 105.80 o.os 83.80 0.12 115.20 o.oo 
Paludisme 24.20 O.O'l 51.90 O.Ol 51.40 0.03 82.9o o.°' 

Ms.JJJdies parasit.aires 
SBIJS paludisme 46.40 0.00 65.00 0.00 51.30 0.00 65.10 0.00 

(avec Ankylostome) 
Traumatisme 46.70 0.01 49.40 0.01 44.90 0.01 52.10 -~0.62 

Maladies diarrbéiqes 31.80 0.16 45.30 0.08 47.60 0.19 54.70 0.(11) 

Affr:ctiOD digestives 

oesopbago-gsstro-duo 17.30 0.20 26.80 0.15 25.70 0.25 28.00 0.14 

d!zJsles 
(Source : M.S.P.P ). 
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Si certains taux de létalité ont baissé en 1988 par rapport à 
1983, le nombre de cas de chaque affection n'a cessé d'augmenter 
d'année en année. On note par ailleurs un nombre particulièrement 
élevé de cas d'affections respiratoires et de paludisme ( 148 178 
et 106 645) tandis que les traumatismes présentent en 1988 un taux 
de létalité de 0,62 pour 1000 (417 cas). La plupart de ceux-ci 
étant les conséquences des accidents de circulation, il y a lieu 
d'étudier certaines actions afin d'améliorer l'état des routes. 

TABLEAU N°2: Nombre de cas de décù el de principales causes de morbidité. 

1983 1984 1986 1988 

AFFECTIONS Cas D6cœ C1111 D6c:lœ Cas D6œa Cas D6cœ 

Affectioas respiratoires 929T1 81 12141S 67 101 725 l2S 148 171 3 
avec grippe. 

Paludi.sme 26970 8 59549 6 62 385 22 106 64S 41 

Mslsdies parasiœires SI 672 1 74565 0 62 337 2 83 759 5 
SIUlS pslucli.sme 
Traumatisme SI 986 9 SS 639 8 54 54S 10 67044 417 

Maladies disrrbéiqes 3S474 58 SI 918 42 57 855 

Affection digestives Ill 70 312 66 

oesopbsgo-gsstro-dllo 19 2S9 40 30737 49 311 154 78 35989 S2 

dénales 

(Source : M.S.P.P ). 

3.2 MORTALITE 

Présentons tout d'abord toutes les données disponibles sur la 
structure de la mortalité gabonaise: 

- Taux brut de mortalité: 15,7 pour 1000 (Source: Ministère 
de la Planification 1985-1990) 

- Taux de mortalité Juvénile (2 à 5 ans): 

Garçons:166 pour 1000 
Filles :147 pour 1000 

(Source: Banque Mondiale 1988) 

- Taux de mortalité infantile (- lan): 

Garçons: 102,9 pour 1000 
Filles : 95,6 pour 1000 

(Source: Ministère de la Planification 1985-1990) 

- Taux de mortalité maternelle 1,9 pour 1000 (Source: Minis
tère de la Santé Publique et de ·la Population) 

- Taux de mortalité périnatale: 10 pour 1000 (Source: Minis
tère de la Santé Publique) 

- Mortalité différentielle: 1,4 pour 1000 (Source: Ministère 
de la Santé (1988)) 
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T ABLEA u N°J : Evolution des priDcipa/os causes œ mortalité 

Cas pour Année 
1983 1984 1986 1988 

Caasos Cas D6œs Lté Cas D6œs Lté Cas IJ:Mœil Lté Cas D6eà Lté 

Tn1U11J1Jtisme y compris SI 987 9 0.01 s 663 8 0.01 S4S4 JO 0.01 67044 <417 0.62 

plaies,CODtusiaas 
Almctiaas csrdicrvascubùrr:s 6155 'Tl 143 10817 9S 0.87 8419 121 143 9909 98 0.9 

y compris byperteDsion 
artérielle 

MabuJie du 81U18 el des 4846 24 0.49 9 268 25 0.26 9 830 S9 0.6 16 396 BI 0.49 

organes bématopoiétiques, 

dr6panocytœe 
Maladies diarTbériques 35974 S8 0.16 SI 978 42 0.08 51 BSS 111 0.19 70321 66 0.09 

Afmctiaas digestives 11622 39 0.33 18 734 17 0.09 19292 71 0.19 22309 31 0.13 

Paludisme 299970 8 0.02 S9 549 6 0.01 62 38S 22 0.03 106645 41 0.03 

(Source : M.S.P.P ). 

Le taux encore très élevé de la mortalité infantile, juvénile 
et périnatale apparaît comme un handicap pour les activités mises 
en place dans ce pays dans le cadre d'une politique nataliste. Il 
y aurait donc nécessité d'étudier des nouvelles actions en faveur 
des enfants de 0 à 5 ans car l'augmentation du taux de natalité 
n'a de sens véritable que lorsqu'elle s'accompagne d'une augmenta
tion de l'espérance de vie à la naissance. 

Le tableau n°3 montre une progression presque régulière du 
nombre de cas d'affections qui sont les principales causes de mor
talité dans notre pays. Cette situation peut certes se justifier 
par 1 'augmentation de la population globale, mais on observe que 
la plupart de ces affections peuvent être évitées par la mise en 
place d'actions précises et adaptées: potabilisation de l'eau, 
lutte contre les vecteurs, latrinisation des villages, intensifi
cation du processus éducatif des populations, organisation des po
pulations dans le sens d'un engagement communautaire face aux pro
blèmes de santé. 

TABLEAU N°4 : Afmctions les plus meurtrières en tawc de lélslit.6 

Cas pour Année 
1983 1984 1986 1988 

Ca11BA9 Cas D6cœ 5' Cas D6cà 5' Caa D6cà 5' Cas 1)6* 5' 
Cbolém - - - - - - - - - 13.00 10.00 76.90 

TétanosNN - - - 2.00 - - Il.OO 3.00 27.20 16.00 10.00 62.SO 
Sida - - - - - - - - - 14.00 10.00 71.40 

Tébmos 59.00 12.00 20.30 18.00 8.00 44.40 12.00 4.00 33.30 21.00 9.00 42.80 
Para Sida - - - - - - - - - 4.00 1.00 25.00 
MBIJÏgim 291.00 27.00 9.20 266.00 19.00 7.10 238.00 2S.OO 10.SO 156.00 20.00 12.80 

Trypanosomiase 7.00 3.00 42.80 67.00 2.00 2.90 31.00 2.00 6.40 62.00 4.00 6.40 
Tumouts maligaes 318.00 19.00 S.90 695.00 26.00 3.70 743.00 56.00 1.SO 935.00 . 55.00 S.80 

(Source: M.S.P.P ). 
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La nécessité impérieuse d'entreprendre de telles actions im
plique la recherche d'une très forte coordination inter
sectorielle, comme processus indispensable dans la recherche d'une 
amélioration de l'état de santé. Le tableau précédent relatif à 
l'évolution des affections les plus meurtrières de notre pays, 
laisse dégager trois observations: 

- la progression inquiétante des tumeurs dans notre pays (318 
en 1983, 935 en 1988) 
- la puissance des Endémies locales (trypanosomiase) 
- l'implantation des nouvelles affections (choléra et surtout 
le sida) 

3.3 INFRASTRUCTURES ET PERSONNEL SANITAIRES 

3.3.1 Infrastructures sanitaires 

Théoriquement, selon l'étude SEDES (Sinorg 1987), le MSPPASSN 
(Ministère de la Santé Publique, de la Population, de l'Action So
ciale et de la Solidarité Nationale) gère directement 586 forma
tions sanitaires, mais 474 sont actuellement fonctionnelles. 
Celles-ci se répartissent comme suit: 

- Hôpitaux généraux: 10 
- Hôpitaux des secteurs des Grandes Endémies: 9 
- Hôpital Hansénien: 1 
- Hôpital psychiatrique: 1 
- Hôpital "Spécial Maternité": 1 
- Centres médicaux: 39 
- Formations non hospitalières: 
- Centres de santé: 10 
- Dispensaires: 223 
- Cases de santé: 105 
- Centres de PMI: 76 dont 5 ne sont pas situés en milieu hos-
pitalier 

TABLEAU N°5 : Répartition dœ FoT11J1Jtions Sanitaires par Province el par Zœe 

H{Jpilllwc CeDtres Dispom;ai.res Case PMI 

ProvinœJ Camrca dt: Smt4 de Toœ! 

~ Gdca End. m6dlœmt u R u R s.m6 u R 

Estuaire 2 4 4 7 1 1 IS 22 3 S9 
MoyetJ-0goou4 1 1 10 1 4 44 13 1 7S 

Haut-Ogoou4 1 1 1 1 8 7 19 
Ngouni6 1 1 8 32 Il 53 
Nyanga 1 1 4 20 9 3S 

Ogoou4-lviDdo 1 1 3 24 14 43 

Ogoou6-Lolo 1 1 3 27 3 3S 

Ogoout!-Maritime 1 1 2 1 7 10 22 

Woleu-Ntom 1 1 4 39 16 1 62 

Tot./ 22 39 9 223 105 s 403 

(Source : M.S.P.P ). 

Les centres de PMI situés en milieu hospitalier ou dans la même 
enceinte qu'un centre de santé ne sont pas inclus dans ce tableau. 
Ils sont au nombre de 71, soit au total 474 formations sanitaires 
fonctionnelles. 
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Ce tableau fait ressortir une répartition très inégale des for
mations sanitaires d'une province à une autre. Ceci n'est même pas 
en fonction de l'importance numérique de la population puisque 
!'Estuaire qui a 27,7% de la population du pays n'a que 59 forma
tions sanitaires, que le Haut-Ogooué avec 12,2% dispose de 75, et 
que !'Ogooué-Maritime avec 12,8% de la population n'en a que 22. 

TABLEAU N°6 : Répartition des lits par type de Formations sanitaires 

Fonmtiœs Nombre de lits Lits Taux d'occupation 

Sallitairoa effoctifs 

'IMoriqucs Fonctioam:ls Srcc MSPP Scdcs/Sinorg MSPP 

Ceatn:s M6dicawc 14!2 900 1248 33.00 15.00 
H6pitam ProviDciawc 1 390 1 146 1 217 43.00 SS.OO 
H.Gnmdt:s Eademics 486 3SS 458 75.00 48.00 

CHL S44 S-10 562 68.00 Tl.OO 
roTAL 3 90'l 2941 3485 48.00 48.15 

TABLEAU N °7 : Répartition des lits par Province 

Nbrc de lits ~dos lits 
PROVINCES Population MSPP MSPP+CNSS MSPP<NSS 

% ~lits Priv6 PriW 
Estuaire 27.7 31.4 1 557 36.S 

Halll-Ogoou6 12.2 11.9 450 10.S 
Moyea-Ogooué 4.1 4.9 440 10.3 

Ngouni6 12.3 11.3 410 9.6 
N}'IUJ8IJ 7.1 6.7 204 4.8 

Ogoou6-lvindo 6.0 6.1 185 4.3 
Ogooué-Lolo 5.9 8.0 242 S.1 

Ogooué-Maritime 12.8 8.1 425 10.0 
Woleu-Nœm 11.9 11.6 351 8.2 

TOTAL 100.0 100.0 4264 100.0 

La capacité réelle, mesurée en lits fonctionnels par l'étude 
SEDES/DHV est inférieure de 22% à la capacité théorique de MSP
PASSN en raison, semble-t-il: 

- de la diminution de la demande qui, depuis la mise en ser
vice n'a pas atteint le niveau prévu 

- de la diminution de la population, non seulement parce 
qu'elle est desservie par plusieurs centres médicaux, mais 
aussi à cause de l'émigration rurale 

- du manque de confiance en certaines formations sanitaires 
suite à une recherche d'efficacité dans les prestations de 
soins. 
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TABLEAU N°8 : Capacité des Formations S/llJÎ/lJirr:s/tawc d'occupation par provioce 

PROVINCES Capacité Taux 

d'occui>. 

Estuaire 964 66 
Haut-Ogooué 513 54 

Moyœ-Ogoou6 146 18 
NgouDi6 443 18 
Nyangs 261 15 

Ogoou6-lviDdo 219 26 
Ogoou6-Lo/o 227 3S 

Ogoou4-Maritime 286 34 
Wo/cu-Ntem 426 33 

TOTAL 3485 38 

Sourco : MSPP 1990 

Certaines provinces présentent un taux d'occupation très 
faible: (Moyen-Ogooué, Ngounié et Nyanga). Ce sont des provinces 
généralement peu développées économiquement. 

Il serait intéressant d'évoquer ici, par rapport aux structures 
existantes, certains éléments de confort :(eau, électricité). 

En effet, selon l'étude SEDES/DHV: 

- 25% des centres médicaux n'ont pas d'eau potable à proxi
mité, tandis que certains services des formations sanitaires 
manquent d'eau. 

- 45% des centres médicaux n'ont pas d'eau courante. 

45% des installations telles que les équipements, les 
pompes citernes, les groupes électrogènes et les radios sont 
souvent en panne, et il n'existe pas de service d'entretien. 
Les sanitaires sont presque tous bouchés ou fermés à clé. 

- 75% des centres médicaux n'ont ni téléphone ni radio en 
état de marche. 

Si les formations sanitaires de base constituent un maillage 
relativement dense du territoire national, 50% des dispensaires 
relevant du MSPP sont installés dans des bâtiments vétustes. 
L'ensemble est sous-équipé et l'équipement disponible est souvent 
en mauvais état, ce en raison de l'insuffisance des ressources af
fectées aux formations sanitaires de base localisées en milieu ru
ral. 

3.3.2. Personnel sanitaire 

Si le tableau n°9 ci-après actualisé en 1988 permet de définir 
l'ensemble du personnel de santé au Gabon à cette époque, il ne 
fait pas l'unanimité des documents disponibles. Aussi avons-nous 
trouvé plus intéressant d'utiliser les données de l'enquête 
SEDES/Sinorg, qui, bien que ne donnant pas de chiffres actuels, 
permet néanmoins d'avoir une vision plus précise du personnel. 

129 



TABLEAU N°9 : R6partitiœ par ûmt: el psr Proviaœ (SEDESIDHV) 

1982 1986 
PROVINCBS Zone Zone Total Zone Zone Total 

urbaine rurale urbaine rurale 
Eslua.irc 190 7 197 258 7 1.65 

Haut-Ogoou6 12 11 23 20 12 32 
Mo)'ell-Ogoou6 7 4 11 14 3 17 

Ngouni6 7 9 14 8 12 20 
NytJDgB 2 s 7 4 6 10 

Ogoou6-lvindo 3 s 8 s 6 Il 
Ogoou6-Lolo 3 4 7 2 6 8 

Ogoou6-Msritimo 19 3 22 42 2 44 
Wolcu-Ntem 3 7 10 7 5 12 

TOTAL 246 SS 299 360 S9 451 
825' 18~ 1005' 865' 14~ 1005' 

Contrairement à la politique mise en place par le MSPPASSN re
lative à la médicalisation des centres médicaux, on s'aperçoit que 
le nombre de médecins qui travaillent en zone rurale s'est réduit 
de 18% à 14% de 1982 en 1986. Je ne serais pas étonné que cette 
situation se soit accentuée ces derniers temps lorsqu'on se réfère 
au nombre de médecins qui reviennent travailler à Libreville sans 
avoir été remplacés dans leur poste de l'intérieur. 

TABLEAU N° JO : Répartitiœ para-médicale pu province (MSPP) 

PROVINCES 1984 1986 

Estuaire 981 2114 
Hsut-Ogoou6 255 31S 

Moyen-Ogooué 155 121 
Ngounié 127 134 
Nyaaga 108 103 

Ogoou6-lviDIJo 98 118 
Ogoou6-Lolo 121 138 

Ogoou6-Maritime 247 318 
Woleu-Ntem 170 161 

TOTAL 2263 3 534 

La majorité du personnel travaillant dans les hôpitaux et les 
centres médicaux est considéré comme qualifié. Les proportions 
élevées de personnel non qualifié se rencontrent non seulement 
dans les hôpitaux des grandes Endémies (44%) mais surtout dans les 
dispensaires (64%) qui de plus hélas ne bénéficient ni d'un 
contrôle médical ni d'une supervision organisée au sens strict du 
terme. 

En fait lorsque 1 'on se réfère aux données de 1988, on peut 
établir les ratios ci après: 

- 4 282 habitants pour un médecin généraliste ou un spécia
liste 
- 65 300 habitants pour un stomatologue ou un dentiste 
- 24 642 habitants pour un pharmacien ou un biologiste 
- 5 442 habitants pour une sage femme 

130 



- 844 habitants pour un(e) infirmier(ère) d'état ou un(e) as
sistant(e) 
- 4,76 infirmiers(ères) pour un médecin ou un dentiste. 

TABLEAU N° J J : R6partition cm " du pt:rSCIJDOl m6dical qualili6 ot non qualifi6 par formation SlllJitaire 

FonmtioD8 Pers . Pers.noo Tolal 
..mt.irt:ll qualifi6 qualifi6 " % % 

H6piuwc 77 23 100 
Ccattcs m6dicawc. 69 31 100 

H6piuwc œ G.Ead. 56 44 100 
Dispcmsaires 36 64 100 

TOTAL 71 2A 100 

3.4. DEPENSES DE SANTE 

Analyse du budget de la santé pour l'année 1990 

Ce budget se répartit comme suit: 

- Salaire des fonctionnaires: 
- Fonctionnement 
- Investissement 
- Total 

7,0 Milliards 
6, 0 Milliards 
1,5 Milliards 

14, 5 Milliards, 

Soit 4,0% du budget de l'Etat alors que le rapport était égal à 
5,6% en 1985 (20,1 Milliards). 

TABLEAU N°12 : Evolution de /JJ S1J1Jt6 par mpport au Budget National (en milliard) 

"du 
Aml6cs Budget Budget 

de sant6 mtioœl 

1981 13.5 S.20 
1983 12.8 4.00 
1985 20.1 S.60 
1987 19.4 4.90 
1990 14.5 4.00 

Le budget de fonctionnement comprend: 

- les salaires de la main d'oeuvre non permanente: 21% 
- le carburant: 5,4% 
- les frais de mission: 0,30% 
- les fournitures de bureau: 0,50% 
- l'entretien administratif: 1,10% 
- l'alimentation: 5,5% 
- les dotations particulières selon les spécialités du 
service: 61% 
- fournitures non spécifi~ues (provinces): 5,5% 
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Répartition du budget d'investissement: 

- Divers programmes 
- Grandes Endémies 
- Services centraux 

Etablissements centraux 
- CHL 

DPS 
- Hôpitaux provinciaux 
- Centres médicaux + dispensaires 
- Ecoles 
- Hygiène et assainissement 

3,54% 
6,50% 

15% 
3,15% 

25,62% 
0,37% 

21,25% 
20,53% 
1,5n 
2,15% 

Ainsi le CHL totalise plus du quart du budget d'investissement. 

TABLEAU N°JJ : R6psrtiti011 du Budget d'lnvcstissc1DC1Jt ch: m6diCJJlllelltslprovinœ. 

H6p.provin. 
PROVINCES +SMI+Ecoles Centres m6di. ToCnl 

+Sccteuts +dispensaires 

Estuaire 98 100000 28 soo ()()() 1266080000 
Haut-Ogooué 103 100000 - 103100000 

Moyen-Ogoow 28 200000 9 ()()()()()() 37000000 
Ngouni6 30300000 48 400 ()()() 78 700000 
Nyanga 34400000 21 ()()() ()()() SS 400000 

Ogooué-lvindo 31400000 21 ()()() ()()() 52400000 
Ogooué-Lolo 32400000 25 400 ()()() S8 800000 

Ogooué-Mmtime 52200000 12 300 ()()() 64500000 
Woku-Ntom 48900000 34 ()()()()()() 82900000 

Toàl 459000000 199 (JO() 000 l 798 880000 
(Source: M.S.P.P) 

L'analyse de ce budget nous amène à dégager un certain nombre 
d'observations: 

- Insuffisance notoire des crédits alloués aux titres des 
frais de mission et du carburant aux directions provinciales 
de la santé, d'où blocage des activités fondamentales des 
services de santé: le suivi, le contrôle et la supervision 
systématique des activités et des agents. 

- Apparemment, les crédits alloués à l'achat des médicaments 
semblent suffisants, pourtant, il existe une pénurie notoire 
des médicaments au niveau de toutes les formations sanitaires 
du pays (même le CHL); qu'en est-il réellement? 

3.5 POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES DE SANTE 

Le principal objectif du Plan National de Développement écono
mique et social est d'accroître le bien-être des populations et de 
réduire les inégalités géographiques. Cette politique repose sur 
les objectifs ci-après: · 

- Accroissement du bien-être de la population dans le cadre 
de la stratégie de la "Santé pour tous d'ici l'an 2000", le 
terme de santé étant compris dans son sens le plus large de 
confort physique, mental et social, et l'homme étant consi
déré comme un être bioxyde social, spirituel et "lignager". 
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- Augmentation du rythme de croissance de la population par 
la réduction du taux de mortalité infantile, la lutte contre 
l'infécondité humaine, la lutte contre les maladies transmis
sibles, et la protection des catégories sociales les plus 
vulnérables: la mère et l'enfant. 

- Développement de la médecine préventive en mettant l'accent 
sur l'éducation sanitaire. 

- Promotion de la salubrité et de l'environnement. 

- Mise en place et développement des soins de santé primaires 
avec ses huit composantes essentielles. 

- Promotion de la recherche bic-médicale ainsi que de la re
cherche sur les services de santé. 

- Formation et développement du personnel de santé et re
cherches de toutes catégories et de tous niveaux. 

En fait, les objectifs spécifiques de ces grandes orientations 
se définissent en ces termes: 

i) Réduire les inégalités de la couverture sanitaire entre 
les provinces et entre les zones rurales et urbaines 

ii) Promouvoir un dispositif de santé de base au niveau des 
villages par la création de comités de santé de village et la 
formation des agents servant au niveau le plus périphérique 

iii) Développer la lutte contre les grands fléaux médico-so
ciaux en augmentant et en coordonnant les moyens mis à la 
disposition des services chargés de: 

- l'assainissement et d'une politique de l'eau saine, 
la lutte contre les maladies vénériennes stérili

santes, 
- la protection maternelle et infantile 

iv) Renforcer la médicalisation et la mise en place des spé
cialités de base au niveau des hôpitaux provinciaux et des 
centres médicaux les plus importants 

v) Créer un comité national supérieur afin de promouvoir la 
coordination intersectorielle indispensable dans les actions 
devant avoir une incidence sur le développement de la santé 
et la motivation des populations et des autorités vis à vis 
des problèmes relatifs à la santé. 

4 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les faits évoqués ci dessus nous amènent à émettre quelques 
commentaires: 

4.1 CONCERNANT L'ETAT DE SANTE 

La connaissance de l'état sanitaire des populations est un 
préalable indispensable à tout effort de planification en matière 
de santé. Dresser de manière périodique un bilan dans ce domaine, 
c'est se donner les moyens d'évaluer les actions entreprises, mais 
aussi mesurer l'impact d'un accroissement continu des dépenses de 
santé et d'une amélioration de la couverture sanitaire du pays. 
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Il serait intéressant de redynamiser notre appareil statistique 
qui devrait nous permettre de suivre cette démarche avec rationa
lité (formation du personnel, intégration de nos agents dans une 
cellule statistique nationale qui pourrait par exemple être gérée 
par le Ministère de la Planification, du Développement et de 
!'Economie ... ). 

Dans le cadre des actions de lutte contre les maladies, les ac
tivités curatives sont généralement prédominantes. Le recours à 
l'éducation pour la santé et la prévention est ponctuel et in
dividuel. Le manque de personnel suffisamment formé et de techno
logies appropriées (diapo, affiches, boîtes à images .•• ) empêche 
! 'organisation systématique de ces activités qui devraient pour
tant avoir un impact considérable sur les causes de morbidité et 
de mortalité au Gabon. 

De plus, les programmes prioritaires de santé exécutés au ni
veau provincial n'atteignent que rarement le district et les vil
lages à l'exception du PEV. C'est ainsi que la surveillance des 
enfants de 1 à 5 ans (dépistage des maladies, éducation pour la 
santé, récupération nutritionnelle) est presque inexistante à ce 
niveau. 

Finalement nous pensons que l'amélioration de l'état de santé 
devrait passer par la mise en place effective des activités de 
soins de santé primaires, dans la mesure où celles-ci impliquent 
non seulement un engagement et une participation communautaires 
mais aussi l'organisation à tous les ni veaux (central, intermé
diaire et périphérique) d'une structure dynamique intersectorielle 
et multidisciplinaire. 

4.2 CONCERNANT L'INFRASTRUCTURE ET L'EQUIPEMENT 

L'analyse des infrastructures met en évidence le caractère vé
tuste des constructions de la santé publique dans 1 'ensemble du 
pays, vétusté qui met en cause le confort et même parfois 
l'hygiène des malades. La planification nationale devra"! t envisa
ger une politique d'entretien et de maintenance, car le manque 
d'opérationalité de certaines formations dû à la détérioration du 
matériel d'équipement constitue un sérieux handicap pour les pres
tations de santé aux populations. L'exemple du CHL, hôpital natio
nal de référence, est le plus alarmant: depuis près de quatre 
mois, certains examens de sang ne peuvent être pratiqués au Labo
ratoire National, sans parler de l'impossibilité de faire une Rx 
pulmonaire faute de film ... 

A propos des infrastructures existantes, les 2/3 du patrimoine 
peuvent être considérés comme en bon ou moyen état, et 20% soit un 
bâtiment sur cinq nécessiteraient une réhabilitation rapide. Mais, 
la situation est inégale selon les provinces: 

- qualité la plus médiocre : Estuaire et Woleu-Ntem 
- situation la plus favorable:Haut Ogooué et Moyen Ogooué. 

Le problème auquel est confronté le Ministère de la Santé Pu
blique n'est pas celui de l'implantation ni de la capacité 
d'hospitalisation des Formations Sanitaires mais plutôt un pro
blème général: 

- d'insuffisance de plateau technique et d •équipements mé
dico-techniques permettant le diagnostic et les soins 
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- de manque total d'entretien et de maintenance entraînant un 
vieillissement rapide et prématuré des installations et des 
équipements médicaux 

- de très mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité dues 
à l'absence d'eau, d'électricité, de téléphone, 
d'assainissement, de collecte d'ordures, de nettoyage ... 

- d'amélioration de la qualité des soins, du niveau d'hygiène 
et du fonctionnement des équipements qui passent avant tout 
par la solution des problèmes d'alimentation en fluides et 
d'assainissement. 

L'absence de moyens de liaison à distance est très préjudi
ciable au bon fonctionnement des hôpitaux et ce problème constitue 
sans doute l'une des priorités à mettre en oeuvre puisqu'il condi
tionne directement la mise à disposition des moyens de dépannage. 

4.3 CONCERNANT LE PERSONNEL 

Au delà de la construction d'infrastructures sanitaires, de 
leur entretien et de leur maintenance, le fonctionnement des FS 
repose pour l'essentiel sur la disponibilité d'un personnel compé
tent et sur l'adéquation des structures d'appui. Si le problème de 
formation semble être résolu grâce à 1' implantation de plusieurs 
écoles de santé au niveau des provinces, encore faudrait-il analy
ser la qualité de la formation. Une politique de logement du per
sonnel doit être définie afin de conforter l'effort de décentrali
sation entrepris avec les écoles interprovinciales de santé. 

4.4 CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 

Le problème de la distribution des médicaments reste crucial 
malgré certaines mesures prises depuis 1984 (aménagement et moder
nisation de la pharmapro, décentralisation de la distribution 
grâce à la création des pharmacies provinciales .•. ) et les crédits 
suffisamment importants alloués à chaque formation sanitaire, car 
au CHL, comme dans les unités sanitaires, les étagères de pharma
cies sont totalement vides. Certaines couches sociales sont au
jourd'hui incapables de se faire traiter faute de moyens (consul
tations payantes, médicaments payants, etc ... ). 

4.5 CONCERNANT LES EVACUATIONS SANITAIRES 

La pénurie constatée des médicaments en province et 
l'insuffisance d'infrastructures techniques (plateau technique) 
sont les causes essentielles des évacuations sanitaires. Aussi, 
réduire le nombre des évacuations de 1' intérieur vers Libreville 
impliquerait donc le renforcement de la formation de personnel 
qualifié et d'équipement des hôpitaux (amélioration du plateau 
technique) . 
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4.6 CONCERNANT LES DEPENSES EN SANTE 

La répartition des crédits alloués aux différents secteurs de 
la Santé semble ne pas tenir compte des priorités du moment. On 
continue à beaucoup valoriser les soins en milieu hospitalier au 
détriment des soins de santé de base. Les directions qui sont 
chargées d'animer ceux-ci sur le terrain restent "immobilisées" 
dans la capitale provinciale faute de moyens de déplacement. Est
ce bénéfique pour le pays? 

En conclusion, s'il est réel que certains indica~eurs tradui
sent un progrès, les chiffres semblent cacher une autre réa li té: 
le mot "Santé" a pris une importance et un sens nouveau. L'homme 
doit désormais être plus attentif pour lui-même et pour les siens. 
Cette prise de conscience par les populations se traduit par une 
demande de soins de plus en plus complexes et un recours plus fré
quent aux moyens de santé, pour celles qui sont proches des forma
tions sanitaires, près du cinquième de nos populations vivent en 
effet dans des villages difficilement accessibles aux soins de 
santé. Cela nous conduit à parler de la médecine traditionnelle 
qui, à ce niveau, est la première sollicitée, mais qui, malheureu
sement, est encore loin d'être perçue comme une aide précieuse aux 
populations rurales. 

Chercher à résoudre les différents problèmes de santé implique 
nécessairement que le "sommet" prenne ses décisions à partir des 
besoins exprimés à la "base".C'est une méthode qui permet non seu
lement de planifier des activités adaptées à chaque contexte spé
cifique, mais aussi de situer le mot et les actions de santé dans 
une dimension intersectorielle et, dans une optique intégrative. 

Je vous remercie 
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TABLEAU N°14: Persozmel m6dica.J et para-médical cm 1988 du Minis~re de la &Dié Publique ot de 
la Population (M.S.P.P), de la Caisse NstiOIJl1le de la S6curit6 Sociale (C.N.S.S). 

PERSONNEL 

M6docms spécialisU:s. 

Méd«ins gaéralistes. 

M6decins stomstologuos 

ou Cb.irurgierJS dentisU:s 

PbarmacierJS ot biologistes 

lDgOaieurs génie sanitaire 
IDgéllieurs génie civil 

Teclmiciens supérieurs 

(Labo,Rsdio,Anestb ..• ) 

AdjoiDts toclmiques 
(Labo,Rsdio,Anestb ... ) 

Sage-femmes 

IDlimières d'Etat 
bJfirmiers Assistants 

Aide-Soigaants 

Tccb.Sup.géaie sanitaire 
AdjoiDts Tech.génie sanitaire 
l'ersœDel Administratif 

M.O.N.P.S.S.P 

M.O.N.P.(Ass.DEP) 

Agcats de &DIO de viJ/ages 
roT.AL 

TN :Toutes NstiOIJl1lit6s 

G :Gsbcmais 

M.S.P.P 

TN G 
91 24 

117 67 
15 7 
15 .. 
34 .. 

2 -
1 -

136 .. 
.. 

245 -
-

208 .. 
389 .. 
454 -
471 -

11 .. 
41 -

254 -
1 689 -

128 -
149 -

4450 98 
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C.N.S.S TOTAL 
TN G TN G 

54 14 145 38 
43 38 160 lOS 
5 5 20 12 

- - .. .. 
19 18 53 18 

- - 2 -
- - 1 -
262 - 398 -
- - - -
- - 245 -
- - - -

32 - 240 -
370 - 759 -
335 - 789 -
343 - 814 -
.. - 11 -
.. - 41 -
202 - 456 -

- 2 168 -
351 - .. -
.. - 149 -

2016 15 6 451 173 



2.5 DISTRIBUTION SPATIALE DE LA POPULATION ET 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

par Mr E. ASSOUMOU AKUE 

1 INTRODUCTION 

L'étude vise à mettre en liaison les aspects de l'aménagement 
du territoire préconisés par l'Etat Gabonais. En la matière, il 
est important d'avoir une information permanente des terroirs et 
principalement des données sur la distribution et les mouvements 
de la population. Dans cette perspective, l'aspect quantitatif de 
la présence humaine intéresse au premier chef 1 'aménageur parce 
qu'il est le point de départ de toute analyse cohérente. Or, c'est 
justement dans le domaine du volume de la population que le Gabon 
offre d'énormes controverses. 

En confrontant les différentes sources notamment le recensement 
général de la population de 1980 et les estimations de la 
D.G.S.E.E. de 1985 et de 1990, les recensements agricoles de 1960, 
1974 et de 1980, les registres cantonaux, nous avons recherché à 
cerner le mieux possible les indicateurs pertinents, c'est-à-dire 
influant directement sur les problèmes d'aménagement du territoire 
sans prétendre déterminer dans tous les cas les effectifs en va
leur absolue. Nous l'avons fait strictement pour les données pro
venant des études spécifiques menées ou pilotées par le Commissa
riat Général à l 'Aménagement du Territoire ou confiées à des bu
reaux d'études. 

2 VUE GLOBALE SUR LA REPARTITION SPATIALE DE LA POPULATION AU 
GABON 

2.1 VARIATION DES DENSITES DE PEUPLEMENT 

Avec une superficie de 267 667 km 2 et une population estimée à 
1 365 000 habitants en 1990, la densité moyenne nationale est de 
plus de 5 habitants au kilomètre carré. Cette densité se situe 
parmi les plus faibles d'Afrique centrale: 

Cameroun (20 hab/km 2 en 1985) 
Congo (5 en 1985) 
Centrafrique (4 en 1985) 
Tchad (3 en 1985) 

(source: Atlas Economique 1986) 

Dans son évolution, la densité moyenne nationale gabonaise a 
subi peu de variations. 
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TABLEAU N°l: ComparaiSOD des Superficies en Km2 el Dtmsités de populntiœ. 

ProviDce8 Suped. Dcmsit6s Demi tés 

en K.m2 198S 1990 
EstuJJirc 20740 14.&S 19.51 

H11ut-Ogooué 36547 3.30 3.74 
Moyen-Ogooué 18 535 4.0'2 4.33 

Ngmmié 37 750 4.06 4.41 
Nysng11 21 285 3.51 3.82 

Ogoou6-lviado 46075 1.86 2.00 
Ogooué-Lolo 2S 380 2.77 3.01 

OgocJU6-MIJTitime 22 890 4.10 4.82 
Wolcu-Ntem 38 465 S.16 5.62 

TOTAL '1R1661 43.63 S.52 
( 5ourctJ: EstiID1Jti01JS D.G.S.E.E ). 

Au regard du tableau 1, on constate qu'en dehors de la province 
de !'Estuaire, qui a une densité de population bien supérieure à 
la moyenne nationale, seule la province du Woleu-Ntem a une den
sité voisine de la moyenne nationale, toutes les autres provinces 
étant relativement nettement moins peuplées. 

2.2 POIDS DEMOGRAPHIQUE DES PROVINCES EN POURCENTAGE 

TABLEAU N°2: Comparaison des superficies el poids en t.cl1111! de population des provinces(SJ). 

ProviDcos Suped. Pop.198S Pop.1990 
% % % 

Estuaire 8.00 26.10 29.6 
H11ut-Ogooué 13.00 10.20 IO.O 

Moyen-Ogooué 7.00 6.30 5.9 
Ngounié 14.00 13.00 12.2 
Ny1UJ811 8.00 6.40 6.1 

Ogooué-lvindo 17.00 7.20 6.8 
Ogoou6-Lolo 10.00 6.00 5.6 

Ogo<>W-MIJTitime 8.50 8.00 8.0 
Wolou-Nt.cm 14.SO 16.80 15.8 

TOTAL 100.00 100.00 100.0 
( 5ourctJ: EstimlJtioas D.G.S.E.E ). 

On remarque que la province du Gabon la plus étendue l'Ogooué
Ivindo avec 17% de la superficie du territoire national a un poids 
démographique faible 6, 8% de la population totale. A l'inverse, 
!'Estuaire qui n'a que 8% de la superficie totale concentre 29,6% 
de la population totale. 
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De 1985 à 1990, tout se passe comme si !'Estuaire absorbe la 
totalité du phénomène migratoire constaté dans les autres pro
vinces avec +3,5% de solde migratoire correspondant aux pertes des 
autres provinces. 

De même, la province de ! 'Ogooué-Maritime ne semble pas être 
concernée par les mouvements migratoires. 

Il apparaît que la population gabonaise dont nous venons de 
constater l'inégale répartition entre les différentes unités admi
nistratives est aussi indifféremment répartie selon les zones 
d'habitat au niveau de chaque unité à savoir le milieu urbain et 
le milieu rural. 

3 REPARTITION SPATIALE DE QUELQUES POPULATIONS SPECIFIQUES 

Nous allons examiner quelques populations spécifiques selon 
leur répartition à l'intérieur du pays avec leurs différentes com
posantes et caractéristiques. 

3.1 POPULATION URBAINE 

3.1.1 Définition 

Selon la norme retenue par le gouvernement gabonais en 1970, le 
milieu urbain est caractérisé par un effectif de plus de 3000 
habitants. Cet effectif apparaît dérisoire par rapport à la norme 
internationale qui fixe la barre à 10000 habitants. Mais il est 
supérieur à la norme française qui est de 2000 habitants. Selon 
cette norme, le Gabon ne compte en réalité que 21 villes. 

A côté du milieu urbain, il existe une profusion de petites 
villes définies ici comme milieu semi-urbain parce qu'elles ne ré
pondent pas au critère indiqué ci-dessus mais dont plus de la moi
tié de la population vit d'activités non agricoles et qui ont pour 
la plupart des fonctions administratives (capitales départemen
tales). ces petites villes sont estimées à plus de 25. 

3.1.1.1 Taux d'urbanisation 

En incluant les petites villes ou le semi-urbain dans le milieu 
urbain proprement dit, le taux d'urbanisation atteind 47,3% au ni
veau national en 1990. 

TABLEAU N°3: DistributiOtJ entre Je milieu urbain et Je semi-urbain. 

Ptovirâœs Urbain Semi-Urb Total 
Estuaire 83.40 2.10 85.50 

H11ut-Ogoou6 51.00 2.00 53.00 
Moyen-Ogooué 10.00 2.00 12.00 

Ngouaié 20.10 4.40 24.SO 
NyBDgB 27.70 3.(J() 31.30 

Ogooué-lvindo 10.70 5.10 15.80 
Og~-LoJo 17.50 5.10 22.fJO 

Ogooué-Msritime 70.fJO 7.00 77.00 
WoJeu-Ntem 12.30 3.10 15.40 

( Sowœ : Estimstions D.G.S.E.E ). 
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Au Gabon, le taux d'urbanisation a connu une progression soute
nue depuis 1970. Il a atteint un niveau élevé en 1981 avec 57,3\ 
du fait de l'implantation des chantiers affectés aux travaux du 
chemin de fer transgabonais. Certaines localités sont devenues de 
"grands centres urbains" avant de sommeiller après la fermeture de 
ces mêmes chantiers: la ville de Ndjolé par exemple qui avait 
41, 6\ de la population urbaine du Moyen-Ogooué en 1981 y compris 
la Cité Eurotrag est à 12% en 1990. 

3.1.1.2 Evolut~on de la population urbaine 

Au niveau national en % 

Sur une population de 1017000 habitants estimés en 1980,la 
population urbaine représente 39,6 %. 

En 1985, la population urbaine représente 43 %. 
En 1990, 47,3 %. 

Différences provinciales en volume de population 

TABLEAU N°4: Donn6t:s compa.rstives et Evolution de la populatioa urbaine 

PtoviDctM 1980 1985 1990 
Estuaire 191 625 2S3 S80 346 350 

HaUl-Ogooud 50950 (1()750 72550 
Moyet1-<Jgoou6 7070 81.SO 12650 

Ngoulli6 30950 35640 40960 
Nyanga 19 2CJO 22280 2S 530 

Ogoou6-Ivindo 10700 12580 14 580 
Ogoou6-Lolo 12 990 15 170 17 280 

Ogoou6-Mnritime 57090 70630 85 750 
Woleu-Ntom 22 700 Z1100 33 ()()() 

Tola/ 403335 SOS 980 648 6SO 
(Sources: Esti11JBtioas D.G.S.E.E ). 

3.2 POPULATION RURALE 

3.2.1 Importance relative de la population rurale 

Niveau national 

La population rurale avoisine les 53% de la population totale 
en 1990. 

Différences provinciales 

6 provinces ont un pourcentage de population rurale supérieur à 
60%. 

Moyen-Ogooué. • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 0% 
Woleu-Ntem ................•.•....... 84, 6\ 
Ogooué-Ivindo ..................•...• 84,2% 
Ogooué-Lolo ..........••..••••..••.•. 77,4% 
Ngounié........ • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 75, 5% 
Nyanga.... . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . • • . . 68, 7\ 

1 province a un pourcentage de population rurale légèrement 
inférieur à 50 %: Le Haut-Ogooué avec 47,0%. 
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2 provinces seulement (!'Estuaire avec 14,5% et l'Ogooué
Maritime avec 22,4%) ne bénéficient pas d'une importante 
population rurale. Pour la première, !'Estuaire, on peut affirmer 
que les apports migratoires dont elle est bénéficiaire 
n'intéressent nullement son milieu rural. 

3.2.2 Les composantes de la population rurale 

3.2.2.1 Situation actuelle 

Population des villages 

La population rurale vit dans de petits villages d'une taille 
moyenne de 130 habitants. La répartition de la population par 
classe de villages varie grandement d'une province à une autre. 

Ogooué-Lolo 
Ogooué-Ivindo 
Moyen-Ogooué 
Ogooué-Maritime 
Estuaire 
Woleu-Ntem 
Haut-Ogooué 

100 habitants 
100 à 200 hab. 

- '' -
_ Il _ 

+ 200 habitants 

- If _ 

65% de villages 
50% " 
48% 
43% 
65,5% -
48% 
46,2% -

En tout 1590 villages répartis de la manière suivante: 
Estuaire (89), Haut-Ogooué (176), Moyen-Ogooué (120), Ngounié 
(213), Nyanga (74), Ogooué-Ivindo (108), Ogooué-Lolo (90), Ogooué
Maritime (103), Woleu-Ntem (617). 

(Sources: CGAT 1984 "Fichier-villages" CNSS Fichier CNGS 1988) 

La province du Woleu-Ntem détient le 1/4 de la population 
rurale du pays alors que les provinces de !'Ogooué-Maritime et de 
!'Estuaire en ont peu. 

Conséquences: Les relevés de la Direction des Statistiques 
agricoles concernant les flux des produits vivriers indiquent que 
l'approvisionnement de Libreville (Estuaire) est assuré 
essentiellement par le Woleu-Ntem et la Nyanga alors que le marché 
de Port-Gentil (Ogooué-Maritime) fait appel au Moyen-Ogooué et à 
la Ngounié préférentiellement. 

Population des chantiers 

La population des chantiers jusqu'en 1977 se limitait aux 
chantiers forestiers. De ce fait, elle était une composante de la 
population rurale. Avec le début des travaux de la construction du 
chemin de fer transgabonais en 1975, les plus grands chantiers 
Eurotrag étaient implantés dans les villes et principalement 
Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué et Booué dans la province 
de l'Ogooué-Ivindo. 

Pour quatre provinces, la proportion était la suivante en 1981: 
Moyen-Ogooué (17% de la population totale de la province), Ogooué
Ivindo (5%), Woleu-Ntem (3,0%), Haut-Ogooué (1,4%). 

Il convient de mentionner que sur ces quatre provinces, celle 
du Woleu-Ntem ne comporte que la population des chantiers 
forestiers. Elle est en dehors de la zone concernée par les 
chantiers du chemin de fer transgabonais. 
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Avec les chantiers Eurotrag, la population des chantiers attei
gnait 12% de la population totale du Gabon. La fin des travaux re
latifs à la construction du chemin de fer a fait baisser le pour
centage de la population des chantiers qui se situe en 1990 à en
viron 5% de la population totale. 

3 • 2 • 2 • 2 Tendances des composantes de la population 
rurale 

L'exode rural dans modifie la structure de la population ru
rale. Celle-ci est déséquilibrée tant au ni veau de 1 'âge que du 
sexe. En effet: 

- Les classes actives potentielles sont sous-représentées 
alors que les moins de 15 ans sont sur-représentés (plus de 
40% en moyenne). 

- On note un niveau très bas du taux de masculinité avec 94 
hommes pour 100 femmes. 

(sources: SDAR 1985) 

3.3 POPULATION ACTIVE POTENTIELLE 

Niveau national 

Il convient de préciser que la population active est celle dont 
l'âge se si tue entre 15 et 64 ans. L'enseignement primaire est 
obligatoire de 6 à 16 ans et l'âge de la retraite est fixé à 55 
ans. 

1985 
1990 

1985 
1990 

Population active potentielle urbaine 

52,2% P.A.P.U. totale 
55,6% P.A.P.R. totale 

Population active potentielle rurale: 

62,5% P.A.P.R. totale 
62,9% P.A.P.R. totale 

Répartition de la population active potentielle en pourcen
tage par province (Période de référence 1984). 

Estuaire ....•......................... 22,5% 
Haut-Ogooué ••...................•..... 17% 
Woleu-Ntem .....•..••................•• 13,5% 
Ogoou~:Mari time. . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 13, 5% 
Ngounie. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . 13% 
Nyanga •...........••..••............•• 6% 
Moyen-Ogooué .......•..••.............• 5,5% 
Ogooué-Ivindo.. • • . • • . . . . . . . • . . • • . . . • • . 5% 
Ogooué-Lolo ••..•..............•........ 4% 

(source : CGAT 1985 "SDAR") 

Conséquences socio-économiques de la répartition act~elle de 
la population active. 

La répartition de la population, des salariés en particulier, 
permet de situer le niveau de développement de chaque province par 
rapport aux autres dans le domaine de l'emploi. 
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TABLEAU N°5: Distributicm géographique des S/Jlsri6s par sexe. 

Ptoviaœs 1985 1986 1987 1988 1989 
Estuaire 19 636 20714 20690 21143 21 342 

M 18 646 19528 19449 19 874 20061 
F 990 1246 1241 1269 1 281 

Hsut-()goou6 2016 2112 2 103 2149 2 169 
M 1985 1985 1 977 2020 2039 
F 31 127 126 129 130 

Moyen-Ogooué 504 S28 526 m 543 
M 474 496 494 SOS 510 
F 30 32 32 32 33 

Ngounié 1 601 Hm 1670 1706 1 722 
M 1505 1576 1570 1604 1 619 
F 96 101 100 10'2 103 

Nyaags 830 869 866 88S 984 
M 780 817 814 832 840 
F 50 S2 52 53 144 

Ogooué-lviDdo 830 869 866 88S 984 
M 780 817 814 832 840 
F 50 52 52 53 144 

Ogooué-Lolo 593 621 618 632 638 
M 551 584 581 594 600 
F 36 37 37 38 38 

Ogooué-Maritime 1 512 1584 1 578 1612 1 627 
M 1 421 1489 1483 1 SIS 1 529 

F 91 9S 95 97 98 
Wolcu-Nœm 1928 2018 2 011 2054 2073 

M 1 812 1897 1 890 1931 1949 
F 116 121 121 123 124 

Source : D.G.S.E.E. Septembre 1990. 

Les actifs de l'agriculture traditionnelle représentent 61,4% 
de la population active en 1981. 

La répartition de la population active potentielle est plus 
équilibrée que la répartition des emplois salariés. 

Quelle que soit la province, les hommes représentent 94% et les 
femmes 6% de la population salariée. 

3.3.1 Population active de chaque province 

TABLEAU N°6: Popu/stiOIJ active urbaine (périodD de référence 1981). 

Ptovincos Volume S\j 

Estuaire 63 691 Sl.53 
Haut-Ogooué 13 860 11.21 

Moyca-()goou6 5 116 4.14 
Ngourù6 5 849 4.73 
Nyaags 3 186 2.58 

Ogoou6-lviDdo 2 830 2.29 
Ogooué-Lolo 1 761 1.42 

Ogoou4-Maritime 20296 16.42 
Wolca-Nœm 7 ()()() S.66 

10TAL 123 589 100.00 
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TABLEAU N°7: Popullltion active rurale (p6riodtJ do r6fér't:tlœ 1981). 

ProviDœs Volume ~ 

Estuaire 15 000 7.68 
Haut-Ogooué 27 000 13.82 

Moyea-Ogooué 14000 7.16 
Ngounié 31500 16.12 
Nyanga 17 500 8.96 

Ogooué-IviDdo 15 600 7.98 
Ogooué-Lolo 15 600 7.98 

Ogooué-MaritiJ:nt, 9200 4.71 
Wolou-Nt.om 50000 2S.59 

roTAL 195 400 100.00 

Source: C.G.A. T 1983 •LJvrcs BbUJcs•. 

4 DETERMINANTS ET CONSEQUENCES DE LA DISTRIBUTION ACTUELLE 
DE LA POPULATION 

4.1 ACCROISSEMENT NATUREL DE LA POPULATION 

Au Gabon, le taux d'accroissement naturel se situe autour de 2\ 
(Estimation DGSEE de 1985 à 1990). Il était voisin de 0,5% en 1960 
(Recensement et Enquête démographique 1960-61). 

4.2 MIGRATIONS, EXODE RURAL ET URBANISATION 

On peut regrouper ces données suivant 4 axes principaux: 

Le Gabon forestier précolonial ne connaissait ni d'état 
constitué ni de commerce. Le sous-peuplement était général et 
l'espace était occupé par des groupes réduits de migrants arrivés 
successivement jusqu'à des dates récentes et constitués de socié
tés rurales semi-nomades, fractionnées et sans liaisons entre 
elles. 

- Au XVe siècle, le littoral gabonais fut exploré pour la pre
mière fois par les Portugais entre 1470 et 1472. C'est en 1482 que 
le Portugais Diégo CAM installa plusieurs comptoirs commerciaux 
sur la côte, suivi de missionnaires Jésuites et d'autres mar
chands. Au XVIIe siècle, la pénétration européenne commence avec 
le troc, puis la traite des esclaves et les tentatives mission
naires. L'espace gabonais va subir un premier remodelage sous 
l'effet de toutes ces activités concentrées sur la côte. 

- La tutelle coloniale à partir de 1880 mit en place une admi
nistration très hiérarchisée à trois niveaux: capitale du terri
toire, chef-lieu de département et subdivision. Le territoire est 
quadrillé par des postes administratifs à l'origine de la plupart 
des villes de l'intérieur. Du même coup, les villages, qui 
n'avaient pas de place dans cette forme de hiérarchisation de
vaient se fondre dans les regroupements forcés opérés à cette pé
riode. 

Les nouvelles formes de mise en valeur notamment l'exploitation 
forestière avec la multiplication des chantiers accélèrèrent la 
déstructuration des sociétés rurales villageoises avec leurs re
crutements forcés. 
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Cependant, l'introduction et le développement de cultures nou
velles (cacao,café) favorisent une certaine fixation des ruraux 
mais ce phénomène n'interviendra que plus tard et restera limité à 
quelques zones (Woleu-Ntem). 

Les causes ci-dessus semblent avoir aujourd'hui un impact mi
nime au regard du phénomène récent mais puissant de l'exode lié à 
la croissance tentaculaire de Libreville qui exerce sur les popu
lations de l'intérieur du pays plus qu'un effet d'attraction, une 
véritable fascination. Au délà du "mirage", on peut relever des 
causes profondes de l'attraction de Libreville: 

- l'accumulation à Libreville des fonctions politiques, admi
nistratives, financières, etc ... 

les disparités socio-économiques entre Libreville et 
l'intérieur du pays illustrées par quelques données telles 
que la distribution des équipements. 

- Libreville reste un puissant générateur d'urbanisation au 
niveau national mais l'immigration sous-régionale africaine a 
beaucoup contribué à la croissance globale de la population 
du Gabon. Cette immigration était timide jusqu'en 1970. Elle 
s'est accélérée au cours de la période 1970-80. Ce qui a eu 
pour conséquence un taux annuel de croissance de la popula
tion gabonaise égal à 5, 4% pour la seule période 1970-74 
(sources: SDAT 1976). 

Evolution du taux annuel de croissance de la population 

- Au niveau national: 

De 1960 à 1970 ............... +1,4% 
De 1970 à 1974 ............... +5,4% 
De 1974 à 1977 ............... +3,3% 
De 1985 à 1990 ............... +2,9% 

- Au niveau des Provinces: 

TABLEAU N°8: Evolution du Tswc do Croisssnca do la population. 

Prcwi1l&08 1960à 70 1970à 80 1980 à 85 1985 à 90 
Estuaire S.20 7.40 s.so 6.2 

Hsut-Ogooœ 2.20 6.10 2.70 2.6 
Moyen-Ogooœ 0.20 -1.60 2.10 1.5 

Ngounié -o.so 4.70 2.10 1.7 
NymJgB 0.40 S.10 2.60 1.7 

Ogoou6-Jvindo 1.20 1.90 2.10 l.S 
Ogoou6-Lolo -0.SO S.70 2.30 1.6 

Ogoou6-Maritüm: 1.40 3.80 3.90 1.7 
Woleu-Ntam 1.10 4.30 2.20 1.8 

(Source: Estimations D.G.S.E.E ). 
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Le tableau n°8 montre les différentes évolutions du taux de 
croissance annuel entre les provinces. Il en ressort les observa
tions suivantes: 

0 
Q 

A 

0 
0 

~> 
'" 
0 
& 
@ 

- De 1960 à 1970, deux provinces ont un taux de croissance 
négatif: La Ngounié et !'Ogooué-Lolo. 

- De 1980 à 1985, toutes les provinces ont un taux annuel de 
croissance supérieur à 2. L'Estuaire et !'Ogooué-Maritime 
viennent en tête. 

De 1985 à 1990, le taux restant toujours positif dans 
l'ensemble, ce sont les provinces de !'Estuaire et du Haut
Ogooué qui restent en tête. Le taux annuel de croissance de 
!'Ogooué-Maritime restant égal à celui des provinces comme la 
Ngounié, la Nyanga et inférieur à celui de la province du Wo
leu-Ntem. 

4.3 DISTRIBUTION SPATIALE DES EQUIPEMENTS SOCIO-ECONO
MIQUES 

Carte Economique 
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L'intérêt de la carte ci-dessus est de faire ressortir 
l'opposition entre: 

@ 

ô 
Â 

0 

• 

- Trois provinces voisines, homogènes sur le plan des cul
tures de rente (cacao, café). Ce sont le Woleu-Ntem, 
l'Ogooué-Ivindo et !'Ogooué-Lolo. 

Deux provinces minières éloignées l'une de l'autre: le 
Haut-Ogooué à l'Est et !'Ogooué-Maritime à l'Ouest. 

Carte des Activités Industrielles 
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Il apparait que trois provinces se partagent l'essentiel des 
activités industrielles au Gabon: !'Estuaire, !'Ogooué-Maritime et 
le Haut-Ogooué. 

Une analyse détaillée démontre, sur la base des effectifs du 
31/12/1981 (source CGAT 1983 "Livres Blancs"), que la province de 
!'Estuaire détient 69,1% des 3164 salariés de ces secteurs. 
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Carte Scolaire 

-----------~ --~-; 

e Ui:ivcr-siLü 

L'Estuaire et le Haut-Ogooué renferment toutes les unités 
d'enseignement et de recherche dont le Gabon s'est doté. Par ail
leurs, toutes les provinces gabonaises disposent d'un Lycée 
d'enseignement général implanté au chef-lieu sauf dans la province 
de la Ngounié où le Lycée se trouve à Ndendé chef-lieu du départe
ment de la Dola. 

Avec le CIRMF (Centre International de Recherche Médicale de 
Franceville) et !'Ecole de Pilotage de Mvengué, le Haut-Ogooué 
dispose d'unités de recherche et d'enseignement de portée interna-
tionale. · 

TABLEAU N°9: Répartition des Sll.ÜJriés dans hl secteur industriel. 

PrrwÎ1ll:"8 Transformation Industrie Fabrication Industrie Chimie 
M6taux Tcmm des M.C. Papier 

Estuaire 728 40'2 361 257 438 
Haut-Ogooué - - 20 - 44 

Ogooué-Maritime 831 - - 23 58 
( Source : Estimations D. G. S.E. E ). 
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Carte Sanitaire 

Infrastructures Sanitaires 
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TABLEAU N°10: Panorama des Equipeme:Dts SBDitBires cm 1988. 

PlaviDœs Hôpitaux c.M.• Dispensaires habœ/ habts/ 

lit médecin 

Estuaire 6 27 39 127 1 186 
Haut--Ogoou6 1 13 24 ITl s 774 

Mo~goou6 2 5 16 53 2 727 
Ngouni6 1 10 37 139 9900 
NyaDgB 1 6 36 210 8 538 

Ogoou6-lvindo 1 .. 6 18 229 6 193 
Ogooa6-Lolo 1 

·•· 
5 24 22S 15 278 

Ogooa6-Msritimo 1 9 18 204 3 159 
Wolou-Nlllm 2 •. .6 46 342 14 846 

• Omlres M6dicawc, Cliniqut:s t:t Cabinets Privés. 

En analysant le tableau n°10, il apparaît que la province de 
!'Estuaire compte 38% des hôpitaux. 

- La province du Moyen-Ogooué est favorisée par rapport aux 
autres provinces en ce qui concerne le nombre d'habitants par 
11 t d' hôpital. 
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- Les provinces de ! 'Ogooué-Lolo et du Woleu-Ntem ont un 
nombre d'habitants par médecin extrêmement élevé. 

- Les centres médicaux et les dispensaires sont mieux répar
tis sur l'ensemble du pays. 

Distribution des équipements sociaux et de loisirs. 

L'inégale répartition des équipements sociaux telle que donnée 
par le panorama ci-dessus est valable pour les équipements de loi
sirs. 

En effet, les seules grandes villes Libreville, Port-Gentil et 
Franceville disposent d'équipements de loisirs et de spectacles 
d'un niveau satisfaisant. Certaines autres capitales provinciales 
ont soit une salle de cinéma, soit une ou deux boîtes de nuit. La 
capitale de l 'Ogooué-Lolo apparaît très défavorisée: Koulamoutou 
n •a ni salle de cinéma, ni boîte de nuit alors que Lastourville 
chef-lieu du département de Mulundu dispose de deux boîtes de 
nuit. 

L'inégale répartition des équipements de loisirs et de spec
tacles est visible tant au niveau des provinces qu'à l'intérieur 
d'une même province. 

4.4 LES CONSEQUENCES DE LA DISTRIBUTION ACTUELLLE DE LA 
POPULATION AU GABON 

Le Gabon qui s'est longtemps caractérisé par une coalescence de 
sociétés primitives réduites, semi-nomades et autarciques, par des 
centres urbains léthargiques, connaît depuis une vingtaine 
d'années des mouvements de population très significatifs. C'est 
surtout le phénomène d'urbanisation qui reste la principale cause 
de la distribution actuelle de la population au Gabon. Le renver
sement de la tendance qui en découle ne va pas sans conséquence 
sur le plan socio-économique global tant en milieu urbain que ru
ral. 

Sur le plan socio-économique global 

La prolongation des tendances actuelles conduirait à une occu
pation de l'espace encore plus déséquilibrée. Les zones inhabitées 
du Gabon qui représentent déjà 44% du territoire occuperaient 
alors la majorité du territoire, la population étant concentrée 
dans les trois principales villes du Gabon ou dans leurs environs 
immédiats. 

On remarque au niveau des provinces que l •Estuaire, le Haut
Ogooué et !'Ogooué-Maritime sont les trois pôles de développement 
du pays. A Libreville, au bassin minier de Franceville, à Port
Gentil s'oppose le reste du pays qui cumule retard économique et 
sous équipement collectif. L'émigration touchant les catégories 
les plus dynamiques de la population rend encore plus difficile la 
mise en valeur des provinces déjà défavorisées, accroissant au 
contraire le dynamisme des 3 pôles économiques gabonais. 

En milieu urbain 

Ce sont les villes qui drainent les populations rurales. Libre
ville en premier lieu, Port-Gentil en second, Franceville mais 
aussi toutes les villes de 1 •intérieur. Cependant, mise à part 
Port-Gentil qui a des fonctions économiques essentielles (pétrole 
et bois), la fonction principale de la quasi-totalité des villes 
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du Gabon est une fonction d •administration et de gestion des ré
gions qui les entourent. A celle-ci sont venues se greffer les 
fonctions de scolarisation, de services et par voie de conséquence 
de loisirs. Pour assurer ces dernières, il faut la présence et la 
suffisance des équipements collectifs et les services. Or, le mi
lieu urbain actuel n'a pas atteint un niveau d'équipement adéquat 
à telle enseigne qu'il semble déphasé par rapport à l'importance 
des migrations dont il est la cible. 

En milieu rural 

A contrario, le milieu rural est une zone d • émig~ation. Dans 
les campagnes ne restent actuellement que des vieillards. Et dans 
ces conditions, l'activité agricole est condamnée à péricliter. 

Les équipements qui y ont été réalisés ne répondent plus aux 
besoins comme auparavant. Ils sont devenus surdimensionnés ou sim
plement sous-utilisés. Ce qui pose le problème de la nécessité de 
réaliser d'autres équipements alors que le milieu rural est loin 
d'avoir atteint un niveau d'équipement maximal. 

5 POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 LES OBJECTIFS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1.1 Définition 

La politique d'aménagement du territoire est la traduction de 
la volonté de promouvoir une meilleure répartition des activités 
et des hommes dans 1 'espace national en vue d •une amélioration 
équitable des conditions de vie. 

5.1.2 Missions du CGAT 

En vue d'atteindre l'objectif visé ci-dessus, la structure 
chargée d'appliquer cette politique doit: 

- Rechercher les Facteurs de Déséquilibre, 
- Proposer des Mesures Correctives. 

Facteurs de Déséquilibre 

La forte concentration ou le vide des hommes. D'un côté, la 
forte urbanisation qui entraîne 11 l •hémorragie démographique" des 
campagnes gabonaises, de l'autre côté. 

Une inégale répartition de la valeur ajoutée entre les pro
vinces. Seulement trois provinces sur neuf tiennent une bonne 
place dans la répartition de la valeur ajoutée avec ou sans pé
trole: !'Estuaire, le Haut-Ogooué et !'Ogooué-Maritime. Ces inéga
lités sont exprimées dans le tableau ci-après. 
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TABLEAU N°11 : Dozmées dé11J0Dtnmt /'iDégale répartition dt! ln Valeur Ajoulée. 

Provinces Vs avec pétrole Vs bors pétrole 
1974 1979 1974 1979 

Estuaire - - - -
Hsut-Ogooufi 7.4 11.4 13.6 23.2 

Moyen-Ogooué 2.0 1.4 3.8 2.8 
Ngounié 2.5 1.6 4.6 3.2 
NyBDgs 1.6 1.0 2.9 2.0 

Ogooufi-lvindo 1.3 0.9 2.4 1.8 
Ogooué-Lolo 1.4 1.2 2.6 2.4 

Ogoou4-Msritime 56.1 60.S 19.1 20.2 
Woleu-Ntem 2.8 l.9 5.1 3.8 

Une inégale distribution en électricité et en eau. 

Electricité 

Trois provinces représentent 97,4% de la consommation nationale 
d'électricité: Estuaire, Ogooué-Maritime et Haut-Ogooué. 

Alors que dans les autres provinces, la consommation par tête 
varie entre 27 kwh (Ogooué-Ivindo) et 88 kwh (Moyen-Ogooué), cette 
consommation dépasse les 1291 kwh dans les trois pôles économiques 
gabonais. 

Eau 

La production et la consommation d'eau sont élevées dans les 
provinces de !'Estuaire et de !'Ogooué-Maritime (85% de la consom
mation totale). 

Ce sont d'ailleurs les deux seules provinces où la consommation 
par tête dépasse la moyenne nationale. Ailleurs c'est-à-dire dans 
les 7 autres provinces, la consommation par tête oscille entre 3,1 
m3/an (Ngounié) et 13,5 m3/an (Haut-Ogooué). 

5.1.3 Mesures correctives ou Philosophie des SDAR 
(Schémas d'Aménagements Régionaux) 

La philosophie préconisée par le CGAT dans les Schémas 
d 'Aménagement Régionaux ( SDAR) repose sur la mise en place de 
centres de développement (Relais de Développement Rural (RDR)) 
pourvus d'équipements de base. Ils seraient systématiquement im
plantés, à partir des villages existants, entre deux aggloméra
tions plus importantes dans une zone peuplée où à défaut, dans une 
zone à potentialités économiques susceptibles de promouvoir des 
activités diverses. 

Le RDR constituerait 1 'armature d'un projet de lutte contre 
1 1 exode rural pour les populations concernées grâce aux équipe
ments et aux activités motrices créées. 

Le RDR laisse aussi le choix aux populations environnantes de 
s'en rapprocher de façon définitive ou de s'y rendre facilement 
quand elles en éprouvent le besoin. 
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Dans tous les cas, notre voeu est que le niveau des équipements 
puisse permettre au RDR de drainer les populations environnantes 
de façon quotidienne pour les décider à s'y fixer définitivement. 

Le CGAT a identifié 78 RDR sur l'ensemble du territoire natio
nal soit en moyenne 8,6 par province. 

N.B.: Pour les équipements préconisés pour le RDR, voir la 
grille normalisée des équipements. 

5.2 LES DIFFICULTES DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Le domaine de l'aménagement du territoire apparaît tellement 
étendu qu'il devient souvent opportun de s'adresser à des orga
nismes internationaux. Ces organismes disposent de normes de popu
lation qui ne peuvent être applicables à l'état de sous-peuplement 
général du Gabon. C'est le premier handicap. 

Au niveau national, la notion de la population-cible ou optimum 
de population se heurte à la notion de seuil. Exemple, pour 
construire une école, il faut nécessairement un nombre suffisant 
d'enfants scolarisables. Dans certains cas, 1 'Etat maintient des 
écoles à cycles complets avec moins de dix élèves. Dans d'autres 
cas, ce sont des effectifs pléthoriques qu'on rencontre dans les 
écoles. 

La moyenne d'élèves par classe varie de 31 dans la province du 
Woleu-Ntem à 88 à Libreville pour l'année scolaire 1983-84 (Réfé
rence CGAT 1985 "SDAR"). 

La mobilité excessive de certains populations comme celle des 
Pygmées dans le Demi-Pays (Ogooué-Ivindo) n'incite pas l'Etat à y 
réaliser des équipements socio-économiques. A cela, on peut ajou
ter les reflux massifs et saisonniers des vacanciers: Libreville 
se libère de près de 30% de sa population résidante entre le 1 er 
Juillet et le 1er Septembre de chaque année. Le problème est celui 
de la résorption de ces vacanciers par les villes de l'intérieur 
qui n'ont pas toujours les équipements adéquats: trafic routier en 
hausse sur des routes en mauvais état, problème de ravitaillement 
en carburant, en alimentation, etc ... 

6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Toute politique d'aménagement du territoire doit reposer sur 
une action volontaire du pouvoir politique. Le souci du Gouverne
ment d'équilibrer et d'harmoniser le développement du pays a 
conduit le Président de la République à créer un Commissariat Gé
néral à l 'Aménagement du Territoire pour appliquer cette poli
tique. Malgré cette volonté, aucune mesure financière concrète n'a 
pas été prise pour la mise en pratique de cette politique. 

La décentralisation industrielle et de l'emploi n'est pas en
core atteinte malgré la création d'un Ministère des Petites et 
Moyennes Entreprises et du Fond des P.M.E. qu'il sous-tend. 

La régionalisation du budget de développement, si elle est sui
vie d'un changement des institut ions et des mentalités doit per
mettre de juguler l'exode rural qui affecte les campagnes gabo
naises. 

Tout programme d'aménagement du territoire 
l'existence de routes viables en toute saison. 
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Dans son rôle de nourrir le pouvoir central en informations de 
base sur les différentes données socio-économiques des provinces 
afin de lui permettre de mieux adapter les programmes sectoriels 
de l'Etat au contexte économique et social de toutes les provinces 
du pays, nous, CGAT, recommandons la création d'une unité centrale 
de données socio-démographiques en République Gabonaise. 
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2.6 POPULATION, ALIMENTATION ET NUTRITION 

par Mme Rose ONDO 

INTRODUCTION 

Population, alimentation et nutrition exercent de façon 
indépendante, une influence marquée sur la croissance et le déve
loppement socio-économique de chaque pays. En outre ces trois fac
teurs sont étroitement interdépendants. La taille de la population 
conditionne dans une large mesure les besoins alimentaires, tandis 
que l'adéquation des disponibilités vivrières conditionne l'état 
nutritionnel, lequel, par ses répercussions sur la qualité de la 
vie, détermine à son tour la taille de la population. Mais ces re
lations ne sont pas aussi simples. En effet, de nombreux facteurs 
d'ordre biologique, socio-économique, psychologique et environne
mental peuvent en modifier le résultat. Il importe donc de préci
ser le contenu des notions de Développement, de Population, 
d' Alimentation et de Nutrition et de bien appréhender l'ensemble 
de leurs relations pour une approche intégrée du thème "Po
pulation, Alimentation et Nutrition" que nous allons étudier dans 
le contexte socio-économique du Gabon. 

Population et Développement: 

Dans son acception générale et intégrale, le Développement est 
d'abord un processus de revalorisation humaine des personnes qui, 
à travers l'accomplissement du produit global et l'amélioration 
des conditions matérielles d'existence, permet un épanouissement 
de l'être humain individuel et collectif. Comme on peut le consta
ter, i 1 s'agit d'une chaîne d'actions sociales pour que l'homme 
devienne de plus en plus homme, et la société de plus en plus 
humaine. Le Développement, au sens plénier du terme, est donc un 
processus d'accomplissement humain intégral. De cette définition, 
il ressort que le Développement vrai doit se faire et se réaliser 
par l'homme et pour l'honune. L'homme est ainsi à la fois agent et 
fin du Développement. 

Alimentation et Développement: 

L' Economie Classique considère l 'Alimentation comme la forme 
idéale de la consommation finale. Une telle acception occulte un 
fait fondamental, la qualité de la relation entre le travailleur 
et l'énergie indispensable pour accomplir son travail. Dans cette 
relation, il importe de souligner que le travailleur ne crée pas 
l'énergie dont il a besoin pour produire, mais que celle-ci est 
liée en grande partie à la qualité du régime alimentaire. En 
d'autres termes, la productivité des adultes est en rapport étroit 
avec la nourriture qu'ils consomment mais aussi avec celle qu'ils 
ont recues depuis leur enfance, durant laquelle se développent 
leurs capacités physiques et intellectuelles. Il y a donc un rap
port de causalité directe entre l'alimentation et la productivité. 

En effet, le rendement au travail ne dépend pas seulement de la 
ration alimentaire requise pour couvrir les besoins de l'homme au 
repos, il entraîne également la nécessité pour le travailleur de 
pouvoir y ajouter un supplément énergétique et ce dernier varie en 
fonction de l'activité (tableau n°2 en annexe). 
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Mais dans la pratique, la couverture de ces moyennes reste 
liée à l'environnement socio-économique . 

TABLEAU N°1: Dépense éocrgétique de l'homme. 

Sous-groupes D6pense 6nerg6tiques 

Enfants: 
Eafani, 2 IJDS 

Enfaats 5 IUJS 

Enfaats 15 IUJS 

Adoloscents 18 at1S 

Adultes: 
Etudùmt, Employé de bureau 

S6dt:aœirc 
M6nsgèrc 

Femme tmœÎDte 

Femme ll.J1aitant 
Fermier africaiD 

MiDeur 
Source : La Grtmde Encyc/op6die, 
La.rousse T.14, p.8664. 

Nutrition et Développement 

Moyenne cal/jour 

1300 
1500 
3200 
3500 

2900 

2500 

2200 

2500 

3000 
HiOO 
3700 

La Nutrition désigne 1 'ensemble des phénomènes et des moyens 
biologiques assurant 1 'existence et les activités fonctionnelles 
des êtres vivants par 1 'utilisation des ressources de leur envi
ronnement. Elle permet de satisfaire les besoins énergétiques de 
1 •organisme qui concernent d •une part 1 'entretien de 1 'organisme, 
et d'autre part l'énergie supplémentaire dépensée pour le travail 
physique musculaire. 

La nutrition est fonction des besoins physiologiques propres 
aux divers stades de développement de 1 'organisme. Les besoins 
énergétiques sont considérablement plus élevés, à poids égal, pour 
l'organisme en croissance que pour l'adulte, en raison de 
l'augmentation de masse vivante. Pour l'homme adulte, ils varient 
en fonction de 1 'activité physique et professionnelle et des di
vers états physiologiques. 

Les besoins nutritionnels des organismes et la variabilité des 
apports sont un caractère impératif quantitativement et qualitati
vement. La satisfaction de ces besoins est à la base d'une bonne 
santé. Un adage dit: "On se porte plus ou moins bien selon la fa
çon dont on se nourrit". 

Une bonne nutrition assure: 

- une croissance complète de l'enfant 
une résistance aux maladies chez l'enfant comme chez 

l'adulte 
- une amélioration du rendement au travail. 

L'examen des notions impliquées dans notre thème et de leurs 
rapports réciproques ne constitue pour nous qu'une étape prépara
toire à l'exploration de la problématique alimentaire au Gabon. Il 
a suggéré en nous un certain nombre de questions dont celles-ci: 
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1) Quelle est la situation alimentaire des Gabonais (habi
tudes, disponibilités, ... )? 

2) Cette situation alimentaire satisfait-elle leurs besoins 
nutritionnels quantitativement et qualitativement ? 

Répondre à ces questions passe d'abord par la réalisation d'une 
anthropologie alimentaire, l'évaluation des besoins ou 
l'estimation de la demande alimentaire, puis par l'examen de 
l'offre alimentaire au niveau local et par apport extérieur. La 
présente étude inclura également 1 'examen des conséquences de la 
situation alimentaire et nutritionnelle au Gabon, ainsi que la re
cherche des facteurs explicatifs de cette situation. 'Elle se ter
minera par quelques recommandations en vue d'améliorer si possible 
les conditions alimentaires et nutritionnelles des Gabonais. 

1 SITUATION ALIMENTAIRE AU GABON 

1.1 SYSTEME ALIMENTAIRE DES GABONAIS 

1. 1.1 Données sur 1 'alimentation trad! tionnelle (ta
bleau n°J en annexe) 

La première impression qui se dégage du survol de ce tableau 
alimentaire non exhaustif s'exprime dans la prédominance des pro
duits végétaux dans l'alimentation des Gabonais, ceci quel que 
soit leur genre de vie, bien qu'il n'y ait pas de traditions 
d'éleveurs ou d'agriculteurs. On note néanmoins l'existence de 
grands chasseurs chez les Kota, les Punu et de pêcheurs chez les 
populations côtières, Miéné, Lumbu, etc. 

Ces produits végétaux sont essentiellement des féculents (ma
nioc, banane, taro, igname, patate douce) quel que soit 
l'environnement écologique et social (coutume, interdits alimen
taires, climat, pédologie, etc ..• ). Aussi, par ordre d'importance 
dans la consommation: le manioc (manihot exulenta), la banane 
plantain (Musa paradisiaca), le macabo (xanthosoma sagittifolium), 
le taro (colocasia exulenta), l'igname (discorea S.P.P.), la pa
tate douce (pomoea batatas) constituent la base de l'alimentation 
indigène dans tout le Gabon. 

Il faut ici relater un fait: la culture et la consommation déjà 
anciennes de la pomme de terre. En effet, même si nos enquêtes 
n'ont pas cité ce produit dans la liste des aliments régulièrement 
consommés, on peut lire sous la plume d'A.WALKER RAPONDA dès 1945 
ces propos: "Mais la plante alimentaire dont la culture a pris 
pl us d'extension est sans contredit la pomme de terre, que 1 'on 
importait autrefois d'Europe ou des îles Canaries et qui, à 
l'heure actuelle, est cultivée en grand par des villages entiers, 
notamment dans les villes d'Oyem, Minvoul, Bitam, Mitzic, Medouneu 
(Woleu-Ntem), Embeme (Ogooué-Ivindo), Mbigou et Géndjambwè (Ngou
nié). La production actuelle se chiffre par tonnes, consommées sur 
place ou exportées dans des régions moins favorisées (l)." 

Les céréales ne sont pas totalement absentes et 1 'on trouve 
presque partout du maïs. Parmi les légumineuses, seule l'arachide 
est d'une utilisation courante, principalement dans le Woleu-Ntem, 
la Ngounié, la Nyanga et le Haut-Ogooué. 

1) A. WALKER RAPONDA: "Notes sur la situation de l'agriculture 
indigène au Gabon", in Revue Bot. appl. XXV (1945), p.118. 
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La plupart des légumes que l'on observe en milieu tropical se 
retrouvent ici: aubergines amères ( solanum macrocarpum, solanum 
guineense, solanum pierreaneum), aubergines douces (solanum escu
lentum, solanum varinerme), oseille de Guinée ou roselle (hibiscus 
sabdariffa), gombo (hibiscus esculentus), l'amarante du Soudan 
(amarantus oleraceus), la celosie argentée, etc ... 

Comme condiments on trouve entre autres: le piment dans ses 
différentes variétés, l'échalote d'Afrique tropicale (Allium ango
lense) et de nombreuses plantes condimentaires (citronnelle, ... ) 

Les fruits sont abondants: oranges amères, citrons, mangues, 
avocats, papaye, ananas, banane douce, corosole, pommier acajou, 
fruits sauvages, fruits de la passion, atanga, pamplemousse, 
etc .... Mais ils n'entrent pas dans la ration alimentaire journa
lière, ils sont utilisés comme friandise et sont aussi consommés 
avec une fréquence irrégulière en dehors des repas. 

La consommation de viande, produits laitiers et de volailles 
est insuffisante voire insignifiante pour ce qui est du lait en 
raison de l'irrégularité de l'approvisionnement. Celui-ci reste 
lié aux conditions climatiques, à l'indigence des techniques de 
capture et de conservation, à l'absence de tradition d'élevage et 
aux habitudes alimentaires. L'on considère que le lait est un ali
ment réservé exclusivement aux nourrissons d'une part, et d'autre 
part, que la consommation de viande ne soit réservée qu'aux 
grandes occasions (mariage, retrait de deuil, etc) et aux hôtes de 
marque. Pourtant il existe un élevage domestique du petit bétail 
qui pourrait fournir quotidiennement aux familles: poulet, canard, 
viande de porc, de mouton, etc. 

Pour ce qui est du poisson, sa consommation est également 
faible en raison de l'irrégularité de l'offre liée aux conditions 
climatiques et au faible développement de la pêche. 

S'agissant des oléagineux, on trouve le cocotier (cocos nuci
fera) et le palmier à huile ( Elaeis guinens is) dont on consomme 
respectivement le coprahet, le lait, la sève (vin de palme ou mu
sungu chez les Punu), la pulpe ou niembuè chez les Miéné (le pou
let au niembuè constitue un plat national) et l'huile. Il confère 
au régime une valeur lipidique et vitaminique élevée. Il en est de 
même de certains arbres de la forêt dont on emploie les amandes: 
le manguier sauvage (Irvinga gaboneusis) ou odika chez les Punu et 
ndok chez les Fang. 

Comme boissons, on trouve le vin de palme chez les Punu, le vin 
de canne à sucre et l'alcool de maïs chez les Fang du Woleu-Ntem 
et une variété d'infusions et de tisanes. 

Les Nutritionnistes ont établi les substances indispensables à 
la croissance et la vie. En dehors des substances énergétiques qui 
nous apportent la force, d'autres éléments sont aussi importants, 
les sels minéraux et les vitamines. Si l'un de ces éléments vient 
à manquer régulièrement, nous présentons des troubles graves par
fois suivis de mort. Si l'un d'eux se trouve constamment dans la 
nourriture en trop faible quanti té, c'est la maladie à coup sûr. 
On trouve ces éléments nutritifs dans trois groupes d'aliments: 

- 1er groupe: Aliments énergétiques 

Manioc, banane, igname, taro, patate douce, canne à sucre, ma
tières grasses (huile de palme, huile d'arachide, etc ... ), sub
stances azotées. 
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- 2ème groupe: Aliments de croissance 

Oeuf, viande, poisson, poulet. 

- 3ème groupe: Aliments de protection ou de sécurité 

Lait, fromage, oeuf, céréales, légumes frais, fruits. 

Dans 1 'alimentation des Gabonais, seul l •apport du premier 
groupe d'aliments est satisfaisant, les aliments des groupes 2 et 
3 accusent un déficit quanti-qualitatif. 

En conclusion, le régime alimentaire traditionnel, des Gabonais 
présente des déséquilibres. A base de produits végétaux (féculents 
et légumes), il est pauvre en aliments protecteurs et en aliments 
de croissance. 

1.1.2 Données du régime alimentaire actuel des Gabo
nais 

En ville, les habitudes de consommation se modifient sous la 
pression des prix, de la difficulté de se procurer certains pro
duits et de l'acculturation occidentale. 

Les quantités absorbées diminuent pour certains aliments (ba
nane trop chère et parfois rare), mais globalement, la quantité de 
nourriture absorbée est plus importante en ville qu'au village. 
Généralement, le citadin a deux repas dans la journée alors que le 
rural n'en prend qu'un le soir vers 18 h. 

De nouveaux produits font leur entrée dans la ration quoti
dienne. Ce sont: 

- le riz qui tend à devenir l'aliment de base en milieu ur
bain pauvre, 
- le pain, 
- la pomme de terre, 

les fruits et légumes importés, exclusivement dans les 
couches aisées, 
- le lait, 
- la viande d •importation, bon marché, se substituant à la 
viande de chasse. 

Malgré ces compléments et ces améliorations, l'alimentation des 
Gabonais quel que soit leur milieu de vie, reste mal équilibrée et 
l'on assiste à l'émergence et au développement des pathologies de 
suralimentation et de carence. 

1.2 DEMANDE ALIMENTAIRE AU GABON 

1.2.1 Quelques chiffres sur les principaux produits 
consommés 

- Céréales: 

Trad! tionnellement, le Gabonais est un petit consommateur de 
céréales, puisque la seule céréale consommée ici est le maïs. La 
production locale de maïs qui atteind 16 tonnes en 1989 ne satis
fait qu'en partie la demande. 
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En effet les importations de ce produit dans le même temps sont 
évaluées à 217 tonnes(2) pour une valeur de 56,5 millions(3) de 
F.CFA. 

Actuellement, la consommation de riz prend des proportions in
quiétantes et donne souvent lieu à des situations de pénurie. 
Longtemps réservée aux grands centres urbains, la consommation de 
riz a gagné tout le pays. Elle peut être estimée à 9000 tonnes(4) 
en 1989 pour une production inférieure à 200 tonnes(5). 

- Féculents et tubercules: 

Ils constituent la base de 1 'alimentation des Gabonais. On 
trouve par ordre d'importance dans la consommation (Cf tableau n°4 
en annexe): 

- le manioc dont les besoins sont estimés à 139 000 
tonnes en 1975 et à 165 000 tonnes(6) en 1980, 
- la banane pour 92 000 tonnes en 1975 et 113 000 en 
1980(7), 
- l'igname et le taro viennent en troisième position 
avec 68 000 tonnes en 1975 et 74 000 en 1980, 
- la pomme de terre dont les importations atteignent 
1527 tonnes(8) en 1989. 

- Légumes et condiments: 

Les Gabonais consomment une grande variété de légumes, de 
feuilles et de plantes condimentaires. On estime à plus de 8000 
tonnes ( 9) la quanti té de légumes annuellement consommée par les 
Gabonais. 

- Fruits: 

Bien que disposant d'une variété importante de fruits tant cul
tivés que sauvages ou provenant de l'importation, le fruit 
n'occupe pas une place importante dans l'alimentation des Gabo
nais. Il est généralement absent de la ration alimentaire quoti
dienne. Il est consommé comme friandise entre les repas. 

2) Direction des Statistiques Agricoles Ministère de 
!'Agriculture, de !'Elevage et de !'Economie Rurale. 

3) Statistiques d'importation - Direction Générale des Douanes 
(République Gabonaise). 

4) Estimation faite à partir du chiffre des importations 8633 
tonnes en 1989 et celui de la production intérieure 160 tonnes en 
1989. 

5) Direction des Statistiques Agricoles, op. cit. 

6) Bulletin de l'Afrique noire n° 897 du 19 Janvier 1977, p.17. 

7) Ibid. p. 51. 

8) Statistiques d'importation, op. cit. 

9) La Recherche 
d'identification 
l'Afrique, p.4. 

Agronomique 
24-29 juin 

au Gabon: Rapport 
1986, FAO Bureau 

162 

de la mission 
Régional pour 



Raponda Walker écrit à ce propos: "Disons aussi que la banane 
douce est considérée par les noirs comme un hors-d'oeuvre ou une 
friandise(lO)". Nous ne disposons malheureusement pas 
d'estimations chiffrées pour confirmer ces propos que nous suggère 
une observation empirique. 

- Viande, produits laitiers et volaille: 

En ce qui concerne la viande, il s'agit principalement de la 
viande de chasse, de la viande de mouton, de la viande de boeuf 
dont la consommation est de loin la plus importante surtout en mi
lieu urbain, de la viande de porc. Le Gabon importe presque la to
talité de sa consommation de viande. Pour l'année 1980, il 
s'agissait de 12 000 tonnes de viande fraîche dont près de la moi
tié était de la viande de boeuf(ll) et en 1989 les importations de 
viande atteignent 16 771 tonnes dont 7190 tonnes de viande bo
vine ( 12). 

S'agissant des produits laitiers, en l'absence de tradition 
d'élevage, leur consommation est récente et n'est effective qu'en 
milieu urbain dans les classes moyennes, où 1 'on trouve dans la 
ration alimentaire quotidienne le lait, les yaourts, les fromages, 
etc, Nous ne disposons malheureusement pas de statistiques sur la 
production locale pour évaluer la demande à partir de la sommation 
de cette dernière et du volume des importations qui atteignent 
5266 tonnes(13) en 1989. 

Pour la volaille, la demande est satisfaite par la production 
de la SIAEB estimée à 2250 tonnes et les importations d'une quan
tité de 5046 tonnes(l4) en 1989. 

- Poisson: 

Quant au poisson, nous ne disposons pas de données chiffrées 
sur les besoins (quantités). Ce que nous pouvons dire à partir des 
informations en notre possession, c'est que le produit de la pêche 
industrielle était de: 

- 2 350 tonnes en 1972, 
- 4 009 tonnes en 1973, 
- 3 436 tonnes en 1974, 
- 2 500 tonnes en 1975 (estimation), 
- 2 000 tonnes en 1976 (estimation), 
- 7 000 tonnes en 1981 (chiffre excessif). 

10) ABBE WALKER Raponda: "Le Bananier - Variétés et usages", in 
Bulletin de la Société de Recherche Congolaise, n° XII ( 1930), 
p.140. 

11) DE A à Z: L'agriculture et l'élevage au Gabon, in Afrique 
Agriculture du 1er Octobre 1982, n°86, p.45. 

12) Statistiques d'importation, op. cit. 

13) Statistiques d'importation, op. cit. 

14) Statistiques d'importation, op. cit. 
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La production de la pêche artisanale pratiquée essentiellement 
par des étrangers (Camerounais, Béninois, Togolais, Equato-gui
néens) est estimée à 2000 tonnes en 1976(15) et à 1500 tonnes(l6) 
en 1981 ce qui autorise une estimation de la production intérieure 
à 5000 tonnes. Ce produit total est loin de satisfaire la demande 
puisque les importations de poisson atteignent 4697 tonnes en 
1989. 

- Oléagineux: 

Les oléagineux qui interviennent dans l'alimentation des Gabo
nais sont: l'huile de palme, l'huile d'arachide, le chocolat indi
gène (pain d'odika), noix de coco fraîche, graines de courges et 
noisettes non décortiquées. Les besoins en huile de palme peuvent 
être couverts par la production locale qui atteind 8349 tonnes(l7) 
en 1987 mais les coûts de production rendent cette huile non com
pétitive sur le marché. 

- Boissons: 

La consommation des boissons alcoolisées a augmenté dans des 
proportions vertigineuses ces dernières années. Dans ce domaine 
précis, on peut dire que l'offre (par l'installation de nombreuses 
brasseries sur le territoire) a créé la demande. Les importations 
ont atteint 11523 tonnes en 1989 pour une valeur de 2,3 milliards 
(18) de F.FCA. 

- Autres produits alimentaires: 

Ici, nous pouvons mentionner le sucre dont la production lo
cale, assurée par la Société sucrière du Haut-Ogooué (SOSUHO), at
teind 13000 tonnes et couvre largement les besoins estimés à 10000 
tonnes. Pour le café, le thé, le sel, le miel, le cacao, les 
pattes alimentaires, les conserves, ... etc, l'industrie agro-ali
mentaire étant embryonnaire au Gabon, la demande est satisfaite 
par les importations qui se chiffrent à 7621 tonnes d'une valeur 
de 4,8 milliards(l9) de nos francs en 1989. 

Au terme de cette estimation chiffrée, peut-on dire que la de
mande alimentaire considérée quantitativement est satisfaite par 
la production locale ? La réponse à l'évidence est négative pour 
tous les groupes de produits même pour les principaux produits 
tels que manioc bâton, banane plantain, taro, patate douce, igname 
(tableaux 5 et 6 en annexe). 

En outre, dans la perspective nutritionnelle qui est celle du 
présent travail, l'inventaire des produits consommés tel que nous 
venons de l'entreprendre n'est pas satisfaisant pour nous per
mettre d'évaluer la demande alimentaire des Gabonais. Cette entre
prise passe par l'élaboration d'une table de besoins qui consiste 
en la mise au point de barèmes précis de calories et de nutriments 
utiles à l'organisme. 

15) "Gabon: La crise de l'agriculture s'est accentuée en 1976", in 
Afrique Agriculture n° 26, Octobre 1977, p.63. 

16) Dialogue: op. cit., p.39. 

17) Statistiques agricoles, op. cit. 

18) Statistiques d'importation, op. cit. 

19) Statistiques d'importation, op. cit. 
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Les normes varient avec l'âge, le sexe, la taille, le poids, le 
climat, le genre et la durée du travail. En l'absence d'enquête de 
nutrition récente, nous ne sommes pas en mesure de réaliser cette 
table de besoins, la seule disponible en notre connaissance est 
celle réalisée par G. BENSAID en 1963 sur la population rurale. 
Cette dernière ne concerne que deux provinces (20). 

Cependant, la carte des besoins toute seule ne suffit pas à 
donner une estimation qualitative des besoins alimentaires d'une 
population, elle doit être complétée par une table de composition 
des aliments consommés. Ces données sont indispensables pour le 
calcul des pourcentages de couverture qui sont obtenu~ à partir du 
rapport suivant: 

(Apports/Besoins) x 100 

1.2.2 Dépenses alimentaires des Gabonais 

En l'absence de données récentes sur les besoins nutritionnels 
des Gabonais, nous ne pouvons que nous livrer à des spéculations 
plus ou moins hasardeuses sur le taux de couverture des besoins. 
Aussi déplaçons nous de la perspective nutritionnelle à l'optique 
économique pour nous intéresser à la place des dépenses alimen
taires dans le revenu, à partir des lois d'Engel. 

Engel dans sa première loi, stipule qu'à mesure que le revenu 
augmente, le pourcentage de ce revenu consacré aux dépenses al i
mentaires diminue. La deuxième loi postule que la part des dé
penses d'habillement, de logement, de chauffage et d'éclairage 
reste constante (en proportion) quelles que soient les variations 
du revenu. La troisième loi montre que la part des autres dépenses 
croît avec le revenu. 

La première loi d'Engel peut être rapprochée des propos de LE
DERER qui écrit: "Plus un individu, une famille ou un peuple sont 
pauvres, plus est grande la part proportionnelle des revenus 
qu'ils doivent consacrer aux dépenses d •ordre physique, et plus 
importante est la fraction de cette part du revenu qui est absor
bée pour les dépenses alimentaires (21)". 

Ces lois sont la référence constante en matière de consommation 
des ménages. Elles ont guidé dans les pays industrialisés de mul
tiples travaux. Transposées en pays sous-développés, posons-nous 
la question de savoir si le comportement de consommation des mé
nages gabonais est conforme à ces lois ou tout au moins à la pre
mière de ces lois. 

Deux difficultés rendent malaisées la réponse à cette question. 
Engel et ses disciples basent leur raisonnement sur une mesure mo
nétaire de la consommation. Ils pensent donc, implicitement au 
moins, que les consommateurs respectent grosso modo une logique 
monétaire de la dépense. 

20) BENSAID G.: Economie et Nutrition, Essai à partir 
enquête alimentaire sur deux provinces du Gabon en 
République Gabonaise, 
Service National de la Statistique et des Etudes économiques. 

d'une 
1963, 

21) BENSAID G.: Economie et Nutrition, Essai à partir d'une 
enquête alimentaire sur deux régions du Gabon, 1963. 
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Que penser par contre des pays où la consommation totale com
porte une part d'autofourniture qui varie entre 0 et 60% ? Les 
quelques observations faites sur ce point permettent d'en douter. 
La logique n'est point ici celle d'une économie de marché. 

En outre, 1 'absence d'enquêtes budget-consommation rend 
impossible l'évaluation de la demande alimentaire dans la consom
mation totale. 

Au stade des hypothèses, rien ne permet de rejeter absolument 
et à priori l'idée que des corrélations peuvent exister entre le 
revenu global et l'alimentation. A ce propos, l'observation de 
certains auteurs, notamment LEDERER, mérite d'être confrontée à la 
réalité gabonaise: "Plus une catégorie de population est pauvre, 
plus faible est la part des aliments protecteurs, au bénéfice des 
aliments énergétiques. Cela tient au fait que les aliments protec
teurs nutritionnellement riches sont chers et que les aliments 
énergétiques pauvres en nutriments de qualité, sont peu coûteux 
( 22) Il. 

Cette proposition de LEDERER se vérifie empiriquement dans le 
cas gabonais où l'on constate que les féculents (manioc, banane) 
et les feuilles de manioc sont quotidiennement plus consommés que 
des aliments comme les oeufs, le poisson, la viande dans les 
classes les plus défavorisées. Des données chiffrées sur les reve
nus des ménages et leur consommation, si elles étaient dispo
nibles, permettraient sans doute de l'établir statistiquement. 

En conclusion, que pouvons-nous dire sur la demande alimentaire 
des Gabonais ? La couverture de leurs besoins est-elle assurée 
dans les différents milieux socio-économiques ? 

Malgré l'absence d'enquête alimentaire nationale récente qui 
nous aurait permis de déterminer statistiquement le taux de cou
verture des besoins, il semble que cette couverture n'est pas as
surée qualitativement. L'alimentation des Gabonais est mal équili
brée. Plusieurs aliments de croissance (lait, oeuf, viande, pois
son) et de protection (fruits, laitages) sont soit absorbés en 
quantité insuffisante pour fournir la quantité de calories et 
autres nutriments indispensables, soit totalement absents dans la 
ration quotidienne consommée. Cette situation laisse augurer de la 
nature de l'état nutritionnel des Gabonais dont nous parlerons 
plus loin. 

1.3 OFFRE ALIMENTAIRE AU GABON 

1.3.1 Rappels 

L'offre alimentaire est assurée par deux filières, la produc
tion locale et les importations. Bien que n'ayant jamais été un 
grand pays agricole, le Gabon, dans les années 1960-1970, réussis
sait à subvenir aux besoins en produits vivriers de base de sa po
pulation évaluée à 400.000 habitants en 1960 et à 950.000 habi
tants (23) en 1970 par sa production vivrière. Walker Raponda, à 
la question, l'agriculture est-elle en honneur, répond déjà en 
1940 en ces termes "Non. En général, l'indigène cultive la terre 

22) LEDERER: Problèmes sociaux de l'alimentation, in BENSAID G., 
Economie et Nutrition, op. cit., pp.122-123. 

23) Recensement de 1970. 
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plus par nécessité que par amour du sol (24)." 

Dès l'année 1970, on enregistre une chute de la production vi
vrière corrélativement à 1 'augmentation de la population, ce qui 
crée des problèmes de ravitaillement dans les villes dès 1974(25) 
et aboutit à une véritable crise en 1976. Ce qui fait écrire à un 
auteur en 1976 que "La dégradation progressive de la place de 
l'agriculture dans l'économie nationale constatée depuis de nom
breuses années, s'est encore accentuée en 1976. Si le Gabon n'a 
jamais été un grand pays agricole, il existait néanmoins une cer
taine agriculture de subsistance actuellement en pleine crise. 
L'exode rural et la croissance très rapide des grandes aggloméra
tions posent un problème de ravitaillement dans les centres ur
bains (26)." 

Face à cette situation, les pouvoirs publics initient une série 
d'actions. D'une part, des actions concentrées, concrétisées par 
des projets ponctuels dans le domaine agro-industriel et dont 
l'objectif premier était de satisfaire dans les meilleurs délais 
les besoins alimentaires. D'autre part, des actions diffuses, fon
dées sur la concentration des moyens financiers nationaux et exté
rieurs, dont le but essentiel était de réaliser des opérations 
viables, capables de s'autofinancer et faisant appel aux méthodes 
techniques les plus adaptées (mécanisation notamment) et au maté
riel végétal à haut rendement, afin de combler le déficit alimen
taire national. Malheureuseiment, ces efforts ont abouti à des ré
sultats assez mitigés(27) et la production vivrière évolue en 
dents de scie comme en témoignent les chiffres disponibles 
rapportés ci-dessous. 

1.3.2 Production locale 

1.3.2.1 Production vivrière 

L'examen du tableau n°7 en annexe révèle une augmentation de la 
production d'année en année pour la presque totalité des produits 
vivriers de base, sauf pour le riz qui accuse une baisse de la 
production à partir de 1983, passant de 870 tonnes en 1982 à 774 
tonnes. Cette chute de la production s'est accentuée au fil des 
années et en 1989, la production n'atteind plus que 160 tonnes. Et 
dans le même temps, on note un accroissement de la demande éva
luée à près de 9000 tonnes en 1989. 

1.3.2.2 Cultures maraîchères 

Après l'échec du projet maraîcher de Medouneu en 1976, trois 
centres (AGRIPOG, NTOUM, OUELLE) ont été créés pour assurer le ra
vitaillement des centres urbains. Leur production a atteint: 

24) ABBE WALKER Raponda: Note sur la situation de l'agriculture 
indigène au Gabon, op. cit., p.723. 

25) Une rupture avec le passé: L'agriculture prioritaire, in 
Europe France Outremer, Juillet 1980. 

26) AFRIQUE-AGRICULTURE n°26 du 1er Octobre 1977: La crise de 
l'agriculture s'est accentuée en 1976, p.62. 

27) Il suffit de citer l'échec de la bananeraie de Ntoum, du 
projet maraîcher de medouneu et aujourd'hui d 'Agro-Gabon qui est 
devenu un "gouffre à argent pour l'Etat". 
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- 300 tonnes en 1976, 
- 163 tonnes en 1977, 
- 175 tonnes en 1978, 
- 255 tonnes en 1979, 
- 270 tonnes en 1980, 
- 400 tonnes en 1981 (28). 

D'après ces chiffres, la production est stagnante et ne répond 
pas aux besoins alimentaires typiquement gabonais. Malgré les ef
forts déployés par la société maraichère de Franceville pour in
troduire des légumes locaux dans son programme, la production ma
raichère dans l'ensemble fournit principalement les produits sui
vants: tomates, salades, concombres, radis, etc. Elle ne peut 
satisfaire la demande estimée à 8000 tonnes par an. 

1.3.2.3 Produits de l'élevage 

- Elevage bovin: 

La demande en viande (12000 à 15000 tonnes par an) exigerait un 
cheptel de 300 000 têtes. Actuellement, le ranch gouvernemental de 
l'Office Gabonais de la Production de Viande (OGAPROV) possède un 
troupeau de 1 200 bovins: c'est fort peu. Aussi l'Etat a-t-il as
signé à AGROGABON un objectif de production de 42 000 têtes de bé
tail. Dans la région de la Nyanga et à LEKABI dans le Haut-Ogooué, 
AGROGABON a établi deux ranchs. L'objectif final est d'installer 
au ranch de la Nyanga 30 000 têtes sur 99 000 ha, au ranch de LE
KABI 12 000 têtes sur 66 000 ha. Selon le tableau de bord de 
l'économie gabonaise, "les deux ranchs possédaient en 1980-1981 
2285 têtes de bétail, soit 1725 dans la Nyanga et 560 à LEKABI. 
Ils devaient représenter fin 1982, 3800 têtes". 

La première production était prévue pour 1986 et la société de
vait atteindre sa pleine capacité en 1990 avec une production de 
1200 tonnes par an. Tous ces objectifs n'ont malheureusement pas 
été atteints. Le Gabon continue à satisfaire sa demande en viande 
avec 93% d'importations. Les partenaires du projet Elevage Agro
Gabon déclarent dans le même temps un cheptel de 17728 têtes (29) 
en 1987. Ce qui parait supérieur à la réalité pour les autorités 
gabonaises et reste en deçà des besoins. 

- Elevage porcin: 

La ferme porcine d'Essassa près de Ntoum dans la périphérie de 
Libreville, a une production annuelle de viande de porc de ***** 
tonnes qui est complétée par la production de petits éleveurs qui 
atteind 100 tonnes par an et par la fourniture de la Société Ali
mentaire de la Nomba (SAN) de 80 tonnes de produits charcutiers 
par mois(30). 

- Elevage avicole 

La Société Industrielle d'Agriculture et d'Elevage de Boumango 
(SIAEB) fournit en matière d'élevage avicole 2250 tonnes par an de 
viande, soit 1 500 000 poulets de chair. Cette production ne sa-

28) De A à Z: L'agriculture et l'élevage au Gabon, op. cit. 

29) Agro-Gabon Elevage: Compte-rendu des travaux et opérations 
réalisés sur l'exercice 1987. 

30) Source: Union du mardi 2 décembre 1986. 
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tisfait pas non plus la demande eu égard aux importations qui at
teignent 5046 tonnes(31) en 1989. 

1.3.2.4 Produits de la pêche 

- Pêche industrielle: 

La production atteind selon les estimations 4000 à 5000 tonnes 
par an. 

- Pêche artisanale: 

L'apport de la pêche artisanale est estimé à 2000. tonnes(32) en 
1976 et à 1500 tonnes(33) en 1982 (chiffre apparemment excessif). 
Ces chiffres nous donnent une offre brute de 7000 tonnes, offre 
très inférieure à la demande et compensée par des importations de 
4697 tonnes(34) environ en 1989. 

1.3.2.5 Autres produits alimentaires 

Ils sont offerts par les industries alimentaires encore peu 
nombreuses et comprenant essentiellement une minoterie, une usine 
de pates alimentaires, la Société Meunière et Avicole du Gabon 
(SMAG) auxquelles il faut adjoindre quelques boulangeries indus
trielles, une sucrerie (SOSUHO), quelques raffineries d'huile 
(PALMEVEA, COOPALMO, SEPOGA), des fabriques de yaourts et de lait 
(SIGALLI, YAOURT SANTE, YAOURT ROBERT GRACIA à Oyem), une unité de 
torréfaction de café, des brasseries (SOBRAGA, SEBOGA, SHBO, 
SBOM). Leur production reste encore très en-deçà des besoins et 
les importations se chiffrent à 7621 tonnes(35) en 1989. 

Ces chiffres nous démontrent que la production très 
insuffisante ne peut satisfaire la demande alimentaire en 
constante augmentation avec l'accroissement de la population. Le 
palliatif trouvé par les autorités est le recours aux importa
tions. 

Toutefois, la faiblesse de la production ne suffit à elle seule 
à expliquer l'inadéquation entre l'offre locale et la demande, il 
faut également faire intervenir l'inorganisation des circuits de 
commercialisation, l'indigence des structures de stockage et de 
conservation qui permettraient de faire face aux périodes de sou
dure et de réduire les pertes liées au caractère périssable de 
certaines denrées alimentaires, le mauvais état des routes qui 
rend l'approvisionnement des centres urbains aléatoire et coûteux. 

1.3.3 Importations de produits alimentaires 

Pour pallier l'insuffisance de l'offre alimentaire intérieure, 
le Gabon importe d'importantes quantités de produits alimentaires. 
Il est dépendant des importations pour plus de la moitié de ses 

31) Statistiques d'importation, op. cit. 

32) Gabon, la crise de l'agriculture s'est accentuée en 1976, op. 
cit., p.63. 

33) Dialogue, n° spécial du 17/08/1983, p.39. 

34) Statistiques d'importation, op. cit. 

35) Ibid. 
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besoins alimentaires et notamment pour la quasi-totalité de ses 
besoins en viande (7% des besoins seulement sont couverts par la 
production locale contre 93% d'importations)(36). En 1980, le 
Gabon a importé près de 12 000 tonnes de produits alimentaires 
dont la moitié en viande. Pour prendre la mesure des importations 
alimentaires, une comparaison avec le Japon, le plus gros importa
teur mondial dans .ce domaine est significative: en 1976 le Japon a 
importé pour environ 80 dollars américains de produits par habi
tant tandis que le Gabon en importait pour 128 dollars en 1977. En 
ce qui concerne les importations de viande et de préparations à 
base de viande, les chiffres sont respectivement de 9 et de 26 
dollars ( 37). 

La quantité et la valeur de ces importations sont en constante 
augmentation, mais leur part dans le total des importations tend à 
diminuer lentement. En 1966 le Gabon importait pour 2,5 milliards 
de F.CFA de produits alimentaires (15% des importations), pour 1,9 
milliard en 1977 (11% des importaitions), pour 8 milliards en 1980 
(10% des importations) et en 1989 22,9 milliards soit 50091 tonnes 
réparties comme indiqué dans le tableau n°8 en annexe. 

1. 3. 4 Aptitude de 1 'offre à satisfaire la demande 
alimentaire 

Nous avons vu en examinant l'offre locale, que la production 
intérieure accusait un déficit pour la quasi-totalité des produits 
consommés. En effet, le tableau n°7 en annexe montre un déficit de 
la production de riz dont les besoins sont estimés aujourd'hui à 
15000 tonnes. Les tableaux 5 et 6 en annexe signalent des importa
tions de produits vivriers de base comme le manioc, la banane 
plantain, le taro, l'igname. Ce déficit est comblé par des impor
tations massives qui absorbent une quantité importante de dévises 
( 22, 9 milliards en 1989) . Cette situation interpelle les diri
geants du Gabon et met en évidence un des freins qui empêchent ce 
pays d'accéder au développement. 

1.4 QUESTION NUTRITIONNELLE 

1.4.1 Exposé du problème 

La question nutritionnelle est un facteur très important qui, 
par ses implications aussi variées que diverses sur les plans éco
nomique, sanitaire et social, s'intègre dans le concept même de 
promotion de l'homme dont il constitue un préalable, en ce sens 
que cette promotion ne peut se concevoir en dehors de la satisfac
tion du besoin le plus important, si ce n'est le plus essentiel, 
qui est le besoin pour chacun de manger à sa faim. 

La notion de promotion de l'homme et son corollaire, la notion 
de "bien-être", constitue en général un objectif fondamental de 
tout développement économique et social. 

Lorsqu'on aborde le problème de nutrition, il convient de 
mettre en exergue l'interaction entre le facteur démographique et 
les disponibilités alimentaires. 

36) Source: Direction Générale des Douanes 1989 (République 
Gabonaise). 

37) Dialogue, n° spécial, op. cit. 
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Dans les pays sous-développés, la croissance rapide de la popu
lation absorbe presque toute la croissance de la production ali
mentaire. Le taux de croissance démographique dépasse souvent dans 
ces pays 2,5% par an. Ce taux a une incidence telle qu'on ne peut 
parler de développement, du fait que 1 'accroissement alimentaire 
dans ces pays sous-développés devient très faible par tête 
d'habitant (voir tableaux 10 et 11 en annexe). 

En ce qui concerne le Gabon, ce raisonnement ne peut 
s'appliquer à sa situation. En effet, le Gabon n'enregistre pas 
une croissance rapide de la population, car le taux de croissance 
démographique se si tue en dessous de 2, 5%. c'est seulement ces 
dernières années que l'accroissement démographique s:est accéléré, 
atteignant un rythme de 2,8% par an depuis 1980. Toutefois, malgré 
sa faible population estimée à 1.365.000 habitants(38) en 1990, la 
production alimentaire locale ne permet pas de satisfaire la de
mande alimentaire des Gabonais (Cf chap.3), et l'on rencontre au 
Gabon les déficiences et carences nutritionnelles dénombrées dans 
les pays sous-développés notamment la sous-alimentation chronique 
et la malnutrition protéique. 

1.4.2 Etat nutritionnel de la population 

Les données que nous avons examinées permettent de constater 
que l'alimentation des Gabonais est mal équilibrée et on observe 
le phénomène de malnutrition. Autrement dit, les Gabonais ne dis
posent pas d'assez de nourriture pour satisfaire quantitativement 
et qualitativement leurs besoins nutritionnels. Ainsi, bien que 
longtemps inconnue dans notre pays, la malnutrition constitue 
aujourd'hui un fléau qui menace réellement la santé des popula
tions gabonaises: le nombre de cas graves de malnutrition est en 
augmentation dans nos formations sanitaires. 

1.4.2.1 Les enfants en bas âge 

Quel que soit le milieu (rural ou urbain), au niveau de 
l'enfant, la tranche d'âge vulnérable se si tue entre 0 et 5 ans 
avec seulement un décalage au niveau de l'âge de l'apparition de 
la malnutrition en fonction du mode d'alimentation (allaitement au 
sein ou artificiel) le plus pratiqué dans le milieu. La forte mor
talité après un an coïncide souvent avec la période de sevrage, 
c'est-à-dire avec la disparition des protéines animales contenues 
dans le lait de la mère et qui ne sont pas remplacées dans 
l'alimentation à base de céréales ou de féculents donnée à 
l'enfant. 

Parmi les enfants survivants à 5 ans, beaucoup gardent des 
traces de Kwashiorkor fruste, sans parler, chez les mêmes enfants, 
et chez d'autres, des effets de la malnutrition sur le développe
ment physique et mental, auquel il a été déjà fait allusion et sur 
lequel des précisions seront ci-dessous données. 

1.4.2.2 Les femmes enceintes 

Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables aux ef
fets de la malnutrition. La femme enceinte malnourrie risque da
vantage la fausse couche et donne généralement naissance à un bébé 
de poids insuffisant particulièrement exposé à la maladie et à la 
mort. Chez les mères malnutries, des grossesses f~équentes et rap-

38) Source: DGSEE. 
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prochées épuisent les réserves en substances nutritives, d'où un 
risque de malformation et de débilité mentale aux conséquences né
fastes parfois irréversibles chez le foetus. 

En l'absence de statistiques, il ne nous est pas possible de 
mesurer l'ampleur de la malnutrition des femmes enceintes au Ga
bon. Toutefois, devant la fréquence des naissances prématurées, la 
régularité des naissances d'enfants de faible poids et malformés, 
on peut se risquer à dire que c'est un phénomène connu et large
ment observé dans notre pays. 

1. 4 • 2 . 3 Adultes 

Les adultes dans notre pays ne sont pas exemptés du phénomène 
de malnutrition. Les malnutris se rencontrent le plus souvent dans 
les familles nombreuses ou encore dans les familles à premier en
fant où les parents sont jeunes, élèves, sans profession et/ou les 
parents vivent séparés. On les rencontre également dans les 
couches défavorisées et en milieu rural où les interdits alimen
taires pèsent encore lourdement sur les populations. 

1.4.3 Caractéristiques de la malnutrition 

On distingue actuellement au Gabon deux cas extrêmes, une pa
thologie de suralimentation et une pathologie carentielle. 

1.4.3.1 Pathologie de suralimentation 

La pathologie de suralimentation s'observe surtout chez 
l'adulte: certaines maladies, notamment l'obésité, le diabète, 
l'hypertension, l'artériosclérose, sont liées à des régimes carac
térisés par des apports élevés de calories. Leur avenir au niveau 
du Gabon paraît menaçant. 

Une étude faite par le Professeur KOMBILA en 1983 montrait déjà 
que 16% de la population gabonaise est obèse. La moyenne d'âge des 
malades sans distinction de sexe se situe autour de 40-45 ans. 
Cette population vit pour la plupart en ville. L'affection la plus 
fréquente est l'hypertension artérielle. 

1.4.3.2 Pathologie carentielle 

La malnutrition protéino-calorique est une réalité dans notre 
pays et constitue de par sa fréquence un problème de santé pu
blique. La pathologie carentielle touche surtout 1 'enfant et la 
femme enceinte. 

- Au niveau de l'enfant: 

Au cours du premier trimestre 1983, la moitié des enfants hos
pitalisés dans les trois services de Pédiatrie de Libreville (Hô
pital Provincial de !'Estuaire, Centre Hospitalier de Libreville, 
Hôpital Pédiatrique d'OWendo) étaient atteints de malnutrition sé
vère. 

La prévalence hospitalière pour la même année a été déterminée 
à 2,39% alors que la prévalence générale en Pédiatrie (consultants 
et hospitalisaitions) était de 5\. Au cours de la même année, la 
malnutrition protéino-calorique se plaçait déjà en dixième posi
tion parmi les maladies les plus courantes en Pédiatrie (Dr ST. Y. 
OBAME EDOU) . 

172 



- Au niveau de la femme enceinte: 

Elles constituent le groupe le plus vulnérable sur le plan nu
tritionnel après les enfants. Ses besoins alimentaires sont éle
vés. De ce fait, un appauvrissement nutritionnel permanent en
traîne chez une femme enceinte des maladies de carence, la plus 
fréquente étant l'anémie ferriprive. 

- Au niveau des adultes: 

La malnutrition protéino-calorique est également observée chez 
les adultes dans notre pays. Des maladies comme la tuberculose, 
l'anémie, la pneumonie, les gastro-entérites sont liées entre 
autres à des régimes caractérisés par des apports insuffisants de 
protéines animales et de calories. 

Les personnes malnutries se rencontrent souvent dans les fa
milles nombreuses habitant les quartiers pauvres (bidonvilles) de 
nos villes (Libreville et Port-Gentil), et dont seul le père tra
vaille avec un revenu mensuel inférieur à 70 000 F.CFA. 

1.4.3.3 Quelques données sur la malnutrition 

En 1986, 78% des enfants reçus au Service National de Nutrition 
souffraient de malnutrition. 51 % de ces enfants étaient dans la 
zone modérée et 27% dans la zone grave. 

En 1987, 11% des enfants reçus dans le même service étaient 
dans la zone normale, 27,6% étaient dans la zone modérée et 61,3% 
dans la zone grave. 

Une enquête menée dans le Haut-Ogooué auprès des enfants de 0-5 
ans en 1984 révelait que 8% souffraient de malnutrition modérée. 

Une enquête réalisée dans la ville de LEBAMBA a révelé que 10% 
des enquêtés étaient dans la zone de malnutrition modérée et 4% 
dans la zone grave. 

En 1988, 20,8% des enfants reçus dans le service de nutrition 
de Libreiville étaient dans la zone normale, 52,1% dans la zone 
modérée, 25,8% dans la zone grave, 1,8% au-dessus de la zone nor
male. 

1.4.4 Conséquences de la malnutrition 

1.4.4.1 Troubles de la santé 

Un déséquilibre alimentaire expose au risque de troubles patho
logiques parfois irréversibles: c'est aussi un facteur majeur de 
la malnutrition. Celle-ci est encore plus complexe car elle est la 
résultante de facteurs directs .. et indirects d'ordre socio-écono
mique et éducatif. 

A priori, les déficiences et carences nutritionnelles ou dé
fauts d'apport apparaissent comme les principales nuisances. On 
distingue les carences quantitatives énergétiques et protéiques, 
et les carences qualitatives portant sur les équilibres entre les 
divers nutriments indispensables. on parle dans le premier cas de 
sous-alimentation et dans le deuxième de malnutrition. 

La malnutrition constitue un état de déséquilibre au niveau 
cellulaire, entre l'apport nutritif et énergétique, qu'il soit in-
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suffisant ou excessif, et ce dont 1 'organisme a besoin pour son 
fonctionnement et sa croissance. 

Elle peut s'observer dans ses effets déjà à la conception. 
Cette malnutrition ne se limite pas à la seule déficience phy
sique. Au cours de la vie prénatale et de la première enfance, 
elle peut entraver le développement des neurones, et dans la pe
tite enfance elle peut handicaper les enfants au moment même où 
ils devaient être le plus aventuriers et le plus curieux. De toute 
façon, il semble en résulter une arriération qui ne peut être com
pensée par la suite. 

Selon les constatations de KEYS et d'autres auteurs, la sous
alimentation entraîne chez l'homme adulte une perte de la libido, 
une baisse des sécrétions prostatiques, une diminution du nombre 
et de la mobilité des spermatozoïdes, ainsi que 1 'arrêt de leur 
production. La sous-alimentation retarde également l'apparition 
des caractères sexuels secondaires chez les garçons. 

Un apport alimentaire insuffisant nuit à la fertilité de la 
femme en altérant la capacité procréatrice, en abrégeant la durée 
de la période reproductrice de la vie et en réduisant 
l'efficacité. Chez la femme sous-alimentée, la puberté est plus 
tardive, la ménaupose plus précoce, les cycles ovulatoires ir
réguliers sont très fréquents ou s'interrompent même en cas de sé
rieuse sous-alimentation. Par contre, une bonne nutrition allonge 
la durée de la période reproductive et améliore la fécondité. 

La sous-nutrition entraîne au plan général: 

- une santé médiocre, 
- une diminution de la productivité du travailleur, 
- un accroissement de la sensibilité des individus aux mala-
dies (infections, diabète, hypertension, cardiopathies), 
- une augmentation de la morbidité et de la mortalité. 

Ces effets de la malnutrition ont une incidence sur le dévelop
pement économique et social d'un pays. 

1.4.4.2 Faiblesse du bien-être 

Le niveau alimentaire calculé en calories est en corrélation 
très étroite avec le bien-être. Ce dernier est mesuré à l'aide de 
certains indicateurs dont: le ni veau sanitaire de la population, 
la mortalité infantile, l'espérance de vie à la naissance, le ni
veau de confort, etc. Une telle corrélation trouve sa pertinence 
quand on évalue 1' importance de la carence en protéines animales 
qui entraîne l'émergence d'une maladie comme le Kwashiorkor, l'un 
des fléaux dont souffre l'humanité (R.DEBRE). Dans le cas de 
l'Afrique, on estime que 75% des enfants souffrent des troubles de 
nutrition, 50% ont des anémies profondes tandis que 10 à 20% sont 
victimes des symptômes graves liés à des maladies de carence (39). 

Les répercussions de la déficience physiologique sur les capa
cités intellectuelles et physiques des adultes génèrent une situa
tion de dénutrition aux conséquences fâcheuses sur l'état de bien
être de la société. 

39) LANTIER (J.): L'Afrique déchirée, Planète Paris. 
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1.4.4.3 Baisse de la productivité du travail 

L'inadéquation entre la demande et l'offre alimentaires a pour 
effet d'affamer les populations ou de les maintenir en état de 
sous-alimentation. Centrons notre attention sur la faim pour dé
montrer en quoi elle constitue un handicap au développement. 

La faim est associée au volume des subsistances. Mais la notion 
d'équilibre alimentaire a un caractère relatif. Elle peut prendre 
comme terme de référence la situation démographique. Le volume des 
subsistances peut être tel que la population diminue, augmente, ou 
reste constante. Dans la première hypothèse, des secours de type 
humanitaire pourront amener les vivres à un niveau permettant le 
maintien en vie de l'ensemble de la population. 

L'équilibre qui s'établit ainsi entre subsistances et popula
tion, même s'il autorise une poussée démographique, peut ne pas 
être satisfaisant du point de vue économique. Lorsque l'équilibre 
alimentaire s'établit à un niveau bas, il est compatible avec une 
poussée démographique, mais non avec 1 'accomplissement d'un tra
vail soutenu. Un équilibre apparaît entre une alimentation pauvre 
et une activité productive réduite. La ration permet à l'individu 
de mener une vie végétative. Elle exclut une activité intense et 
continue. L'insuffisance des subsistances limite l'activité de 
l'homme à des occupations fort modestes. 

On a pu considérer la propension à travailler comme 1 'un des 
facteurs déterminants de la croissance économique. Elle 
s'exprimerait dans le rapport existant entre l'augmentation de la 
ration alimentaire, variable motrice, et l'accroissement consécu
tif de l'effort productif. Certes l'augmentation du volume des 
subsistances disponibles peut être utilisée à d'autres fins que 
l'intensification de l'effort productif: croissance démographique, 
amélioration de l'alimentation sans accroissement de l'effort. 
Mais si la capacité productive d'un individu dépend de bien 
d'autres facteurs que du régime alimentaire, la disposition d'une 
ration permettant l'accomplissement d'un travail continu et effi
cace constitue la condition première de la mise au travail d'une 
population. Or, au moment où une économie s'efforce d'accéder au 
développement, elle dispose en général d'une réserve importante 
d'heures de travail non utilisées. Encore faut-il pour convertir 
ce temps de loisir en heures de travail que l'alimentation soit 
suffisante pour l'accomplissement de tâches qui exigent une dé
pense supplémentaire de calories. Dans le cas contraire, il est 
nécessaire de prévoir un accroissement de la ration alimentaire. 

2 FACTEURS EXPLICATIFS 

Qu'est ce qui est à l'origine des carences et des insuffisances 
quanti-qualitatives de l'alimentation des Gabonais révelées dans 
le chapitre précédent? Telle est la question à laquelle tente de 
répondre ce chapitre. Pour ce faire plusieurs domaines seront ex
plorés: domaine économique, environnement socio-culturel, cadre de 
vie, etc. 

2.1 FACTEURS ECONOMIQUES 

2.1.1 Pauvreté des ruraux et exode rural 

L'industrialisation et le développement de la vie urbaine ont 
eu pour effet, un afflux des populations des villages vers les 
villes. Les familles habituées à se nourrir en ne dépensant 
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presque rien, doivent maintenant apprendre à acheter toute leur 
nourriture. 

D'autre part, la situation économique actuelle ne permet pas 
également à ces familles au budget déjà précaire d'accéder aux 
produits alimentaires nécessaires dont le prix reste toujours très 
élevé. 

La stratégie de développement mise en oeuvre par les pouvoirs 
publics a consisté à injecter des capitaux importants dans le sec
teur minier, capitaux qui dans l'esprit des planificateurs de
vaient avoir un effet d'entraînement bénéfique au secteur agricole 
et relever le niveau de vie des paysans. Mais les résultats furent 
contraires aux prévisions gouvernementales. Après plus de vingt 
ans de poli tique minière et industrielle, l'écart à tous les ni
veaux de développement n'a cessé de se creuser entre le monde ru
ral et les zones urbaines qui abritent la quasi-totalité du sec
teur moderne. La ponction que n'ont cessé d'exercer les villes et 
les centres miniers qui offrent des emplois plus rémunérateurs a 
privé l'agriculture des bras dont elle a nécessairement besoin 
pour son développement. Cet enchaînement de facteurs a contribué à 
une paupérisation continue du monde paysan et aujourd'hui la 
situation est explosive et menace la paix sociale car rares sont 
les personnes qui en milieu rural ont un revenu annuel supérieur à 
200 000 F.CFA, même dans les provinces où les cultures de rente 
comme le cacao et le café constituent une source de revenus non 
négligeable. A coté de cette pénurie de ressources, il faut men
tionner les charges importantes qui pèsent sur les chefs de 
familles (mariage avec dot, cérémonie de retrait de deuil, etc) et 
qui reléguant les dépenses alimentaires au second plan. 

2 .1. 2 Insuffisance de la production vivrière et de 
l'élevage 

En analysant la situation alimentaire au Gabon, nous-nous 
sommes interrogés sur l'aptitude de l'offre alimentaire intérieure 
ou locale à couvrir les besoins nutritionnels des Gabonais. La 
conclusion à laquelle nous sommes arrivés était l'insuffisance de 
cette offre. Comment l'expliquer? 

L'indigence de l'offre alimentaire est liée entre autres au 
faible développement de l' agriculture vivrière et de l'élevage. 
En effet, l'agriculture a un bien faible poids dans l'économie ga
bonaise. Sa participation au PIB a évolué en dents de scie: 16\ en 
1964, 10\ en 1980 et aujourd'hui elle ne dépasse pas 10\, alors 
que les importations alimentaires représentent plus de 10\ de la 
valeur globale des importations. Les terres cultivées ne couvrent 
que 0,5\ de la superficie totale. La population active agricole 
essentiellement féminine dans l'agriculture vivrière, est peu nom
breuse et dispersée. Avec la paupérisation continue du monde pay
san et l'attrait du milieu urbain, les villages se vident de leurs 
forces vives et l'exode rural constitue aujourd'hui un fléau na
tional. En outre les instruments de travail des agriculteurs gabo
nais sont archaïques et ils ne bénéficient d •aucun encadrement, 
d'aucune assistance. La combinaison de ces divers facteurs ex
plique le caractère non compétitif de l'agriculture gabonaise et 
notamment de l'agriculiture vivrière. La marginalisation de 
l'agriculture, elle, s'explique par le choix d'une politique de 
développement fondée sur l'exploitation des ressources minières. 
Cette politique en privant l'agriculture des ressources 
financières nécessaires à son développement peut être rendue indi
rectement responsable de la situation alimentaire examinée ci-des
sus. 

176 



Toutefois, l'insuffisance de la production vivrière n'est pas 
seule responsable de l'inaptitude de l'offre locale à couvrir les 
besoins alimentaires des populations, il faut également faire in
tervenir l'inorganisation de la collecte et de la commercialisa
tion, l'insuffisance et le mauvais état des infrastructures de 
communication. 

- L'inorganisation de la collecte et de la commercialisation 
des produits vivriers: 

Par le passé, la collecte et la commercialisation d'une bonne 
partie de la production vivrière étaient assurées par l'Etat qui 
avait mis en place des structures appropriées comme·l'ONCA. Après 
la disparition de ces structures, bn a assisté ces dernières an
nées à l'installation d'une concurrence sauvage et néfaste à cha
cun, entre agriculteurs et commerçants qui pour la plupart sont 
des étrangers (camerounais, équato-guinéens, togolais, etc). 

Pour le commerçant, cette concurrence aboutit à une grande in
certitude sur la régularité des li vrai sons et sur les prix. Tel 

·~ négociant rapidement pourvu en manioc ne pourra assurer le ramas
sage de vivres abondants et bon marché sur un axe mal desservi. 
Tel autre éprouvera bien des difficultés à remplir sa camionnette, 
et ceci malgré un prix élevé. 

Cette irrégularité s'ajoute aux fluctuations saisonnières de la 
production et à celles de la qualité. Et aujourd'hui un nombre 
croissant de commerçants renoncent à assurer la collecte des 
vivres. Le mauvais état des pistes dans certains cas, la concur
rence des paysannes commercialisant elles-mêmes leur production 
sur les marchés urbains dans d'autres ne rendent pas ce commerce 
rentable. 

- L'insuffisance et le mauvais état des infrastructures de 
communication: 

Le Gabon a un réseau routier trop vaste en comparaison de sa 
faible population. Sur les 5300 kilomètres de voies principales et 
secondaires, rares sont les tronçons bitumés, tandis que prédomi
nent des pistes étroites, sinueuses et épisodiquement 
impraticables. Il en résulte, outre la lenteur et l'inconfort des 
déplacements, un coût très élevé de la circulation des véhicules. 
A la forte consommation de carburant s'ajoutent un entretien plus 
poussé, la dégradation rapide du matériel et la fréquence des ac
cidents. L'amélioration des grands axes routiers permettrait une 
desserte régulière des villages les plus éloignés et une diminu
tion des coûts des transports. 

Paradoxalement l'ouverture de nouvelles pistes paraît souhai
table pour faciliter l'accès à certaines zones enclavées. 

En outre, il faut constater la carence des transports maritimes 
et fluviaux qui rend répulsives des zones comme le littoral et la 
région des lacs dans le Moyen-Ogooué. 

Enfin les perspectives ouvertes par le rail pour 
l'approvisionnement des villes situées sur son parcours ne se sont 
pas réalisées. Une infime quantité de produits vivriers seulement 
est acheminée par le rail, les villages sont trop éloignés des 
gares et les tarifs restent prohibitifs pour le paysan. 
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2. 1. 3 Faiblesse du pouvoir d'achat des citadins des 
catégories sociales défavorisées 

Dans une étude déjà ancienne portant sur l'alimentation de la 
population indigène dans le département de l'Ogooué-Maritime, MAR
GAT (C.) pour expliquer le déséquilibre du régime alimentaire des 
populations évoquait entre autres facteurs la faiblesse des moyens 
financiers de l'indigène et écrivait: "La petite quantité d'hommes 
en état de travailler sérieusement a des charges considérables: 
impôt, parasitisme familial, dotation des femmes, etc ... qui 
jointes aux dépenses indispensables minimum épuisent ses res
sources et font qu'il ne peut en pratique acheter (lorsque c'est 
possible) un complément de nourriture, l'alimentation étant du 
reste toujours reléguée au dernier plan (40)." 

En l'absence d'enquête budget-consommation, ces propos 
s'appliquent parfaitement au citadin des classes défavorisées de
vant la récession économique que connait notre pays. Ils sont 
confirmés par ceux du Dr OBAME EDOU ST.Y qui écrit: "Les personnes 
malnutries par carence se rencontrent souvent dans les familles 
nombreuses habitant les quartiers pauvres (bidonvilles) de nos 
villes et dont seul le père travaille avec un revenu inférieur à 
70.000 F.CFA par mois (41)." 

2.1.4 Récession économique et chômage 

Depuis les années 1976, notre pays connait une baisse de 
l'activité de son économie. Cette situation a été à l'origine de 
la faillite de nombreuses entreprises, faillite qui a aggravé le 
chômage. Aujourd'hui on compte 58100 chômeurs qui sont pour cer
tains des chefs de familles et qui du fait de la solidarité fami
liale encore agissante, sont à la solde de quelques salariés. Cet 
état de chose augmentant les charges des chefs de familles déjà 
très importantes a pour conséquence la diminution de la ration 
alimentaire quotidienne reçue par chaque membre de la famille. 

2.2 FACTEURS PSYCHQr-SOCIAUX 

2.2.1 Ignorance des exigences nutritionnelles de 
l'organisme 

L'ignorance, par la mère, des besoins nutritionnels de l'enfant 
et de la famille, et de la valeur nutritive des aliments entraîne: 

- une mauvaise utilisation des ressources alimentaires exis
tantes, par exemple, on note l'absence du fruit dans la ra
tion alimentaire quotidienne; 

une persistance des mauvaises habitudes alimentaires; 
l'introduction tardive d'aliments de complément dans 
l'alimentation des enfants, mauvaise répartition des aliments 
au sein de la famille. 

40) MARGAT (C.): Notes sur l'alimentation de la population 
indigène dans le département de !'Ogooué-Maritime, in Bulletin de 
la société de pathologie exotique 38 (1945) pp.170-171. 

41) Dr OBAME EDOU (ST. Y) ci té par Mme EPOULOU, document inédit, 
p.6. 
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2.2.2 Snobisme 

Le snobisme 

- développe chez la mère une men ta li té défavorable à la 
consommation de produits locaux; 

- entraîne l'abandon de l'allaitement maternel au profit de 
l'allaitement artificiel, l'utilisation abusive de farines 
instantanées importées, ramenant ainsi la prévalence de 
l'allaitement maternel à la naissance à 25% au niveau des 
grandes villes et à 40% dans les provinces. 

L'allaitement maternel n'est plus pratiqué par beaucoup de 
femmes aujourd'hui. L'enfant reçoit un allaitement artificiel à 
base de lait de vache donné au biberon. Ce lait est plus ou moins 
dosé dans certaines familles car les ressources financières de la 
famille ne permettent pas toujours d'acheter régulièrement le 
lait. 

Dans les familles où la situation économique et le niveau 
d'hygiène sont bas, où les connaissances sur les besoins nutri
tionnels de l'enfant sont insuffisantes, cette méthode 
d'alimentation artificielle aggrave l'état de santé de l'enfant et 
l'entraîne vers des pathologies où les aspects "malnutrition et 
infection" sont étroitement liés. 

2.3 FACTEURS CULTURELS 

2.3.1 Habitudes alimentaires 

Dans la plupart des familles gabonaises, en vertu de la préémi
nence conférée par l'âge, les adultes reçoivent une ration alimen
taire plus importante que les enfants, car pendant la prise en 
commun des repas, les enfants n'ont droit qu'à la sauce et au mor
ceau de manioc ou de banane, la viande et le poisson étant réser
vés aux seuls adultes. Cette habitude alimentaire dénote une mé
connaissance des besoins nutritionnels de l'enfant qui en pratique 
sont supérieurs à ceux de l'adulte. 

A côté de cela, il faut également signaler la trop longue cuis
son des aliments notamment des légumes, ce qui occasionne une des
truction des vitamines et de certains éléments nutritifs. Et en
fin, la croyance que certains aliments sont réservés à certaines 
catégories de la population par exemple le lait aux enfants et les 
aliments solides aux adultes. 

2.3.2 Interdits alimentaires 

Les interdits occupent une place considérable dans la vie du 
peuple gabonais. Ces interdits sont nombreux et divers. Leur énu
mération complète est probablement impossible, mais quelques clas
sifications sommaires ont été faites par certains auteurs. Pierre 
Alexandre et Binet par exemple distinguent les différents types 
d'interdits suivants: les interdits alimentaires et les interdits 
d'action (42). 

42) ALEXANDRE (P. ) , BINET (Y. ) : Le groupe dit "pahouin": Fang, 
Boulou, Beti, ... ,PUF, Paris, 1958, pp.122-123. 
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Parmi les interdits alimentaires, il y a les interdits qui se 
rattachent à certains états tels que la menstruation, la gros
sesse, les couches, l'allaitement, l'état de guerrier, de chasseur 
ou de pêcheur, etc. Ceux qui sont liés au totémisme, ce sont les 
interdits qui défendent aux membres d'un clan de tuer tel animal 
et de le manger ou de manger telle plante. Ou encore les interdits 
spécifiques suivant le sexe et l'âge, on note également des inter
dits liés aux soins et à la guérison d'une maladie, à 
l'initiation, et les interdits personnels (ou "akagha" chez les 
Fang). 

Des témoignages recueillis auprès de certaines personnes sur 
ces interdits montrent une méconnaissance de leur origine, toute
fois ces mêmes personnes ont conscience des effets néfastes de la 
transgression d'un interdit (mort brutale, maladie, folie, mauvais 
sort, ... ). 

Pour recentrer notre propos sur la participation des interdits 
alimentaires à la malnutrition des populations gabonaises, nous 
avons choisi de représenter ici quelques uns des interdits imposés 
à un groupe cible en matière de malnutrition, nous voulons parler 
des femmes enceintes. Ces interdits ont été recensés dans l'ethnie 
Fang. Ils ont probablement des correspondances à côté d'autres in
terdits alimentaires de grossesse dans les autres ethnies gabo
naises (tableau n° 9 en annexe). 

Un examen attentif des aliments frappés d •interdits pour la 
femme enceinte dans la société Fang amène à la constatation d'une 
carence de l'apport d'éléments nutritifs de son alimentation. En 
effet, tous les groupes d'aliments fournisseurs de protéines ani
males, de sels minéraux, de vitamines, etc, sont ici présents 
(viande, poisson, oeufs, fruits, légumes, etc .•. ). La responsabi
lité des interdits alimentaires entre autres facteurs dans la mal
nutrition des populations gabonaises semble donc établie. 

2.4 AUTRES FACTEURS 

2.4.1 Précarité de l'hygiène et indigence des moyens 
de conditionnement et de conservation de produits 
agro-alimentaires 

Le conditionnement, la manutention, la cuisson, l'exposition et 
la consommation des produits alimentaires exigent un minimum en 
matière d'hygiène pour garantir la qualité des produits et sauve
garder la santé du consommateur. 

Les règles d'hygiène au niveau de la production, de la conser
vation et de la commercialisation concernent le conditionnement, 
l'emballage, les locaux, les conditions de transport, le matériel 
utilisé. L'observance à ces différents niveaux des règles 
d'hygiène permet d'assurer un approvisionnement en produits ali
mentaires sains et présentés de façon loyale, et de protéger les 
consommateurs contre les denrées contaminées, décomposées ou al
dul térées, pouvant être nocives à la santé, emballées de façon 
trompeuse ou portant des mentions à étiquetage mensongère de façon 
à induire le consommateur en erreur. 

Au ni veau domestique, les règles d'hygiène consisteraient à 
utiliser de l'eau potable car aucune règle d'hygiène ne peut être 
appliquée en 1 1 absence de 1 'eau potable. Nettoyer et bien rincer 
les ustensiles de cuisine, se laver les mains avant et après avoir 
mangé, maintenir les locaux d'habitation propres. 
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Pour accompagner ces règles d'hygiène, les mesures 
d'interdiction, les précautions et les prescriptions ou une reglé
mentation pourraient être envisagées: les substances susceptibles 
d'être dangereuses notamment les additifs et les contaminants, la 
nature des matériaux en contact avec les denrées, les surfaces 
émaillées, les récipients, les plastiques qui doivent être vendus 
avec l'indication "plastique alimentaire". La bonne utilisation 
des produits phytosanitaires avant la récolte des cultures est vi
vement conseillée et doit faire l'objet d'une surveillance par les 
services compétents du Ministère de !'Agriculture et de !'Elevage, 
car la présence des résidus des pesticides dans les denrées peut 
causer des maladies. La distribution à grande échelle des denrées 
périssables telles que lait et produits laitiers, yaourts, fruits 
et légumes, semi-conserves, produits surgelés, produits carnés, 
volailles abattues, viande nécessite la mise en place d'une chaîne 
de froid car le froid retarde ou bloque le développement des 
germes. 

L'observation empirique des pratiques locales en matière 
d'hygiène, de conditionnement et de conservation des denrées ali
mentaires montre un manque d'obéissance aux règlements, une inap
plication des règles d'hygiène. En effet, le marché est le lieu de 
rencontre de l'offre et de la demande alimentaire, il suffit de se 
rendre dans les marchés de nos villes pour voir des denrées 
périssables posées à même le sol sur les trottoirs, des produits 
congelés exposés sur des tables et chargés de mouches, des plats 
cuisinés proposés dans des marmites ouvertes et sans garantie de 
fraîcheur. 

S'agissant des produits alimentaires locaux, on est en droit de 
se demander si ces derniers font l'objet d'un contrôle de qualité 
et microbiologique car leur saveur laisse à désirer (yaourt, lait, 
eau, bière, vin, boissons non alcoolisées) et faute d'un étique
tage suffisant, le consommateur n'est pas renseigné sur la compo
sition des denrées qu'il achète. Pourtant, il existe une réglemen
tation des produits et denrées alimentaires au Gabon, elle est 
contenue dans l'ordonnance n° 50/78 du 21/08 1978 portant contrôle 
de la qualité des produits et denrées alimentaires et répression 
des fraudes. 

Enfin, les importations de produits alimentaires obéissent 
avant tout à un souci de rentabilité commerciale et font fi de la 
santé du consommateur gabonais. Nous pensons entre autres aux im
portations massives des farines et des substituts de lait malgré 
la ratification par le Gabon du code internaitional de la commer
cialisation des substituts du lait maternel approuvé par 
l'Assemblée Mondiale de la Santé en 1981. 

2.4.2 Insalubrité de l'environnement 

La croissance rapide de nos villes et la paupérisation continue 
de nos villages sont entre autres à l'origine de l'insalubrité de 
l'environnement dans lequel nous vivons. 

En effet, la croissance urbaine s'accompagne dans notre pays, 
du développement de l'habitat spontané et cet habitat pose un cer
tain nombre de problèmes dont celui de l'insalubrité de 
l'environnement. 

Les quartiers d'habitat spontané ou bidonvilles ne bénéficient 
pas de travaux d'urbanisme et d'assainissement, leurs habitants ne 
sont pas alimentés en eau potable et en électricité. Ils éprouvent 
des difficultés pour évacuer les ordures ménagères par absence de 
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service de voirie. Dans ces quartiers généralement bâtis sur des 
sites accidentés ou marécageux, il n'existe pas de voie 
d'écoulement des eaux usées et des eaux de pluies. Le cadre de vie 
à l'intérieur des habitations offre un spectacle désolant. Des fa
milles de 15 à 20 personnes s'entassent dans des locaux de 3 à 4 
pièces. 

Au village, la situation n'est pas meilleure. Les latrines ne 
sont pas établies en respectant certaines règles d'hygiène, la 
plupart du temps elles n'existent même pas. Les fumiers ne sont 
pas assez éloignés des habitations, l'eau utilisée dans la plupart 
des cas n'est pas potable. 

Ce constat nous amène à la nécessité de sensibiliser les popu
lations sur les risques encourus lors de la consommation 
d'aliments dont la qua li té est douteuse, et sur les dangers in
duits par la vie dans un environnement malsain. Les personnes et 
services compétents doivent leur dire que la pollution des ali
ments et de l'environnement sont à l'origine de contaminations et 
infections redoutables (diarrhées, choléra, fièvre typhoïde, hépa
tite, parasites, infections,etc ... ). 

3 RECOMMANDATIONS 

Nous voici au terme de cette communication au cours de la 
quelle nous avons pu constater les insuffisances et les carences 
que recèlent l'alimentation des Gabonais. Nous avons ensuite 
indiqué les conséquences qui découlent de cette mauvaise 
alimentation, et nous avons enfin esquissé l'explication de ce 
phénomène dans le contexte gabonais. Avant de clore notre propos, 
nous voulons faire ici quelques suggestions pour une évolution 
positive de la situation constatée. Car l'ampleur de la 
malnutrition ne sera considérablement réduite que le jour oü les 
pouvoirs publics, les organismes privés et les particuliers 
acquièreront une connaissance suffisante des moyens qui permettent 
d'améliorer le volume et la qualité du régime alimentaire, de 
protéger le milieu physique et social dans lequel vivent les 
populations et d'assurer que les stratégies de développement 
soient axées sur les besoins fondamentaux des populations. 

3.1 L'ENQUETE NUTRITIONNELLE COMME MOYEN POUR UNE 
EVALUATION EXACTE DE L'ETAT NUTRITIONNEL DES GABONAIS 

Nous voulons ici exprimer le souhait de voir se développer la 
connaissance des besoins alimentaires et nutritionnels des 
populations par la réalisation de vastes enquêtes alimentaires et 
nutritionnelles sur l'ensemble du territoire gabonais. Cette 
mission a été assignée au Service National de Nutrition mais les 
moyens matériels, financiers et humains n'ont pas suivi. Il serait 
donc souhaitable de doter cette structure de moyens à la mesure de 
sa mission. 

3.2 UNE AGRICULTURE COMPETITIVE POUR UNE AUTOSUFFISANCE 
ALIMENTAIRE 

Sans méconnaître ni sous-estimer les autres apports de 
!'Agriculture au développement, il n'est pas excessif d'affirmer 
que la première contribution de l'agriculture réside dans le fait 
qu'elle nourrit ceux qui travaillent et produisent. 
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Par cette fonction, et même dans le cas assez exceptionnel des 
pays de faibles dimensions et aux ressources minières importantes 
comme le Gabon, l'agriculture ne peut demeurer étrangère au 
processus du développement. Bien au contraire, elle constitue 
partout un préalable au développement et dans certains cas, joue 
un rôle décisif dans la phase de démarrage. 

3.2.1 L'Agriculture comme condition d'une alimen
tation saine et productive 

Il y a nécessité d'assurer au travailleur un régime alimentaire 
adéquat pour une productivité optimale. Force est de reconnaître 
que le véhicule central pour atteindre ce but est une agriculture 
prospère car c'est l'agriculture (vivrière) qui fournit les 
produits nécessaires à l'alimentation. 

Nombreuses sont les conférences de la FAO (Food and Agriculture 
Organization) où l'on a souligné le lien naturel qui existe entre 
l'alimentation, la nutrition et ! 'agriculture, et préconisé des 
politiques à cet effet. 

En 1972, lors de la première session du Comité de !'Agriculture 
de la FAO, on a souligné la nécessité de mettre au point en 
matière de nutrition et de production alimentaire des approches 
qui puissent atteindre les zones écologiques et les groupes de 
population souffrant notoirement de certains problèmes 
nutritionnels et d'obtenir des résultats plus rapidement. 
Autrement dit, l'amélioration des niveaux de consommation 
alimentaire et de l'état nutritionnel des populations rurales 
démunies doit être un objectif prioritaire dans la formulation de 
la politique agricole. 

En 1974, la Conférence mondiale de !'Alimentation invita dans 
une résolution tous les gouvernements à formuler et à intégrer des 
politiques concertées d'alimentation et de nutrition dans leur 
planification socio-économique et agricole. Il est important 
d'introduire une composante nutritionnelle dans les plans de 
développement économique et social. 

3.2.2 Développement de l'agriculture vivrière comme 
préalable au développement socio-économique 

L'accession à la croissance paraît nécessiter la réalisation 
d'un surplus agricole, ne serait ce que pour assurer la 
subsistance de ceux qui désormais, auront à accomplir des tâches 
en dehors du secteur agricole. A moins de s'adresser à l'étranger 
pour nourrir les producteurs non agricoles, il s'agit bien là d'un 
préalable. Sinon toute activité serait vouée à l'extinction par 
disparition de ceux qui, voulant la pratiquer, se condamneraient à 
mourir de faim. 

La réalisation d'un surplus agricole permet de supprimer un 
certain nombre de handicaps dont souffre une économie qui 
s'efforce d'accéder au développement. En effet, l'accroissement de 
la production agricole vivrière permet de libérer une économie de 
la faim, de briser l'isolement par l'accès aux marchés étrangers 
et de rompre avec un état de stagnation en convertissant en une 
épargne mobilisable pour financer les investissements productifs, 
la masse de revenus substantiels distribués aux agriculteurs 
corrélativement à l'expansion de la production agricole. 
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par: 
Le développement de l'agriculture vivrière n'est possible que 

la prise en compte de la femme, principal agent de la 
production vivrière qui doit être encadrée et aidée (accès au 
crédit, à la formation) par les pouvoirs publics 

- l'utilisation des instruments agricoles performants, des 
intrants agricoles et l'amélioration des cultures locales 

l'extension et la réfection du réseau routier car les 
paysannes n'accroîtront leur production que le jour où elles 
pourront facilement écouler leurs surplus. 

3.3 L'ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION POUR UN 
APPROVISIONNEMENT REGULIER DE NOS VILLES 

Pour faire face aux pénuries dans les villes et pour limiter la 
spéculation sur les produits alimentaires, les Pouvoirs publics 
doivent se charger de la collecte et de la commercialisation des 
produits agricoles. Cela nécessite la mise en place de structures 
de stockages tant dans les lieux de production que dans les lieux 
de vente, et la constitution d'un parc automobile adapté. 

3.4 LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMME CONDITION D'UNE 
ALIMENTATION SAINE 

Le contrôle de la qualité des produits alimentaires est 
indispensable comme moyen de protéger le consommateur contre les 
risques pour la santé et la fraude commerciale, et d'améliorer le 
système national d'approvisionnement en denrées alimentaires, d'où 
la nécessité de mettre en place et développer des infrastructures 
de contrôle des produits alimentaires et de faire respecter la 
législation alimentaire en vigueur. 

3.5 L'EDUCATION NUTRITIONNELLE POUR UNE SENSIBILISATION 
DE LA POPULATION A L'IMPORTANCE DE LA NUTRITION 

Etant données les incidences multidirectionnelles de la 
nutrition, il est urgent d'entreprendre une action de 
sensibilisation et d'éducation de la population. Pour ce faire, on 
ne saurait trop insister sur le rôle que les femmes peuvent jouer 
directement en vue d'améliorer la nutrition. En tant que 
principaux fournisseurs d'aliments au niveau du ménage, les femmes 
exercent une profonde influence sur la qualité et la composition 
du régime alimentaire de la famille. c'est à ces dernières que 
doit prioritairement s'adresser une éducation nutritionnelle qui 
toutefois doit s'intégrer dans leur contexte de vie (coutumes, 
activité, plantes localement cultivées, emploi du temps 
journalier, etc ... ). 
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TABLEAUX ANNEXES 

TABLEAU N°2: DomJées sur l'slimcnt.ation traditiotJDClle des Gabonais. 

Aliments consommés traditionnellement 
C4tr!aJC'&: Mais. 

Fôcult:Dts : Manioc, Bananc(l), Taro, Igname, Patate douce. 

U'gWDCl6 Feuilles de manioc, Oseille, Gombo, Aubergines, Piment, Amandes, 
ot Coodimaata : Epinard, Champignons, Feuilles et racines sauvages. 

Ftuits: Fruit à pain, Manguc(2), Pamplemousse, Corosol, Banane douce, Orange wŒrc 
Papaye, Ananas, Atanga, Avocat, Fruits sauvages, Tomates, Mandarines. 

Viaado: Gibier, Porc, Mouton (occasionnellement) 

VoJaille: Poulet, Gibier à plumes 

PoisGon.s: Poisson de mer et/ou d'eau douce(3) 

OMasriDtswc : Huile de palme, Noix de caco(4). Arachide, Pain d'odika. 

Lait ot Wtzuzos : Resev6s aux seuls nourrissons et importés 
/Jojssœs: Vin de palmc(5), Vin de canne(6), Alcool de maïs, Tisanes et infusions 

Aulros prodWJs : Sel. 

(1) Dans corœines elbnies et aoWDmt:nt chez Io Pounou. le KolJJ, les Nzabi, ls b:uuuJo vient en têlo 

dans la consommBtion des f6culents el elle est suivie par Je tnro. 
(2) On la trouve principalement dans /'Estuaire. 
(3) En fonction œ l'cavirmuJcrm:nt 6cologisto, c'est ainsi que les populations de /'Estuaire, de 

l'Ogoou6-Maritime et de la N)'Bllgll (Msyumba) consoDUDtmt surtout du poisson do mer el colles 

du Woleu-Ntom el du Moyr:n-Ogoou6 du poisson d'eau douce. 

(4) Dans /'Estuaire principalellJt:lJt. 
(5) Via dl' paJmc: principalemcat chez les Punu où il est diaoDJJD6 MUSUNGU. 
(6) Via dl' CB1UJO A sucre, chez les Fang du Woleu-Ntem (MALAMBA) el chez les Punu (MUSUNGU) 

TABLEAU N°3: Coasom.J1J1Jtion estim6c par habitant de plusieurs produits fuiacwc dans qudqucs pays. 

PAYS Kgffêle/A.anée 

Plantain Manioc Igname Mais 

Angola 67.8 182.9 - 36.7 
Brésil 39.3 ss.s - 19.2 

Cameroun 16.5 104.0 39.8 48.6 
Colombie 61.5 21.4 6.0 16.6 
Costa Rica 31.2 6.2 - 54.9 

Congo 24.6 241.7 - 3.3 
Rep. Dominicaine 143.4 27.4 4.5 7.0 

Equateur 65.0 12.4 - 7.3 
Gabon 153.6 192.8 52.5 3.6 
Hnïti 75.1 23.2 4.3 47.3 

C6to d'ivoire 99.5 71.7 166.3 38.7 
Porto-Rico 27.0 1.9 4.2 2.3 

Rwanda 296.8 15.8 - 12.8 
T IJIJZIJD.Ïe 86.8 19.S - S0.1 
OuglllJda 237.2 95.1 51.6 14.7 

Zaïre 62.7 264.4 16.2 15.0 

Sourœ: F.A.O (1971). 
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TABLEAU N°4: Approvisionnement en produits vivriers d1' première aea:ssité 
des marchés d1' Libreville (Annie 1989 ). 

QUANTITE en TOl1DC 
Produits Centres Centres Extérieurs 

lm6rlcun Cameroun Congo G.Equal. Côtc-d'lv Total 
Manioc en bllDD 3 381 4 6 96 - 106 
Banane plsnt.ain s~ 4 470 62 - 536 

T1JTO 687 310 396 - - 706 
Patate douce 13 95 2 - - 91 

Igname - 88 - - 26 114 
.. 

Source : DirectJOD des StabstJques Agncoles, 
Millistère de /'Agriculture, de /'Elevage el de /'Economie Rurale. 

Total 
Om6ral 

3 487 
6201 
1393 

110 
114 

TABLEAU N°5: Approvisionnement en produits vivriers d1' première a6cessité des marc 

de /s Commune de Port-Gentil (Année 1989 ). 

QUANTITE en Tonne 
Produits CenUe8 Centres Extérieurs Total 

lnt&leuta Cameroun Congo G.Equal. SwTl>mé Toaal Gâl.6tal 
Manioc bllDD 3585 - - - - 0 3 585 

Banane plsnt.ain 8240 - - - - 0 8240 
T1JTO 333 - - - 60 (i() 393 

Patate douce 56 - - - - 0 56 
lgDIUDC 17 103 - - - 103 120 

Source : DircctiOD des SIBtistiques Agricoles, 
Millistèrc de /'Agriculture, de /'Elevage el de /'Economie Rurale. 
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TABLEAU N°6: Evolution do la production vivrière des principaux. produits agricoles. 
(ea TODDt:S) 

Produits 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
MBIJioc ' 195 000 205 000 216000 229 000 239 000 250000 237 000 

&uumt: pbmtaia 113 000 125 100 138 000 .151800 163 000 175 200 157 900 
Taros, igmunes 56 120 61550 67100 73140 74 670 78940 8S 100 

Riz (Paddy) 350 400 470 600 950 850 967 
Mais 7 400 8000 8 600 •.. 9290 9620 99SO 9 520 

Amcb.ido 4500 5000 5 600 6300 6700 7200 . 6700 

Palmisto 239 ZZ1 216 20S 225 226 233 
Huile do palme 1 593 l 520 1450 1380 1430 l 510 1 610 

Sucre - 453 3 226 6865 9008 13 034 14043 

Suito (ea TOD1Jes) 
Produits 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MBIJioc 230 soo 1.39 300 170 000 171000 179 000 198000 212 000 

Bsnaac pbmtaia 154 000 162500 224000 229000 220000 230000 235 000 
Taros, igmunes 8S 800 88300 64000 62000 61000 58000 51000 

Riz (Paddy) n4 728 soo 20S 370 180 l(j() 

Mais 9500 8 9fiO 13 000 ·14 100 15 700 17000 15 900 
Amcb.ido 6500 7830 9000 9300 12200 14000 14 300 
Palmisto 285 600 433 396 - - -

Huile do palme 1 810 2405 4 725 •· 8 0'23 8349 - -
Sucre 15 438 15 338 15 055 18086 18 535 - -

Source : Miais~re do /'Agriculture, Directi011 des Statistiques Agricoles. 

TABLEAU N°7: Dt!tail des importations do quelques produits alimentaires. 

IMllomiœtian Poids Vabmr 
(tonnes) (millions) 

Vi.aade 16TI9 8TI6 
Poisson 4(:1.}1 2308 

Ugumes frais el racines 5 190 l 701 
Fruits frais el cm conserves l 735 559 

Café, thé el condiments 170 224 
Lait el produits laitiers 5 267 3446 

Riz 8 633 1082 
Autres produits 7 621 4844 

Total 50092 22940 

Source : Direction Générale des Douanes. 
(Statistiques d'importations 1989). 
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1982 
2'28 000 
151 600 
84000 

870 
9280 
6300 

1.35 
1710 

13 500 



TABLEAU N°8 : Les Inœrdits alimentsires drJ grossase. 

M.-;ficaliaa Dmcmimtion Tmductiœ .- -

Ka Pangolin Enfant timide 

Esuma Singe( Gibbon) Menace de mort 

zok Eléphant L'enfant naitra avec une peau d'él6pbant 
Mi~ - Epilepsie chez l'enfant 
Ekala Mouton Menace de mort 

Ebcumatsit Gibier enflé L'enfant aura le ventre enflé 

Ebrakartsit Gibier grignot6 Malformations 
Gnok Animal criant la nuit l'enfant pleurera sans arrêt 

Od7.6 Gazelle sauvage Epilepsie chez l'enfant 

Mvul Grand koudou Menace de mort 
Abogbc ngu Bas ventre du sangier l'ombilic de l'enfant ne va pas guérir 

Zil tsit Gibier achcv6 à coup de machette l'enfant fera le mort 

Vion Chevrotin l'anus de l'enfant sera gdement ouvert 
Onoo Abong Oiseau vivant dans un tronc d'arbre Menace de mort 

Ku Rat palmiste l'enfant aura les ganglions 

ANIMAUX Kul Tortue Peau ridée, difficultés à l'accouchement 

So Antilope rouge l'enfant dormira les yeux ouverts 

Nlo tsit Tête de gibier l'enfant sera toujours enrhumé 

Ejejcm tsit Gibier infirme l'enfant sera ~form6 

Eko ngom Peau de porc-épic l'enfant aura la gale 

Gno Serpent l'enfant va se remuer sans cesse,s'étircr 

Mibie mi tsit pates d'animaux l'enfant aura une patte d'animal 

Miya mi tsit Intestins d'animaux le cordon ombilical s'enroulera sur le cou de l'enfant 

Mekum sorte de chenille l'enfant sera constipé 

Mvè Civette sexe de l'enfant sera atrophié 

Nkag Gavial l'enfant sera malade 

Avun Grizzli l'enfant sera vilain 

Ebule sorte de silure lenfant aura un ventre enflé 

Kara Crabe difficultés à l'accouchement 

POISSONS Obat - l'enfant fera le mort 

Edun kos Poisson enflé l'on fera un mort né 

Akung kos - l'enfant sera malade 

Fio Avocat l'enfant aura la conjontivite 

Juaékon R6gime de bananes tombant seul Provoque l'avortement 

FRUUS Falarc Ekone Banane double l'on fera les jumeaux 

Ajang Ananas lenfant aura la gale 
Abinaz.c - l'enfant aura la gale 

VEGETAUX Akok vio - l'enfant aura des tâches sur la peau 
Zcvio Champignon amanite panthère l'enfant sera menacé de mort 

Bilrutbidzi nourriture qui a mis du temps le lait de la mère sera sale 
Ju Miel 

AUTRES Nkonambong Manioc aux arachides l'enfant aura la teigne 

Bi bol Toutes pourritures certaines parties du corps de l'enfant seront pourries 
Eyele tsit Animal non adulte accouchement pr6maturé 

Kiki m6ku Les oeufs l'enfant sera chauve 

Source : NY ANGONE OBIANG (S.) : La FcllllDC FIJD8 et les intt:rdits alimeats.ires ck grossesse (Miavoul) 

Memoire ck lic.et1œ ck Psychologie 
F.L.S.H. U.O.B. 1988 P.14. 
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"ABLEAU N°9: Dcgd 1UJ1Juel dc variation dt: la productiOIJ s..limenœire psr mpport A J'accroi""IDCIJt 
de la populatiOIJ daIJs quelques pays tropicaux. 

Ac.cr.do la Pop/ 

ProducLalimeDL 1.5 et moins l.6à 2.0 2.1 à 2.5 2.6à 3.0 3.1à3.5 

- 3. 0 el moiDs - - - - -
-2.9.il - 2.0 Barbadcs 

-l.9A-0.l Trinidad et Tobago Congo Ohana 
O.OA 0.9 Gabon, Jamiquc, Samoa Honduras 

Surinam 
l.OA 1.5 Haïti, Sierra Léone 

J.6à 2.0 Cuba, Fidji Tanzanie. Zairo Rép.Dominic., 

Ouganda Nigéria 

2.là2.5 R.C.A, Indonésie Li~ria 

2.6AJ.O Burundi, Papua, 

Nouvelle Guinée 

3.6 et plus 

-

Kenya 

TABLEAU N°JO: IDdice de productiOIJ s..limenœire par tête dans les pays en voie de developpcmeat. 

R6giOIJ Indice (1969-1970 moyemJO=JOO) Tcua lllUIUd de variatioo 

1975 1976 1977 1978 1979 1970-1979 
Afrique 94 94 89 90 89 -1.3 

Extrême Orient 102 99 103 104 100 0.4 

Amériquo LatiIJc 102 104 105 106 105 0.8 

Procbe Orient 106 109 104 106 103 0.7 
Source : F.A.0 ( 1979 ). 
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2.7 POPULATION, FEMME ET DEVELOPPEMENT 

par Mr PAMBO LOUEYA 

1 INTRODUCTION 

Le Gabon, qui a adhéré à la déclaration universelle des droits 
civils et politiques et des droits économiques, sociaux et cultu
rels, tout comme à la Convention Internationale sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 
consacre dans ces dispositions constitutionnelles les droits et 
libertés fondamentaux du citoyen et garantit à tous, hommes et 
femmes une égale protection de la loi et une participation équi
table dans la conduite des Affaires de la Nation. 

En outre, l'Etat a pris d'autres mesures importantes à l'égard 
des femmes telles que la création d'un département Ministériel 
spécialement chargé d'appliquer la politique du Gouvernement en 
matière de promotion féminine. 

Est-ce-à-dire que les femmes gabonaises qui constituent 51\ de 
la population totale sont pleinement intégrées dans ce qu'il est 
convenu d'appeler le processus de développement du pays? 

L'examen des textes législatifs, des codes, de la place des 
filles dans le système éducatif, de la situation de la femme gabo
naise par rapport à l'emploi, de sa contribution dans les diffé
rents secteurs de la vie Socio-Economique ainsi que des 
contraintes affectant la contribution des femmes au développement 
permettra de répondre à cette interrogation. 

2 LA FEMME DANS LA LEGISLATION GABONAISE 

La loi constitutionnelle N°4/90 DU 28 Mai 1990 portant révision 
de la constitution Gabonaise proclame à l'article 1er, Alinéa 6 du 
titre préliminaire que chacun a le devoir de travailler et le 
droit d'obtenir un emploi, que nul ne peut être lésé dans son tra
vail en raison, de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou 
de ses options politiques. 

L'alinéa 11 du même article précise que la "Famille est la cel
lule de base naturelle de la société" et que le mariage en est le 
support et l'élément constitutif. 

En contradiction avec ces dispositions constitutionnelles, cer
tains articles du Code Civil, du Code Pénal, du Code du travail et 
des différents statuts entravent la promotion de la femme et son 
intégration dans le processus de développement, notamment par une 
discrimination sexuelle dans l'exercice d'une profession et des 
dispositions légales injustes à l'égard de la femme dans les rap
ports entre époux. Illustrons ce propos par quelques exemples. 
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2.1 DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE D'UNE PROFESSION 

Au Gabon, il existe des lois discriminatoires pour le recrute
ment dans certains corps de métiers. C'est ainsi que dans la Ma
rine, certaines dispositions du statut particulier de ce corps 
exigent la signature par les femmes d'un contrat portant renoncia
tion à tout avancement au-dessus du grade du Sous-Officier, tandis 
que le Commissariat de la Marine n'est ouvert qu'aux hommes. De 
même, une grossesse survenue au cours de la formation initiale en
traîne le licenciement immédiat de la femme. 

Dans la Police Nationale, pour être recrutée·, la femme doit 
être célibataire avec deux enfants au plus. Dans ce décret, il est 
prévu les mêmes conditions pour les recrutements des femmes dans 
la Gendarmerie Nationale. 

En ce qui concerne les Forces Armées, le décret du 3 juin 1970 
portant additif au statut, prévoit la résiliation immédiate du 
contrat en cas de demande en mariage avec un résidant hors d'une 
Garnison Militaire. 

Ainsi la femme ne peut donc librement choisir son conjoint. 
Tandis que dans le Bataillon des Sapeurs Pompiers, le recrutement 
des Personnels féminins, d'après le décret du 23 Mars 1988, reste 
facultatif, et que le pourcentage des femmes ne doit pas dépasser 
10% de l'ensemble du personnel du Bataillon. 

Selon toujours ce même décret, les personnels féminins ne peu
vent pas faire partie de la Garde d'intervention. 

2.2 LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL ET DU CODE CIVIL RE
LATIVES AUX RAPPORTS ENTRE EPOUX 

L'article 252 alinéa 1 du code Civil dispose que le mari doit 
protection à sa femme et que la femme doit obéissance à son 
conjoint. En d'autres termes la femme se soumet à l'homme qui, en 
retour la protège. Selon le Code Civil la femme gabonaise est ju
ridiquement faible et inférieure à son époux à qui appartient par 
ailleurs le choix de la résidence conformément aux articles 114 et 
254. 

Dans le même ordre d'analyse, le rapprochement des époux est 
fait à sens unique. Lorsque le mari est affecté à un lieu précis, 
l'épouse se rapproche de lui automatiquement sur sa demande. Mais 
lorsque c'est l'épouse qui demande ce rapprochement en raison de 
son emploi ou pour des raisons de santé par exemple, 
1 'Administration Générale n'accède pas à ce genre de demande. Le 
résultat est que la femme perd son emploi pour retrouver son 
époux. Par ailleurs l'article 261 dispose que la femme peut exer
cer la profession de son choix, à moins que le mari demande au 
tribunal de le lui interdire, dans l'intérêt de la famille. 

Ces dispositions sont anti-constitutionnelles car elles vont à 
l'encontre de l'article premier alinéa 6 de la loi fondamentale. 

S'agissant de la communauté, l'article 335 du code civil dis
pose que le mari administre seul la communauté. 

Par ailleurs au terme de l'article 265 du Code-Civil, la répu
diation est en principe interdite et toute répudiation établie, 
dispense la femme de ses devoirs de cohabitation, d'obéissance et 
de fidélité, et emporte séparation des biens au jour de la répu-
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diation. Malgré ce texte, lorsqu'une femme répudiée fait·un enfant 
avec un homme autre que son mari, cet enfant revient au mari en 
raison de l'article 391 de ce même Code qui dispose que l'enfant 
conçu ou né dans le mariage est légitime et pour père le mari de 
sa mère. 

Les deux articles sont contradictoires et injustes, car, même 
lorsqu'elle est chassée de force au foyer conjugal, et malgré le 
fait que le législateur lui donne le droit de ne plus être fidèle, 
elle paye toujours ... et parfois elle va en prison, puisqu'elle 
n'est pas à l'abri de poursui tes pour adultère, initiées par ce
lui-là même qui l'a répudiée. 

Le code pénal prévoit aussi des dispositions discriminatoires à 
l'égard des femmes. C'est ainsi que: 

- l'adultère ne s'applique qu'à la femme et non à l'homme. 

- l'homme ne commet pas l'adultère aux termes de l'article 
268 du code pénal. 

l'entretien d'une concubine au foyer conjugal, prévu et 
sanctionné, ne l'est pas en pratique puisque l'homme est tou
jours couvert par le cas permis par la coutume (polygamie par 
exemple). 

- les preuves de l'adultère de la femme sont aisées à fournir 
(photos, lettres, missives etc) alors que pour l'homme, c'est 
impossible, la femme devant faire constater sur le lit conju
gal l'adultère de son époux. 

- l'article 269 du code pénal poursuit la femme qui abandonne 
le foyer conjugal, alors qu'il n'y a aucun article dans ce 
code correspondant pour l'homme marié qui abandonne le foyer 
conjugal en dehors de l'article 271 alinéa 2 qui dispose que 
le mari qui abandonne sa femme la sachant enceinte est punis
sable. D'autre part, les infractions relatives au mariage ne 
concernent que la femme qui cumule l'abandon du foyer conju
gal et l'abandon de famille. Mais dans ce cas, il faut at
tendre deux mois pour que les poursui tes soient engagées 
contre lui, alors que la femme peut être immédiatement 
poursuivie pour abandon du foyer conjugal. 

S'agissant de l'avortement, l'article 245 du code pénal ne 
sanctionne que la femme, alors que dans la pratique des hommes 
contraignent leurs femmes à l'avortement. 

La loi du 31 Mai 1963 qui interdit la dot et prévoit des peines 
d'emprisonnement pour ceux qui versent ou reçoivent la dot n'a ja
mais été respectée. Les hommes continuent à doter leurs épouses et 
les parents continuent à recevoir cette dot sans aucune sanction. 

Mais le drame, c'est qu'en cas de divorce, c'est la femme qui 
souffre de la mascarade traditionnelle qui s'en suit. En effet, 
comme à l'heure actuelle la dot est supposée supprimée et le re
cours devant les tribunaux impossible, les hommes, avec la compli
cité des chefs de village, de regroupement et de canton, des pré
fets et des gouverneurs, exigent le remboursement total de la dot, 
quel que soit le temps mis au foyer et malgré le nombre des en
fants. Le non remboursement entraîne même la mort, car la femme 
est parfois abattue par le mari mécontent qui réclame sa ric~esse. 
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Tous les services rendus par la femme chez l'homme n'ont aucune 
valeur. Même les femmes salariés qui investissent au foyer conju
gal sont souvent dépouillées de tout. Les pouvoirs publics 
s'abstiennent d'intervenir et le législateur fa! t semblant 
d'ignorer cette intolérante situation. 

Les femmes souffrent également d'autres formes de discrimina
tion même lorsqu'elles sont protégées par la loi. 

Ainsi, bien que l'article 119 du code du travail interdise aux 
employeurs d'utiliser les services d •une femme pendant les huit 
semaines qui suivent l'accouchement, dans la pratique beaucoup de 
femmes reprennent le travail avant le terme de cette période pré
vue par la loi, parce qu'elles ont peur de perdre leur emploi. 

Les quelques remarques ci-dessus montrent que, si la loi fonda
mentale prévoit à tous une égale protection de la loi, et une par
ticipation équitable à la conduite des affaires du pays, le légis
lateur Gabonais a, en fait, placé la femmè dans une situation de 
personne de second ordre. 

3 LA PLACE DES FILLES DANS LE SYSTEME EDUCATIF 

Avant de situer la place des filles dans le système éducatif, 
il n'est pas inutile de donner brièvement une vue globale de ce 
système tel qu'il est défini par la loi 16/66. 

En effet, les problèmes que pose la scolarisation des fil les 
vus principalement sous l'angle des effectifs par niveau d'études, 
des déperditions scolaires et des filières d'enseignement suivies, 
ne sauraient être compris sans en rappeler le cadre général. 

3.1 STRUCTURE DE L'ENSEIGNEMENT ACTUEL 

Cette structure a été définie par la loi 16/66 et comprend: 

- Une éducation maternelle pour les enfants de 3 à 6 ans 

- Un enseignement obligatoire de 6 à 16 ans, l'école primaire 
pendant 6 ans, puis dans le cycle secondaire général et tech
nique pendant 4 ans qui n'absorbe que 25 à 30% des effectifs 
du C.M.2 

- Enfin le cycle d'enseignement Supérieur de 2 à 7 années à 
l'université pour une formation de type académique. 

Nous n'insisterons pas sur les structures internes de ces dif
férents cycles d •enseignement qui sont connues de tous. Il faut 
tout simplement noter que le système d'enseignement au Gabon est 
remarquablement complet, en ce sens que l'ensemble des filières 
existe et que celles-ci assurent la majeure partie des niveaux. 

cette présentation globale, bien que succincte, va nous per
mettre de situer la place de la fille dans le système 
d'enseignement au Gabon et surtout de suivre son évolution à tra
vers les différents niveaux d'enseignement et des filières. 
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3.2 EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR AN ET PAR NIVEAU 
D'ENSEIGNEMENT 

3.2.1 Primaire 

D'après les statistiques de !'Education Nationale, environ 95% 
de la population scolarisable va à l'école et, depuis 1960, les 
effectifs de cette population sont allés en augmentant conune le 
montre le tableau N°1. 

Mais le phénomène le plus remarquable à noter est la part im
portante occupée par les filles dans la scolarisation au primaire. 
En effet si en 1960 les filles ne représentaient qu'un peu plus du 
tiers des effectifs scolaires, au lendemain de l'indépendance, la 
part des filles est passée à près de 50% (49,67% en 1989) ce qui 
correspond très grossièrement au pourcentage des fenunes sur 
l'ensemble du territoire. 

On peut donc dire que la scolarisation au niveau des effectifs 
s'est résolument réalisée au plan de l'équilibre des sexes, de 
même qu'elle est étendue à l'ensemble des couches sociales du Ga
bon sans distinction, du moins au primaire. 

3. 2 • 2 L' Enseignement Secondaire, Technique, Normal, 
et Supérieur 

Dans l'enseignement Secondaire, Technique, Normal et Supérieur 
la part des filles reste importante. Le tableau N°3 montre que le 
pourcentage des filles décroit ostensiblement au fur et à mesure 
que le contenu de l'enseignement se complexifie. 

Ainsi dans l'enseignement secondaire, la part des filles ne re
présente plus en moyenne que 43,65%, 30,53% dans l'enseignement 
technique, 48,64% dans l'enseignement normal et 28,58% dans 
l'enseignement supérieur. Ces chiffres ne donnent que des ordres 
de grandeur certes, mais ils nous montrent bien la place 
qu'occupent les filles à tous les niveaux d'enseignement au Gabon. 
D'autre part ils nous donnent déjà une idée sur les filières 
qu'elles suivent et qui leur permettront d'entrer dans la vie ac
tive. 

TABLEAU N°1: Evolution ck J'offoctifdes liHcs dans Io systbème éducatif gabonais 

ANNBB Effectifs Ace roi. % Filles Accroi. 
J9(j(J 50545 - 0.36 -
1965 73 006 0.44 0.44 0.47 
1970 94914 0.30 0.47 0.39 
1975 121 4C11 O:J:l 0.48 0.31 
1980 148 520 0.22 0.49 0.2S 
1985 178 811 0.20 0.48 0.18 
1989 '1J11 003 0.16 o.so 0.19 

Sourco : Aaa1181Fm Statistiques de J'Educati011 Nati01Jllle. 
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TABLEAU N°2 : Effectifs par niveau do tous les cycles d'œseignemt:Dt. 

Cyc1o 1970 1980 ,.- . 
T G F ~p T G F SF 

Ens. Primaire 94914 49546 45 368 41.80 ISO 219 75112 75 107 S0.00 
Ens. Socaadaire 10 783 7 821 2962 '1:1.41 19 173 11255 7 918 41.30 
Ens. Teclmique l 273 1051 222 . 17.44 4 002 3378 1224 26.60 

Ens. Normal 136 118 18 13.24 4088 2831 1257 30.15 
Ens. Supérieur - - - - - - - -

Suiœ 

CycltJ 1985 .1989 
d'BasoigœmorJI T G F ~F T G F SF 
Ens. Primaire 176 811 9046S 86346 48.84 207 023 104181 102 842 49.68 

Ens. Sccoadaire 2S 815 146W 11 195 43.37 36783 19743 17 040 46.33 
Ens. Teclmique 7 8SO sm 2323 29.59 9 790 6499 3 291 33.62 

Ens. Normal s 679 2817 2862 S0.40 1 062 556 S06 47.65 
Ens. Supérieur 2 296 1674 622 '1:1.CS 3 086 1 7(J() 1326 42.97 

Source : Annuaires Statistiques do /'Education NstiODJJle : Annuaires St.atistiques do l'EDseigDemt:Dt Supérieur 

3.2.3 Filières et enseignements professionnels 

3.2.3.1 Les filières d'enseignement 

Le constat général est qu'il y a moins d'élèves dans les sec
tions scientifiques et techniques et les filles sont encore les 
moins nombreuses dans ces sections. Les moyennes en pourcentage 
données ci-dessus sont significatives, mais on peut affiner 
l'analyse en examinant l'enseignement technique, l'enseignement 
supérieur et l'enseignement professionnel. 

L' enseignement technique est celui qui semble rebuter la plu
part des élèves, particulièremen~ les filles. Mais depuis quelques 
années on remarque une évolution positive: 17,43% en 1970, 26,59% 
en 1980, 29,59% en 1985 et 35,42% en 1989. Toutefois les difficul
tés qu'éprouvent les filles à s'inscrire dans les branches tech
niques et scientifiques les conduisent à accorder une plus grande 
importance aux branches littéraires ou encore aux métiers du ter
tiaire qu'à ceux du secondaire. 

Dans l'enseignement supérieur par exemple, les facultés de 
lettres et des sciences humaines, de droit et des sciences écono
miques et le c.u.s.s. attirent davantage d'étudiants et plus spé
cifiquement les filles que les grandes écoles ou la faculté des 
sciences comme le montre ce tableau N° 3. 

TABLEAU N°J: Effectifs et pourcentages des filles dans les Facultés et Grandes Ecoles 

EtablissomcDl 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
G F " G F " G F " G F ~ G F " G F 

-·-

~ 

Faculta 1 OS4 436 20.4 1083 450 19.6 1175 494 20.1 1220 519 20.6 1230 595 22.0 1214 594 21.2 
Grudes écoles 520 128 6.0 591 172 7.S SIS 188 7.9 549 220 8.8 618 261 9.6 619 279 10.3 

Total 2.138 26.4 2.296 27.1 2.315 • 28.7 2.508 29.S 2.704 31.7 2.706 32.2 
. . 

Source : Annuaires StlltlStlques ~ l'EducatlOD Nationale . 
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Même si un léger progrès est constaté ces dernières années, les 
grandes écoles et la faculté des sciences constituent encore un 
épouvantail principalement pour les jeunes filles. 

En 1985, les filles représentaient 5,38% des effectifs de 
l'E.N.S.I.L. alors que l'I.N.S.G., l'E.N.S., l'E.N.S.E.T. atti
raient 94, 76% de 1 'effectif féminin. Les grandes écoles étaient 
désertées au profit des facultés mais surtout des écoles de secré
tariat. 

Dès lors on n'est pas surpris de la pénurie de cadres tech
niques subalternes, moyens et supérieurs dont souffre le Gabon no
tamment du côté féminin. 

3.2.3.2 L'enseignement professionnel 

Le gouvernement avait cru devoir apporter une solution à ce 
problème de pénurie de cadres et de formation professionnelle en 
créant vers 1973 une Agence Nationale de Formation et Perfection
nement Professionnel (A.N.F.P.P.). 

Cet établissement à caractère tripartite (gouvernement, patro
nat, travailleurs) avait pour mission de concevoir, de planifier 
et de mettre en oeuvre les activités de formation professionnelle 
et de perfectionnement. Quatre centres furent ainsi crées: Libre
ville (Nkembo Odimba), Port-Gentil, Franceville, et Tchibanga. 

Après plusieurs années de fonctionnement il est clair que 
l'A.N.F.P.P. n'a pas répondu aux aspirations qui ont présidé à sa 
création. En effet les filles encore une fois, montrent une préfé
rence atavique pour les métiers du tertiaire: dactylo, sténo-dac
tylo, comptabilité au détriment des métiers des secteurs secon
daires et primaires dont l'état a besoin. 

Des mesures drastiques s'imposent donc afin d'examiner de ma
nière générale le problème de l'éducation allié à celui de la for
mation et de manière spécifique, revoir celui de l'orientation des 
élèves et du niveau de recrutement pour atténuer certains aspects 
des déperditions scolaires. 

3.3 LA DEPERDITION SCOLAIRE 

Il est affligeant de constater l'importante déperdition des ef
fectifs sortant du système scolaire actuel aux différents niveaux 
d'enseignement chaque année. En effet une grande partie de la po
pulation scolarisable est rejetée hors du système scolaire après 
avoir subi quelques rudiments d'enseignement, mais dans tous les 
cas sans qualification professionnelle. Cette déperdition apparait 
plus importante principalement dans le primaire et dans le premier 
cycle du secondai~e plus précisément entre le c.E.l et le C.M.2 et 
les classes de 4eme et 3eme des lycées et collèges. 

Toutefois, il y a lieu de faire une distinction entre ces deux 
niveaux. Dans le premier niveau de l'enseignement ce sont les 
abandons qui sont les plus nombreux comme le montre le tableau ci
après sur l'évolution du taux d'abandon. 
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TABLEAU N°4: Evolution du tawc d'abandon au Primsirc (1983-1988) 

ANNEE CP2 CEi CE2 CMI 
1983 4.14 11.72 4.24 19.07 
1984 3.80 8.19 2.31 6.54 
1985 2.18 7.76 6.29 1.6S 
1986 1.37 8.03 4.77 3.90 
1987 2.54 S.11 0.96 3.72 
1988 3.6S 11.18 7.00 10.12 

Source: Annusire Statistique dt: /'EdUC1Jtion Nationale. 

Dans le secondaire et dans une moindre mesure dans 
l'enseignement superieur ce sont les exclusions qui sont les plus 
fréquentes: les abandons n'interviennent que dans des proportions 
infimes. 

Mais il y a lieu de noter que ce sont les filles qui sortent 
plus précocement du système éducatif, alors que les garçons arri
vent mieux à tenir la distance. 

En 1989-1990 le calcul de la moyenne pour les quatre établisse
ments ci-dessous, de l'ensemble des exclus au premier cycle du se
condaire montre que 18,15% des élèves sont évacués du système sco
laire. Les filles payant le plus lourd tribut avec en moyenne 
54,02% des exclus. 

Si les raisons qui motivent ces abandons (tableau n°4) ou tout 
simplement ces sorties du système éducatif sont mieux circons
crites au niveau universitaire il n'en est pas de même au niveau 
primaire et secondaire où il faut d'abord bien distinguer d'une 
part le cadre dans lequel évolue l'élève, et de l'autre le 
contexte qui l'imprègne, afin de mieux voir comment se pose le 
problème de la déperdition scolaire en milieu rural et en milieu 
urbain. 

TABLEAU N°5: Déperdition Scolaire des Filles: Premier Cycle dt: /'Enseigncmcat Sccoadaùe IODg(/989-1990). 

Etab~ment 

IDSt. L.E. Coll.R.R CES CES . 
URE NE WALKER MITZIC AKIENI 

Efflxtif T ota1 313 402 S27 341 210 
ElCclus Total 28 77 73 101 21 
ElCclus Filles 28 42 45 48 11 
D6porditiœs Tot.si 11 S.45 19.lS 13.85 29.61 10.00 

DéperditiODS Filles ~ S.45 54.54 61.64 47.52 52.38 

SOURCE: Rapports d'étab~ments cit6s: Mo)'CIJDC dt: la <Mpcrdition totale 18,15~ 

Mo_yenne dt: la <Mperdition filles 54,0'2~. 

L 'Jmmscu16c consti~ un c.as elCceptiOIJDCl,DOD pris en compœ dans ce calcul 

Si effectivement des solutions peuvent être apportées, il faut 
constamment différencier ces deux milieux qui ont leur environne
ment et leur contexte bien distincts. 
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En effet mis à part le problème des effectifs qui sont plétho
riques en ville (Libreville et Port-Gentil) et modestes en pro
vince, sans parler des structures scolaires qui sont déficientes 
et des problèmes de l'encadrement pédagogique, les raisons du ren
voi des élèves du système éducatif d •après les rapports 
d •établissements, relèvent soit de l'insuffisance du travail et 
des absences répétées et injustifiées, soit de la limite d'âge et 
de l'indiscipline. Que ce soit en ville ou à la campagne les rai
sons qui fondent la déperdition scolaire au Gabon sont identiques, 
mais leur nature est souvent bien différente. Il faut donc conve
nir que 1 •école moderne n •a pas su intégrer de façon consciente 
les éléments de base de l'éducation et de la société Gabonaise. 
Les évolutions constatées ici et là et les mutations en cours 
n'ont fait qu'accroître la déconnexion de ces deux mondes. 

Cette inadaptation voire cette inadéquation de l'école moderne 
aux exigences et aux aspirations de la société Gabonaise actuelle 
dont les femmes font les frais, nous allons mieux les percevoir en 
examinant les autres domaines d'intervention de la femme. 

4 LA FEMME GABONAISE ET L'EMPLOI 

Même si l'on estime que plus de la moitié de la population Ga
bonaise est constituée de femmes soit 51%, nous allons examiner de 
façon rigoureuse la population féminine active dans les différents 
secteurs que sont les secteurs public, para-public et privé. 

4.1 DANS LE SECTEUR PUBLIC 

Les informations contenues dans le tableau ci-dessous sont suf
fisamment évocatrices pour nous convaincre d'une participation ac
tive des femmes, au niveau des différents métiers qu'elles occu
pent dans les trois secteurs. 

TABLEAU N°6: Effectif el Métiers Fémiains (1984' 

(Effoctifs Secteur Public pour 1984) 

M6titn 
M6tiors do /'Agriculture 
Métiers des traDsports 

M6tiers du Commerce 
M6tiors do l'AdmiIJistmL 

Divers (Sp6cifiques) 

Main d'oeuvrc Baaalo 

M6tiors des MiDos 

M6tiors duBois 

M6tiors do hJ Cbimio 

M6tiors du Toztilo 

Métiors do l'Elcctricit4 

M6tiors dos Métaux 

Métiors do l'AgrrrAlimenL 

M6tiors do Pr6cisi011 
M6tiors do l'EDSOigao1D01Jt 

M6tiors do hJ Saat4 

lnd6œrmiœ 
Militaires el usimiM8 

Toâl el usimiJés 
roTAL Bf1écL Nmiam 
PourœablgcslEll. Toâl 
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Effcct. 
33 
-
-

1 455 
64 
-
1 

13 
-

93 
28 
-
-
-

2110 
1 413 

64 
762 

-
6035 

29067 

Pouramt. 
o.so 

-
-

24.10 
1.00 

-
0.00 
0.20 

-
0.40 

-
-
-
-

34.90 
23.40 
13.06 
12.(10 

-
100.00 
20.76 

Source: Direction Géaérslo 
des Ressources Humaiacs 



Ainsi dans le secteur public leur nombre est estimé à 6035 
femmes sur 29 067 fonctionnaires, soit 20,76% de l'effectif total. 
Les femmes occupent une place importante dans l'enseignement 
34, 90%, suivi par la santé 23, 40% 1 1 administration 24, 10% puis 
par l'armée et assimilés 12,60%. 

TABLEAU N°7: Effectif el Métiers Féminins (1984) 
(Effoctifs Secteur Public pour 1984) 

M6ticrs Effcct. Poutcent. 
Métiers de /'Agriculture 546 14.14 
Métiers des traosports 163 1.83 
Métiers du Commerce 688 29.56 

Métiers de l'AdministraL 4 847 42.40 
Divers (Spéciliqw:s) 1 653 21.76 

Main d'ocuvrc BsDale 3 179 24.19 
Métiers des MiDes 9 0.73 

Métiers du Bâtimt:11t 76 1.25 
Métiers duBois 62 2.17 

Métiers de /s Chimie 56 8.57 
Métiers du Textile 319 63.67 

Métiers de /'Electricité 63 2.39 
Métiers des Mélswc 39 0.59 

Métiers dc /'Agro-Aliment. 189 24.41 
Métiers de Pr6cisiOD 17 1.34 
~ 64 13.06 

TOT AL BITDct. NmirùtJ 11970 100.00 
PourcentJJgcs/Eff. Total 69 791 17.lS 

4.2 DANS LE SECTEUR PRIVE ET PARA-PUBLIC 

C'est dans le secteur privé et para-public comme le montre ce 
tableau, que les femmes sont les plus nombreuses, avec un effectif 
de 11 970 personnes sur 69 791 travailleurs soit 17,15% du total. 
Comparé au premier secteur examiné, la part des femmes dans les 
secteurs privé et para-public est relativement faible. 

Il est malheureusement difficile de distinguer les femmes tra
vaillant exclusivement dans le privé de celles du secteur para-pu
blic. Une autre source a pu faire cette distinction. Ainsi les 
chiffres donnés par Monsieur Obame montrent que 25% des femmes 
(5400 F/25700) étaient salariées des entreprises en 1985. En 1989, 
ce pourcentage est passé à 21,29% soit 5 900 femmes salariées sur 
27 700 travailleurs. 

Il faut sans doute attribuer ce haut pourcentage au fait que 
ces chiffres englobent toutes les femmes toutes nationalités 
confondues. 

Il ressort par conséquent de ce tableau N°7 que les métiers du 
textile absorbent le plus grand pourcentage des femmes travaillant 
dans ces deux secteurs confondus ici avec 63, 87% des effectifs. 
C'est le seul type de métier où elles sont majoritaires. Les mé
tiers du textile sont suivis par ceux de l'administration 42,40% 
et d'assez loin par ceux du commerce, de l'agro-alimentaire 24,41% 
et enfin de l'agriculture 14,40%. 
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Il faudrait noter surtout dans le secteur public et para-public 
la faible participation des femmes dans les filières qui ont un 
caractère de technicité, comme le bâtiment (l,25%), la chimie 
(8,57%), le bois (2,17%), l'électricité (2,39%) ou encore les mé
tiers de précision ( 1, 34%): illustration patente du phénomène de 
manque de cadres féminins constaté plus haut. 

Tous ces chiffres sur les métiers ou les différentes catégories 
socio-professionnelles doivent être pris avec beaucoup de ré
serves, car la définition de chaque catégorie n'est pas établie de 
façon rigoureuse (voir tableau n°6). 

Mais ce n'est certainement pas au sein de cestrois secteurs que 
la contribution féminine au processus de développement s'exerce de 
la façon la plus manifeste, mais plutôt dans le cadre des secteurs 
traditionnel et informel. 

5 CONTRIBUTION DE LA FEMME GABONAISE DANS LES DIFFERENTS SEC
TEURS D'ACTIVITE SOCIO-ECONOMIQUES 

Dans l'activité socio-économique au Gabon, la femme Gabonaise 
intervient à plusieurs niveaux, mais son action se porte principa
lement dans deux secteurs; celui de l'agriculture d'une part, et 
d'autre part, celui du commerce qui, surtout depuis l'apparition 
de la crise économique ne cesse de faire des émules. 

5.1 LA FEMME DANS L'AGRICULTURE 

L'agriculture constitue un secteur prioritaire de l'économie 
Gabonaise. La femme en est le principal support. En effet, elle 
est présente sur toute la chaîne de distribution alimentaire et 
produit 85% des récoltes vivrières dont les 3/4 sont réservés à 
l'auto-consommation. Afin de mieux mesurer la contribution des 
femmes dans ce secteur, il y a lieu de distinguer les trois types 
d'agriculture pratiqués au Gabon. 

5.1.1 L'agriculture de subsistance 

En 1960 la population résidant dans le monde rural était esti
mée à 80% de l'ensemble de la population du pays. Aujourd'hui ce 
rapport est estimé à 52%. Quelle est la proportion des femmes vi
vant dans le monde rural? 

Les estimations les plus récentes, celles du Ministère de la 
Planification' montrent que le monde rural est composé de plus de 
femmes ( 52 % ) que d'hommes. Sur ce point nos sources à uni té de 
pourcentage près sont très concordantes. 

La production vivrière du Gabon incombe aux femmes rurales qui 
concourent aux différentes opérations sans lesquelles la culture 
des denrées agricoles locales serait impossible. Il s'agit surtout 
des opérations de sarclage, binage, labourage, récolte, transport 
des denrées alimentaires de consommation quotidienne et de trans
port de produit de commercialisation. 

Cette participation excessive des femmes se traduit encore plus 
par le temps qu'elles consacrent aux champs toute l'année soit en
viron 9 mois sur 12 contre 2 ou 3 mois de participation masculine. 
La production locale (manioc, bananes, taros, ignames) ainsi obte
nue couvre une grande partie des besoins de l'ensemble du terri
toire. 
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Il est difficile d'estimer cette production du fait qu'elle est 
en grande partie auto-consommée, faute de pouvoir l'écouler, et 
qu'il n'existe pas de moyens permettant dans chaque centre de com
mercialisation, de cerner les quantités vendues. Par ailleurs, 
beaucoup de villages ne sont accessibles que deux ou trois mois 
dans l'année. 

Faute de pouvoir évaluer la contribution de la femme dans le 
secteur agricole vivrier, il convient tout simplement de souligner 
que sa participation est déterminante dans la mesure ou sa produc
tion alimente aussi bien les populations des campagnes que celles 
des villes. 

5.1.2 Les groupements à vocation coopérative 

La volonté d'atteindre l'auto-suffisance alimentaire s'est tra
duite au sein du gouvernement par la création des groupements à 
vocation coopérative. En effet depuis dix ans un programme pré-co
opératif a été mis en place par le Ministère de !'Agriculture et 
de 1 'Elevage. I 1 encadre des agriculteurs réunis en groupement à 
vocation coopérative ( G. V. C. ) dans lesquels les femmes représen
tent 65% de l'effectif ( 1200 adhérents). Les provinces du Woleu
Ntem, de la Ngounié et Nyanga ont été les points d'expérimentation 
sélectionnés. Certains groupements ont bénéficié des prêts ban
caires (B. N. C. R.) d'aide du Canada et des pays industrialisés. 
Grâce à cette injection d'argent, des nouvelles technologies ont 
été introduites pour allèger les tâches traditionnellement réser
vées aux hommes: le tronçonnage à la place de la hache a révolu
tionné 1 'abattage chez les hommes. Mais ces aides n'ont presque 
pas tenu compte de la femme: toutes les tâches réservées à la 
femme n'ont bénéficié d'aucune amélioration technique. La femme 
dans le groupement à vocation coopérative est restée confinée dans 
son rôle de support de l'agriculture vivrière sans autre moyen que 
sa volonté et sa force physique. 

5.1.3 L'agro-alimentation 

Dans ce secteur d'activité les femmes jouent encore un rôle dé
terminant que les statistiques officielles des différents tableaux 
ne font certainement pas apparaître. 

on aurait pensé en effet que la création de structures agro-in
dustrielles aurait permis à la femme rurale, quoique à l'échelon 
inférieur, d'accéder à un emploi rémunéré, de bénéficier de meil
leures conditions de travail, tout en continuant de cultiver son 
propre champ. Elle aurait ainsi amélioré son niveau de vie. 

or dans les agro-industries, les tâches qui leur sont attri
buées sont calquées sur la division traditionnelle du travail, et 
l'outillage pour leur réalisation est tellement archaïque (portage 
à dos des régimes de palme sur ces longues distances, opérations 
pénibles, répétitives, éreintantes), qu'il lui reste très peu de 
temps et d'énergie pour cultiver son propre champ, sans oublier la 
précarité de l'emploi dont elle souffre. La femme de l 'agro-ali
mentaire travaille en moyenne 10 à 12 heures par jour, sans par
fois être assurée du salaire pour lequel elle met en danger sa 
propre vie ainsi que celle de sa famille. 

En effet, l'absence de Convention Collective régissant les 
conditions de travail fait que les femmes sont exploitées n'étant 
couvertes dans la plupart des cas ni par la Caisse de Sécurité So
ciale, ni par la simple législation du travail que les sociétés 
semblent ignorer. 
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En définitive, la création des groupements à vocation coopéra
tive, et de l'agro-alimentaire ne doivent pas faire illusion quant 
à l'amélioration des conditions de travail de la femme, qui res
tent aussi mauvaises que par le passé sinon pires dans la plupart 
des cas. La femme continue de conserver la plus grande part dans 
l'agriculture de subsistance, la cueillette et la pêche. 

5.2 LA FEMME DANS LE COMMERCE 

La contribution des femmes dans le commerce est considérable 
tant au regard des activités que de la gamme des métiers aux
quelles elles prennent part. Ce secteur comprend essentiellement 
deux grands volets: un volet formel et un volet informel. 

s.2.1 Le secteur formel 

Le volet structuré est celui qui est pris en compte par la 
comptabilité nationale. Il est composé des grandes Sociétés Com
merciales, pour la plupart les filiales de groupes internationaux, 
des sociétés moyennes qui sont des entreprises bien organisées, et 
qui appartiennent pour la grande majorité d'entre elles à des ex
ploitants d'origine étrangère (syro-libanais et asiatiques), enfin 
des exploitations individuelles souvent gérées de manière artisa
nale, appartenant en grande partie aux ressortissants Ouest-Afri
cains. Pour ce qui concerne cette dernière catégorie, leur acti
vité est difficile à cerner compte tenu de leur dispersion sur 
l'ensemble du territoire et de l'absence d'une comptabilité qui 
permettrait une évaluation de leur résultat d'exploitation. 

La contribution des femmes dans ce secteur apparaît uniquement 
sous forme de main d' oeuvre, c'est-à-dire des employées des ser
vices, ce qui explique leur faible participation. 

En 1984, les métiers du commerce employaient 688 femmes sur 
2327 personnes employées, soit 29,56% de femmes pour 5,74% des mé
tiers féminins. 

Les statistiques plus récentes font défaut. Mais pour la pro
vince de !'Estuaire, il a été dénombré en 1989, 93 femmes sur 497 
personnes travaillant dans ce secteur, soit 18,71%. 

Cette faible participation d'employées femmes dans le secteur 
structuré s'explique par le fait qu'il faut d'abord le connaître, 
à défaut d'avoir un diplôme concernant cette activité, et de sur
croît bénéficier au départ d'un important investissement pour pou
voir s'installer. Toutes ces conditions ne sont pas nécessaires 
dans l'exercice du commerce informel. 

5.2.2 Le secteur informel 

Le recensement effectué il y a quelques années par le Ministère 
des Petites et Moyennes Entreprises faisait apparaître une domi
nante d'activités commerciales, 70% des établissements dont 1/3 
étaient constitués de débits de boisson. Les recherches récentes 
montrent une prédominance des femmes dans ce secteur. Une étude 
portant sur le marché de Mont-Bouet a dénombré 2000 femmes commer
çantes. Selon les investigations faites par le service des Marchés 
de L'Hôtel de ville, les femmes forment 58% de l'effectif du mar
ché. En ce qui concerne le marché de Mont-Bouet les Gabonaises oc
cupent la troisième place après les Beninoises et les Togolaises, 
suivies des Equato-Guinéennes et des Camerounaises. 
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Comment expliquer cet intérêt soudain des femmes Gabonaises 
pour le commerce ? 

Deux facteurs peuvent l'expliquer. D'abord la nouvelle conjonc
ture: la crise économique a aggravé les conditions de vie, aussi 
bien de celles qui ont perdu leur petit emploi, mais plus encore 
de celles qui étaient sans travail. Il a fallu pour les mères res
ponsables de familles essayer de se tirer d'affaire. 

Cette crise est venue révéler avec une ampleur aiguë les consé
quences d'un fait structurel latent: la faible scolarisation des 
femmes et son corollaire, leur manque de qualifica.tion. 

En effet, c'est chez les femmes que l'on rencontre un nombre 
élevé d'illettrés ou de personnes n'ayant aucune qualification 
professionnelle. Elles sont victimes de préjugés défavorables sur 
le marché du travail, bien qu'elles assument les rôles de produc
tion, de reproduction et de responsable de famille. Pour nourrir 
leur famille, elles se tournent par conséquent vers les activités 
qui ne requièrent ni qualification, ni compétence particulière, ni 
capitaux importants, d'une part la commercialisation des denrées 
alimentaires, et d'autre part l'exercice des petits métiers. 

5.2.2.1 La commercialisation des denrées alimentaires 

Le rôle d'intermédiaire que les femmes des milieux urbains 
jouent entre les producteurs et les consommateurs contribue à al
léger la charge du producteur qui n'a plus le souci de se procurer 
un moyen de transport pour vendre ses produits en zone urbaine, 
mais également à amortir les effets dramatiques de la crise pour 
de nombreuses femmes. 

Le travail des femmes commerçantes ne consiste pas seulement à 
distribuer les denrées brutes, elles ajoutent aussi de la valeur à 
ces produits en les transformant par exemple en aliments cuits. La 
vente de plats cuisinés fait le bonheur de bon nombre de citoyens 
urbains. 

Dans le domaine de la commercialisation des denrées alimen
taires, on rencontre trois types de femmes commerçantes: 

- Les commerçantes des zones rurales qui vendent leur excé
dents agricoles. Les revenus obtenus leur permettent 
d'acheter les produits de première nécessité. 

- Les commerçantes semi-urbaines qui font du petit commerce 
de détail, principalement la transformation et la vente des 
produits alimentaires. Les femmes achètent les produits des 
exploitations agricoles pour les vendre sur les marchés des 
Centres urbains. Certaines femmes se sont spécialisées dans 
la commercialisation des produits de mer frais (poisson, cre
vettes etc •.. ) ou transformés (poisson fumé). 

- Enfin les commerçantes urbaines vendent au détail des pro
duits alimentaires importés et manufacturés. Ce type de com
merce est pratiqué par les femmes immigrantes. 

5.2.2.2 L'Exercice des petits metiers 

certaines femmes se sont lancées dans d'autres activités com
merciales, comme les Jardins d' Enfants, les salons de coiffure, 
les ateliers de couture, d •autres encore ont choisi d'exploiter 
des fermes agricoles, ou de faire la pêche. 



Ces nouvelles attitudes féminines contribuent à promouvoir la 
diversification de l'emploi des femmes et à atténuer à défaut de 
les supprimer, les préjugés sexuels sur le marché de l'emploi. 

Pour conclure, on peut dire la contribution des femmes dans le 
secteur commercial est considérable mais difficile à estimer. La 
prédominance des femmes dans le commerce s'explique par la modl
ci té des qualifications et des investissements et le peu de savoir 
faire requis au départ ainsi que par le caractère souvent indivi
duel de l'activité commerciale. 

Ce qui montre la capacité des femmes non seulement à promouvoir 
et améliorer leurs conditions de vie et d'existence, mais aussi à 
participer pleinement au développement du pays. 

5.3. LA FEMME DANS LA VIE ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE 

Bien que l'égalité entre les sexes soit garantie par la consti
tution, on constate que la participation de la femme dans ces deux 
secteurs est fort limitée. 

5.3.1 Dans la vie administrative 

Dans 1 'Administration, sur 28 490 fonctionnaires recensés en 
1986, on dénombre 5 889 femmes soit 20,67% des agents de l'Etat. 
En 1989 cette proportion est passée à 22%. Le tableau N°8 ci-des
sous montre que le recrutement dans 1 'Administration se fait au 
gré des conjonctures. 

TABLEAU N°8: Proportion dt:s Femmes recrutées entre 1980 el 1985 

dans la Fonction Publique OsboZJBise. 

~do Femmes Femmes Hommes Total 
recrutemtmt % 

1980 25.52 521 l 520 2041 
1981 22.78 373 1 264 1637 
1982 22.99 390 1306 1696 
1983 27.14 499 l 339 1838 
1984 21.57 521 l 894 2415 
1985 16.32 249 1 276 1525 
Total 22.89 2SS3 8 599 11152 

Source : Direction Générale dt: l'informatique 

On recrute davantage des femmes moins diplômées par rapport aux 
hommes. Le tableau N°9 cl-dessous montre par exemple que les 
femmes intégrées avec le niveau BEPC sont quatre fois plus nom
breuses que les hommes. Il est difficile de conclure là, à une 
tendance permanente du recrutement dans la Fonction Publique 
compte tenu de l'absence d'autres données chiffrées. 

Mais le constat général est que la proportion des femmes hauts 
fonctionnaires, selon les données datant de 1984, est très faible: 

- 3 femmes (6,28%) sur 48 Directeurs Généraux 

- 21 femmes (9,4%) sur 223 Directeurs d'Administration Cen
trale 

- 6 femmes (10%) sur 60 premiers conseillers d'Ambassade 

- 1 femme (12,5%) sur 8 procureurs de la République. 
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TABLEAU N°9 : Proportion des femmes par catégorie biénucbiq11t: dans Js Fonction 
Publiq11t: Gabonaise (Févvrier 1986 ). 

OJtéROritJ %Femmes Femmes Hommes Total 
0 22.41 184 637 821 

I Al 16.39 472 2 407 2 879 
2 A2 20.57 648 501 3149 
3 BI 18.08 1390 6 296 7 686 
4 B2 35.11 1591 2 839 4430 
4 c 15.4 1361 7 472 8 833 

6 35.11 243 449 692 
9 100 1 0 1 

Source : Direction Générale de l'Jaformstique 

5.3.2 Dans la vie politique 

Dans la vie politique il y a tout lieu de penser que la parti
cipation de la femme apparaît plus une tolérance, qu'un droit. 

En effet, au sortir de la colonisation, le droit de voter était 
acquis indistinctement à l'homme et la femme, postulant ainsi une 
égalité de participation. Compte tenu du retard accusé par la 
femme dans la scolarisation, une politique de Promotion Féminine 
avait été mise en place dès 1961, avec la création du Conseil Na
tional des Femmes Gabonaises. Cette politique connait une impul
sion significative en 1974 avec la création d'un Haut commissariat 
à la Promotion Féminine, qui deviendra, avec le décret du 2 Dé
cembre 1983, le Secrétariat d'Etat à la Promotion Féminine, dépar
tement autonome. 

Ce département a pour tâche entre autres d'appliquer et de 
faire appliquer la politique du gouvernement en faveur des femmes, 
de promouvoir des mesures propres à améliorer leur condition et à 
faire respecter leurs droits. 

Mieux encore, une deuxième structure d'éducation poli tique a 
été créée, 1 'Union des Femmes du Parti Démocratique Gabonais. La 
finalité assignée était, d'une part, d'encadrer et de donner une 
formation politique aux femmes, et, d'autre part, de servir 
d'outil au service du pouvoir en place pour entraîner les fenunes 
Gabonaises dans le processus de développement national et de gom
mer toute inégalité pouvant les desservir. 

Dans quelle mesure cette volonté du pouvoir s'est traduite en 
terme de participation concrète des femmes dans ces deux orga
nismes, contrôlés du reste par un gouvernement issu d •un parti 
unique? le moins qu'on puisse dire est que la femme est sous-re
présentée dans les instances de l'état: 

- 9 femmes ont fait partie du gouvernement, une autre exerce 
encore, soit un total de 10 

- 2 f ernrnes ont occupé des postes de haut rang dans la diplo
matie, l'une en qualité d'ambassadeur, l'autre en qualité de 
consul 
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- 5 femmes font partie du conseil d'état 

- 1 femme est à la présidence de la chambre des comptes 

- 25 femmes siègent à l'Assemblée Nationale sur 120 Députés, 
soit 20,8% 

- 75 femmes font partie des assemblées départementales 

- 3 femmes ont été nommées adjointes de mairie tandis que de 
1981 à 1987 une femme a occupé le poste de premier magistrat 
de la Municipalité de Port-Gentil, Capitale économique. 

A l'échelon de l'Union des Femmes du Parti Démocratique Gabo
nais: 

- 1 femme a occupé le poste de Secrétaire fédérale 

- 7 femmes sont membres du comité central tandis que 

- 5 siègent au bureau politique. 

Ainsi donc la participation de la femme pour une meilleure 
contribution au développement reste encore à conquérir, et elle 
essaye de le faire essentiellement en produisant des biens de 
consommation. Mais les obstacles et les contraintes sont encore 
nombreux qui entravent sa pleine participation. 

6 LES COR'l'RAINTES LIMITANT LA PARTICIPATION DES FEMMES AU 
DEVELOPPEMENT 

Ces contraintes peuvent être appréhendées soit de façon géné
rale soit de manière sectorielle. Dans tous les cas elles sont 
nombreuses, et les femmes les subissent douloureusement tout en 
luttant pour essayer de mettre un terme à la plupart d'entre elles 
sinon à toutes. Essayons d'en déceler quelques unes. 

6.1 AU PLAN SOCIAL 

Qu'il s'agisse de la campagne comme de la ville, la femme subit 
une discrimination sexuelle que la société des hommes continue à 
entretenir et que les femmes elles-mêmes ont ingénument intériori
sée. 

A cette première discrimination est venue s'ajouter une discri
mination sociale qui renvoie la femme à jouer les seconds rôles, à 
s'effacer devant les hommes, à rester une éternelle mineure. Ren
due inférieure par rapport à l'homme, qui lui reconnaît néanmoins 
le rôle capital mais contraignant de productrice de biens socio
économiques et de reproductrice, la femme est dominée par la so
ciété phallocratique. 

Celle-ci interdit à la femme non pas seulement de pouvoir par
ticiper au développement, mais encore plus de s'accomplir. Mieux, 
l'éducation classique qu'elle a reçue et continue de recevoir dans 
certaines campagnes de l'arrière pays, voire encore en ville, 
l'invite à faire des enfants, l' enfant étant considéré comme la 
première des richesses, à se prêter précocement à jouer les rôles 
d'épouse et de mère ou vice versa, et dans tous les cas à être 
l'auxiliaire de sa mère, en ce qui concerne la fille; certains 
abandons, ou échecs scolaires répétés en milieu rural notamment, 
proviennent de cette attitude de beaucoup de parents. Il ne faut 
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plus dès lors s'étonner que 
l'apanage des femmes; surtout 
concernées. 

l'analphabétisme au 
rurales: 80% d'entre 

Gabon 
elles 

soit 
sont 

De ce fait, la situation réservée à la femme dans le monde ru
ral n'est pas enviable. Elle est accablée par la surcharge de tra
vail, souffre du manque de structures de toutes sortes, et se re
trouve condamnée à être occupée jusqu'à des heures avancées de la 
nuit et par conséquent privée des loisirs. Ces conditions de vie 
la poussent à l'exode rural massif vers les centres urbains où les 
possibilités d'emploi paraissent plus importantes. 

En milieu urbain, on assiste à une démission des parents dans 
1 'éducation de leurs enfants, celle-ci se fait davantage dans la 
rue et expose notamment les jeunes filles au vagabondage sexuel, à 
la prostitution, et les pousse à la délinquance juvénile. 

Notons pour terminer avec la société globale que l'exercice par 
la femme des droits qui lui sont pourtant reconnus n'est pas tou
jours chose aisée. 

6.2 SUR LE PLAN DE L'EMPLOI 

Il arrive que des entreprises refusent à certaines femmes 
l'accès à une catégorie d'emploi à cause de leur situation de mère 
et d'épouse jugée incompatible avec la rentabilité ou les perfor
mances de leur entreprise. 

De manière générale la majorité des femmes sont sous-informées, 
et manquent de qualification professionnelle appropriée. Ce double 
handicap rend difficile leur insertion dans le monde du travail et 
les entraîne à n'exercer que les petits métiers. 

6.3 SUR LE PLAN AGRICOLE ET COMMERCIAL 

Sur le plan agricole et commercial les contraintes sont nom
breuses et importantes. Ce sont d •une part 1 'absence chronique 
d'un réseau routier satisfaisant sur l'ensemble du territoire, de 
moyens de transports appropriés pour évacuer les produits dans les 
centres de consommation urbains ou encore du manque d'unités de 
transformation et de conservation des denrées alimentaires, et 
d'autre part, les difficultés d'accès au crédit bancaire compte
tenu soit de leur statut d'insolvabilité soit qu'elles exercent 
comme c'est le cas de la plupart des femm~ dans le secteur infor
mel. 

6.4 AU PLAN POLITIQUE 

On observe couramment une attitude de blocage de la part des 
hommes, (renforcée par les média) qui craignent que la femme ne 
prenne une part trop importante dans la vie politique au détriment 
de ses obligations conjugales. Cette attitude a pour conséquence 
le rôle extrêmement réduit des femmes dans les instances poli
tiques du pays, et dans les mécanismes de prise de décision poli
tique et économique. 

6.5 AU PLAH DES FEMMES ELLES-MEMES 

Les présupposés socio-éducationnels, dénoncés ci-dessus l'ont 
amene a adopter puis à garder un comportement peu compatible avec 
la nature de la société libérale qui postule l'esprit d'initiative 
individuelle et d'entreprise, la concurrence ou l'émulation quand 
ce n'est pas la compétition. Beaucoup de femmes en effet, même 
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celles qui ont de solides capacités intellectuelles et morales re
noncent à entreprendre alors que l'esprit d'entreprise est le 
maître-mot de notre société actuelle. Cette attitude implique un 
esprit défaitiste constaté notamment chez beaucoup de jeunes 
filles qui, après un premier échec scolaire ont tendance à aban
donner leurs études, ou encore, après avoir reçu un enseignement 
élémentaire renoncent à se perfectionner. 

Notons enfin, car la liste est longue, que la persistance du 
complexe d'infériorité que beaucoup d'entre elles éprouvent encore 
à l'égard de leurs collègues masculins entame inévitablement leur 
détermination. Certes ce complexe est en voie de régression, 
surtout en ville, mais cette propension des femmes à se croire in
férieures, a encore de beaux jours devant elle. 

7 CONCLUSION 

Au terme de ce constat sur certains aspects de la participation 
de la femme au développement du Gabon, il apparait clairement 
qu'elle est appelée à jouer un rôle déterminant compte tenu de sa 
capacité à gérer le patrimoine national tant au plan économique 
qu'au plan démographique, notamment par la fonction de reproduc
tion qu'elle assume sans partage. Cette fonction vitale de repro
duction à laquelle s'ajoute celle de production des biens fait que 
la femme est amenée à s'investir pleinement dans le processus de 
développement. Et grâce à cette synergie potentielle fécondante 
qu'elle porte en elle, elle peut impulser des orientations et des 
choix meilleurs pour le développement du Gabon. 

Mais compte tenu des contraintes qui limitent ses capacités et 
sa participation au développement, son rôle central d'agent actif 
ou de vecteur du processus, ne saurait être pleinement assumé si 
ces contraintes ne sont pas résolues. 

Assurément celles-ci ne le seront pas à partir des seules in
cantations verbales ou des professions de foi faites par les poli
ticiens. Mais tant que la planification et les politiques suivies 
en matière de développement ont pour but ultime d'améliorer les 
conditions d'existence de l'ensemble de la population, il va de 
soi que les plans nationaux doivent pour être efficaces, tenir 
compte des besoins et des potentialités économiques des femmes qui 
représentent plus de la moitié de la population gabonaise. Il fau
dra! t que s'exerce à la fois au ni veau des experts, plani f ica
teurs, décideurs, voire la société entière, une réelle volonté qui 
permette à la femme d'être un véritable agent de développement en 
mettant en oeuvre les moyens à la mesure de ses capacités 
d'intervention au plan économique. D'où les recommandations sui
vantes. 

1) Nécessité de réaliser une meilleure collecte des données 
secteur par secteur à l'échelle cantonale, départementale, provin
ciale, et nationale afin de pouvoir cerner l'ensemble des para
mètres utiles et fiables pour permettre de concevoir des projets 
féminins de développement. Une distinction systématique devra être 
faite entre tout ce qui relève de l'homme et par conséquent de la 
femme, sans préjuger d'un esprit de discrimination. 
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2) Nécessité de collecter les données quantitatives mais aussi 
qualitatives pour la compréhension de la condition de la femme et 
pour l'établissement des plans de développement. En effet, si les 
indications quantitatives donnent une idée sur le nombre des 
femmes, elles négligent trop souvent les paramètres socio-cultu
rels qui déterminent la nature et l'étendue de leur participation. 

3) Nécessité de collaboration ou de concertation entre diffé
rents ministères afin de faciliter une meilleure circulation de 
l'information: 

- nécessité de communiquer aux différents départements les 
études faites par chaque service, aux fins'd'échanges et sur
tout d'homogénéisation ou de vulgarisation du langage ( sta
tistique) utilisé 

- tout document déjà publié doit être à la portée de tout ci
toyen et non la propriété privée d'un responsable administra
tif. 

4) Nécessité de l'élaboration d'une nomenclature nationale des 
métiers, notamment en distinguant dans les statistiques les diffé
rents secteurs d'activité: privé, public, para-public. 

5) Nécessité de soutenir et ou d'appuyer les projets tendant à 
alléger la surcharge des femmes en milieu rural. 

6) Nécessité de promouvoir des mesures de facilitation d'octroi 
des crédits aux femmes commerçantes présentant des mini-projets 
viables collectifs ou individuels mais générateurs de revenus 
conséquents. 

7) La condition juridique des femmes tant en milieu rural qu'en 
milieu urbain doit retenir une attention particulière du législa
teur qui continue à considérer la femme comme une personne de "se
conde zone" en réexaminant toutes les mesures discriminatoires fi
gurant dans les différents textes de loi de notre pays. 
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2.8 ENSEIGNEMENT DE LA DEMOGRAPHIE ET EDUCATION 
EN MATIERE DE POPULATION 

par Mr J. NDONG-NKOGO 

1 INTRODUCTION 

Malgré le caractère central du facteur humain dans le processus 
de développement, on constate que la place réservée aux questions 
de population reste infime dans nos institutions de formation. 
Ainsi, que ce soit au secondaire, au superieur ou dans 
l'enseignement professionnel, très peu de cours de démographie et 
d'éducation en matière de population .sont offerts aux élèves et 
aux étudiants. 

Cette situation est due, d'une part aux carences des structures 
de collecte et d'analyse des données, et d'autre part, aux contro
verses sur la taille de la population Gabonaise. ces controverses 
sont en grande partie à l'origine de la non-exploitation des don
nées des recensements de 1970 et de 1980. 

Et pourtant les données sur la population sont essentielles 
pour la maîtrise du développement, économique, social et culturel 
du pays. Par exemple la connaissance de l'effectif des populations 
active et inactive permet de faire des projections sur la demande 
d'emploi. La structure de la population et son volume sont des pa
ramètres indispensables pour les prises de décision des opérateurs 
économiques. Par ailleurs la demande d'éducation est fonction de 
l'effectif des jeunes et de leur répartition par âge. De même les 
indices de mortalité et de morbidité par âge sont des critères dé
terminants en matière de politique de santé. 

La question est donc de savoir pourquoi les questions de 
population occupent une place si négligeable dans notre systèine 
éducatif. 

2 NECESSITE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA DEMOGRAPHIE ET DE 
L'EDUCATION EN MATIERE DE POPULATION 

L'administrateur, le chef d'entreprise, l'homme politique tout 
comme le simple agent de santé ont besoin d'informations sur la 
population dans le cadre de leurs activités. En effet les facteurs 
démographiques ont des incidences à long et à court termes car ils 
subissent moins de variations que les facteurs économiques par 
exemple ( 1) . Une bonne connaissance des données de population et 
de leur évolution implique une meilleure prise en compte du fac
teur humain dans le processus de développement économique social 
et culturel. 

( 1) GREENE (Geoffrey) "Planification de la Population de la Main 
d 'oeuvre et de la demande en services de Santé et d' Education", 
formation en matière de population, ressources humaines et 
planification du développement B.I.T Genève 1987 pl 
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2.1 SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET POLITIQUE 

Tout gouvernement a besoin de connaître l'effectif, la réparti
tion selon le lieu de résidence, la structure et la dynamique de 
la population dont il a la charge pour organiser l'administration. 
De telles informations proviennent généralement de recensements 
périodiques qui fournissent par exemple la composition par âge qui 
permet entre autres de connaître la population potentiellement ac
tive, la population scolarisable et la population en âge de voter. 

L'homme étant à la fois producteur et consommateur occupe une 
place de choix dans le développement socio-économique. En consé
quence les données sur la population permettent d'élaborer, de 
mettre en oeuvre et d'évaluer les projets de développement écono
mique et social. Par exemple les maires des communes ont besoin 
des données sur l'effectif, la structure, la répartition, et 
l'évolution de la population pour évaluer les demandes 
d'équipements collectifs en terme de logements, d •eau et 
d'électricité, etc. 

De même pour nos assemblées départementales une meilleure 
connaissance de la répartition géographique de la population ru
rale, de sa composition par âge et de l'évolution de son effectif 
est indispensable pour discuter des questions du département. 

2.2 SUR LE PLAN ECONOMIQUE 

L'entrepreneur ou le planificateur doivent tenir compte de la 
possibilité d'écoulement de la production réalisée, et, sur ce 
plan, la taille du marché, c'est à dire le nombre de consommateurs 
constitue un critère tout aussi important dans la prise de déci
sion. Le nombre de consommateurs est fonction de l'effectif de la 
population, du type de produit, du revenu et des besoins de la po
pulation. D'ou la nécessité de disposer de données sur les struc
tures de la population et des revenus des ménages afin de 
connaître la demande potentielle. La structure de la population 
fournit la population cible alors que celle des revenus indique 
les possibilités financières des futurs consommateurs et des mé
nages. 

Par ailleurs étant donné d'une part que les demandes sociales 
telles que l'éducation, l'emploi, la santé, l'alimentation et la 
nutrition, les loisirs, etc sont fonction de la taille, de la 
structure et de la dynamique de la population et que, d'autre part 
la pleine satisfaction ou non de ces demandes a des répercussions 
sur le processus de développement, il existe des relations 
étroites entre ce processus et la population. Il apparait donc 
clairement que la population est au centre des préoccupations quo
tidiennes tant de l'administrateur et du politicien que de tous 
les opérateurs économiques. Dans ces conditions, tout programme de 
formation académique ou professionnelle devrait comporter des mo
dules adaptés d'éducation en matière de population. Ceci permet
trait aux futurs acteurs de la vie socio-économique d'entrevoir 
les relations entre leurs activités futures et les variables liées 
à la· population. Par ailleurs, l'introduction de tels modules dans 
les programmes académiques pourrait susciter l'intérêt de certains 
étudiants à l'égard des questions de population et de développe
ment et, en conséquence, favoriserait la recherche et la formation 
des spécialistes qui font actuellement défaut. 
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3 PLACE DE LA DEMOGRAPHIE ET DE L'EDUCATION EN MATIERE DE 
POPULATION DANS LES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 

3.1 LE PRIMAIRE 

Dans le primaire on ne trouve pas de cours de démographie, mais 
dans les cours d'hygiène les élèves abordent certains aspects de 
la population, comme la propreté, individuelle et collective. 

Les problèmes de population tels que les migrations, les densi
tés de peuplement, la répartition spatiale sont étudiés notamment 
dans les cours de géographie humaine. 

3.2 DANS LE SECONDAIRE 

Au secondaire, les problèmes de population sont surtout abordés 
dans les cours de biologie et de géographie. 

Le cours de biologie intègre les notions comme la protection et 
la prévention contre les maladies, l'hygiène du corps et de 
l'environnement. 

En géographie humaine on étudie la répartition et l'évolution 
de la population dans 1 'espace. Et en géographie économique on 
voit comment la concentration industrielle entraîne dans la plu
part des cas une concentration humaine. Ainsi s'expliquent cer
tains phénomènes migratoires . C'est surtout dans les classes de 
première et de terminale que ces phénomènes deviennent plus expli
cites. 

Dans certains établissements, les cours de puériculture sont 
aussi l'occasion d'expliquer aux jeunes filles les phénomènes 
comme la reproduction et la contraception. ces cours s'étendent 
parfois à l'hygiène: entretien de la maison, hygiène de la mère et 
de l'enfant. 

Les problèmes de population sont aussi étudiés dans les cours 
d'histoire. Dans l'étude par exemple des guerres, on fait souvent 
mention de la mortalité relativement élevée surtout chez les com
battants, des déplacements de population fuyant les zones de com
bats (migrations), du remplacement partiel de la main d' oeuvre 
masculine par la main d'oeuvre féminine. Et dans l'étude du peu
plement, les migrations occupent une place essentielle, le cas de 
l'Amérique en est un exemple car il a drainé les populations euro
péennes et provoqué un dépeuplement de l'Afrique dont les consé
quences se font encore sentir jusqu'à nos jours. 

Dans le secondaire donc, si nous n'avons pas de cours spéci
fiques concernant les questions de population, les problèmes de 
population sont toutefois abordés, mais dans des contextes bien 
déterminés et comme la conséquence de situations ou d'événements 
précis. 

3.3 DANS L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

3.3.1 Enseignement de la Démographie 

Dans l'enseignement professionnel, les établissements qui dis
pensent des cours de démographie sont !'Ecole Nationale 
d' Administration (E.N.A.), l 'Ecole de Préparation aux Carrières 
Administratives (E.P.C.A.), et L'Ecole Nationale de Santé et 
d'Action Sociale (E.N.S.A.S). 
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A !'E.N.A. le cours de démographie est dispensé uniquement aux 
élèves de la filière Administration Générale: 52 heures dans 
l'année soit 3,7% des 1400 heures de cours de cette filière et 
1,7% du total des cours de !'E.N.A. 

TABLEAU N°1: Répartition des heures ck cours de <Mmogrophic et ck p<Jpllhtion par fo1TD11tioa 
A /'Ecole Natiomle d'Administration (E.N.A.). 

Démographie Population Autres Ensemble 
Formation Volume % Volume % Volume % Volume " horaire horaire horaire horaire 

Section Diplomatiquo - 0 78 s 1 430 9S 1 SOS 100 
Section Administrative 52 3 130 9 1 318 88 1 soo 100 

Section Travail - 0 sn 39 878 61 1450 100 
TotD./ 52 1 780 18 3 626 81 4458 100 

Saura: : E.N.A. 

A 1 E.P.C.A. la formation en démographie est dispensée unique
ment aux élèves du cycle Bl. Dans cette filière le cours de démo
graphie représente 4% du volume horaire global et moins de 1% du 
volume horaire de l'ensemble de l'E.P.C.A. 

TABLEAU N°2: Répartition des heures ck cours de <Mmogropbic et de population par foT1111JtiOD 
A /'Ecole de Préparati011 swc Carrières Administratives (E.P.C.A) 

Démogropb.ie PopuJatiOD Autres Ensemble 
Formation Volume " Volume " Volume " Volume " horaire horaire horaire horaire 
Cycle B2 - 0 102 14 612 86 714 100 
CycleBl 34 4 102 11 748 8S 884 100 
CycleA2 - - - - - - - -

section diplomstiquo - - 254 16 1344 84 1 598 100 
section administrative - - 526 33 1 072 67 1 598 100 
section sdm. scohire - - 322 30 1 072 70 1 394 100 

section travail - - 390 28 1 004 n 1 394 100 
sectioa gestiOD tco. et finsncière - - 254 18 1 140 82 1394 100 

sectiOD gestiOD sdminis - - 254 20 1 004 80 1 298 100 
TOTAL 34 0 2204 22 7996 78 10234 100 

Saura:: E.P.C.A. 

A l 'Ecole Nationale de Santé un effort appréciable est fait 
pour 1 'étude de la démographie. Cet enseignement est dispensé: 
dans la section Adjoints d'Administrations Sanitaire (A.D.S.), et 
la section Agents Techniques de Statistique (A.T. S.), uniquement 
en première année, et dans la section Secrétaire de Santé (S.S.) 
en première, deuxième et troisième année. 

Toutefois la part des cours de démographie dans le volume ho
raire de ces trois sections représente moins de 2%. Parfois comme 
en Secrétaire de Santé, le cours de démographie constitue une par
tie de 1 'étude du Gabon. A noter enfin que 1 'enseignement de la 
démographie n'est dispensé à l'heure actuelle que dans trois sec
tions alors que !'Ecole Nationale de Santé en compte une bonne di
zaine. 
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3.3.2 Education en matière de population (EMP) 

Presque toutes les écoles professionnelles dispensent des cours 
d' EMP, notamment l 'Ecole Nationale de Santé et d 'Action sociale 
dont le contenu des cours d'EMP porte sur des domaines aussi di
vers que la nutrition, la Santé Publique et bien d'autres ques
tions de population. 

A !'Ecole Préparatoire aux Carrières Administratives un effort 
est fait concernant l'éducation en matière de population. Dans les 
cycle 81 et 82 des cours portant sur l'éducation en matière de po
pulation ont un pourcentage en masse horaire respectif de 11 et 
14%: soit 102 heures sur 884 et 102 heures sur 714 respectivement. 
Dans le cycle A2 par contre ce pourcentage va de 16% pour la 
section diplomatie à 33% pour la section administration. Globale
ment les cours de formation en matière de population constituent 
plus de 20% en volume horaire de l'ensemble des enseignements dis
pensés à l'E.P.C.A .. 

A !'Ecole Nationale d'Administration sur un volume horaire to
tal de 2600 heures les cours de population occupent 676 heures 
soit 26% c'est à dire un peu plus du quart de la masse horaire. 
Mais cette moyenne masque des disparités assez importantes. C'est 
ainsi que dans la section travail qui forme des inspecteurs du 
travail, sur un volume horaire global de formation de 1430 heures, 
572 heures sont consacrées aux enseignements portant sur la popu
lation soit 40%. Par contre dans la section diplomatie sur un vo
lume horaire global de 1508 heures, 78 heures seulement sont ré
servées à l'étude des questions de population, soit 5%. 

Si, peu de cours de démographie sont donc dispensés dans les 
écoles professionnelles, on relève par contre un nombre élevé 
d'heures de cours consacrées aux questions de population malgré 
certaines disparités. 

3.4 DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

3.4.1 Enseignement de la démographie 

La démographie à 1 'heure actuelle est surtout enseignée dans 
les départements de Sciences Sociales et d'Histoire-Géographie. 
Dans le département de Sciences Sociales qui comprend trois fi
lières de formation on dispense le cours de démographie en pre
mière année et en deuxième année de Sociologie Economique. Le vo
lume horaire annuel est de 150 heures sur un total de 1637 heures 
soit 9%. 

Dans les deux autres filières que sont la Planification et la 
Gestion des Ressources et !'Anthropologie Culturelle du Développe
ment, le cours de démographie est dispensé uniquement en première 
année et en deuxième année pour un volume horaire de 100 heures 
pour chacune des filières, représentnt 6% et 5% du volume horaire 
global de ces spécialités qui comptent respectivement 1750 heures 
et 1787 heures de cours. 

Dans le département d 'Histoire-Géographie, bien que la 
démographie y soit enseignée, le volume consacré à la démographie 
reste cependant plus faible que dans les sciences sociales. Il est 
à noter que le cours de démographie n'est obligatoire qu'en 
première année. En deuxième année ce cours devient facultatif. 
Ainsi en géographie sur une masse horaire de 1690 heures le cours 
de démographie de première année, obligatoire, n'occupe que 1,3% 
de l'ensemble. 
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Par contre pour les étudiants qui optent pour ce cours en 
deuxième année, ces derniers auront eu 2, 6% de cours de démo
graphie jusqu'en maîtrise. 

TABLEAU N°3: Répartitian des heures dt: cours dt: démographie el dt: popubltian par formatioa 

au Déparœmt:nt des Scieaa:s SociJJ/es (U.O.B.). 

Démographie Popu/Jltion Autres En&,,mble 

FonD111ioD Volume % Volume " Volume " Volume " horaire horaire horaire horaire 
Sociologie Economique ISO 9 487 30 1 ()()() 61 1637 100 

Antropologie culturelle du dt!veloppo1Dt:1Jt 100 s 462 26 1 22S 69 1 787 100 
PJanif. el gestion des ressources huma. 100 6 725 41 925 53 1 750 100 

- Totsl 350 7 1 674 32 3 150 61 s 174 100 
Source : U.O.B. 

Dans le département d'Histoire la situation est pratiquement la 
même pour ce qui est de l'enseignement de la démographie. Dans les 
autres départements de formation la démographie n'est pas ensei
gnée. 

3.4.2 Education en matière de population 

Si dans l'enseignement supérieur la formation en démographie 
est limitée aux départements de Sciences Sociales et d'Histoire et 
Géographie, par contre 1 'éducation en matière de population est 
beaucoup plus étendue dans pratiquement toutes les filières de 
formation. 

Dans le département de Sciences Sociales, les cours portant sur 
les questions de population représentent 26% de la masse horaire 
dans la section Anthropologie Culturelle du Développement, 30% 
dans la section Sociologie Economique et 41% dans la section Pla
nification et Gestion des Ressources Humaines. 

Dans le département de Géographie, les cours de population oc
cupent 312 heures soit 18% environ de la masse horaire globale. 

A l'Institut de Gestion, c'est dans le cycle court qu'on a en 
pourcentage le plus d' heures de cours portant sur les questions 
de population. 

TABLEAU N°4: Répartition des heures dt: cours de démographie el de population par formatiaa 

à l'lastilllt NatiODB} des Sciences dt: Gestion (Cycle long el court). 

Démographie Population Autres En&,,mble 

Formation Volume " Volume " Volume " Volume " horaire horaire horaire horaire 
Optioa FÙJIUICeS (cycle lg) - 0 200 7 2 490 93 2690 100 

Option Msreting el CollJlDl:l'CC(cycle lg) - 0 320 12 2370 88 2690 100 
Optioa Comptabilité (cycle court) - 0 330 JS 1905 SS 2235 100 

Tcclmiques Co111IDt:rciJJJes (cycle court) - 0 450 1.0 1 785 80 2 235 100 
Total 1300 13 8550 87 9850 100 

Source l.N.S.G. 

Ainsi pour la spécialité Comptabilité 15% des heures sont 
consacrées aux questions de _population sur un total de 2235 heures 
et pour la spécialité Techniques Commerciales le ratio est égal à 
20%. Par contre dans le cycle long malgré un nombre d'heures de 
cours réservés aux problèmes de population plus élevé, leur pour-
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centage en volume horaire reste plus faible 7% dans la spécialité 
Finance et 12% dans la spécialité Marketing et Commerce. 

Dans les écoles supérieures comme l 'Ecole Normale Supérieure 
(E.N.S.) et !'Ecole Normale Supérieure de !'Enseignement Technique 
(E.N.S.E.T), au vu des programmes les enseignements en matière de 
population restent peu importants. 

L'enseignement de la démographie comme on le voit reste 
l'apanage de quelques établissements de formation, par contre 
l'éducation en matière de population est dispensée dans la plupart 
des établissements de formation. 

4 CRITIQUE DU CONTENU DES COURS DISPENSES 

4.1 COURS DE DEMOGRAPHIE 

D'une manière générale les cours de démographie dispensés com
binent les aspects quantitatifs et les aspects qualitatifs dans 
l'étude de la population. 

4.1.1 Dans l'enseignement professionnel 

En première année de !'Ecole Nationale de la Santé et d'Action 
Sociale le cours de démographie porte sur l'appréhension des faits 
sociaux à l'aide de la connaissance directe et indirecte des faits 
démographiques, les instruments d'interprétation des observations 
démographiques en particulier l'analyse statistique de la popula
tion, et les principales caractéristiques des phénomènes démogra
phiques, ainsi que sur l'approche historique des phénomènes démo
graphiques: tels que les grandes étapes de l'histoire et la phase 
préscientifique de la pensée démographique. 

En deuxième année, le cours de démographie comporte également 
trois chapitres qui sont les causes de 1 'évolution des popula
tions, en particulier les facteurs qui influencent la fécondité, 
la natalité et la mortalité, l'impact économique des structures 
démographiques, le problème de l'optimum de population (population 
et facteurs de production, population et développement écono
mique), et enfin l'étude de l'influence économique des migrations. 

Et en troisième année l'enseignement de la démographie porte 
sur les politiques de population notamment les actions quantita
tives directes sur la natalité et la mortalité, les actions quan
titatives indirectes tels que la politique des revenus et la poli
tique sociale dans la politique de population, la politique en ma
tière de répartition de la population et celle axée sur la qualité 
de la population. 

De ce qui précède il apparaît qu'à !'Ecole Nationale de Santé 
et d'Action Sociale les cours de démographie de certaines sections 
sont plutôt centrés sur les généralités alors que l'agent de santé 
doit pouvoir utiliser les techniques démographiques et les indices 
démographiques dans son travail. Paradoxalement on a beaucoup plus 
de chapitres consacrés à l'histoire de la pensée démographique 
qu'aux indices démographiques. cependant, dans la section agents 
techniques de statistique où la démographie est enseignée sur les 
trois années de formation, le programme semble relativement équi
libré car on part de l'étude descriptive des faits démographiques 
en première année à l'interprétation de ces faits en deuxième an
née pour aboutir en troisième année à une étude des éléments 
constitutifs d'une politique de population. 
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A !'Ecole de Préparation aux Carrières Administratives le cours 
de démographie dispensé dans le cycle Bl s'articule autour de cinq 
grands points: 

- la situation statistique des pays en voie de développement 
- les objets du traitement statistique 
- la collecte des données 
- le contrôle des résultats de dépouillement 
- les éléments d'analyse démographique et sanitaire 

Il apparaît tout de suite dans ce programme que la part réelle 
consacrée à l'étude de la population reste faible même si les as
pects étudiés sont importants sur le plan Eftatistique. On peut 
donc déplorer l'absence d'un cours spécifique de démographie. 

A 1 'Ecole Nationale d' Administration (E.N.A. ) par contre, le 
cours dispensé analyse les caractéristiques de la population gabo
naise (natalité, mortalité, espérance de vie), et d'autres aspects 
comme la population active et l'adéquation formation emploi. Ce 
cours semble assez bien répondre au profil de formation des admi
nistrateurs civils car il traite à la fois des phénomènes purement 
démographiques et de leurs liens avec d'autres aspects socio-éco
nomiques. 

4.1.2 Dans l'enseignement supérieur 

Un cours de démographie classique est dispensé en Sciences So
ciales et au département d'Histoire-Géographie. Mais c'est en 
Sciences Social~s qu'un effort est fourni pour donner aux étu
diants une bonne connaissance des problèmes démographiques. Ici le 
programme s'étend sur 2 à 3 ans, mais deux heures de cours par se
maine ne permettent pas toujours d'approfondir les connaissances. 

4.2 COURS D'EDUCATION EN MATIERE DE POPULATION (EMP) 

Par rapport aux enseignements de démographie, les cours 
d'éducation en matière de population apparaissent assez bien adap
tés aux profils de formation. 

4.2.1 Dans l'enseignement primaire 

Il n'existe pas de cours d'E M P en tant que tel au niveau du 
cycle primaire, mais les questions de population sont abordées 
dans les programmes d'éveil notamment au niveau des règles de 
conduite sociale: hygiène, protection contre les objets dangereux, 
principales causes d'accidents, conduite à tenir en cas 
d'accident, protection de l'environnement. Dans les classes de 
c .M. 2 ces notions sont plus approfondies notamment dans le cours 
de sciences de l'observation qui s'intéresse au fonctionnement du 
corps humain, à la prévention des maladies (MST, grippe, palu
disme, choléra) et aux soins à donner aux malades. 

4. 2. 2 Cri tique des cours d'éducation en matière de 
population dans le secondaire 

Si on fait abstraction des cours de biologie, et de géographie 
on constate que peu de cours traitant essentiellement de questions 
de population sont dispensés dans le secondaire. 

Les cours de biologie dans le Premier cycle du Secondaire in
tègrent des notions comme la nutrition, le danger des toxicomanies 
(alcoolisme, tabagisme, drogue), l'utilisation médicale et agro
alimentaire des micro-organismes, la reproduction humaine, 
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l'aménagement et la protection de l'environnement. Dans le Second 
cycle certaines notions sont étudiées de manière plus approfondie, 
notamment la nutrition (équilibre, excès, carences alimentaires ), 
la fécondation (maîtrise de la reproduction: fécondité, contracep
tion, fécondation in vitro, implantation foetale), l'immunologie, 
les maladies sexuellement transmissibles, l'épidémiologie (le pa
ludisme), comportement et santé, les rytmes biologiques (veille
sommeil, troubles du sommeil, le danger des somnifères, fatigue). 

L'EMP donnée dans les cours de géographie humaine porte dans le 
Premier cycle du Secondaire sur la répartition des populations de 
l'Afrique , de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe. C'est surtout 
en troisième que les élèves acquièrent d'amples connaissances dans 
ce domaine notamment sur l'Afrique: natalité, mortalité, accrois
sement, structure et migrations, urbanisation. Un chapitre est 
consacré aux problèmes spécifiques au Gabon. Dans le Second cycle 
c •est surtout en classe de première qu'un volume important de 
cours de géographie est consacré aux questions de population. 
Ainsi dans le cours de géographie humaine les élèves étudient la 
répartition et les caractéristiques des groupes humains. Ils font 
aussi l'analyse détaillée de la population d'un pays donné (struc
ture par âge, sexe, taux de natalité, de mortalité, de croissance) 
et abordent aussi des phénomènes comme l'explosion et la stagna
tion démographique, les pratiques populationnistes et antipopula
tionnistes, les problèmes posés par l'urbanisation. 

Un effort est donc réalisé actuellement pour l'éducation en ma
tière de population dans le Secondaire dans le cadre des cours de 
géographie et de biologie. Concernant la biologie, dans le cadre 
des cours portant sur les MST il est recommandé à 1 'enseignant 
d'apporter aux élèves l'information sur la recrudescences actuelle 
de ces maladies, leur mode de transmission, leurs conséquences à 
long terme et leur prévention. 

4.2.3 Critique des cours d'éducation en matière de 
population dans l'enseignement professionnel 

4.2.3.1 A l'Ecole Nationale de Santé et d'Action So
ciale 

L'Ecole Nationale de Santé et d'Action Sociale détient en fait 
la palme d'or en matière de formation en population. Ainsi nous 
trouvons des cours sur la santé publique, la puériculture, 
l'éducation sanitaire, la protection maternelle et infantile, 
l'hygiène, la nutrition. 

Le cours de santé publique qu •on retrouve dans pratiquement 
toutes les filières de formation de l'E.N.S.A.S traite de 
l'hygiène individuelle: importance de la prévention contre les ma
ladies, de la protection maternelle et infantile, l'accent étant 
mis sur les vaccinations et la nécessité des consultations préna
tales et postnatales, l'équilibre entre repos et activité, le tra
vail des femmes, l'entretien du corps, l' hygiène alimentaire. Ce 
cours traite aussi de l'hygiène collective, les principaux aspects 
étant l'hygiène scolaire, l'hygiène du travail, les problèmes 
d'assainissement comme l'évacuation des déchets industriels, des 
ordures ménagères, la protection contre la pollution des eaux, la 
qualité de l'habitat. 

Les cours de Puériculture, d'Education Sanitaire, d'Hygiène, de 
Protection Maternelle et Infantile, reprennent l'essentiel des en
seignements dispensés dans le cours de santé publique dont le pro
gramme est fonction de la filière de formation. Ainsi dans la sec-
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tion qui forme les agents techniques d'assainissement l'accent est 
mis sur les problèmes d'assainissement, alors que dans la section 
Sages Femmes les notions portant sur la protection de la mère et 
de l'enfant prédominent. 

L'autre cours de population que l'on retrouve dans la plupart 
des filières de formation à l'E.N.S.A.S c'est la Nutrition. Ce 
cours traite des questions comme les besoins alimentaires, en par
ticulier la détermination des besoins et des rations alimentaires, 
les groupes d'aliments: aliments constructeurs, aliments énergé
tiques, aliments protecteurs. Ce cours s'intéresse aussi à 
d'autres aspects en matière de nutrition tels que, les habitudes 
aliment?ires, les régimes alimentaires, la préparation et la 
transformation des aliments, le stockage et la conservation des 
aliments, la surveillance des marché et des abattoirs. 

D'après ce que nous venons de voir, les cours de population non 
seulement occupent une grande place dans la formation à 
l'E.N.S.A.S., mais ces cours sont aussi relativement bien adaptés 
aux filières de formation de cette école. 

Dans cet établissement les cours en matière de population sont 
parfaitement conformes aux profils de formation. Ces programmes 
semblent d'ailleurs relever plus de !'Organisation Mondiale de la 
Santé (O.M.S.) que du Gabon. 

4. 2. 3. 2 A 1 'Ecole de Préparation au Carrières admi
n,istrati ves 

A l'Ecole de Préparation aux carrières Administratives les en
seignements de population sont surtout dispensés dans le cycle 
A2. Ces enseignements s'intéressent aux questions telles que popu
lation et développement, au problème de l'emploi, au droit ci vil 
et pénal. Le cours de population et de développement étudie le 
lien entre taille de la population et développement, et celui 
entre niveau culturel et développement. Ce cours aborde aussi le 
problème des déséquilibres démographiques résultant de la réparti
tion pas toujours équilibrée de la population au niveau mondial et 
national, ce qui a pour effet de rendre ardu l'aménagement du ter
ritoire. Enfin le cours de population analyse les facteurs de dés
équilibre démo-économiques. Dans le cas du Gabon ce déséquilibre 
se traduit par une relative abondance de richesses mais une popu
lation par contre peu nombreuse. Dans d'autres pays par contre on 
trouve souvent une population nombreuse par rapport aux richesses 
nationales avec les conséquences que l'on connaît: misère, chô
mage, émigration. 

Quant au cours portant sur le problème de l'emploi, il définit 
les éléments comme la notion d'emploi et décrit le fonctionnement 
et l'évolution du marché de l'emploi. Les phénomènes comme le chô
mage sont aussi abordés. 

Le cours de droit civil et pénal par contre aborde les pro
blèmes de population sous l'angle juridique. En particulier les 
avantages liés à la nationalité de l'individu, ses droits et ses 
devoirs, les infractions à ne pas commettre. 

Bien que les cours de population soient peu nombreux à l'EPCA 
les quelques cours, en cette matière, qui y sont dispensés sem
blent se conformer aux prof ils des filières de formations . de cet 
établissement. 
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4.2.3.3 A !'Ecole Nationale d'Administration 

A !'Ecole Nationale d'Administration divers cours de population 
sont dispensés dans les différentes filières de formation de cet 
établissement. Ainsi dans la section Inspecteur du Travail on a 
des cours portant sur, les Statistiques du Travai 1, sur 1 'Emploi 
et la Main d'Oeuvre, sur !'Hygiène, la Sécurité et la Médecine du 
Travail, et sur la Technologie des Accidents. 

Le Cours de Statistiques du Travail porte sur la collecte de 
données statistiques sur le monde du travail, le dépouillement, la 
présentation, et l'interprétation de ces données. 

Le cours sur l'Emploi et la Main d'oeuvre s'intéresse à la no
tion d'emploi: le marché de l'emploi et son évolution, les prévi
sions, les crises de l'emploi, le lien entre technologie et em
ploi. Le but de cette formation étant d'initier les futurs inspec
teurs du travail à l'étude du marché de l'emploi au Gabon. 

Quant au cours de Technologie des Accidents du Travail il vise 
à fournir aux futurs inspecteurs du travail une connaissance gene
rale des principales causes d'accidents qui se produisent en mi
lieu professionnel ainsi que les mesures propres à les prévenir. 
Ainsi le cours aborde les questions telles que la technologie des 
appareils d'élevage, la technologie et les principales machines 
utilisées pour le travail du bois, des métaux, dans la construc
tion, et la prévention technique des accidents. Par ailleurs le 
cours de Sécurité Sociale traite les problèmes du personnel au 
sein de l'entreprise: l'embauche, la sélection et l'orientation, 
la formation générale, et la formation professionnelle. 

Enfin le cours sur !'Hygiène, la Sécurité et la Médecine du 
Travail traite de questions comme les effets biologiques des ra
diations, ! 'hygiène et de la sécurité du travail dans les diffé
rents secteurs professionnels, les risques mécaniques, les risques 
électriques et leur prévention, l'entretien, la durée et 
l'aménagement des horaires de travail, les normes obligatoires de 
sécurité dans les entreprises, la toxicologie industrielle. Le 
cours de Sécurité Sociale analyse les problèmes du personnel au 
sein de l'entreprise: l'embauche, la sélection et l'orientation, 
la formation générale, la formation professionnelle. On constate 
ainsi qu'a l' E.N.A. les cours d'EMP dans la filière Inspection du 
Travail sont à la fois nombreux et bien conçus pour être en rap
port avec la spécialité. Dans les filières Diplomatie et Adminis
tration Générale de !'E.N.A. les cours d'EMP sont moins nombreux 
et plus généraux dans leur contenu qui n'est pas bien spécifié car 
les questions de population sont plûtot noyées dans un ensemble 
disparate qui ne fait pas toujours ressortir leur importance. 

4.2.4 Dans l'enseignement Supérieur 

Dans l'enseignement supérieur, c'est le Département de Sciences 
Sociales qui prodigue le plus d'heures d'EMP. Ainsi retrouve-t-on 
des cours sur le développement urbain et le développement rural 
dans lesquels la composante humaine tient une place essentielle. 
D'autres cours se rapportent à la planification de l'éducation, de 
la formation et de l'emploi, ainsi qu'à la santé, la nutrition et 
au développement. Il existe aussi un cours d'aménagement du terri
toire dans lequel les données de population constituent un des 
éléments d'étude, et des cours d'anthropologie de la santé, de so
cio-économie de la santé et d'éducation. 
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Au Département de Géographie, le cours de géographie humaine 
s'intéresse notamment à la répartition spatiale de la population. 
A travers ce cours, les étudiants abordent notamment les problèmes 
d'urbanisation, d'exode rural ainsi que leurs conséquences socio
économiques. 

Le cours de géographie de la santé et de la population, 
s'intéresse à l'adéquation densité de peuplement et répartition 
des infrastructures de santé. A travers ce cours les étudiants 
prennent conscience des problèmes liés à la répartition de la po
pulation, aux causes de maladies, et aux infrastructures sani
taires. 

Le éours de géographie de l'aménagement du territoire, fait en 
quelque sorte un inventaire des infrastructures socio-économiques 
telles que, écoles, hôpitaux, moyens de production, et analyse 
aussi les besoins des populations dans ces domaines. L'esprit de 
ce cours d'aménagement du territoire constitue, dans son essence 
même, un élément de politique de population, car il vise un déve
loppement harmonieux au profit de l'ensemble des régions du pays. 

On notera que les cours d • EMP tiennent une place non négli
geable et que le même contenu pourrait s •intégrer parfaitement 
dans une politique de population. 

A l'institut National des Sciences de Gestion un certain 
nombre de cours intègrent les données de population, notamment la 
gestion des res~ources humaines, le marketing et le droit social. 

Le cours de gestion des ressources humaines traite des pro
blèmes organisationnels (le travail par équipe, l'automation, les 
relations sociales, les conflits du travail, les négociations col
lectives, etc). Il aborde aussi les problèmes de gestion du per
sonnel, le système de rémunération, la gestion des carrières et 
postes, la gestion prévisionnelle et planifiée du personnel. En 
intégrant les éléments portant sur la formation et les statis
tiques du personnel, ce cours donne aux futurs gestionnaires les 
bases pour une gestion efficiente du personnel. 

En marketing les étudiants apprennent, dans le cadre de la 
vente de produits, à analyser le marché. Pour l'étude des diffé
rents types de clients, les critères: âge, sexe, et catégorie so
cio-professionnelle, occupent une place importante. Cependant bien 
que les données concernant la structure de la population soient 
très indiquées pour une étude de marché il ne semble pas que les 
étudiants en gestion aient des notions élémentaires de démogra
phie. Or la combinaison de critères comme l'effectif par âge, sexe 
et par catégorie socio-prof essionnelle permet de se faire une 
meilleure idée du marché potentiel pour une production donnée. 
Mais jusqu'ici aucun cours de démographie n'est dispensé à 
l'Institut National des Sciences de Gestion. 

Enfin le cours le droit social intègre des enseignements comme 
la règlementation du travail, en particulier la durée du travail, 
le transport, le logement, les congés payés, l'hygiène, la sécu
rité, et le salaire. Il traite aussi des rapports collectifs du 
travail en particulier le rôle des délégués du personnel, des co
mités d'entreprise, ainsi que le droit de grève. 

Ce cours aborde en ultime ressort le problème du recrutement et 
de la composition du personnel, les principaux points d'étude 
étant la politique de l'emploi, la formation professionnelle, 
l'accès à l'emploi et la perte d'emploi, la qualification profes-

221 



sionnelle, le travail des étrangers, des femmes et des jeunes, la 
politique salariale. Le cours s'intéresse aussi aux questions des 
charges sociales de l'entreprise. 

Dans les autres filières et établissements de formation du su
périeur on trouve aussi un certain nombre de cours se rapportant 
aux questions de population. 

Ainsi au Département de Droit, le cours de droit privé 
s'intéresse aux contrats par exemple de mariage et aux droits de 
la femme et des enfants, à la règlementation en matière de garde 
des enfants dans le cas d'un divorce. Il en est de même pour le 
droit pénal qui indique la règlementation en matière 
d'infractions, pour le cas des avortements par exemple dans notre 
pays. 

Dans le Département de Sciences Economiques les problèmes de 
population sont abordés sur un plan purement économique ainsi le 
problème de l'emploi est traité en fonction des différentes théo
ries économiques actuelles. Ainsi l'emploi n'est pas en lui-même 
le sujet d'étude, mais on évalue les conséquences au niveau de 
l'emploi des principales théories économiques quant elles sont ap
pliquées. On remarque que malgré la place centrale du facteur hu
main sur le plan du développement économique, les enseignements de 
population sont rarement introduits dans les cycles de formation 
des économistes au Gabon. Car avant de s'intéresser aux consé
quences sociales de telle ou telle politique économique il fau
drait disposer d'un minimum de connaissance portant sur la popula
tion concernée, en particulier disposer des données sur la popula
tion active et non active et sur la structure de cette population. 

A !'Ecole Normale Supérieure on trouve peu de cours d'EMP même 
si les questions de population sont abordées dans les filières: 
élèves conseillers pédagogiques, élèves professeurs de géographie 
et d'histoire, essentiellement dans les cours de géographie, et 
d'histoire. 

Dans l'ensemble on remarquera que, si le contenu des cours 
d' EMP est souvent adapté au prof il de formation, par contre, le 
volume horaire est en pourcentage peu élevé, en particulier .dans 
l'enseignement primaire et secondaire et dans certaines filières 
du Supérieur, en particulier en Sciences Economiques et en 
Sciences Exactes. 

5 CONSEQUENCES DE L 1 INSUFFISANCE DE L 1 EMP DANS LES PRO
GRAMMES DE FORMATION 

5.1 CONSEQUENCES AU NIVEAU DE LA FORMATION 

L'insuffisance des cours d'EMP et de démographie est préjudi
ciable aux jeunes élèves et étudiants, à plusieurs égards. Sur le 
plan de la santé les jeunes ne connaissent pas souvent les règles 
élémentaires d'hygiène et d'entretien du corps. Cela explique en 
grande partie la tendance précoce de beaucoup à consommer les 
boissons alcoolisées et à fumer. En fait le manque d •information 
et l'ignorance des effets nocifs de ces produits sur l'organisme 
en est en partie la cause. D'autre part, les vaccinations sont ac
tuellement perçues par les jeunes et même par beaucoup d'adultes 
comme une contrainte. Or, si dès l'école primaire une éducation 
était menée en ce sens en vue de montrer aux jeunes l ' importance 
des vaccinations, ces derniers n'attendraient pas les séances 
obligatoires, faites dans les écoles, pour se faire vacciner. 
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De même très peu de parents ont le courage d'aborder les ques
tions sexuelles avec leurs enfants par pudeur. Dès lors l'école 
lieu d'éducation par excellence devrait pallier en partie aux ca
rences des familles sur ce point. Mais malheureusement ce n'est 
pas le cas. La meilleure arme étant la prévention, il revient à 
l'éducation nationale de réaliser sa part en matière de sensibili
sation face par exemple au sida et aux autres maladies sexuelle
ment transmissibles, ainsi qu'aux conséquences des rapports 
sexuels. 

Sur le plan scolaire, le peu de place réservé à l'enseignement 
de la démographie et des questions de population a pour effet non 
seulement de priver les élèves et certains étudiants de connais
sances ·utiles mais aussi de les pénaliser dans leurs travaux et 
activités: en effet combien d'étudiants en médecine, en sciences 
économiques ou en lettres ont besoin de données de population dans 
le cadre de la préparation de leurs mémoires, thèses et autres. On 
est donc parfois surpris par l'intérêt que ces derniers accordent 
aux données de population alors que dans leur cursus universi
taire, beaucoup n'ont pas suivi d'enseignements de démographie. Et 
quant les cours d'EMP sont dispensés ils sont très spécialisés. Or 
les informations les plus demandées ont trait à l'effectif de la 
population à sa structure par milieu et par âge, puis viennent les 
informations sur la population active et non active et les niveaux 
de mortalité, de natalité, et de croissance de la population. 
Comme on le voit, l'enseignement de la démographie et des ques
tions de population se révèle être utile même pour les travaux 
d'étudiants. 

5.2 CONSEQUENCES AU NIVEAU NATIONAL 

Sur le plan professionnel si les données de population ne sont 
pas toujours prises en compte dans les plans de développement, 
c'est dû d'une part à l'absence de spécialistes en population lors 
de l'élaboration de ces plans de développement, et surtout au fait 
que nos économistes ne peuvent pas appréhender les relations entre 
les questions de population et le développement par manque de for
mation en ce domaine. C'est ainsi que ces derniers font des cal
culs et des prévisions économiques sans y intégrer les données de 
population avec comme conséquence un déphasage entre les résultats 
purement économiques et les retombées sur le plan social. En fait 
les connaissances en matière de population se révèlent essen
tielles pour le médecin, le directeur provincial de Santé ou tout 
autre administrateur de santé car elles lui permettent d'apprécier 
l'état sanitaire de la population et le degré d'efficacité des 
structures sanitaires en place à travers les données comme le taux 
de mortalité infantile, le taux de mortalité par maladie (taux de 
létalité), l'espérance de vie à la naissance. En négligeant ou en 
ignorant ces données, nos médecins et nos administrateurs 
travaillent sans points de repère pour évaluer l'efficacité ou non 
de leur travail et des actions entreprises en matière de politique 
de santé. 

Le constat sera le même en ce qui concerne d'autres secteurs 
d' activités. Ainsi les préfets et les gouverneurs ne voient pas 
toujours l'importance des recensements et du bon fonctionnement de 
l'état-civil et pourtant pour déterminer la population imposable 
et en âge de voter ces deux modes de collecte de données s'avèrent 
indispensables. Aussi la formation plus poussée, notamment en ma
tière de population pour les futurs administrateurs devient de 
plus en plus nécessaire. De même pour, les futurs inspecteurs de 
l'enseignement, une formation plus poussée en matière de popula
tion leur éviterait comme c'est le cas actuellement de se trouver 
confrontés à des classes à effectifs pléthoriques alors qu'une 
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étude des tendances en ce domaine leur aurait permis d'alerter les 
pouvoirs publics en vue de créer de nouvelles écoles pour éviter 
l'engorgement de celles existantes et de confier une centaine 
d'élèves et parfois plus à l'enseignant alors que la moyenne auto
risée se situe entre vingt-cinq et quarante élèves. 

D'une manière générale, la non-appréhension des questions de 
population entraîne chez les décideurs politiques des difficultés 
pour prévoir et planifier. Ainsi, l'ignorance des phénomènes comme 
les migrations en particulier l'exode rural et leurs conséquences 
conduit souvent à des difficultés économiques et sociales. De 
même, sur le plan scolaire on a par exemple des effectifs plétho
riques dans les grands centres urbains comme Libreville ou Port
Gentil, alors que à l'inverse les écoles sont pratiquement vides 
dans les zones rurales. Par ail leurs, sur le plan socio-écono
mique, la non-connaissance de la répartition géographique de la po
pulation et de son accroissement ne facilite ni une planification 
judicieuse des équipements socio-économiques, ni une politique 
pertinente en matière de main d'oeuvre et d'emploi. 

D'autre part sur le plan social on constate l'augmentation du 
nombre de retraités au Gabon du fait du bas âge de la retraite. Ce 
qui pose d'ailleurs énormément de problèmes à la Caisse Nationale 
de Sécurité Sociale, et aux finances de l'état. Ainsi beaucoup de 
retraités attendent parfois deux trois voire cinq ans avant de 
toucher leur pension. Seule la solidarité africaine les aide à 
survivre. Les données de population sont indispensables pour faire 
des prévisions et des projections de population et de coûts. 

6 CONCLUSIONS 

Il apparaît clairement d'après ce que nous venons de voir que, 
en dépit du lien étroit entre population et développement, la 
place réservée à la Démographie et à !'Education en Matière de Po
pulation reste relativement restreinte dans le système éducatif 
gabonais. Les principales raisons de ce relatif oubli proviennent 
de la non-appréciation des implications socio-économiques des don
nées de population. 

Or l'enseignement constitue un moyen essentiel pour l'éducation 
en matière de santé par exemple, et pour une maîtrise sur le plan 
professionnel des données de population. 

L'enseignement tel qu'il est dispensé actuellement ne met pas 
suffisamment l'accent sur les problèmes comme l'hygiène, la nutri
tion, la prévention des maladies. D'autre part les données de po
pulation sont essentielles pour la planification des besoins sco
laires, en matière d'emploi, sur le plan de la production et de 
la consommation et sur le plan de l'aménagement du territoire. 

Les données de population sont donc utiles dans tous les as
pects du développement socio-économique. C'est pourquoi la néces
sité d'accorder une place plus grande aux enseignements traitant 
des questions de population s'impose, afin que les futurs citoyens 
saisissent très tôt les rapports entre leurs activités et la popu
lation, ainsi que les liens entre la population et le développe
ment. Car la bataille du développement ne sera gagnée que si une 
attention particulière est accordée aux questions de population 
dont un module adapté devrait être introduit dans le progrmme de 
chaque type de formation. c'est à cette fin que sont formulées les 
recommandations ci-après. 
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7 RECOMMANDATIONS 

Au Gabon, l'importance des questions de population est souvent 
ignorée. Il suffit de prendre des exemples sur le plan scolaire, 
au ni veau de l 'emploi, ou de la santé pour se rendre compte de 
l'importance de disposer de données et de connaissances fiables en 
matière de population pour asseoir un développement équilibré, 
c'est-à-dire qui soit au profit de l'homme. Il est certain qu'une 
fois cette prise de conscience réalisée l'introduction des cours 
d' EMP dans les différents cycles de formation sera alors jugée 
utile. 

Ceci dit, il est souhaitable dans un premier temps, de genera
liser, dans le primaire et le secondaire les cours d'hygiène. Le 
cours sera axé en premier lieu sur 1 •hygiène individuelle: soins 
de la peau, des muqueuses, des dents, contrôle médical, importance 
de la prévention dans les maladies, de l'équilibre physiologique: 
rôle du repos, du sommeil, de l'éducation ·physique, du sport, et 
des loisirs sains, dans cet équilibre. Enfin l'hygiène alimentaire 
en particulier la composition des aliments, les besoins alimen
taires selon l'âge, la propreté, le rôle des aliments, l'équilibre 
alimentaire et la protection des aliments contre les microbes et 
les parasites, devrait aussi être étudié. 

L'autre aspect sera l'hygiène collective: la nécessité des vac
cinations comme moyens de protection mutuelle, l •évacuation des 
déchets et de~ excréments, l'hygiène des locaux, la lutte contre 
la pollution, et la purification de l'eau. 

De même l'enseignement de l'instruction civique parfois appelé 
morale doit être obligatoire au primaire comme au secondaire. Les 
principaux aspects à traiter doivent se rapporter aux notions de 
liberté et de responsabilité. C'est dans ce cadre que pourrait 
être abordés les problèmes comme le tabagisme, 1 •alcoolisme, et 
les questions jugées tabous comme la reproduction et la contracep
tion, l'accent devant être mis sur la responsabilité individuelle 
et collective des élèves. 

Evidemment le contenu des cours devra être compatible avec le 
niveau de formation et de maturité des élèves. 

Dans l'enseignement professionnel la nécessité d'un renforce
ment et d'une généralisation des cours d'EMP s'impose. 

A 1 'EPCA par exemple 1 'enseignement de la démographie serait 
utile aux élèves des spécialités Administration de la Santé, Admi
nistration Scolaire et Administration du Travail. En effet dans le 
cadre de leur travail ces derniers doivent utiliser certains 
concepts et certaines données de population comme l'accroissement 
des effectifs, le rajeunissement ou le vieillissement du personnel 
de la profession, l'âge moyen des élèves ou du personnel, les taux 
de départ à la retraite et de remplacement, le taux de mortalité 
dans la profession. 

De même à !'Ecole Nationale d'Administration un effort devrait 
être fait pour introduire 1 •enseignement de la démographie dans 
toutes les filières de formation et plus particulièrement dans la 
section travail, car les inspecteurs du travail se doivent de maî
triser certaines données de population comme l'âge moyen à 
l'embauche, la structure par âge et par sexe de la population ac
tive, la répartition géographique de la population active, par 
sexe et âge, et le rapport âge/productivité. 
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Dans le supérieur, 1 'enseignement de la démographie devrait 
être étendu à certaines formations comme la Médecine, les Sciences 
Economiques, la Gestion et à 1 'Ecole Normale Supérieure pour les 
filières Conseillers Pédagogiques et Inspecteurs. En effet dans 
ces domaines le facteur humain est capital. Mais il faut adapter 
le contenu du cours au profil de formation. C'est cette adaptation 
qui peut rendre le cours utile pour les étudiants. La même re
marque peut être faite pour les autres filières de formation. 

C'est donc sur un plan général que les questions de population 
devraient être prises en considération, à la foi sur le plan poli
tique, économique, et sur le plan technique. Et la formation de
vrait alors tendre à renforcer cette place essentielle des ques
tions de population dans le développement socio-économique. 

Il est certain que si l'organisation mondiale que sont les Na
tions Unies, a jugé utile de créer un département spécialement 
consacré aux problèmes de population c'est parce qu'ils sont d'une 
importance primordiale tant au plan économique et social qu'au 
plan culturel. L'effort de formation en matière de population a 
des retombées à long terme très positives. I 1 serait par consé
quent désastreux de ne pas saisir ce problème à temps pour mieux 
conduire le développement de notre pays. 

PROGRAMMES D'ETUDES 

1) Ecole Nationale de Santé 

2) Département de Sciences Sociales U.O.B. 

3) Département d'histoire-Géographie U.Q.B. 

4) Institut des Sciences de Gestion U.O.B. 

5) Ecole Nationale d'Administration 

6) Ecole de Préparation aux Carrières Administratives 

7) Ecole Normale Supérieure 
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2.9 PROBLEMES ET POLITIQUES DE POPULATION EH AFRIQUE 

par J.N. NGUEMA MEBANE 

INTRODUCTION 

Traiter des politiques de population en Afrique s'avère être un 
défi à relever car nous évoluons ici dans un contexte où les 
statistiques démographiques sont encore embryonnaires et où, en 
dehors de quelques mesures éparses qui témoignent certes d'une 
réelle volonté de bien faire, un cadre institutionnel approprié 
pouvant promouvoir l'idée que les questions de population sont in
dissociables du processus de développement socio-économique fait 
encore défaut. 

Mais avant d'élucider notre propos, faisons un bref aperçu sur 
les idées forces qui sous-tendent le plan d'action mondiale sur la 
population, cadre pour tout projet de politique démographique, 
tout en ayant à l'esprit la position du Gabon face à ce débat. 

La conférence mondiale de la population tenue à Bucarest (1974) 
devait tabler sur des positions divergentes concernant les pro
blèmes posés par la croissance rapide de la population mondiale et 
les conséquences à terme de cette situation. 

En effet, deux thèses étaient en présence soutenues chacune par 
deux groupes de pays. Le premier groupe à la tête duquel se trou
vaient les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde et la Suède estimait que 
la croissance de la population mondiale constitue le problème dé
mographique majeur, et que l'objectif à viser serait la limitation 
de cette croissance jugée explosive par la baisse de la fécondité 
afin de consolider les acquis du développement économique et so
cial. 

Le second groupe composé des pays en voie de développement 
(P.V.D), dont naturellement fait partie le Gabon, pensait plutôt 
que la maîtrise de la fécondité n'était pas un préalable au déve
loppement. Pour eux au contraire, c'est le développement écono
mique et social qui est le facteur déterminant pour résoudre les 
problèmes démographiques et, par conséquent, il faut réformer le 
système économique et politique international dans l'ultime but de 
réduire les disparités entre P.V.D et pays nantis. 

Il faut reconnaître que la conférence de Bucarest a atteint 
deux buts essentiels à savoir: 

- la sensibilisation du monde sur la gravité et l'ampleur des 
problèmes démographiques et leurs liens avec le processus de 
développement 

le consensus dégagé à base duquel s'articule le plan 
d'action mondial de la population 

La conférence mondiale de Mexico en 1984 a confirmé la néces
sité d'appliquer le plan d'action mondial de la population afin 
d'améliorer le niveau et la qualité de la vie de tous les peuples 
de la terre, et de leur permettre d'accomplir leur destinée com
mune dans une atmosphère de paix et de sécurité. 
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S'agissant de l'Afrique, il convient d'examiner si actuellement 
les composantes de la dynamique de la population telles qu'elles 
émergent ne sont pas susceptibles de freiner voir retarder son 
processus de développement socio-économique. C'est pour cette rai
son qu'il convient de donner un aperçu de la situation démogra
phique africaine et, de voir les problèmes qu'elle soulève, avant 
d •examiner les programmes et poli tiques de population mises en 
oeuvre pour faire face à une telle situation. Parallèlement, nous 
mettrons en évidence les problèmes liés au déséquilibre démogra
phique du Gabon avant d'esquisser un ensemble de propositions ten
dant à la formulation des Programmes et Poli tiques de Population 
dans ce pays. 

2 ETAT DE LA POPULATION 

Pour appréhender l'état de la population africaine, nous allons 
tour à tour considérer trois composantes: le volume de la popula
tion, la répartition spatiale et la structure par grands groupes 
d'âges et par sexe. 

2.1 VOLUME DE LA POPULATION 

Selon la division de la population des Nations unies, l'Afrique 
comptait en 1988 610 000 000 d'habitants (1), représentant environ 
12% de la population du monde. 

Pour la même année, la population du Gabon avoisinait 1 288 000 
habitants, ce qui représentait à peine 1,95% de la population de 
l'Afrique centrale (66 millions d'habitants). D'après les estima
tions de la D.G.S.E.E., la population du Gabon compte 1365000 ha
bitants en 1990. 

2.2 REPARTITION SPATIALE ET DENSITE DE POPULATION 

2.2.1 Répartition spatiale 

La population de l'Afrique se répartit inégalement à travers 
les sous-régions que comptent le continent: 30% en Afrique orien
tale, 30,7% en Afrique occidentale, 22,12% en Afrique septentrio
nale, 6, 4% en Afrique méridionale et enfin 10, 8% en Afrique cen
trale. 

Au problème de réparti tien inégale de la population s'ajoute 
celui du poids relativement important des pays tels que le Nigé
ria, l'Ethiopie, l'Egypte et le Zaïre qui représentent à eux 
quatre 39,1% de la population du continent. 

A l'opposé de ces géants, on dénombre cinq Etats dont les 
populations sont inférieures à 500000 habitants: Comores, Dji
bouti, Cap vert, les Seychelles et enfin Sac-Tomé et Principe. 

Le Gabon, pour sa part, n'échappe pas à cette inégale réparti
tion de ses habitants. En effet, des différences nettes existent 
entre provinces. La population variant de 76400 dans !'Ogooué Lolo 
à 404700 habitants dans !'Estuaire. En outre près de 68% des gabo
nais vivent dans les quatre provinces les plus peuplées à savoir 
!'Estuaire, le Haut-Ogooué, la Ngounié et le Woleu-Ntem. 

(1).Cf Nations Unies, Annuaire démographique, New-York, 1990, 
p.161. 
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2.2.2 Densité de population 

Avec une superficie de 30 305 000 Km 2 , l'Afrique a une densité 
très faible, de l'ordre de 20 habitants au Km 2 • Mais, il ressort 
malgré cela qu'après l'Asie, l'Afrique est la partie du monde où 
la densité par Km 2 de terre cultivable est la plus élevée: plus de 
200 hab. contre une moyenne mondiale de 178 hab.(2) Ce qui prouve 
à suffisance la pression exercée par la population sur la terre. 

La situation décri te plus haut est aussi valable pour le cas 
singulier du Gabon au regard de sa densité (5 hab au Km 2 ) en deçà 
de la moyenne observée en Afrique centrale ( 10 hab/Km 2 ) et de 
l'ensemble du ~ontinent (20 hab/Km 2 ). 

Mais étant un indicateur global, la densité moyenne cache assez 
nettement certaines disparités régionales. C'est ainsi qu'au Gabon 
les densités varient de 2 à 3 habitants dans l'Est et le Sud-est -
régions de grandes forêts et de plateaux par excellence (Ogooué
Lolo, Ogooué-Ivindo, Haut-Ogooué) à 19,5 hab/Km2 dans l'Ouest du 
pays (Estuaire). 

2.3 STRUCTURE DE LA POPULATION PAR GRANDS GROUPES 
D'AGES ET PAR SEXE 

2.3.1 Structure par grands groupes d'âges 

La composition par,ige de la population africaine est relative
ment jeune. On observe actuellement 45% d'enfants de moins de 15 
ans dans l'ensemble des pays africains. L'âge médian, en 1985, 
était estimé à 17,3 ans contre 21 ans dans l'ensemble des pays en 
développement, et 32, 5 ans dans les pays industrialisés. ( 3) La 
population d'âge actif généralement comprise entre 15 et 64 ans 
révolus représente plus de la moitié de la population totale (soit 
52 p.100). La part des vieux (3% environ) reste faible. 

S'agissant particulièrement du Gabon, la proportion des jeunes 
de moins de 15 ans ( 36, 2%) est moins importante par rapport aux 
chiffres observés dans l'ensemble du continent (45% de la popula
tion totale). Par contre, les groupes d'âges 15-64 ans (59,4%) et 
65 ans et plus (4,6%) représentent des ordres de grandeurs excep
tionnels comparés à la moyenne dans la sous-région de l'Afrique 
centrale (52% et 3%). 

Le taux de dépendance qui en résulte (de 70 à 90 inactifs pour 
1008 actifs) est d'autant plus grave que le chômage atteint dans 
bon nombre de pays et en particulier au Gabon des proportions in
quiétantes. 

2.3.2 Structure par sexe 

En 1985, la structure par sexe de l'Afrique est légèrement 
avantageuse pour les femmes en ce sens qu'elles sont au nombre de 
280 000 000 (50,3%). 

(2) Nations Unies, Guide démographique de l'Afrique, Division de 
la Population, Addis-Abéba, 1980, p.10 

(3) Cf Estimates and Projections Trends as assessed in 1986, 
ECA/POP/WP/87/1, Addis-Abéba, 1987 
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Au Gabon, elles représentent 50,5% de la population totale 
( 1365000 hab). Alors qu'en Afrique centrale, les deux sexes ont 
chacun le même poids (50 p.100) pour un total de 60.000.000 
d'âmes. 

Enfin, pendant la même période, le rapport de masculinité à la 
naissance approchait pour toute l'Afrique les 103 garçons pour 100 
filles. 

Ce rapide tour d'horizon sur l'Etat de la population en Afrique 
focalise déjà notre attention sur trois éléments essentiels qui 
auront à long terme des répercussions sur son développement socio
économique à savoir: une population à majorité féminine, jeune et 
inégalement répartie dans son terroir. C'est justement conscient 
de cette situation que la conférence de Mexico en 1984 a formulé 
un certain nombre de recommandations pour que des poli tiques et 
programmes spécifiques soient mis au point et exécutés de façon à 
répondre aux besoins et aspirations des femmes et des enfants. 

3 MOUVEMENT DE LA POPULATION 

3.1 APERÇU SUR LA SITUATION EN AFRIQUE 

Outre les migrations, la coexistence d'une natalité élevée et 
d'une mortalité en baisse rapide caractérise la dynamique de la 
population en Afrique. 

3.1.1 Niveau et tendance de la fécondité 

L'Afrique possède les taux de natalité les plus élevés du monde 
(pour 1985-90 le T.B.N est estimé à 45 pour 1000). Par le passé, 
certains Etats de la c.E.A ont même eu des T.B.N supérieurs à 50 
pour 1000. En 1980-85 par exemple, la descendance finale de 
l'ordre de 6,34 enfants par femme laissait présager, comparative
ment à l'ensemble des P. V. D ( 4, 06) et au monde entier ( 3, 5 en
fants), d'un niveau de fécondité sans commune mesure. 

L'Afrique de l'Est a les niveaux de fécondité les plus élevés 
(6,82 enfants/femme contre 5,21 en Afrique Australe). On explique 
cette haute fécondité en Afrique par l'influence de la culture, le 
mariage précoce, l'absence de planning familial, etc. 

Pour ce qui est des tendances, les indicateurs montrent une lé
gère baisse des niveaux de fécondité dans l'ensemble du continent 
entre 1980 et 1985. Au cours de cette période la descendance fi
nale serait passée de 6,7 à 6,3 enfants par femme. Mais les résul
tats de la dernière enquête mondiale sur la fécondité font remar
quer une légère reprise de la fécondité (Maroc et Algérie pour le 
Maghreb, Cameroun pour l'Afrique centrale)(4). 

3.1.2 Niveau et tendance de la mortalité 

En dépit d'une certaine baisse enregistrée durant les années 
récentes, les données disponibles semblent indiquer que l'Afrique 
accuse les taux de mortalité les plus élevés du monde. Pour la pé
riode 1985-90, le T.B.M et le T.M.I sont de l'ordre de 15 et 112 
pour 1000. En Afrique centrale, nous avons pour la même période et 
pour les mêmes indicateurs 16 et 120 pour 1000. 

(4) CEA, Séminaire National sur la Population et le Développement 
en Afrique, Division de la Population, Brazzaville, 1987, p.3 
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Au même moment, l'espérance de vie à la naissance (eO) était 
estimée à 49, 4 ans avec des pics en Afrique du nord ( eO égale à 
56,4 ans) et des creux en Afrique de l'Est (eO égale à 43,3 ans). 

Pour 1 •ensemble du continent, la mortalité accuse une baisse 
significative, mais il y a des opinions divergentes sur le rythme, 
le schéma et l'ampleur de cette régression. 

3.1.3 Accroissement naturel 

L'effet conjugué d'un niveau encore élevé de la natalité et 
d'une mortalité en baisse continue, fait de l'Afrique la partie du 
monde où le taux d'accroissement de la population,· de l'ordre de 
3% l'an est le plus élevé. En moyenne, l'Afrique centrale possède 
des taux d'accroissement bas (2,9%). 

3.1.4 Localisation du peuplement et migration 

Les récentes études sur l'Afrique montre que plus de 40% de la 
population vivra en ville dans les années 90. L'accélération de la 
migration interne caractérisée par l'exode rural fait en sorte que 
la population urbaine s'accroît au moins deux fois plus vite que 
la population totale et qu'environ la moitié de la population ur
baine est composée de ruraux. 

Les migrations internationales sont assez importantes à travers 
les frontières. C'est ainsi que les maghrébins et quelques afri
cains de 1 'ouest et du centre émigrent vers l'Europe, les sahé
liens vers la Côte d'lvoire et le Nigéria, des jeunes travailleurs 
d'Afrique australe vers les mines et les complexes industriels 
d'Afrique du Sud, du Zimbabwé, etc. Mais, depuis les derniers dé
veloppements politiques survenus dans cette région australe, on 
assiste à des migrations de retour (Namibie, Afrique du·Sud). En 
Afrique de l'est et du centre, les mouvements de réfugiés, les dé
placements de personnes sont plutôt le fait des luttes et des dis
sensions politiques dans les pays d'origine. 

3.2 LE CAS DU GABON 

Le cas du Gabon est d'une spécificité remarquable en Afrique en 
ce sens que, hormis le recensement et l'enquête démographique 
d'envergure nationale de 1960-61 dont les résultats sur les don
nées de mouvement ont été publiés, il n'existe à notre connais
sance, aucune autre étude de ce genre dont les résultats sont 
connus et qui présente les niveaux et tendances des mouvements na
turels et migratoires de façon satisfaisante. Bien sûr il y a eu 
l •enquête nationale démographique de 1976-77, mais celle-ci n'a 
jamais été exploitée. Nous ne parlerons pas des Recensements de 
population de 1969-70 et de 1980 qui n'ont été généraux que de nom 
car n'ayant pas atteint leurs objectifs à savoir doter le pays de 
donnés démographiques f !ables susceptibles d'être utilisées dans 
la planification de son développement économique et social. Mais 
qu'à cela ne tienne, quelques recherches circonscrites en matière 
de fécondité et de mortalité, provenant de sources éparses 
(CIRMF, Ministère de la Santé) nous permettent aujourd'hui d'avoir 
une idée sur ces différents phénomènes démographiques. 

J.2.1. Niveau et tendance de la fécondité 

Il faut dire que la natalité gabonaise n'a pas beaucoup évolué 
dans le temps, en dépit des actions menées par les pouvoirs pu
blics pour anéantir la stérilité. En effet, le T.B.N. qui 'était 
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de 35 pour 1000 en 1960-61 se situe d'après les estimations de la 
D.G.S.E.E à 35,9 pour 1000 en 1990. 

De même, le ni veau de fécondité n'a pas beaucoup évolué: la 
descendance finale est passée de 4,15 enfants par femme en 1960 à 
4,48 pour la période 1985-90. Pourtant, si l'on en croit les indi
cations fournies par l'enquête démographique de 1960-61 sur le 
taux net de reproduction (T.N.R.), la fécondité gabonaise aurait 
dû être meilleure que ne semble le montrer les estimations de 
1985-90. Cependant, il est possible qu'une tendance à 
l'augmentation de la fécondité se soit manifestée ne serait-ce que 
par le fait des progrès réalisés pour la couverture sanitaire des 
mères. Mais en ce moment, seule une enquête sur la fécondité pour
rait nous rassurer en ce sens. 

3.2.2 Niveau et tendance de la mortalité 

Le Gabon par le passé a connu des ni veaux de mortalité très 
haut (en 1960 le T.B.M s'élevait à 30 pour 1000). Par la suite, il 
y a eu une régression très nette de la mortalité: le T.B.M est 
passé de 18,7 pour 1000 en 1976-77 à 15,6 pour 1000 en 1990. En 30 
ans la mortalité a diminué de moitié. Concomitamment, la mortalité 
infantile et juvénile régressent: le taux de mortalité infantile 
(T.M.I) passant de 109,4 pour 1000 en 1980-85 à 99,5 pour 1000 en 
1985-90. Autrement dit, même si au stade actuel 100 enfants sur 
1000 nés dans la période 1985-90 n'atteignent pas l'âge d'un an, 
dans la période 80-85 ils étaient 109 à ne pas le franchir. Malgré 
cela, on peut dire que le déclin de la mortalité au Gabon aura 
pour résultante concernant les enfants. nés en 85-90 une espérance 
de vie de 51 ans ( 50 pour le sexe masculin et 52 pour l'autre 
sexe). Ce qui est significatif comparé à leurs pairs de l'Afrique 
centrale.(5) 

3.2.3 Accroissement de la population 

La rapidité de la multiplication actuelle de la population ga
bonaise représente un changement significatif par rapport à la 
tendance antérieure (une croissance lente). Ce changement résulte 
de l'effet synergique de l'accroissement naturel (différence entre 
le T.B.N et le T.B.M ) et de l'immigration internationale nette. 
En effet, le taux d'accroissement naturel (T.A.N) en 1960-61 était 
de 0, 5%) . I 1 est passé par la sui te, selon les estimations de 
D.G.S.E.E., de 1,3% en 1976 à 1,6 en 1980-85 avant d'atteindre 2% 
dans la période 1985-90. La régression rapide de la mortalité 
n'est pas étrangère à cette évolution. 

La migration internationale a, quant à elle, influé positive
ment sur la croissance de la population gabonaise par son apport 
dans les effectifs adultes et dans la fécondité. A ce sujet et se
lon les estimations de la D.G.S.E.E., on enregistre, pour 1985-90, 
une croissance de 2,9% et 11000 immigrants nets. 

3.2.4 Les migrations 

Des études récentes menées au Gabon signalent l'ampleur des mi
grations internes.(6) En 1980, 60,9% de gabonais vivaient dans la 
campagne pour une population totale estimée à l'époque à 1017000 

(5) NGUEMA MEBANE J.N, Aperçu de la Situation Démographique du 
Gabon en 1990. Les grandes Tendances, DGSEE, Novembre 1989, p.5 
(6) MVONE BIE, Croissance urbaine et développement dans une 
capitale africaine en pleine mutation: cas de Libreville, mémoire 
de maîtrise, UOB, 1984, p.17 
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habitants. Mais l'attraction de la ville est telle qu'il n'y aura 
plus que 52,7% de ruraux pour 47,3% de citadins en 1990.(7) Les 
principales zones de chute pour les ruraux sont aussi les grands 
pôles économiques du pays: Libreville (près de 25% de la popula
tion totale et 52% de la population urbaine du Gabon) et Port
gentil vers la côte, Franceville, Moanda, Mounana au sud-est du 
pays. 

De part son activité économique d'avant la crise, le Gabon a 
connu des vagues d'immigrants sans précédent entre 1970 et 1980. 
C'est ainsi que lors de l'enquête démographique de 1976, les immi
grants représentent 11% de la population totale. Actuellement, se
lon les estimations de la D.G.S.E.E près de 30% des salariés sont 
des immigrants, ce qui augure de l'ampleur pris par le phénomène 
migratoire au Gabon. Mais une enquête démographique rendrait mieux 
compte de telles assertions. 

4 PROBLEMES ET POLITIQUES DE POPULATION EN AFRIQUE 

4.1 LES PROBLEMES DE POPULATION EN AFRIQUE 

Le bref aperçu sur 1 1 état et le mouvement de la population 
fait plus haut, les études, conférences et séminaires sur la popu
lation en Afrique font unanimement ressortir que l'avenir qui 
émerge de la poursuite des tendances démographiques actuelles est 
alarmant. 

Parmi les problèmès brûlants de la démographie Africaine on 
peut citer ceux liés à la répartition spatiale, à la structure de 
la population (avec en prime l'augmentation continue des effectifs 
en âge scolaire alors que l'infrastructure scolaire ne suit pas); 
ceux liés à la fécondité, à l'énorme poids (malgré la téndance à 
la baisse) de la mortalité infantile dans le niveau général de la 
mortalité, et enfin ceux liés à l'accroissement rapide de la popu
lation. 

En dehors de ces problèmes subsistent ceux inhérents au dépeu
plement des campagnes consécutif à la croissance inconsidérée des 
villes, à l'arrivée des réfugiés qui par leur nombre de plus en 
plus important posent de graves soucis aux pays d •accueil et aux 
organisations qui s'en occupent. 

4.1.1 Problèmes liés à la répartition spatiale de la 
population 

D'une manière générale, l'Afrique se caractérise par une den
sité faible comparée à d'autres continents. En dépit des zones de 
très faible peuplement, comme la région Equatoriale ou la région 
Sahélienne, on rencontre des zones de très fortes densité: cas du 
Delta du Nil en Egypte, du Rwanda et du Burundi en Afrique de 
l'est etc. Dans ces zones de très fort peuplement, la pression sur 
les terres arables est telle qu'on assiste désormais à une 
décroissance des rendements agricoles. 

D'autres problèmes résident dans le phénomène de macrocéphalie 
des capitales Africaines causé par l'exode rural. On estime que 
40% des populations des grandes villes Africaines sont composés 
des "exodés" d •où la "ruralisation" et la "bidonvilisation" des 
villes Africaines. 

( 7) NGUEMA MEBANE J. N, Aperçu de la Situation Démographique du 
Gabon en 1990. Les Grandes Tendances. op.cit.p.7 
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4.1.2 Problèmes liés à l'exode rural et à 
l'urbanisation: conséquences socio-économiques. 

L'un des problèmes majeurs auquel l'Afrique devra faire face 
dans un avenir proche est celui du développement rapide de ses 
villes et d'un exode rural croissant. 

En effet, selon des études récentes de l 'ORSTOM, "les villes 
des P. V. D. absorbent près des 2/3 d'une croissance démographique 
qui en dépit d'un tassement prévisible se poursuit à un rythme in
édit dans l'histoire de 1 'humanité" ( 8) . Cette hyper-urbanisation 
est perceptible en Afrique. Certaines agglomérations doublent leur 
population (et triplent leur superficie) tous les 10 à 20 ans. Au 
Maroc par exemple le tissu urbain à doublé en 22 ans entre 1960 et 
1982 (9). On trouve de grands centres comme Kinshasha (Zaïre) qui 
compte 3700000 habitants en 1990 pour une densité de l'ordre de 
362,1 hab/km2. Niamey (Niger) à elle seule renferme 36 p.100 de la 
population totale du pays, etc ... 

Les flux migratoires internes sont généralement centrés sur les 
villes qui offrent les structures urbaines les plus complètes et 
les possibilités d'emploi les plus assurées. C'est ainsi que Casa
blanca (Maroc) attire par exemple 20,4% de l'ensemble des migrants 
en 1982 sur un totale de 744000 (10). 

Malheureusement, tous les mouvements migratoires (campagne
ville) non maîtrisés n'ont pas toujours été accompagnés de la 
création d'emplois en nombre suffisant. L'organisation de l'espace 
urbain et des infrastructures collectives n'ont ni précédé, ni 
suivi ce mouvement dans bien de cas, d'où les problèmes que l'on 
rencontre dans la ville africaine: bidonvilles, chômage, etc. 

Les conséquences socio-économiques d'une telle situation sont 
nombreuses et diverses. Dans le monde rural, on en tire plusieurs 
dont voici les plus nettes: 

1) Vieillissement des plantations et baisse des rendements 
agricoles 

2) Non renouvellement de la population active impliquée dans 
la production agricole. 

Une telle situation, par la diminution de la consommation ali
mentaire qu'elle entraîne, la malnutrition et la sous-alimentation 
endémiques qu'elle provoque, pose un problème de sécurité alimen
taire en Afrique. La solution qui consiste à combler ce déficit 
alimentaire par des importations avec comme corollaire la sortie 
de devises dont on a tant besoin pour le développement socio-éco
nomique semble-t-elle la bonne ? 

Dans le monde urbain, l'explosion démographique des centres 
urbains entraîne des problèmes dont les plus importants sont: 

1- le déboisement par l'agrandissement des villes 
2- les problèmes liés à la gestion des déchets ménagers 
3- La pression sur les transports urbains 

( 8) LE BRIS E., "Pratiques urbaines dans les pays en 
développement", Aménagement et nature, n°96, p.4 
(9) CERED, La dynamique démographique des centres urbains au Maroc 
(1960-1982), Maroc, 1980, p.15 
(10) IBIDEM, p.18 
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4- Les problèmes liés à l 'hab! tat spontané, anarchique et 
traumatisant (11) avec comme corollaire un milieu propice à 
des épidémies récurrentes 
5- La destructuration de l'organisation sociale, la disloca
tion des structures familiales avec des conséquences sur la 
mobilité conjugale, maternité prénuptiale et extra-conjugale, 
etc. 

Quelles solutions adopter pour endiguer cette crise urbaine ? 
D'aucuns pensent qu'on peut le faire en s'appuyant sur la vitalité 
constatée des villes aÎricaines. 

En effet, pense t-on, la crise peut se résoudre si les villes 
se déploient ·en centres nerveux du développement économique dans 
ces pays. Cette argumentation est corroborée par une étude de la 
Banque Mondiale confiée au comité d'aide au Développement de 
l'O.C.D.E qui montre le rôle vital des villes dans l'économie des 
P.V.D : au moins 50 p.100 du P.N.B. de ces pays y est produit. Ce 
chiffre devrait passer à 67% d'ici l'an 2000 (12). 

Ceci montre bien que les politiques urbaines auront 
d'importantes répercussions sur l'économie africaine selon 
l'efficience avec laquelle les ressources seront utilisées, la 
productivité de la population active, l'effort des villes pour les 
performances et la croissance de l'économie. 

4.1.3 Problèmes liés à la croissance de la population 

La population afrk:aine comme nous l'avons vu plus haut se ca
ractérise par une structure jeune. En résumé, une structure jeune 
offre à l'actif des potentialités économiques et de reproduction 
humaine rapides. Au passif, elle inquiète par ses charges 
d'éducation, les pressions spécifiques qu'elle exerce sur la 
santé, sur l'emploi, etc. 

4.1.3.1 Fécondité et Mortalité 

comme nous l'avons vu précédemment, l'Afrique possède les taux 
de fécond! té et de mortalité les plus élevés du monde. Actuelle
ment on assiste à deux phénomènes contradictoires pour ce qui est 
de la mortalité: dans l'ensemble du continent, la mortalité géné
rale a tendance à baisser. Mais, en même temps, dans certaines ré
gions, la recrudescence du paludisme et la montée du SIDA la font 
s'accentuer. 

Sur un tout autre plan, les facteurs qui ont contribué à la 
hausse récente de la fécondité sont les suivants: 

- baisse des taux d'infécondité (Cameroun, Ghana) 
- diminution de la durée de l'allaitement maternel qui dimi-
nue d'autant la durée de l'abstinence après l'accouchement 
- amélioration de l'alimentation qui tend à réduire la durée 
de l'aménorrhée gravidique 

le recul de la polygamie qui réduit la durée de 
1 'abstinence et par conséquent diminution encore marquée de 
l'intervalle entre les naissances, etc ... 

(11) PELLETIER J.,"Alerte sur la ville", Aménagement et nature ,n° 
96, p.2 
( 12) LE MASSON H. "Gestion urbaine et développement économique" 
Aménagement et nature, op.cit. p.9 
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4.1.3.2 Les effets de la croissance rapide de la po
pulation 

La combinaison de tous ces facteurs entraîne nécessairement un 
accroissement rapide de la population et une demande sociale ac
crue. Or jusqu'à une période récente, les dirigeants africains ne 
semblent pas prendre au sérieux la pression sur les ressources 
disponibles que représente une croissance rapide de la population. 
Pourtant certains chiffres sont parlant d'eux-mêmes (13): 

la population des citadins dépassera 
( 253000000) et se si tuera au dessus de 44 % 
l'an 2004. 

37% en 1994 
( 414000000) en 

- On comptera 314.000.000 d'enfants de O à 14 ans en 1994 et 
430000000 en l'an 2004, etc ... 

Il est à prévoir, au vu de ces chiffres, une augmentation des 
pressions sur la terre, ainsi que sur les services sociaux essen
tiels notamment dans les villes (éducation, santé, nutrition, lo
gement). 

Outre l'éducation et la santé, les problèmes d'emploi occupent 
désormais la scène. Mais comment endiguer le chômage si la capa
cité d'absorption de la main d'oeuvre additionnelle par l'économie 
moderne se trouve compromise par la récession économique ? 

La meilleure option ne serait-elle pas, par des politiques ré
fléchies et pragmatiques, de faire chuter le rythme 
d'accroissement de la population à travers une baisse de la fécon
dité élément essentiel de la croissance démographique ? C'est dans 
cette optique que le Président de la Banque Mondiale, prédit un 
développement indéfiniment retardé dans de nombreux pays si 1 'on 
ne peut obtenir une réduction du taux d'accroissement de la popu
lation à bref délai, avant même que la fécondité ne diminue spon
tanément du fait d'une augmentation des revenus réels (14) ... D'où 
l'urgence des programmes de population. 

4.1.4 Problèmes liés aux réfugiés 

Tant par son ampleur que par sa complexité, le problème des ré
fugiés se pose en Afrique sous la forme la plus aiguë. L'Afrique, 
région la plus pauvre du monde, compte selon les estimations 
6000000 ou plus de réfugiés ou de personnes déplacées, soit un ré
fugié sur deux au niveau mondial. Originaires des pays considérés 
comme les moins avancés du monde, ces réfugiés totalement démunis 
cherchent asile dans des pays eux mêmes en proie à la famine, la 
guerre, la sécheresse et l'instabilité politique. Il s'agit pour 
1 'essentiel d'enfants, de femmes, de personnes âgées. Les femmes 
réfugiées sont les plus vulnérables et doivent résoudre seules les 
problèmes liés à l'abandon de leur foyer, l'insécurité, les priva
tions, les soins à donner aux enfants lorsque le chef de ménage 
n'est pas là, etc. Beaucoup de ces réfugiés se trouvent en Soma
lie, en Ethiopie, au Soudan, au Tchad, en Ouganda.(15) 

( 13) Nations Unies, Séminaire National sur la population et le 
développement, op.cit. p~8 
(14) Nations Unies, Rapport de la conférence internationale sur la 
population, Mexico, 1984~ p.73 
( 15) ADEPOJU A.," Les conséquences des mouvements de réfugiés sur 
les pays d'accueil en Afrique", L •Incidence des migrations inter
nationales sur les pays en voie de développement, OCDE, Paris, 
1989, p. 251. 
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Face à cette fragilité de l'Afrique, le problème des réfugiés 
est accablant et a des conséquences néfastes sur les pays 
d'accueil et appelle des solutions tant à court qu'à long terme. A 
court terme, il s'agit de répondre à leurs besoins immédiats en 
leur apportant 1 'aide d'urgence souhaitée pour assurer leur sur
vie: nourriture, hébergement, vêtements et assistance médicale. A 
long terme le rapatriement volontaire apparait désormais comme la 
solution la plus satisfaisante au problème des réfugiés. 

4.1.5 Les problèmes de population identifiés au Gabon 

Le Gabon n '.échappe pas aux grands problèmes liés ·à la démogra
phie africaine. Mais sa spécificité se signale par le fait que de
puis la conférence de Bucarest en 1974, il est parmi les pays qui 
ont longtemps préconisé un accroissement de la population. Il 
s'ensuit que les solutions adoptées pour atteindre certains de ses 
objectifs démographiques ne vont pas toujours de pair avec celles 
souhaitées par l'ensemble de 1 'Afrique. La grande préoccupation 
gabonaise du moment c'est d'accroître sa population, de résoudre 
les problèmes inhérents à la distribution spatiale, aux migrations 
internes, à l'urbanisation, et enfin à l'immigration internatio
nale. 

4 .1. 5. 1 Problèmes en relation avec la distribution 
spatiale de la population 

Par sa densité très,modeste (5 hab/km2), le Gabon est considéré 
comme un pays sous-peuplé. Mais ce sous-peuplement cache bien des 
disparités régionales. C'est ainsi qu'on rencontre des zones de 
très forte concentration humaine dans les provinces de !'Estuaire 
sur la côte, le Woleu-Ntem au nord, la Ngounié et le Haut-Ogooué 
au sud. Par contre, le centre du Gabon où se trouve une partie des 
provinces de !'Ogooué-lolo et de l'Ogooué-ivindo, est pratiquement 
inhabité. Dans les zones fortement peuplées de la côte, se mani
festent déjà des incidences néfastes sur l'environnement suite au 
déboisement dû à la surexploitation de la première zone forestière 
et à la pression sur les ressources fauniques exercée par le bra
connage commercial aux abords des parcs nationaux (Wonga-wongue). 
A cela s'ajoute le problème de la gestion des grands centres que 
sont Port-gentil et Libreville (64,3% de la population urbaine du 
Gabon) et dont le paysage urbain est sérieusement entamé par des 
bidonvilles et des voiries complètement saturées. 

4.1.5.2 Problèmes en relation avec les migrations in
ternes et l'urbanisation 

Le problème majeur actuel du Gabon c'est de diminuer les flux mi
gratoires importants des zones rurales vers les zones urbaines. En 
effet, des études ont montré que la composition des populations de 
certaines grandes villes du Gabon résulterait en grande partie du 
solde migratoire positif dû à l'importance des déplacements cam
pagnes-villes. on estime que Libreville qui compte 28% de la popu
lation du Gabon, avec un taux de croissance de l'ordre de 6% par 
an et dont la population a été presque multipliée par plus de 10 
en 30 ans est 1 'exemple type pour appuyer cette argumentation 
( 16) . 

(16) NGUEMA MEBANE J.N., Les estimations de population des chefs
lieux de départements. Eléments de planification urbaine. 
DGSEE,1989, p.7 
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Avec un taux de croissance de 4,9% l'an contre 1,3% pour la po
pulation rurale, la population urbaine pour 1 •instant estimée à 
646000 citadins, devra poser des soucis aux décideurs sur deux 
plans: 

- les jeunes de moins de 15 ans vont représenter jusqu'à 43% 
de la population contre 31% dans le monde rural. Ceci en
traîne des contraintes dans 1 •organisation de 1 •espace ur
bain, une demande sociale en éducation, en santé, en loi
sirs. . . accrue. D •autre part, i 1 faudra craindre une trop 
grande dépendance économique influencée par le poids relati
vement important des jeunes: 100 adultes en âge de travailler 
auront à charge 80 inactifs contre 100 pour 59 dans le monde 
rural. Mais de telles estimations peuvent cacher un certain 
nombre de paramètres vue l'ampleur actuel du chômage au Ga
bon. 

- Dans le monde rural, les personnes âgées de 65 ans et plus 
vont représenter jusqu'à 7% de la population. Les femmes qui 
ne représentent que 42% de la population urbaine vont s'y re
trouver majoritaires (53 femmes pour 100 ruraux). Autrement 
dit, la "féminisation" et le vieillissement de la campagne 
risque d •avoir des conséquences au ni veau de l'agriculture, 
du budget de la santé eu égard au coût très élevé de la méde
cine du troisième âge (17). 

L'augmentation importante de la demande en services sociaux 
(éducation, santé, nutrition, logement) déclenchée par 
l'urbanisation rapide des villes gabonaises corrélée avec 
l'extrême jeunesse de ces populations et les besoins sociaux des 
"nouveaux citadins" ne sont peut-être pas étrangers aux agitations 
sociales auxquelles nous venons d'assister récemment au Gabon. 

4. 1. 5. 3 Problèmes en relation avec la croissance de 
la population 

La position du Gabon relative à un besoin maintes fois exprimé 
d'accroître sa population trouve sa justification dans un contexte 
démographique qui lui est entièrement défavorable. En 1960-61 le 
taux de croissance démographique du Gabon était inférieur à 1%. 
Les mêmes données attestaient d'une mortalité et d'une natalité 
défavorables perceptibles dans la pyramide des âges par: 

- La faiblesse des effectifs jeunes qui semblait traduire une 
forte mortalité infantile et une faible natalité 
- Un déficit des adultes perceptible dans la pyramide des 
âges. 

Il est vrai que cette structure a beaucoup changé et s'est 
beaucoup rajeunie (donc pourra désormais exprimer de plus en plus 
vivement ses besoins sociaux et apporter des contraintes nouvelles 
à la société). Mais il n'en demeure pas moins que comparativement 
à d'autres pays africains, le Gabon demeure sous-peuplé et son dé
veloppement socio-économique nécessitera de plus en plus de nou
veaux bras. C'est dans cette perspective que les actions qui ont 
été envisagées ont ramené la mortalité à un niveau bas (actuelle
ment 15,7 pour 1000) et encouragé la fécondité en mettant en place 
des structures sanitaires et un arsenal juridique et réglementaire 
important en faveur de l'enfance et de la mère. 

( 17) NGUEMA MEBANE J. N, Aperçu de la Situation Démographique du 
Gabon. Les Grandes Tendances. op.cit. p.5 
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Concernant l'immigration internationale, bien que l'on ait at
teint des seuils de 11% d'étrangers lors de l'enquête démogra
phique de 1976-77, il semble jusque-là que celle-ci ait été plus 
ou moins encouragée pour compenser le déficit en hommes constaté 
au recensement de 1960-61. Mais à l'heure actuelle, les décideurs 
envisagent sérieusement de freiner celle-ci dans un avenir proche, 
tout en maintenant la population immigrante déjà établie. 

4.2 EVOLUTION DE LA PERCEPTION DES PROBLEMES DE POPULA
TION PAR LES DIRIGEANTS AFRICAINS 

4.2.1 Evolution au niveau de l'ensemble du continent 

Il faut dire que la perception des problèmes de population par 
les responsables africains a beaucoup évolué depuis les premières 
assises de Bucarest en 1974. En effet, de nombreux pays africains 
ont réexaminé leur position face aux réalités locales (18). On est 
ainsi passé de la controverse à la raison. 

C'est ainsi que d'après le rapport de contrôle de l'o. N. U 
(1981) sur les politiques en matière de population, le nombre de 
pays qui envisagent d'adopter des politiques d'intervention en vue 
de baisser les taux de croissance démographique augmente progres
sivement (19). A titre indicatif seuls 6 pays sur 51 (parmi les
quels le Gabon) désirent un taux d'accroissement naturel plus 
élevé et souhaitent par conséquent une intervention appropriée à 
cette fin. 

Mais avant d'arriver à de tels résultats, il a fallu un grand 
nombre de réunions, colloques et séminaires de sensibilisation. 
C'est ainsi qu'au cours du Séminaire sous-régional organisé par 
!'O.U.A. en collaboration avec le B.I.T. (Zambie, Novembre 1976) 
sur les incidences d'une croissance démographique rapide ·sur le 
développement économique, il fut recommandé aux gouvernements des 
Etats de la région, entre autres de tout mettre en oeuvre afin de 
formuler des politiques de population claires et détaillées. 

Le plan d'action de Lagos quant à lui insiste pour que les pays 
africains mettent en place des mécanismes appropriés afin 
d'intégrer davantage les variables démographiques dans la plani
fication du développement en gardant à l'esprit le doublement 
prévu de la population africaine entre 1975 et l'an 2000 et les 
incidences que cet accroissement aura sur le développement et la 
planification économique. 

Conscient de ces interpellations sur la gravité de la situa
tion, la deuxième conférence africaine se réunit à Arusha (Tanza
nie en 1984) et adopte le plan d'action de Kilimandjaro (P.A.K.) 
sur la population (20). 

Depuis lors, un grand nombre de pays prennent des options pour 
agir sur un certain nombre de variables démographiques. C'est 
ainsi que sur les 26 pays africains qui ont répondu aux question
naires des Nations Unies sur la population seul un pays (Ile Mau
rice) était satisfait de son niveau de fécondité contre 21 pays 
(soit 71%) le jugeant trop élevé. La plupart des pays (18 sur 26) 

(18) Nations Unies, Perspectives en matière de population. 
Déclarations des Dirigeants mondiaux, New-York, 1984, p.154-172. 
(19) Nations Unies, Actes du Séminaire national sur les politiques 
de population au Mali, Bamako, 1983, p.125-143. 
( 20) Nations Unies, Deuxième Conférence Africaine sur la 
Population, Arusha, 1984. 
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avaient élaboré une politique d'intervention en matière de fécon
dité, et pour la grande majorité (15 sur 18) l'objectif poursuivi 
était la baisse de la fécondité. Parmi les 18 pays qui mettaient 
en oeuvre une politique de baisse, 16 avaient comme objectif la 
baisse du taux d'accroissement démographique et de la taille de la 
famille. 

Une telle volonté de mettre en oeuvre des politiques visant à 
diminuer la croissance de la population cadre bien avec les objec
tifs préconisés dans le programme prioritaire 1986-90 de redresse
ment économique et social de l'Afrique. 

Il est dit, concernant la population, que "les questions rela
tives à la population devraient être largement associées à la for
mulation et à la mise en oeuvre de politiques et programmes 
concrets en vue d'un développement socio-économique accéléré au 
niveau national, sous régional".. Outre la mise en oeuvre des re
commandations du P.A.K. et du plan d'action Mondiale sur la popu
lation (P.A.M), les mesures suivantes devraient être adoptées: 

1) Formulation de politiques nationales en matière de popula
tion 
2) Adoption d'une législation appropriée en matière de popu
lation, d'éducation et de programme d'information sur la po
pulation 
3) la création de Commissions Nationales de Population 
4) la collecte et l'analyse des données, la formation et la 
recherche en matière de population 
5) la création d'une commission de l'O.U.A sur la population 
pour coordonner les activités des commissions nationales de 
la population. 

4.2.2 Evolution de la perception des problèmes de po
pulation par les responsables Gabonais 

Face au débat sur la population et le développement, la posi
tion gabonaise jusqu •à très récemment (avant la loi autorisant 
l'usage de la contraception) n'avait pas considérablement changé: 
elle préconisait, comme nous l'avons déjà vu plus haut, 
l'accroissement de sa population. Pour ce faire, il fallait une 
intervention rigoureuse et appropriée sur les variables suscep
tibles de soutenir cette position. 

Des mesures d'encouragement ou de dissuasion devaient être 
prises en vue de modifier la fécondité et d'interdire l'accès aux 
méthodes modernes de contraception. c'est dans ce sens que plu
sieurs lois, ordonnances, décrets ont été pris pour asseoir cette 
vue d'esprit. Nous citerons en exemple: 

- L'ordonnance n° 64/69 du 4 octobre 1969 interdisant la 
contraception 
- La loi n°34 du 29 juin 1959 relative à l'institution d'une 
prime de naissance 
- Des décrets et arrêtés portant sur l'augmentation des pres
tations sociales, sur la priorité des mères de famille nom
breuse au logement .... 

240 



Mais pendant la dernière conférence nationale sur la démocratie 
au Gabon, des voix émanant des organisations féminines se sont 
élevées pour demander que soit revus en profondeur les objectifs 
de notre politique nataliste. En effet ces associations estiment 
qu'il était devenu inadmissible, que la majorité des femmes accou
chent dans des conditions déplorables dans nos maternités. 

Les conférenciers ont donc demandé que désormais les mères, 
quand elles n •avaient pas la possibilité de satisfaire aux exi
gences de leurs progénitures, puissent le cas échéant accéder a la 
rupture de grossesse. Cela nous épargnerait des cas d •abandons 
d •enfants généralisés qui sont le lot quotidien pour un pays qui 
se veut pro-nataliste. L •idée novatrice qui sous-tend la demande 
des conférenciers ici (et qui a déjà été exprimée sous d'autres 
cieux) est celle d'une "parenté responsable". C'est dans cet es
prit qu'il faut entendre la nouvelle loi sur la contraception au 
Gabon. Cela représente un changement radical par rapport aux an
nées antérieures. 

4.3 DEFINITION, MISE EN OEUVRE ET RESULTATS DES 
POLITIQUESET PROGRAMMES DE POPULATION EN AFRIQUE 

4.3.1 Définition et mise en oeuvre 

La formulation et la mise en oeuvre des politiques démogra
phiques relèvent du droit souverain de chaque nation. Cependant 
l'inquiétude née de la croissance rapide de la population afri
caine a amené les natlons africaines à prendre en compte un cer
tain nombre de recommandations internationales pour une formula
tion de politiques nationales en matière de population qui soient 
compatibles avec des processus de développement plus harmonieux et 
plus rationnels. 

Un certain nombre de pays en Afrique ont mis en branle des po
li tiques de population en matière de fécondité, variable centrale 
dans la croissance de la population. 

En effet, les pays qui estimaient que le taux d'accroissement 
de leur population était trop bas ont maintenant des politiques 
d'intervention pour relever ces taux et ont mis en oeuvre des pro
grammes pour réduire la morbidité et la mortalité (Gabon), ac
croître la fécondité (Guinée), réduire l'hypofécondité (Gabon). 

Quelques pays cherchaient à maintenir la fécondité à son niveau 
de 1987 (Burkina Faso, Maurice e~ Maroc). Sur les 26 pays qui ont 
répondu au questionnaire de la 6eme enquête des Nations Unies, 18 
avaient élaboré une politique interventionniste en matière de fé
condité dans le sens de réduire le taux d'accroissement de la po
pulation. Mais s'agissant de la quantification des objectifs pour
suivis, 8 pays seulement sur les 26 considérés avaient précisé le 
niveau de fécondité qu'ils souhaiteraient atteindre. Autrement dit 
la majorité des pays (69%) voulait tout simplement une baisse sans 
autre forme de précision sur le niveau souhaité. Cette absence de 
quantification des objectifs retenus rend bien difficile toute 
forme d'évaluation précise des performances des politiques de po
pulation mises en oeuvre par les pays pour agir sur les niveaux de 
fécondité. 

Des programmes de santé maternelle et infantile, de réduction 
de la mortalité infantile et juvénile, des programmes en matière 
de planification familiale, d'amélioration du statut de la femme, 
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d'information, d'éducation et de communication en matière de 
population étaient adoptés par 22 à 23 pays. Mais les mesures 
d'incitation telles que les allocations familiales, la prime de 
maternité, l'exemption de taxes et impôts étaient appliqués par 
peu de pays (Côte-d'ivoire) (21). 

D'autres mesures d'ordres législatives facilitant l'emploi des 
méthodes contraceptives et des contraceptifs ont été utilisées 
dans pratiquement tous les pays. Nous citerons les cas de la Tuni
sie, du Kenya, du Burundi et du Rwanda. 

Concernant par exemple le Kenya, le Président de ce pays préco
nisait de trouver une solution à son explosion démographique. Par 
conséquent il exhortait les Kenyans à "planifier" leur "famille" 
(22). Cet appel qui peut concerner toute l'Afrique à t-il été en
tendu où au contraire subsiste-t-il encore aujourd'hui quelques 
poches de résistance à de véritables politiques en matière de po
pulation? 

4.3.2 Résultats 

Après plus de 20 ans de sensibilisation pour que soit prise en 
compte une certaine adéquation entre ressources disponibles et 
progression de la population, les résultats auxquels l'Afrique est 
parvenue sont bien maigres mais tout de même encourageants, car il 
n'est pas toujours évident de freiner par un coup de baton magique 
la dynamique de la population, de changer les mentalités. 

Pour mieux apprécier cette lenteur dans la récolte des résul
tats édifiants, observons ce qui se passe dans les pays Franco
phones d'Afrique en général et d'Afrique centrale en particulier. 

D'une manière globale, ces pays ont un passé commun dans le do
maine des politiques en matières de population et plus particuliè
rement dans leur appréciation du niveau de la fécondité. Ils ont 
tous une législation française pro-nataliste qui procède de la loi 
du 31 Juillet 1920 votée pour enrayer la dénatalité en France 
( 23). 

Ce natalisme qui a prévalu en France a surement influencé 
l'Afrique d'autant plus qu'il avait des relais (la génération des 
cadres nationaux de santé publique formé en France). A cette in
fluence pro-nataliste directe ou indirecte de la France s'ajoute 
l'héritage de l'idéologie traditionnelle de la forte fécondité. 

Le contexte décrit plus haut a des répercussions nettes et am
bivalentes sur 1 'adoption de poli tiques de population dans ces 
pays. C'est ainsi qu'actuellement seuls des pays comme le Sénégal 
ou le Cameroun ont vraiment adopté des poli tiques en matière de 
population. D'autres pays, méfiant des thérapeutiques extérieures, 
estiment que, malgré une logique de forte fécondité, les sociétés 
africaines avaient toujours mis l'accent sur l'espacement des 
naissances pour maîtriser la fécondité. Or, les influences entraî
nées par le processus de développement actuel remettent en cause 
certaines pratiques traditionnelles, entraînant de ce fait une 
hausse de la fécondité. 

(21) CEA, African Population Newsletter, op.cit. pB-10 
(22) CEA, Deuxième Conférence sur la Population, E/ECA/POP 9, p.7 
(23) LOCOH TH.,Les Politiques de Population en matière de 
Fécond! té dans les Pays Francophones: L'exemple du Togo, CEPED, 
Paris, 1989 p.6. 
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Que faire? Certains suggèrent une "symbiose entre l'existant et 
ce qui vient de l'extérieur". D'autres préconisent, de revoir 
l'armature juridique qui fait obstacle aux politiques de fécondité 
dans ces pays (cas de la loi de 1920 héritée de la France). Mais à 
cela il faut adjoindre des programmes de recherche, de diffusion 
d'informations démographiques simples, de formation en planifica
tion familiale permettant l'émergence d'attitudes nouvelles"(24). 

Mais dans tous les pays, il n'y a pas que des résultats miti
gés. Certains programmes sont en passe de réussir: c'est le cas du 
Rwanda dont la volonté politique des décideurs et la réelle colla
boration des populations exprimée par les résul tata· de l'enquête 
fécondité de 1983 ont permis la mise en oeuvre d'une politique dé
mographique visant l'équilibre population-ressource (25). On peut 
aussi citer comme exemple de réussite le programme Tunisien (26). 

L'examen fait plus haut montre que pour ralentir le rythme de 
croissance de la population africaine, les programmes de planning 
familial et de limitation de naissances ne suffisent pas à eux 
seuls. L'analyse des difficultés de diffusion de ces programmes 
montre que l'adoption des pratiques de limitation des naissances 
est fortement dépendante des structures familiales et de la dif fu
sion de techniques contraceptives. Les actions doivent donc être 
ciblées par rapport au contexte culturel dans lequel ils sont cen
sées intervenir (27). 

Les espoirs sont fondés actuellement sur la capacité des pays 
africains à maintenir .teurs efforts pour aider les femmes à mieux 
maîtriser leur fécondité par: 

- la modification de la législation et du droit coutumier 
pour retarder l'âge au mariage. Une étude de la C.E.A montre 
que l'effet réducteur de l'âge au mariage sur la fécondité 
est le plus net à partir de 25 ans. 

- développer des campagnes de sensibilisation à la notion de 
"parenté responsable" et encourager non seulement des mé
thodes modernes de contraception, mais revaloriser parallèle
ment les mécanismes traditionnels de régulation de la fécon
dité. 

- améliorer le statut social et le rôle économique de la 
femme par l'éducation, l'emploi salarié 

- prêter une attention particulière aux femmes célibataires 
et aux adolescentes afin qu'elles puissent prévenir les gros
sesses indésirables. 

(24) LOCOH TH. Ibd.p.18. 

(25) SEMANA E.," Politiques et Programmes de Population au 
Rwanda", Familles,Santé,Développement,n°12, Août 1988, p.5. 

( 26) Cf. Stratégies et plans pour la santé, le bien-être et la 
planification de !a famille en Afrique: communication à la 
deuxième conférence africaine sur la population par Sarah Lora, 
commission de la population et du planning familial, Le Caire. 

(27) LOCOH TH. op.cit. p.18-19. 
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4.3.3 Définition et mise en oeuvre des Programmes et 
Politiques de Population: CAS DU GABON 

4.3.3.1 Politiques et Programmes de Population au Ga
bon ? 

Si pour beaucoup de pays africains qui ont pris conscience des 
problèmes à court et long terme d'une croissance effrénée de la 
population, il existe maintenant des politiques ou programmes de 
population pour endiguer les effets pervers d'une telle situation, 
on ne peut en dire autant pour le Gabon. La raison essentielle à 
cela c'est qu'une croissance rapide de la population a toujours 
été souhaitée dans le contexte Gabonais. 

Mais, sur ce chapitre, il n'existe pas, à notre connaissance, 
de politique de population institutionnalisée avec des objectifs 
bien déterminés et susceptibles d'être évalués pour en tirer des 
conclusions sur les résultats ou non atteints par les dits objec
tifs. Néanmoins, une certaine inquiétude née du sous-peuplement du 
Gabon a, à un moment donné, contribué à des prises de décisions. 

C'est dans cette perspective qu'un programme de santé pour la 
période 1966-70 avait vu le jour. Il avait été orienté en ce qui 
concerne la morbidité et la mortalité vers la recherche d'un chan
gement en faveur de la médecine préventive. 

Le plan quinquennal 84-88 visait quant à lui à accroître le 
rythme de croissance de la population par le fléchissement du 
T.M.I. et par la lutte contre l'infécondité féminine, la morbidité 
et l'insalubrité. La priorité devait être donnée au développement 
de la médecine préventive et aux soins de santé primaire, au ren
forcement de la salubrité de l'environnement, l'amélioration des 
structures existantes et enfin la formation du personnel. 

Avant cette période, il avait été fixé en 1961 des objectifs 
clairs à poursuivre en ce qui concerne la natalité et la mortalité 
notamment des objectifs sur: 

- l'augmentation des naissances 
- la diminution de la mortalité (notamment la mortalité in-
fantile) 
- la formation du personnel sanitaire 
- les perspectives de l'action sanitaire (lutte contre le pa-
ludisme) 
- un plan à long terme de protection maternelle et infantile. 

Par ailleurs, des actions diffuses telles que la création des 
Institut ions comme le centre international de recherche médicale 
de Franceville (C.I.R.M.F) pour lutter contre la stérilité et 
l'hypo-fécondité au Gabon ont été réalisées. 

Toutes ces "actions gouvernementales spécifiques" ont une inci
dence sur quelques variables démographiques et partant influent 
sur les tendances démographiques (santé/ éducation). 

Concernant particulièrement la santé, le rapport sur la straté
gie de santé du Gabon faite en 1985 par !'O.M.S. atteste d'une 
amélioration de l'état de santé et du bien être de la population: 
80\ de la population a maintenant accès à des soins de santé à 
moins d'une heure de trajet, 50% disposent d'eau saine, etc. A no
ter aussi les progrès au niveau de la baisse de mortalité (même si 
ce progrès apparent dans les taux de mortalité peut signifier, non 
pas des services sanitaires meilleurs, mais la confirmation d'une 
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population plus jeune). Mais cette stratégie sanitaire bute encore 
sur l'absence d'intégration fonctionnelle entre services des dif
férents ministères intéressés. 

Mais les actions menées n'ont pas toujours été évaluées afin de 
dégager leur portée auprès des populations qu'elles avaient voca
tion d'atteindre. On peut par exemple se demander quelle évalua
tion a-t-on fait de l'évolution de la fécondité qui est l'une des 
composantes essentielles de la l'accroissement d'une population ? 
C'est ce qui fait dire dans un tel contexte qu'il n'y a pas à pro
prement parler de politiques ou programmes de population, mais 
seulement des combinaisons éparses non intégrées dans un plan 
d'ensemble, dont le but fixé à long terme était le bien-être et la 
croissance de la population, ce qui est à notre sens restrictif. 

4.3.3.2 Variables Démographiques et Processus de Pla
nification 

Lorsqu'on regarde de plus près les plans de développement éla
borés dans ce pays, on s'aperçoit que la population a été toujours 
traitée ici comme quelque chose de statique détachée des préoccu
pations socio-économiques. Or la planification de la population, 
en tant que planification des ressources humaines, doit constituer 
une partie intégrante de la planification du développement. Une 
telle attitude, aidée à 1 'époque par le manque de ressources hu
maines valables susceptibles de sensibiliser les décideurs sur les 
relations entre variables démographiques et processus de planif i
cation du développement, a beaucoup pénalisé les activités en ma
tière de population dans notre pays, étant entendu qu'on ne voyait 
pas à quoi servirait des études démographiques sinon raviver la 
tension qu'il y avait entre les organismes internationaux et le 
Gabon sur la véracité ou non du chiffre de sa population. 

4. 3. 3. 3 Urgence de la mise en place d •une structure 
de Planification de la Population et du Développe
ment 

Pour une meilleure définition des objectifs et la mise en 
oeuvre d'une politique de population dans le contexte du dévelop
pement économique et social du Gabon, il apparaît désormais urgent 
de mettre en place une structure qui puisse à la fois collecter, 
analyser et évaluer les données de base, mener des études concer
nant la population et le développement, développer les ressources 
humaines indispensables pour la mise en oeuvre d'un projet de po
litique nationale et d'intégration des variables démographiques 
dans les plans et programmes de développement. 

En effet nous pensons, à notre humble avis que la variable dé
mographique a été trop négligée dans ce pays à tel enseigne que 
certains ont parlé de "Désert démographique". Une prise en compte 
de cette dernière nous aurait permis de prévoir, par des études 
appropriées, la crise sociale qui vient de secouer notre pays. On 
peut déjà dire que l'une des causes de la crise sociale gabonaise 
c'est d'avoir négligé l'homme, qui est au centre de tout processus 
de développement socio-économique. Dans cette perspective, la 
création d'une unité de planification de la population et du déve
loppement serait la bien venue dans notre pays. 
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5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Ce tour d'horizon sur les problèmes de population en Afrique 
(urbanisation rapide et exode rural, santé, chômage, alimentation, 
éducation, réfugiés, etc) nous a montré comment différents pays 
tentent de résoudre ceux-ci par la mise en oeuvre de programmes 
et politiques de population spécifiques. Toutefois, les résultats 
auxquels ces programmes et poli tiques ont abouti en Afrique res
tent mitigés. 

Concernant le Gabon, il est apparu que la préoccupation essen
tielle des autorités reste d'accroître la population du pays par 
des actions d'encouragement de la fécondité et de réduction de la 
mortalité. Mais il ressort de cette brève analyse le manque de 
cadre institutionnel pour penser les problèmes de population au 
Gabon. 

C'est pourquoi 1 'exposé sur les poli tiques de population en 
Afrique que nous venons de faire vise plus à orienter les débats 
vers la définition des activités de l'unité de planification de la 
population et du développement (U.P.P.) dont la création est envi
sagée dans notre pays. Les discussions devront donc tendre à la 
définition des objectifs précis vers lesquels seront orientés 
l'U.P.P. 

246 



ANNEXES 

TABLEAU N° 1: Populaticm t.oalo (CZJ million). 

A.tmdiO Hommes Femmes Total 
1976 412 482 894 
1977 428 495 923 
1978 44S S08 953 
1979 463 S22 985 
1980 481 536 1 017 
1981 498 sso 1048 
1982 SIS 564 1079 
1983 S33 579 1 112 
1984 SS2 S94 1 146 
1985 511 609 1 180 
1986 590 61.S 1 215 
1987 610 640 1 250 
1988 631 6S7 1 288 
1989 653 rm 1326 
1990 675 690 1 365 

Source: EstimatiOIJS D.G.S.E.E 

TABLEAU N° 2: Evolution de la population Urba.ine (en milliers). 

Aao6o Hommes Femmes Total 
1976 157 163 320 
1977 166 170 336 
1978 17S 178 353 
1979 185 186 371 
1980 199 199 398 
1981 210 208 418 
1982 221 217 438 
1983 223 227 450 
1984 245 238 483 
1985 258 246 S04 
1986 m 258 530 
1987 287 270 SS1 

1988 302 283 585 
1989 318 11>1 61S 
1990 33S 311 646 

Source: Estimatiœs D.G.S.E.E 
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TABLEAU N° 3: Evolution de la Population rumle (cm milliers). 

Aat.t6o Hommes Femmes Total 
1976 255 319 574 
1977 262 324 586 
1978 270 330 600 
1979 277 33S 612 
1980 282 337 619 
1981 288 341 629 
1982 294 346 640 

1983 300 351 651 
1984 306 355 661 
1985 313 363 676 
1986 318 366 684 
1987 323 369 692 
1988 329 373 702 
1989 334 376 710 
1990 340 380 720 

Source: Estimations D.G.S.E.E 

TABLEAU N°4: Stnu;ture par âge de la population GaboDaise eD 1985 et 1990. 
(en milliers) 

Gt'OlJll" 1985 1990 

d'iJzes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
0-4 168.2 85.5 82.7 199.2 101.3 97.9 
5-9 135.0 64.4 70.6 161.2 82.0 79.2 

10-14 122.0 58.0 64.0 133.7 63.8 69.9 
15-19 113.l 53.9 59.2 12U 51.6 63.5 
20-24 104~7 50.4 54.3 us.o 56.5 61.5 
25-29 9S.1 47.0 48.1 113~9 56.8 57.1 
30-34 82.6 40.9 41.7 97.8 52.3 45.5 
35-39 72.2 35.9 36.3 87.3 45.l 42.2 
40-44 62~8 30.9 31.9 74.7 38.6 36.1 
45-49 54.7 26.5 28.2 64.S 32.6 31.9 
50-54 45 .. 2 21.1 24.1 53~6 26.S 27.1 
55-59 38.6 18.1 20.S 42.7 20.3 22.4 
(J()-64 30~1 14.1 16.6 34.1 15.8 18.3 
65-69 23.2 10.3 12.9 2S.S 11.S 14.0 
70- 74 lS:..S 6.5 9.0 17.6 7.6 10.0 
75-79 9S3 3.9 5.4 10.l 4.1 6.0 
BO et+ 6.0 2.4 3.6 6.6 2.6 4.0 

Tolal 1178~9 S69.8 009.1 1361.6 675.0 686.6 
Source : Estimations D.G.S.E.E 
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TABLEAU N°S: Zone Urb:Jint, :IDdicateurs D6mogmpbiques CD 1985 et 1990. 

Popu/lltiaa 
(cr.amilliNs) 1985 1990 

Total 505.0 646.0 
Hommes 258.0 335.0 
FOllJllJCS 246.0 311.0 
0-14 216.0 275.0 
15-64 279.0 359.0 
64 et+ 10.0 12.0 

Fommos do 15-49 121.0 153.0 
Hommes '5 21.9 24.6 
Femmes '5 20.9 ZJ..1 
0 - 14" 42.8 42.S 

15 -64" 55.2 SS.6 
+do6S.'5 2.0 1.9 

FOllJllJCS do 15-49 .'5 24.0 23.7 

Taux do croissance 1985 -1990 
annuel en~ 4.9 

Sourco: Estimations D.G.S.E.E 

TABLEAU N°6: Structure par âge dt: la popu/ati01J urbailu:. 

(CD milliers) 

Groupo 1985 1990 
d"4as Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
0-4 105.7 59.3 46.4 134.0 74.4 59.6 
5-9 59.8 29.4 30.4 79.2 41.3 37.9 

10-14 S0.4 24.6 25.8 61.S 30.0 31.5 
15-19 SS.2 24.2 31.0 64.9 28.6 36.3 
20-24 49.4 23.3 26.1 61.3 28.8 32.5 
25-29 35.7 23.8 11.9 57.1 31.4 25.7 
30-34 30.l 17.5 12.6 41.8 24.8 17.0 
35-39 25.4 13.5 11.9 34.7 19.0 15.7 
40-44 21.4 11.3 10.l 28.8 15.8 13.0 
45-49 19.S 9.4 10.1 25.9 13.0 12.9 
50-54 11.9 6.1 5.8 15.8 8.3 1.5 

55-59 14.1 5.9 8.2 17.S 1.5 10.0 
fi()- 64 8.6 4.3 4.3 10.9 5.5 5.4 
65-69 4.S 1.6 2.9 S.1 2.1 3.6 
70- 74 2.9 1.4 1.5 3.8 1.9 1.9 
75- 79 2.6 2.6 0.0 2.9 2.9 0.0 
80et+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 497.2 258.2 239.0 645.8 335.3 310.S 

Source: Estimatioas D.G.S.E.E 
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TABLEAU N°7: Zone Rumle :IDdicaœurs Démographiques ea 1985 el 1990 

PopulatiOD 
(en milli«s) 1985 1990 

Total 675.0 646.0 
Hommes 313.0 33S.O 
Femmes 363.0 311.0 
0-14 209.0 27S.O 
15- 64 422.0 359.0 
64el+ 38.0 12.0 

Femmes de 15-49 178.0 153.0 
Hommes~ 26.S 24.6 
Femmes~ 30.7 22.7 
0-14 ~ 31.0 30.S 
15-64. 62.5 62.9 

+ck65$ 5.6 6.6 
Femmes de 15-49 $ 26.4 26.2 

taux de croissanœ 198S - 1990 

annllfll en% t.3 

Source : Estimations D.G.S.E.E 

TABLEAU N°8 : Structure par 6ge de la population rorsle 
(ea milliers) 

Groupe 1985 1990 
d'Aizes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
0-4 62.S 26.2 36.3 65.2 26.9 38.3 
5-9 75.2 35.0 40.2 82.0 40.7 41.3 

10-14 71.6 33.4 38.2 72.3 33.8 38.5 
15-19 51.9 29.7 28.2 56.2 29.0 27.2 
20-24 ss~3 27.1 28.2 56.6 27.7 28.9 
25-29 51.9 23.2 28.7 56.7 25.3 31.4 
30-34 52.S 23.4 29.1 60.0 27.5 32.5 
35-39 46.8 22.4 24.4 52.7 26.1 26.6 
40-44 41.4 19.6 21.8 45.9 22.8 23.1 
45-49 35.2 17.1 18.1 38.6 19.6 19.0 
50-54 34.3 16.0 18.3 37.7 18.1 19.6 
55-59 24.S 12.2 12.3 25.2 12.8 12.4 
(j()- 64 22.1 9.8 12.3 23.2 10.3 12.9 
65-69 18.7 8.7 10.0 19.8 9.4 10.4 
70- 74 12.6 5.1 1.5 13.7 5.7 8.0 
75- 79 1.3 1.3 0.0 7.2 1.2 6.0 
BO et+ o.o 0.0 0.0 6.6 2.6 4.0 
Total 663.8 310.2 353.6 719.6' 339.5 380.1 

Source: EstimstiODS D.G.S.E.E 

250 



TABLEAU N°9: R6ps.râtioa et dmsité do la populatioa par province {t:a milliers) . 

Provinœ Superficie :-
. . 

Densité 

Estuaire 20740 404 730 19.5 
H•ut-Ogooué 36547 136800 3.7 

Moyen-Ogooué 18 535 80400 4.3 
Ngouni6 37 750 166800 4.4 
Nysngs 21285 81420 3.8 

Ogooué-lvindo 46075 92450 2.0 
Ogoou6-Lolo 2S 380 76400 3.0 

Ogoou6-MllTitimc 22890 110250 4.8 
Woleu-Nœm 38465 216150 5.6 

Gabœ '}f)7 (181 1365400 S.1 
Source: Estimstioas D.G.S.E.E 

TABLEAU N°10: Iadicateurs ~mograpbiqœs do l'Afrique t:a 1988. 

R4aiaas Population s tauxd'accr. 

(*) annuel 

Al. et:ntmlt: 66 15.5 2.90 
Al. septentrioœlt: 135 31.6 2.70 
Af. méridioœlt: 39 9.1 2.30 
Af.occidtmtale 187 43.8 3.30 

Totlll 4'r/ 100.0 3.00 
Source : Aaauaire Démogrspbiquo des NslJODS Unies. 
(•) Popu/stiOD t:D millioas. 
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TBNp.1000 TBM 
1985-90 1985-90 

45.0 16.0 
38.0 11.0 
33.0 10.0 
19.0 17.0 
45.0 15.0 

Snperficie Densité 

1988.0 1988.0 
6613 10.0 
8525 16.0 
2675 15.0 
6138 30.0 

30305 2.0.0 





TROISIBME PARTIE 

Annexes 





ARHEXE 1: ALLOCUTION DE CIRCONSTANCE PRONONCEE PAR LE REPRE
SERTART ADJOINT DU PHUD 

Monsieur le Secrétaire Général représentant Monsieur le 
Ministre de la Planif !cation du Développement et de 
!'Economie, 

Monsieur le Secrétaire Général de Province représentant 
Monsieur le Gouverneur de la Province du Woleu-Ntem, 

Monsieur le représentant de l'O.M.S, 

Mesdames et Messieurs les Séminaristes, 

Chers Invités, 

C'est pour moi à la fois un honneur et un grand plaisir, au nom 
du Coordinateur Résident des Activités Opérationnelles du Système 
des Nations Unies et du Représentant du Fonds des Nations Unies 
pour la Population (FNUAP), de prendre la parole à l'ouverture de 
ce séminaire national sur le thème "Population et Développement", 
organisé par le Gouvernement Gabonais, avec le concours technique 
de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique 
(C.E.A). 

Ce thème, "Population et Développement" est d'importance capi
tale, dans la mesure où le succès, dans l'élaboration, la mise en 
oeuvre, l'évaluation des politiques et des programmes de dévelop
pement socio-économique, la résolution des questions de l'emploi, 
de la formation, de la santé, dépendent étroitement de la manière 
dont la variable population est prise en compte. 

Ce séminaire, qui constitue l'une des principales activités du 
projet GAB/90/P02 "Formation et Recherche en Matière de Popula
tion", a pour finalité la sensibilisation de tous les intervenants 
(décideurs, planificateurs) sur la nécessité de prendre en consi
dération les données démographiques dans le processus de planif i
cation du développement. 

Je ne doute pas un seul instant qu'au cours de ces présentes 
assises, des débats fructueux s'instaureront autour de ces diffé
rents points dont l'axe central demeure l'homme. 

Je puis cependant vous assurer que le FNUAP tiendra compte des 
conclusions et des recommandations qui sortiront de ces assises 
pour l'orientation de ses interventions futures au Gabon. 

Pour conclure, je me fais un agréable devoir, de témoigner ici 
ma profonde gratitude au Gouvernement Gabonais, pour la coopéra
tion exemplaire qu'il a toujours su entretenir avec le système des 
Nations-Unies. 

Je souhaite plein succès à vos travaux. 

Je vous remercie. 
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.ANNEXE 2: DISCOURS D'OUVERTURE DU SECRETAIRE GENERAL DU MI
NISTERE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE 
L'ECONOMIE (Représentant le Ministre) 

Monsieur le Représentant Résident du Programme des Na
tions Unies pour le Développement, 

Monsieur le Représentant du Fonds des Nations Unies 
pour la Population, 

Honorables Invités, 

Mesdames, Messieurs, 

Plus d'une décennie s'est écoulée depuis l'adoption historique 
par la conférence mondiale de la population de 1974, à Bucarest,· 
du Plan d'Action Mondial sur la Population qui offrait des direc
tives pour les activités en matière de population dans le monde 
entier. 

ce plan a joué et continue de jouer un rôle important en inten
sifiant la prise de conscience et 1 'intérêt des Gouvernements à 
l'égard des questions démographiques et en stimulant la formula
tion et la mise en oeuvre des politiques de population adaptées 
aux réalités de chaque nation. 

S'agissant de notre pays le Gabon, il est apparu nécessaire de 
commencer par améliorer la connaissance des caractéristiques de 
notre réflexion sur les relations entre la population et le déve
loppement afin d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et 
programmes adéquats. 

En effet, conscient du fait que le développement est fait par 
l'homme pour l'homme, le Gouvernement a entrepris et réalisé dès 
1960 son premier recensement de la population dont les résultats 
ont fait apparaître entre autre un sous peuplement de notre pays. 

Ce constat a amené le Gouvernement à décider à partir de 1961 
de mettre un accent particulier sur l'accroissement de la popula
tion gabonaise par des actions vigoureuses et appropriées sur la 
fécondité et la mortalité. 

C'est ainsi que des mesures d'encouragement devaient être 
prises en vue d'accroître la fécondité, de même que des mesures 
appropriées ont été prises pour réduire la morbidité et la morta
lité, notamment par une couverture sociale et sanitaire efficace. 

Pour consolider ces mesures, d'autres actions gouvernementales 
spécifiques ont vu le jour, notamment la création du Centre Inter
national de Recherches Médicales de Franceville qui mène des re
cherches sur la stérilité dans notre pays. 

Le séminaire qui nous réunit aujourd'hui constitue donc un 
maillon important dans les actions entreprises par le Gouverne
ment, avec l'assistance du Fonds des Nations-Unies pour la Popula
tion, pour une meilleure connaissance de la taille, la structure 
et la dynamique de notre population, ainsi que de leurs implica
tions socio-économiques. 
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Toutefois, il est certain que la résolution des problèmes démo
graphiques pose comme préalable· que nos populations aient 
l'opportunité de développer leur pleine capacité à s'organiser par 
elles-mêmes et à s'entendre dans le but ultime de leur mieux-être 
commun. 

Ce n'est que dans un cadre de dignité et d'unité que peut se 
résoudre et se réaliser correctement l'intégration des problèmes 
démographiques dans un programme national de développement écono
mique et social. L'absence d'une telle intégration constitue l'une 
des faiblesses de notre système actuel de planification. 

C'est, conscient de cette lacune, que nous attendons de ce Sé
minaire, des recommandations pertinentes, sur la mise au point 
d'un vaste programme d'études et de concertation techniques au ni
veau national qui conduira à une meilleure connaissance des rap
ports entre la population gabonaise et le processus de développe
ment, à l'élaboration d'une politique de développement adaptée à 
nos réalités et à l'intégration des variables démographiques dans 
la planification gabonaise. 

Pour développer et mettre en oeuvre un tel programme, nous 
comptons une fois de plus sur l'appui du Fonds des Nations-Unies 
pour la Population. 

C'est l'occasion ici de remercier solennellement le Programme 
des Nations-Unies pour le Développement et le Fonds des Nations
Unies pour la Population pour l'aide qu'ils ne cessent d'accorder 
au Gouvernement Gabonais dans la réalisation de ses programmes de 
développement. 

Par ailleurs, je suis convaincu que ce Séminaire National sur 
la Population et le Développement renforcera la prise de 
conscience de notre responsabilité commune envers le sort des Ga
bonais et apportera un éclairage nouveau à la planification du dé
veloppement de notre pays. 

C'est dans cette optique que je présente mes meilleurs voeux 
aux organisateurs et aux participants au Séminaire National sur la 
Population et le Développement d'Oyem 1990. 

Pour conclure, je me fais un agréable devoir de remercier les 
autorités et les populations de la province du Woleu-Ntem et 
d'Oyem en particulier pour avoir accepté d'abriter ce séminaire et 
pour leur traditionnel accueil chaleureux. 

Sur ce, je déclare ouvert les travaux du premier Séminaire Na
tional de Sensibilisation sur la Population et le Développement. 

Je vous remercie. 
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ANNEXE 3: DISCOURS DE CLOTURE DU SECRETAIRE GENERAL DE LA 
PROVINCE DU WOLEU-NTEM 

Madame la Représentante du FNUAP, 

Monsieur le Représentant de !'OMS, 

Monsieur le Directeur Général de la Statistique et des 
Etudes Economiques, 

Mesdames et Messieurs les Séminaristes, 

C'est au nom de Monsieur le Gouverneur de la Province du Woleu
Ntem en mission à Libreville et au nom de Monsieur le Maire de la 
Commune d'Oyem, que j'ai l'honneur de prendre la parole en ma qua~ 
lité de Secrétaire Général de Province. 

Durant une semaine, vous avez réfléchi sur la situation démo
graphique de notre pays, ainsi que la place de 1 'homme gabonais 
dans le processus de développement socio-économique de notre pays. 

Je suis heureux de vous féliciter pour le choix de ce thème qui 
aujourd'hui est au centre des préoccupations de la plupart des 
pays africains. En effet la Deuxième Conférence Africaine sur la 
Population tenue en Tanzanie en janvier 1984, a fort justement re
commandé que des efforts soient déployés au niveau national en vue 
d'une utilisation accrue des données démographiques dans la plani
f !cation du développement, en tenant compte des relations 
d'interdépendance entre la population et le développement. 

S'agissant donc de notre pays le Gabon, le Séminaire qui 
s'achève aujourd'hui constitue un maillon important dans ce long 
processus car, il vous a permis de mettre en évidence des pro
blèmes spécifiques de population que connait notre pays, après 
avoir fait le point sur les estimations dont on dispose actuelle
ment sur la taille, la répartition spatiale, la structure et les 
paramètres de la dynamique de notre population. 

Vous avez aussi mis en évidence l'existence de liens très 
étroits entre les facteurs socio-démographiques et le processus du 
développement. 

Ainsi, au terme de vos travaux, il est apparu nettement: 

- d'une part, qu'une meilleure connaissance de notre popula
tion grâce à des données fiables est plus que jamais indis
pensable en vue de la maîtrise de ses différentes composantes 

- d'autre part, qu'il est impératif de prendre en compte le 
facteur POPULATION dans la planification de notre développe
ment en vue de la relance et d'un développement harmonieux de 
notre économie. 

Soyez assurés que les recommandations pertinentes que vous avez 
formulées permettront au Gouvernement de la République de prendre 
les mesures appropriées, non seulement pour améliorer la connais
sance des caractéristiques de notre population, mais aussi pour 
mettre en place une structure adéquate qui permettra de prendre en 
compte, progressivement, des facteurs démographiques dans nos 
plans de développement. Pour ce faire, je suis certain que les or-
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ganisations internationales compétentes, notamment le Fonds des 
Nations-Unies pour la Population, continueront d'apporter leur ap
pui technique et financier aux efforts du Gouvernement. 

Parmi les nombreuses recommandations que vous avez formulées, 
je retiendrai en particulier: 

- la nécessité de mettre en place une structure adéquate qui 
aidera à intégrer les variables démographiques dans les plans 
et programmes socio-économiques, compte tenu des liens 
étroits existant entre les variables démographiques et le 
processus de développement 

- la nécessité de réaliser le plus tôt possible un dénombre
ment général des ressources humaines du pays, de manière à 
disposer de données fiables sur l'effectif, la répartition 
géographique, la structure et les mouvements de la population 
de notre pays. 

La qualité de vos travaux et l'intérêt des résultats de ce pre
mier Séminaire National sur la Population et le Développement du 
Gabon, m'amène à souhaiter que de telles occasions soient plus 
fréquemment données à nos cadres, pour leur permettre de réfléchir 
et de diffuser les résultats de leurs réflexions sur les inter-ac
tions entre la population et le développement, afin que peu à peu, 
nous arrivions à une prise de conscience générale sur les implica
tions socio-économiques des problèmes de population. 

Monsieur le Maire de la commune d'Oyem, 
Madame la Représentante du FNUAP, 
Monsieur le Représentant de l'OMS, 
Monsieur le Directeur Général de la Statistique et des 
Etudes Economiques, 
Mesdames et Messieurs les Séminaristes, 

Avec votre permission, je voudrai encore une fois insister sur 
l'intérêt capital de vos travaux. Une semaine durant, vous avez pu 
au cours de vos débats techniques, identifier les phases à suivre 
pour assurer la prise en compte effective de nos populations dans 
le processus du développement. 

Vous avez réussi à évaluer les moyens et avez reconnu que le 
premier moyen, c'est d'abord la volonté de nos populations dans le 
contexte du développement. 

Il faut ensuite et surtout une volonté politique agissante et 
consciente. 

Mesdames et Messieurs les Séminaristes, 

Vous vous apprêtez maintenant à vous séparer pour porter le dé
bat partout à travers notre pays. Dans notre lutte contre le sous
développement, la question suivante mérite notre attention: QUE 
VEUT DIRE AVOIR LE SENS DU DEVELOPPEMENT ET DE LA POPULATION? 

- C'est s'insurger contre toutes les insuffisances caractéri
sant notre état actuel: insuffisances intellectuelles, mo
rales et matérielles 

- Avoir le sens du développement et de la population c'est 
aussi décider d'aller à la conquête de tout ce qui manque au
jourd'hui 
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- Avoir le sens du développement enfin, c'est oser affirmer 
ce qui est rationnel, ce qui peut propulser l'évolution col
lective, ce qui peut libérer l'individu et faire de chaque 
individu l'élément moteur du développement naturellement au 
service de nos populations. 

Nous devons tendre vers la maîtrise incessante de notre his
toire grâce à la transformation scientifique de la Nature à notre 
profit. Alors la volonté d'avancer sur le chemin du développement 
sera créée en chaque individu. 

Nous devons donc nous faire violence sur nous-mêmes pour créer 
et recréer sans cesse en engendrant de nouvelles conditions du dé
veloppement. 

LE SEMINAIRE A OSE CAR IL A CONTESTE LES VIELLES STRUCTURES 
ET INDIQUE CE QU'IL CROIT ETRE LA MEILLEURE VOIE. 

Je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour re
mercier tous ceux qui ont choisi OYEM, notre belle capitale pro
vinciale, comme cadre idéal de vos travaux, ceux qui ont rendu 
possible la tenue de ce Séminaire, ceux qui 1 •ont financé, ceux 
qui 1 •ont organisé et ceux qui y ont participé activement, pour 
atteindre rapidement et dans les conditions de dignité, les objec
tifs nobles qui sont ceux de nos populations. 

Mesdames et Messieurs les Séminaristes, 
Honorables invités, 

Si le développement représente la rose pour nos populations, 
elles doivent apprendre à se battre car il n'y a pas de rose sans 
épines. 

Je ne saurai clôturer le présent séminaire sans penser aux len
demains de vos conclusions et de vos recommandations. Aussi vou
drais-je proposer la création d'un Comité de suivi. Afin d'éviter 
tout chevauchement avec d'autres comités qui ont déjà vu le jour, 
c'est plus qu'un souhait, JE DEMANDE QUE LE FUTUR COMITE SOIT BAP
TISE "LE COMITE D' OYEM", SOUS ENTENDU, LE COMITE DE SUIVI DES RE
COMMANDATIONS ET DES CONCLUSIONS DU SEMINAIRE NATIONAL TENU A 
OYEM. 

Pour terminer, je souhaite un bon retour dans leurs foyers res
pectifs à tous les participants, à ceux qui sont venus de Libre
ville et à ceux qui sont venus de l'étranger, en espérant qu'ils 
garderont chacun le meilleur souvenir de leur séjour dans la pro
vince du WOLEU-NTEM. 

Je déclare clos les travaux du "Séminaire National sur la Popu
lation et le Développement" du Gabon. 

Je vous remercie 

Oyem le 24/11/1990. 
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ANNEXE 4: CALENDRIER DES TRAVAUX 

Lundi 19 novembre 1990: 

9 heures: Allocution du Représentant du Coordinateur Résident du 
Système des Nations Unies au Gabon. 

10 heures: Discours d'ouverture du Secrétaire Général du Ministère 
de la Planification, de !'Economie, et de !'Aménagement du terri
toire 

11 heures: Election du bureau du Séminaire 
Présentation du Programme du Séminaire 

15h-17h Exposé du thème 1: Situation démographique du Gabon par la 
DGSEE 

17h-19h Exposé du thème 2: Demande d'Education par Mr s. MEYE 

Mardi 20 Novembre 1990: 

8h-10h: Exposé du Thème 3: Répartition Spatiale de la Population 
et Aménagement du Territoire par Mr ASSOUMOU AKUE 

10h-12h Exposé du Thème 4: Population et Santé par le Dr MBA BI
TOME 

15h-17h Exposé du Thème 5: Population et Emploi par Mr OBAME EMANE 

l 7h-19h Exposé du Thème 6: Population, Alimentation et Nutrition 
par Mme Rose Ondo 

Mercredi 21 novembre 1990: 

8h-10h Exposé du Thème 7: Population, Femmes et Développement par 
Mr PAMBO 

10h-12h Exposé du Thème 8: Enseignement de la Démographie et Edu
cation en Matière de Population par Mr NDONG NKOGO 

15h-17h Exposé du Thème 9: Problèmes et Politiques de Population 
en Afrique par J.N. NGUEMA 

Jeudi 22 Novembre 1990: 

Travaux des Commissions 

Vendredi 23 Novembre 1990: 

Présent3tion et adoption des rapports de commissions 

Samedi 24 Novembre 1990: 

9h: Lecture du Communiqué final du séminaire 
!Oh: Discours de clôture du S.G. de la Province du Woleu-Ntem 
llh: Cocktail à l'hôtel Mvet Palace d'Oyem 

Dimanche 25 Novembre 1990: Retour à libreville 
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AMliEXE 5: COMPOSITION DES COMMISSIONS 

1) DEMANDE D'EDUCATION : Exposant Mr MEYE 

1° Mme OYE 
2° Mrs BEKALE 
3° NZIGOU-MOUNDOUNGA 
4° MIHINDOU 

2) POPULATION ET AMENAGEMENT: Exposant Mr ASSOUMOU 

1° Mrs NTO-ESSONO 
2° NZENG 
3° BENGONE-BAYI 
4° EYI-NKOGO 
5° MAMBOUNDOU 

3) POPULATION ET SANTE: Exposant Dr MBA 

1° Dr TRUFFAUT 
2° Mrs MEZEME 
3° EKOUMA 
4° NGUEMA-MEYE 

4) POPULATION ET EMPLOI: Exposant Mr OBAME-EMANE 

1° Mme T'KATCHENKO 
2° Mme IVALA 
3° Mr TOURE 
4° Mr NTCHEYI 
5° Mr EYELE 

5) FEMME ET DEVELOPPEMENT: Exposant Mr PAMBO) 

10 Mme FUNDIRA 
20 Mme NGO UA 
40 Mr MBEANG Jean-Kleber 
50 Mr NKOMA 
60 Mme OLIVE RA 
70 Mr MVEZO 

6) ALIMENTATION ET NUTRITION: Exposant Mme ONDO Rose 

1° Mme AVORE 
2° Dr MINKO 
3° Mrs SIMA 
4° EDOU-OBAME 
5° ETHOUGHE 

6) ENSEIGNEMENT DE LA DEMOGRAPHIE Exposant Mr NDONG-NGOKO 

1° Mrs RICHARD Alain 
2° OBAME 
3° FOKOM 
4° NZE-NGUEMA 
5° BOUBALA 
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8) PROBLEMES ET POLITIQUES: Exposant Mr NGUEMA 

1° Mrs 
20 
30 
40 
50 
60 

TAYO 
NZAMBA 
MBA-NGOMO 
NDONG-ZUE 
MOUNGUENGUI 
OS SAGOU 
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