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AVANT - PROPOS 

L'ampleur de la croissance démographique africaine 

et les graves problèmes soulevés par celle-ci ont suscité au 

cours des deux dernières décennies de nombreux travaux de 

recherche dont les conclusions sont restées dans l'ensemble 

de portée très générale, masquant ainsi le plus souvent les 

particularités propres à tel ou tel pays. Or, ce n'est un 

secret pour personne, l'Afrique est un continent de contrastes 

tant du point de vue physique qu'humain, juxtaposant ou mêlant 

des espaces désertiques à la forêt dense, des foyers de sur

peuplement à des poches de sous-peuplement, des régions 

d'hyper-fécondité à des zones de sous-fécondité chronique, etc. 

Cela signifie que l'étude des problèmes démographiques du 

continent devrait priviléçier de plus en plus l'approche ré

gionale, nationale, voire sous-nationale. C'est dans cette op

tiquE-.: que nous avons choisi de traiter de la "problématique 

du Gous-peuplement en RCA" dans le cadre de ce mémoire de fin 

d'Etudes Démographiques. 

Ï"his en réalité, rien n'est moins évident que le but 

que nous voulons atteindre à travers cette étude, à savoir 

montrer qu'il existe en RCA un problème réel de sous-peuple

ment dont il faut rechercher les origines et les implications. 

Cette tâche est d'autant plus ardue qu'ici, plus qu'~illeurs, 

la rareté et parfois l'inexistence de données pertinentes se 

font sentir avec acuité : comme seule source de données sta

tistiques utilisables jusqu'à ce jour, nous n•avons que le 

Recensement Général de 197 5. Il faudr::l encore attendre long

temps avant de disposer des résultats du Recensement de Décembre 

1988. 

Or, aujourd'hui plus que jamais, tout travail de pla

nification du développement devant tenir compte des paramètres 

démogrqphiques, la connaissance de cet aspect de la démographie 

centrafricaine ne peut plus attendre. Ainsi, malgré la diffi

culté posée par l'insuffisance des données, nous allons abor

der ce sujet, ne serait-ce que pour en recenser les difficul

tés et ouvrir ainsi le chemin à d'autres travaux de recherche. 
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INTRODUCTION 

Situ~e au coeur Ju continent africain entre 2° et 

11° de latitude Nord sur 13° et 27° ,Je longitude Est, la 

RC.r~ est un pays enclavé de 623000km2
, limité au Nord par le 

Tchad, au Sud par le Congo et le Zaïre, à l'Ouest p~r le 

Cameroun et à l'Est par le Soudan. Son aspect général est 

celui, simple, ù.'unc vaste pénéplaine ondulée d'Ouest en Est, 

d'une altitude moyenne varLmt entre 300 et 500 mètres, 

bordée au Nord-Ouest, à 13 limite du plateau de l'Adamaoua, 

par un massif assez élevé, le Yadé (1309m) et au Nord-Est par 

le massif du Fertit (1400m). Seuls quelques accidents et 

escarpements rocheux viennent p:1rfois rompre la simplicité 

et la monotonie du rel f. 

La situation géographique de la RCl1. lui confère un 

climat de type tropical humide caractérisé par deux saisons 

pluvieuses de Hars à Juin et de Juill<~t à Novembre, avec une 

grande saison sèche d.e Janvier à Mars" La température moyenne 

annuelle avoisine 26°. La plus grande partie du territoire 

reçoit entre 1400 et 1800 mm de précipitations par nn à l'ex

ception de la seule zone sub-sahélienne autour de Birao qui 

reçoit un peu moins de 1000 mm. Le territoire est aussi ca

ractérisé par une grande diversité Je végétation où alternent 

forêt dense et humide, forêt claire, savanes (couvrant la 

majeure partie du p3.ys) et steppes (apparaissant vers 9 à 10° 

de latitude). Le patrimoine faunique centrafricain est en

core exceptionnellement riche, bien que menacé par le bracon

nage, les trafics de dépouille~ d'ivoire, de cornes de 

rhinocéros, etc. Pour ce qui est des ressources en sol, on 

estime que 1 % seulement de la superficie totale est actuel

lement cultivé alors que 1' Est ·.:lu pays constitue à lui seul 

"une réserve 6daphique à l'échelle du continent" (1) et que 

plus d'un tiers du territoire peut être aisément exploité. 

La RCA est aussi un pays drainé par un réseau hydrographique 

abondant quoique subissant périodiquement les effets de sai

sons sèches relativement marquées. 

(1) 11 La RCh", in les ATLAS JEUNE AFRIQUE, Ed. J.A •• 1984 P. 20 
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Comme tout autre pays africain, la RCA est carac

térisée par une économie essentiellement agricole qui occupe 

la majeure partie de la population, Aussi, on ne sait encore 

rien Je précis sur les ressources minières de ce pays. Le 

moins qu'on puisse dire à ce sujet est que le sous-sol cen

trafricain n'est pas des moins dotés et que l'exploitation 

des ressources minières connues jusqu'à ce jour (1) (l~or et 

le diamant) reste des plus ~rtisanales et sujette à une 

fraude douanière et un trafic clandestin considérables. r,e 

bois, importante source de dévises en RCA n 1 arrive toujours 

pas à être rationnellement exploité et valorisé encore que 

l'enclavement en constitue un handicap majeur. 

Cependant, en dépit de ces atouts naturels, la 

centrafrique semble avoir été mal servie, voire desservie par 

sa démographie. En fait, ce vaste territoire qui n'est guère 

f~ndamentalement hostile à l'implantation et aux activités 

humainesp n'est habité que par une population estimée à ce 

jour à 2.600.000 individus. Ce qui correspond à une densité 

moyenne de 4 h~b/km2 , Cette situation démographique est appa

rue aux yeux Je l'homme politique et du planificateur centra

fricains comme une insuffisance préjudiciable au développement 

harmonieux du pays. C'est en approfondissant la réflexion 

autour de ce constat que nous en sommes arrivés à émettre 

l'hypothèse d'un problème de sous-peu~lement en centrafrique. 

Pourtant, point n'est besoin de le rappeler, le sous 

peuplement, le surpœuplement ou le peuplement optimal sont 

des concepts dont il est difficile d 1 établir la réalité scien

tifique. Pour être complet, disons quuil s'agit là de notions 

beaucoup plus intuitives que déductives. Néanmoins, nous 

tenterons de nous fonder sur des faits concrets qui mettent 

la population en interaction avec 1 ~ esp.ace et avec les exi

gences du développement (Jans un pays non industrialisé comme 

la RCA) pour rendre d.:-wantage plus palpable L'l réalité du 

sous-peuplement centrafricain. 

( 1) La RCA a ."lussi un important gisement J • uranium qui tarde 

à être exploité. 
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Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous 

commencerons par brosser un tableau de la situation démogra

phique de la RCA. Ensuite, nous allons aborder la définition 

du concept de sous-peuplement en essayant de l'appliquer au 

cas centrafricain. Une fois cette étape franchie, nous nous 

intéresserons à l'étude des caractéristiques et des implica

tions du phénomène. Aussi, chaque fois que cela sera possible, 

nous essayerons d'en dégager les aauseso Enfin, le lecteur ne 

devra pas s 1 étonner de nous voir utiliser aussi bien les don

nées de l'enquête par sondage de 1960 que celles du recense

ment de 1975 ou encore celles provenant d'estimations plus 

récentes. Cela procède tout simplement du souci de pallier 

à l'insuffisance des données. 
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CHAPITRE PREMIER. 

POPULATION CENTRAFRICAINE ET CONCEPT DE 

SOUS - .PEUPLEMENT 

Afin de bien cerner la pertinence d'une étude d.U 

sous-peuplement centrafricain, une brève présentation de la 

situation démographique du pays s'impose. 

A - PRESENTATION SOMMAIRE DE LA POPULATION 

CENTRAFRICAINE. 

La population centrafricaine est de celles du con

tinent qui sont encore démographiquement mal connues. C'est 

à partir de 1920 que l'on a commencé à procéder à des éva

luations imprécises issues des comptages administratifs 

annuels de la population du territoire de l'Oubangui-Chari 

réalisés par les autorités coloniales. Par la suite, une 

première enquête démographique par sondage a été réalisée 

en 1960 qui estime la popula.tion centrafricaine à 1. 203.000 

habitants. Il faudra attendre jusqu 0 en 1975 pour que le pays 

fasse l'objet d'un recensement statistique. Ce recensement a 

permis de connaître l'effectif global de la population au 

31 décembre 1975 : 2.088.000 habitants. Le pays vient de 

connaître son deuxième recensement statistique en décembre 

1988, soit 13 ans après le premier. Les résultats de ce re

censement ne sont pas encore disponibles. 

Par ailleurs, on dispose de quelques estimations 

globales de la Division de la population des Nations-Unies 

portant sur l'évolution récente et future de la population 

centrafricaine. C'est donc ces données parcellaires que nous 

allons utiliser. Pour l'instant, dégageons rapidement les 

traits essentiels de l'état de la population centrafricaine. 

1 - STRUCTURE PAR AGE ET SEXE 

Ne disposant pas de données récentes sur la struc

ture par âge et sexe de la population 1 nous n'utiliserons 
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que celles du recensement de 1975 pour apprécier l'~tat de 

la population. 

1. 1 - La Pyramide des Ages 

Ramenée à 1000 habitants, la population centrafrieai

ne se répartit de la manière suivante (tableau n° 1) 

TABLEAU N° 1 

( 
Groupe ( 

( d 1 âges 
( 
( 1 

( 0 - 4 ans! 
( 5 - 9 " ! 
( 

10 - 14 Il 

( ! 
( 15 .. 19 Il ! 
( 

20 - 24 ( 
( 25 - 29 
( 

30 - 34 ( 
( 35 - 39 
( 

40 - 4 ;] 
( •.t 

( 45 - 49 
( 

50 - 54 ( 
( 55 - 59 
( 

60 - 64 ( 
( 65 - 69 
( 

70 et ( 
+ 

( ! 
( TOTAL ! 
( 

Population Centrafricaine par sexe et 

par âge 

en pour mille en 1975. 

Sexe Sexe Ensemble 
) 

masculin Féminin 
) 

en %1) en %c. 
en %v ) 

) 
) 

82 83 165 ) 
79 75 154 ) 

~!a 54 116 
) 
) 

47 51 98 ) 

30 36 66 
) 
) 

31 41 72 ) 

26 30 56 
) 
) 

29 38 67 } 

23 26 49 
) 
) 

25 29 54 ) 

16 17 33 
) 
) 

17 18 35 ) 

8 7 15 
) 

6 6 12 } 

tl 4 8 
) 
} 
) 

485 515 1000 } 
) 

SOURCE Recensement Bénéral de la population de 1975 

(Résultats) 

Les Chiffres du Tableau no 1 qui sont portés sur le 

graphique no 1 permettent d'estimer l 1 âge moyen de la popula-

tion à 23,5 ans. 
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La pyr~mide des âges ainsi obtenue présente une 

base un peu plus étroite que celles de la plupart des py

ramides africaines dont 13 grande extension traduit une 

situation de forte fécondité. Ainsi, la fécondité de la 

population centrafricaine estimée à 174 %~en 1975 (il 

s'agit du taux global de fécondité) serait donc d'un niveau 

relativement plus faible. Néanmoins, cett.e pyramide restitue 

ici l'état d'une population jeune dans la mesure oO les 

moins de 20 ans constituent 53,3 % de l'effectif totaL 

Aussi, le cadre ~e ce m~moire ne se prêtant pas à 

un commentaire dGtaillé de la pyramide, nous nous contente

rons de brosser à grands traits la répartition de la popula

tion selon les grands group..:;s d'âges traditionnels. Mais 

avant cela, il n'est pas sans intérêt d 1 attirer 1 1 attention 

sur un fait assez singulier qui caractérise cette pyramide ~ 

après l'âge de 20 ans, il y a une succession systématique de 

»bosses" et de "creux" pour laquelle il nous est difficile 

de fournir une explication solide, attendu qu'une telle 

irrégularité ne se renc~ntre guère souvent dans l'allure 

des pyramides afric.aines. Le moins qu'on puisse dire est 

que de telles ::momalies sont imputables en partie au moins 

à la qualité des données recueillies lors du recensement. 

Ne disposant malheureusement pas de données adéquates, il 

ne nous est pas possible ici de calculer certains indices 

comme ceux de HYERS ou Je WHIPPLE afin de décider si les 

irrégularités sont dues à des phénomènes d'attraction ou 

de répulsion pour certains âges. 

Cela dit, analysons brièvement la répartition de 

la population centrafricaine par grands groupes d'âges pour 

différentes années. 



TABLEAU N° 2 

! . Année 

1960 

1975 

1980 

8 

Structures par grands groupes d'âges 

de la population centrafricaine (les 

2 sexes réunis) ( 1) 

GROUPES D'AGES 

e - 14 15 - 59 60 et + 

40, 1 "'!.., 57,8"'/,_. 211 \ 

42, 9 "/;., 53,5u'., 3, 6 '1 .... 

41 , 5 ':'~ 54 11 6 ~IL 3,9 

Les structures observées dans le tableau n° 2 per

mettent de conclure que la population centrafricaine poten

tiellement active (54p6 % d'actifs en 1980) est assez im

portante par son effectif et que la population à charge 

(les très jeunes (0-14 ansi et les vieux (60 ans et plus) 

ne semble pas constituer un fardeau particulièrement lourd 

En 1975, 86 personnes inactives étaient à la char

ge de 100 individus potentiellement actifs ; en 1980, 83 

inactifs étaient à la charge de 100 actifs potentiels alors 

gue ce chiffre est de 89 et de 100 respectivement pour 

l'Afrique Centrale et ~our l'Afrique Occidentale. Il était 

de 112 au MAROC en 1960, de 133 au TOGO en 1961. Finalement 

il ne semble pas que la dépendance économique en RCA soit -

plus grave que dans d'autres pays du continent. Toutefoisp 

une meilleure connaissance de la structure de la population 

ne saurait se faire sans l 1 analyse des rapports de masculi

nité dont voici une vue sommaire ~ 

(1) L'irrégularité de la variation des chiffres est due au 
simple fait que les sources de données sont différentes 

pour chacune des années mentionnées ~ la structure de 

1960 découle de l'enquête par sondage de 1960, celle de 

1975, du recensement général. Les chiffres de 1980 sont 

~nr P~~imations des Nations-Unies. 
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Le tableau no 3 donne les ranports de masculinité 
1.. •• 

de la population aux différents groupes dqâges. 

TABLEAU N° 3 Rapport de masculinité de la population 

centrafricaine en 1975 

GROUPE 
1 

RAPPORT DE MASCU-l 
D'AGE LINITE EN ~ 

! 
0 - 5 ans 98,0 ! 

5 9 Il 105,5 

10 - 14 Il 115,8 

1 5 19 Il 91 , 6 

20 - 24 84,8 

25 29 76,3 

30 - 34 85,2 

35 39 76,1 

'l0 - 41 85,2 
·~ r:: 

·".t . ..) - 49 85,7 

50 - 54 93,3 

55 59 98,0 

60 - 64 112 1 5 

65 69 106,5 

70 et + 118,8 

TOTAL 9112 

SOURCE " Recensement génér,"ll de la population de 1975 

(Résultats)o 

Les chiffres du tableau ci-dessus sont portés sur 

le graphique no 2 représent~nt 13 courbe de masculinité de 

la population centrafricaine. Ce tableau et le graphique 

nous inspirent le bref commentaire suivant. 

En 1975, il y avait en RCA 1075320 individus de 

sexe féminin contre 1012680 de sexe masculin, soit respec

tivement 51,5% et 48,8% de la population totale. Il y a 

donc un déficit d'hommes qui se traduit sur le tableau n° 3 
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par le fo.i t que dans la population total<,;; 1 on trouve 9·1, 2 

hommes pour 100 femmes. Mais on ne perdra pas de vue qu'il 

ne s'agit là que de données globales qui cachent encore 

beaucoup de disparités aux différents âgcs et dans les dif

fércntes régions. 

L 0 allure de la courbe de masculinité est très 

perturbée ~ on passe d'un rapport voisin de 100 pour les 

0-·4 ans et 5-~9 ans à un maximum relatif dans le groupe 

10-14 ans, maximum auquel succède deux minima très mar

qués d~ns les groupes 25-29 ans et 35 - 39 ans. A partir 

de ce dernier groupe d'âges, la courbe remonte presque 

régulièrement pouratteindre le maximum absolu de 118.8 

dans le dernier groupe d'âges. Ce dernier aspect ne peut 

manquer de surprendre dans la mesure où, généralement, 

le rapport de masculinité est censé être faible aux âges 

avancés, témoigant ainsi de la surmontalité masculine. Il 

est difficile de proposer ici une explication convaincante 

du phénomène. Tout~fois, on peut penser que la surestima

tion de l~âge des hommes et la sous-estimation de celui 

des femmes contribuenaient, entre autres choses, à fournir 

une première explicaticm de 1 ~irrégularité observée. Avant 

de clore cette première partie, intéressons - nous à l'évo

lution de la population centrafricaine et à ses facteurs. 

. 2 EVOLUTION DE LA POPULATION CENTRAFRICAINE 

ET QUELQUES DONNEES DE MOUVEMENT. 

~1usqu' à une d"':lte reL:ltivement récente, l'évolution 

de la population centrafricaine a été très lente si on 1~ 

compare à celle d 0 autres pays afiricains. Ainsi, alors que 

son taux d'accroissement "lnnuel était de 1,2% entre 1950 

et 1955, celui du K&~YA était de 2,9 %, à la réunion il 

atteignait 3,1 %, 4 % au ZIMBABWE et 3,5 en OUGANDA pour 

la même période. Il faut attendre la période 1980-1985 

pour que ce taux atteigne 2r3 % contre 2,6 % au CONGO, 

2,7 %pour lvensemble de l'Afrique Centrale et 4,1 %au 

Kenya pendnnt la même période. Les projections pour la 



11 

période 1995-2000 portent le taux de croissance démographi

que à 2,6 % en RCA contre 2,9 % pour l'ensemble de l'Afrique 

Centrale. Notons en passant que jusqu'à l'an 2000 le taux 

de croissance démographique de la RCA restera inférieur à 

la moyenne du continent africain en 1980-85 qui est de 

3,0% (1). 

La faiblesse relative de ces taux d'accroissement 

au moins par rapport aux taux africains - est le signe ma

nifeste des hauts niveaux de mortalité quj perdurent dans 

le pays. En effet, le taux brut de mortalité est estimé à 

21,8 %~_,en RCA en 1984. Si l'on en croit les chiffres pu

bliés par les Nations-Unies (2), ils ne sont que 6, les 

pays africains qui atteignent ou dépassent ce taux. En 

somme, pour l'ensemble du continent africain, ce taux Qst 

tombé à 16, 5 %~>dans les années 80. Il est de 18, 1 %v en 

Afrique Centrale contre 12,9 ~en Afrique du Nord. Disons 

qu 1 en deh,1rs de 1 'Angola qui traverse encore une période 

difficile de son histoire, la RCA occupe la première place 

en Afrique Centrale pour son niveau de mortalité gonérale. 

P::1r ailleurs, la centr':lfrique a longtemps fait 

l'objet d'une sous-fécondité remarquable, en tout cas au 

niveau de certaines de ses r~gLJns et ethnies (l'Est du 

pays par exemple où se retrouvent les NZAKARA dont nous 

reparlerons dans les prochains chapitres). lwec son taux 

brut de natalit6 de 44,7 %o en 1984, la RCA est en dessous 

de la moyenne africaine qui est de 46,4 %oet de celle de 

1 'Afrique Centrale est.imée à 45 %, .• Enfin, il convient 

de noter que n0us n'évoquons même pas ici le cas, plus 

alarmant, de la mortal~té infantile en RCA qui atteint un 

quotient de 132 %"'. La situation n'est guère plus éloquente 

pour ce qui est de la mortalité des 1-4 ans dont le quo

tient est 105 %..., Remarquons que la RCA et le TCHAD sont 

les deux porte-drapeaux de la mortalité infantile et juvé

nile en Afrique Centrale. Résumons-nous à travers ce ta

bleau qui donne quelques indices pour la RCA et certains 

Pays de l'Afrique Centrale. 

(1) Source : Nations·-Unies, in "le Courrier", n° 103, mai 
Juin, Page 49 

(2} Nations-Unies : ST/ESA/SER.A/85, NEW-YORK, 1984. 
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Quelques indices démographiques pour 

les pays de laUDEAC 

INDICES DEH.OGRAPHIQUES ANNEES 

! 1980 - 1985 
1 1 ! ! eo "TBN TBM ;TAUX % 1 1 1 ! 

PAYS %c %<.. "D'AC- ; 1 Qo 1Q4 ;en an.=. 
1 ! . 
!CROISSE %o %c. 

. , 
1nees 

! MENT 
! 

CA.t-IEROUN 43,6! 19,2! 2,4 94 65 !46,0 
! ! 

CENTRAFRIQUE 44,7! 21,8! 2:3 ! 13 2 105 !43,0 
! ! 

CONGO 44,5! 18,6! 2,6 ! 73 115 !46,5 
! 

GàBON 3r1 1 6! 1 8' 1 ! 1 , 6 ! 103 74 !49,0 
! ! ! 

GU !NEE-EQUI~TORIALE! <12, 5! 21,0! 2,2 ! 127 100 !55,4 
!- ! . ! ! 
! TCHAD 44,2! 21, <U 2,3 ! 132 105 !43,0 
!- ! ! ! 
! 1 1 1 1 

! AFRIQUE CENTRALE 44 g· 18, 1 i 2,7 ·1o1 79 !47,2 , ! ! 

SOURCE . ( 1 ) . 

Il est bien vrai que les taux bruts ne constituent 

pas de bons indices utilisables à des fins de comparaison, 

néanmoins nous av0ns pu observer qu~ les conclusions sont 

restées les mêmes avec. des indices plus qpécifiques tels 

que les quotients de mortalité infantile et juvénile ou 

l'espérance de vie, ce qui dissipe les incertitudes. 

Pour revenir à la mortalité, disons que si de sé

rieux efforts ne sont pas entrepris pour faire baisser systé

matiquement les niveaux alarmants observ~s actuellement en 

RCA, la croissance démographique du ?ays s'en ressentira 

durablement. 

Voyons enfin cl.::! qu'il en est de l'évolution de la 

population en chiffres absolus. 

Nous disposons dans le tableau n° 5 d'estimations 

sur l'évolution de la population centrafricaine de 1920 à 

l'an 2000. Il est aisé de remarquer ici le bond spectaculaire 

(1) SOURCE :NATIONS-UNIES : ST/ESA/SER.A/85, NEW-YORK 1984 
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entre 1960 et 1970. Ce bond s'explique simplement par le 

fait que luenquête par sondage de 1960 a largement sous-es

timé l'effectif de la population à cette date ; après correc
tionr ce chiffre a été porté officiellement à 1.440.000 habi

tants. D9 autre part, les données de 1920 ~ 1950 ne sont que 

de grossières estimations puisque résultant des compta-

ges administratifs de la période coloniale. Les données 

plus récentes sont des estimations de la division de la 

population des Nations-Unies. 

TABLEAU N° 5 : Evolution de la population centrafricaine 

estimations de la population au milieu 

de l 1 annéc. 

POPULATION 
ANNEE .Çen milliers) 

! 

1920 

1930 

19 110 

1950 

1960 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

2000 

SOURCES 1 

* De 1920 à 1960 

* De 1970 ~ 1985 

! 
800 ! 

900 

1000 

1100 

1200 

1820 

2088 

2310 

2610 

2952 

3778 

"Afrique Noire, Hadagascar, 

Comous, Démographie comparée", 

T·)me II 

Nations Unies, in Regue le 

Courrier no 103 MAI-JUIN 1987 

Le graphique n° 3 donne une description imagée de 

l'évolution de la population centrafricaine de 1920 à l'an 

2000. 
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A 1°aide de ce graphique, nous percevons mieux 

la lourdeur qui a caractérisé l'évolution de la population 

centrafricaine avant la décennie 1970, période à laquelle 

la progression commence à devenir plus visible. 

En fait, si l'on s'en tient aux chiffres de 1920 

à 1960 et dans l'hypothèse que la population évoluerait 

selon une croissance exponentielle et en l~absence de 

migrations, on peut poser la formule suivante pour re

chercher le taux d'accroissement à ces dates 

pt ::::==> r 1 
t 

pt 

Po 

oô Pt correspond à l'effectif de la population à la 

date t, ici 1960 

r le taux d'accroissement recherché et 
"1 
Ïn le logarithme népérien 

On trouve donc pour la période 1920-1960, un 

taux annuel de 1,01 %, ce qui est très faible, dans une 

situation où l 1 espérance de vie à la naissance était encore 

trop basse moins de 40 ans à cette époqueo Bien entendu, 

elle reste encore très faible aujourdehui (43 ans tout 

au plus). 

Par ailleurs, selon la même formule et en vertu 

de la même hypothèse - en admettant cete fois-ci le taux 

de 2, 5 % par an -· on peut rechercher le temps de doublement 

de la population centrafricaine en posant 

1 f., pt t = J.n 
r Po 

Après calcul, on trouve t = 27,7 soit à peu près 

28 anso 

Dans cette perspective, si l'on admet que le taux 
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d'accroissement de 2,5 % se maintient, il faudra attendre 

l'année 2013 pour que la population centrafricaine atteigne 

le chiffre de 5.200.000 habitants. Et si cela se produisait, 

la RCA aurait une densité de population d'environ 8.35 ha

bitants au kilomètre carré. A cette date, donc, la RCA 

n'aura même pas atteint la moitié de la densité moyenne 

acuuelle du continent africain, ni la densité actuelle -

jugée faible - de l'Afrique Centrale qui est de 9 hab/km2 

Le faible peuplement de la RCA apparait donc 

déjà à travers la densité de population. Mais de là à 

dire que le pays est "sous-peuplé", il y a un pas que nous 

ne franchissons pas encore. L'étude qui va suivre devra 

nous permettre de dégager les arguments nécessaires qui 

nous aid8ront à franchir ce pas. Mais pour ce faire, un 

préalable s'impose : tenter de définir le concept de sous 

peuplement avant de voir s'il est applicable à la réalité 

démographique centrafricaine. C'est ce que nous abordons 

maintenant .. 



16 

B - LE CONCEPT DE SOUS-PEUPLEMENT 

Dans la ~rame complexe des disparités qui carac

térisent le continent africain, il existe bel et bien des 

cas de fort peuplement à tels endroits et de faible peu

plement à tels autres endroits. L'observateur attentif qui 

traverse le continent de p~ys en pays ou de région en ré

gion ne peut manquer de faire ce constat. Mais c'est quand 

il faut prouver, du moins montrer grâce à un raisonnement 

logique qu'il y a sous-peuplement par-ci et surpeuplement 

par-là que surgissent des difficultés souvent insurmonta

bles. En somme, ces difficultés procèdent du fait que s'il 

existe une ou des définitions de ces concepts, il est ce

pendant presque impossible de trouver une recette de 

critères qui puisse permettre de décider d'emblée qu'il 

existe ici ou là un problème de surpeuplement ou de sous 

peuplement. Les auteurs qui ont abordé ces problèmes ne 

sont généralement pas d'accord sur les rares critères 

que l'on retient parfois pour essayer de montrer en quoi 

consiste le sous-peuplement ou le surpeuplement. Tout 

cela se comprend aisément quand on sait que le facteur 

population se prête, comme la dimension, à des interpré

tations contradictoires. Nous retrouvons en fait ces dif

ficultés dans toutes leurs formes dans le cas centrafri

cain. Ces ~ifficultés devraient normalement nous conduire 

comme beaucoup d'auteurs à nous réfugier derrière des 

termes moins sujets à discussion comme "moins-peuplé", 

"faiblement peuplé 11 ou "peu peuplé". Mais, délib~rément, 

nous n'adopterons pas cette attitude car elle gagne en 

confort intellectuel ce qu'elle perd considérafulement en 

contribution sur le plan scientifique. Ceci est d'autant 

plus vrai qu'on voit aisément qu'une telle attitude ne 
contribue pas à une meilleure maitrise de certains concepts 
controversés que l'on rencontre fréquemment en démographie, 

comme par exemple les concepts de surpeuplement, de ménage, 

de famille ou de mariage, etc. 

Pour revenir à notre sujet, disons qu'à défaut 

donc de disposer d'une recette passe-partout pour prouver 

le sous-peuplement en RCA, nous allons commencer par le 
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plus simple, à savoir recenser et discuter brièvement quel

ques unes des définitions couramment utilisées à propos de 

ce concept et voir dans quelle mesure elles sont applica
bles à notre cas de figure. 

- Essais de Définition et Discussion du Concept 

de Sous-Peuplement. 

Le sous-~euplement qu'il ne faut pas confondre 

avec la notion de sous-population - qui n'est rien d'autre 

qu'une partie caractérisée d'une population donnée - a 

fait l'objet de plusieurs tentatives de définition dont 

voici quelques unes. 

Une première approche nous est proposée par le 

Petit Larousse qui définit sommairement mais non moins 

justement le sous-peuplement comme un<<peuplement insuffi

sant, eu égard aux ressources exploitées ou potentielles 

d'un pays>>. D'entrée de jeu, on constate donc que le 

sous-peuplement peut s'apprécier soit par rapport aux mo

yens immédiats d'un pays, soit par rapport à ses poten

tialités économiques. Ce qui nous amène à penser quaon ~ 

peut dire - au moins en vertu de cette définition - qu'un 

pays potentiellement susceptible de nourrir, de loger, de 

soigner ou d'instruire un plus grand n~mbre de personnes 

est sous-peuplé dès lorsqu'il existe une différence impor

tante entre ce nombre possible et le nombre actael d 1 habi

tants dudit pays. Mais alors, on peut ~aturellement se 

demander quel est ce nombre possible, ou bien quelles sont 

les potentialités du pays ? La chose se complique davantage 

si on veut s,::woir à quelles conditions ces potentialités 

peuvent-elles être valorisées, exploitées ? On voit donc 

apparaitre les deux aspects, statique d'une part et dyna

mique d'autre part, que soulève cette définition du sous 

peupèement par rapport aux potentia.lités du pays. Mais pour 
mieux nous édifier sur la question, lisons cette fois-ci 

la définition - plus élaborée que propose le dictionnaire 

démographique multilingues des Nationa-Unies. L'ouvrage 
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définit simultanément les termes symétriques de sous-peu

plement et de surpeuplement de cette manière 

- <<Les mots surpeuplement ou surpopulation d'une 

part, et sous-peuplement G1 autre part, expriment respecti

vement les notions quantitatives d'excès et d'insuffisance 

numériques de la population d'un certain territoire. Ces 

notions n'ont ùe sens que pour un certain degré de dévelop

pement ; elles peuvent être précisées par référence à un 

optimum de peuplement ou population optimale, c'est-à-dire 

au peuplement qui serait le plus avantageux pour les ha

bitants du territoire considéré, optimum qui dépen1 de la 

nature des avantages envisagés - par référence au niveau 

de vie>>. Malheureusement, force est de constater que, 

loin de nous apporter l'argument d'autorité qui permette 

de parler avec compétence de surpopulation ou de sous 

peuplement dans tel ou tel cas, cette définition complique 

encore les tâches pour la simple raison qu'elle ouvre la 

voie à plusieurs interprétations souvent difficile à con

cilier. Ce sont précis.Jment les notions de "niveau de 

développement", de "population optimale", d'"avantage" 

et de 11 niveau de vie" qui rendent complexe et à la limite, 

inutilisable cette définition, ceci simplement parce 

qu'il n'existe rien de net qui permette de mesurer ou 

d'apprécier quantitativement ces autres concepts. Disons 

plutôt avec Paul Valery que si <<tout ce qui est simple 

est faux, tout ce qui ne l'est pas est inutilisable>>. 

C'est pour cette ~ernière raison que nous n'allons pas 

appliquer cette définition telle quelle au «as centrafri

cain. Néanmoins, nous en garderons l'esprit tout en fouil

lant encore dans la littérature d'autres approches du 

terme de sous-peuplement. 

Dans son dictionnaire de géographie, Pierre Georqe 

considère qu'<<on peut également définir le surpeuplement 

et le sous-peuplement par r'lpport à un maximum de peuple

ment tel que tout accroissement met en péril l:t subsistance 

et la survie du groupe, et par rapport à un minimum de 

peuplement au-dessous duquel le groupe est également en 
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péril parce qu 1 il ne reCèle pas assez de force de travail 

(hommes actifs) pour assurer la mobilisation des ressour

ces indispensables dont dispose le milieu, ou même parce 

que 1 1 exiguité de la collectivité met en péril la conser

vation biologique du groupe (dégénérescence des isolats). 

En tout casp maximum et minimum (sauf cas des isolats) 

sont en fait des données relatives subordonnées à une 

conception du genre de vie et du niveau de vie et à la 

possession de certaines techniques, c'est-à-dire dans 

bien des cas, à la non-accession à des techniques plus 

efficaces>>c Cette longue définition semble dissiper 

en nous certaines zones d'ombre qui s1illsistaient encore 

dans les précédentes. Cependant, elle ne va pas sans 

laisser le lecteur sur sa faim quant à la méthode de 

détermination de la population minimale au-dessous de 

laquelle le pays ne peut survivre" Au moins en ce qui 

concerne la RCA, il serait parfaitement confortable 

de dire qu'une population de 100 habitants est une 

incompatibilité manifeste à l'existence du pays en tant 

qu'Etat d'abord et en tant que Nation ensuite. Peut-être 

peuvent-ils -· ces 100 habitants - ne pas mourir de faim, 

mais ils seraient manifestement incapables de promouvoir 

l'économie du pays ou en assurer le rayonnement culturel. 

Ce dernier élément étant l'une des dimensions principales 

d'un pays. 

Or, il se trouvG précisément que la RCA dispose 

de près de 3000000 d'habitants ! Est-ce là un nombre infé~ 

rieur au minimum qui serait in:lis:Jensable à 1 'existence 

de l'Etat centrafricain ? Evidemment non, nous répondra 

t-on. La preuve, la RCA a vécu et continue à vivre bien 

en-deçà de ce nombre sans qu'aucun problème particulier 

Jo survie ne se pose. Alors, d'o~ vient que l'on puisse 

insinuer qu'il y a un problème de sous-peuplement en RCA? 

Nous aboutissons ici, on le voit: à un risque de falsifi

cation de notre hypothèse de départ, à savoir le sous 

peuplement effectif de la centrafrique. Heureusement, 

Roland PRESSAT ( 1) nous rassure à ce sujet : <<A vrai cUre 

(1} R. PRESSAT ~"Démographie sociale", RUF, Paris 1971, 
P.113 
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les arguments économiques en faveur de l 1 existence d'un 

seuil inférieur semblent avoir un caractère de moindre 

nécessita, spécialement si l'on se situe en régime d'éco

nomie primitive, au stade de la cueillette par exemple. 

C'est en fait le principe de la division du travail néces

saire pour que les diverses fonctions permettant d'at

teindre un certain bien-être puisse être tenues, qui re

quiert impérativement l'existence d'effectif de popula

tion dépassant certains seuils>>. 

Plus loin, l'~uteur reproche le caractère 

statique des considérations l:llur les populations maximale, 

optimale et minimale. Il précise que l'optimum fait ré-

férence à un système de conditions ambiantes, et par 

conséquent n'a aucune valeur absolue. Ainsi, il devient 

donc possible d'apprécier le minimum de population (l.' un 

pays en fonction des réalités propres ct actuelles du 

pays auquel on s'intéresse. Il n'est plus question de se 

référer à un optimum abstrait, omnispatial et intemporel 

pour parler avec raison d'un problème de sous-peuplement 

clans un pays comme la RCA. Mieux, précisons avec P. George 

que "Le sous-peuplement, généralement mis en rapport avec 

une impuissance des groupes trop peu nombreux à mobiliser 

le potentiel économique d'une région donnée est souvent 

rendu responsable d 1 un gaspillage du patrimoine naturel 

(dans les régions d 1 agriculture itinérante en particulier)" 

Ciest là le noeud du problème et nous :::turons l'occasion 

d'y revenir, car la RCA est en tout point un pays d'agri

culture extensive. Nulle par~, on n'y trouve la marque 

d'une exploitation intensive. Si l'on cm croit E. BOSERUP 

(1), les Jensités de population actuelles de la RCA n'ont 

pas encore atteint le seuil à partir duquel l'agriculture 

s'intensifie dans un contexte pré-industrielo C'est en ces 

termes qu'il devient de plus en plus intéressant de poser 

le problème elu sous-peuplement en RCA. 

Nous venons ainsi de recenser quelques approches 

du concept de sous-peuplement qui paraissent cerner de 

(1) E. BBSERUP : "Evolution agraire et pression démographi
que, Flammarion, Paris, 1970. 
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plus près 1~ réalité. Nous les avons discutées et essayé 

de dégager quelques alll:es de réflexion qui nous aideront 

dans lespag~s qui suivent à préciser les contours et les 

détours du sous-peuplement centrafricain. Mais cette 

étape de notre étude serait insuffisante si nous ne pro

posions pas maintenant une définition qui, à la lumière 

de tout ce qui vient J'être dit, pourrait s 1 appliquer 

effectivement au contexte centrafricain. A vrai dire, il 

ne s'agit pas d'une définition proprement dite, mais 

plut5t d'une esquisse de propositions qui serviront à 

baliser notre piste dans l'(itude du sous-peuplement. Le 

chapitre suivant qui traite des caractéristiques de ce 

sous-peuplement servira de caJre pour démontrer et, au 

besoin, confirmer ces propositions que nous émettons ici 

sous forme de définition : On entendra donc par sous-peu

plement en RCA, une situation de déficit démographique 

caractérisé par un déséquilibre manifeste entre les res

sources naturelles àu pays, ses potentialités de deve

loppement économique et social d'une part et ses ressour

ces humaines d; autre part. Quelqu.:~s critères empiriques 

peuvent servir à reconnaître ce sous-peuplement sur le 

terrain : l'extrême faiblesse des densités de population 

pour 1 1 ensemble du pays, le v L'le humain qui caractérise 

une importante partie du territoire, le caractère extensif 

de l'agriculture (source de gaspillage ùu patrimoine na

turel) qui traduit une réelle faiblesse de la pression 

démographique sur les structures agraires et la faiblesse 

de la division du travail matérialisée par de faibles 

rendements de la production agricole par exemple. 
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CHAPITRE II:J 

CARACTERISTIQUES DU SOUS-PEUPLEMENT DANS 

LE CAS CENTRAFRICAIN. 

A - LE SOUS-PEUPLEMENT CENTRAFRICAIN A TR.L;.VERS 

LA LITTIRATURE ET LE DISCOURS OFFICIEL. 

1 - LITTERATURE ET SOUS-PEUPLEMENT. 

Il convient de préciser d'entrée de jeu que la lit

térature concernant le sous-peuplement centrafricain est quasi 

inexistante dans la mesure o~, à notre connaissance il n 1 y a 

pas d'ouvrages traitant spécifiquement de ce problème en RCA. 

Hormis le livre du Docteur Anne RETEL-LAURENTIN (1) qui traite 

du cas particulier de la Société NZAKARA, aucun autre ouvrage 

ne s'est vraiment intéressé à la démographie centrafricaine 

dans le but d'en stigmatiser les faiblesses. Néanmoins, il 

existe certains documents comme celui de Gilles SAUTTER (2) 

qui, sans traiter de la RCA, semble présenter un intérêt 

manifeste pour notre étude parce qu'il pose le problème du 

sous-peuplement dans deux pays d'Afrique Centrale : le 

Congo et le Gabon. Cet ouvrage retient donc l'attention au 

moins pour deux raisons 

D'abord parce qu'il traite du sous-peuplement de 

deux pays dont la parenté géographique avec la RCA est indé

niable, ensuit3 parce qu'il fournit quelques outils d'analyse 

du sous-peuplement. 

Ailleurs, nous ne disposons que de quelques infor

mations fragmentaires où il est question de sous-peuplement 

de la RCA sans qu'on ne précise en quoi il consiste ni quelles 

(1) Dr. A. R. LAURENTIN; "Un pays à la dérive" ColL <<ilncy

clopédie Universitaire", Paris, 1979. 

(2) Gilles SAU'I'TER, "De l'Atlantique au Fleuve Congo, une 

Géographie du Sous-Peuplement, i•1outon, Paris 1966. 
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en sont les implications. Au total, on le voit, nous ne 

sommes pas ici en sentier battu ; néanmoins, nous pouvons 

exploiter le peu d'informations disponibles. 

Sur la première page de son livre, en dessous 

d'une photo montrant un tout petit enfant, A. R. Laurentin 

écrivait en guise de prologue : "Un désert dans 50 ans'?'' 

Elle s'interrogeait en ces termes sur le sort de tout l'Est 

centrafricain, pas moins de 40 % du territoire ! Certes, 

cette interrogation ne concerne pas toute la RCA, mais elle 

évoque déjà suffisamment le type de problèmes démographiques 

auquel ce p.'lys se trouve confronté ~ dE:s problèmes de dé

peuplement et, partant, de sous-peuplement" Dans cet ouvrage, 

le problème àu sous-peuplement est si évident que l'auteur 

recherche à la page 26 ce qu'elle a appelé <<les indices du 

sous-peuplement>>. Pour le Docteur A. R. Laurentin, la chose 

es~donc assez claire : L'Est centrafricain est un "pays 

à la dérive parce que sa démographie regresse et qu'il ris

que à plus ou moins longue échéance de se vider de son 

contenu humain. 

Nous disposons là d'inform'ltions d'une rare per

tinence sur le problème démographique centrafricain. Seule

ment, parce qu'ell.:=s ne se limitent qu'à une partie du 

territoire, ces informations ne nous permettent pas de géné

raliser cette situation. Néanmoins, elles nous auront permis 

de combler en partie le vide cré~ par l'indigence de la 

littérature dans ce domaine. 

Aussi, à déL1ut d 1 ouvrages traitant spécifiquement 

da cas centrafricain, nous évoquions tantôt le livre de 

Gilles SAUTTER qui traite du sous-peuplement au Congo et 

au Gabon. Dans cet ouvrage, l'auteur part de la faiblesse 

des densités de population (2 à 3 hab/k.m2 i observées dans 

ces deux piïys d:ms les années 60 pour préciser en introduc

tion ~ <<Dans cette optique, nous n'hésitons pas à parler 

de "sous-peuplement". L'expression cons:1cre un fait indubita

ble. Il n'est pas question de se référer ici à la notion 

abstraite et obscure d 1 optimum de peuplement, ou de plein 
emploi des ressources naturelles. On en est loin, c'est 
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l'évidence même : exploitation du sol, de la foret ou des 

eaux, toutes les techniques portent la marque de l'extensif>>. 

Si l'on en croit l'auteur, 1~ faiblesse des densités de po

pulation ét1.it donc suffisamment révélatrice de ce qu'il 

a appelé lui-même le <<sous-peuplement>>. 

Or, S 1 il faut considérer la RCA à cette époque -

en 1960 par exemple - on const1.te sans peine que les densi

tés de population y étaient Gnvore plus faibles : 

1,92 hab/km2 en moyenne. Puisque ces pays ont pratiquement 

une même géographie, i 1 n' y a 1x1s de raison qu'on ne. puisse 

pas tirer les mêmes conclusions au sujet de la RCA, à savoir 

la réalité du sous-peuplement. Mais on nous retorquerait 

que ces densités de population sont aujourd'hui dépassées 

et qu'elles ne sont pas toujours de bons critères pour déci

der du sous-peuplement ou du sur-peuplement. Seulement, 

cette objection tombe quand on sait que Daniel NOIN (1) 

dressait pratiquement un bilan de sous-peuplement au sujet 

de la zru~IE qui, au recensement de 1963, présentait des 

densités de l'ordre de 5 hab/km2
• En fait, jusqu'aujourd'hui, 

la RCA ne dépasse toujours pas les 5 hab/km2
• Mais ce qui 

est plus intéressant à noter, c'est que Noin se sert lui 

aussi des densités de population pour analyser le sous 

peuplement. cvest bien ce qu'il fait en précisant à la page 

72 de sa "géographie de la population" que <<dans le cas 

du Gabon et du Congo, le problème essentiel est l'explica

tion du sous-peuplement, car la densité de la population 

est ici particulièrement faible, deux fois inférieure à 

celle, déjà très basse, de la ZAMBIE>>. Comme on voit, l'ar

gument fondé sur 1~ Eaiblesse des densités de population 

n'est pas moins légitime er tant qu'outil d'analyse du 

sous-peuplement" 

Dans cette optique, nous pouvons considérer que si 

la littérature ne nous a pas fourni assez d 1 éléments précis 

sur le cas centrafricain, il n'en reste pas moins qu'elle 

nous a permis de disposer d'informations intéressantes sur 

des cas de figure analogues à celui que nous voulons analyser. 

(1) D. Noin ~ "Géographie de la Population", l-1asson, Paris, 

1979 
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En même temps 1 nous avons pu notamment constater qu'il était 

tout à fait justifié d'une part, d'utiliser les densités pour 

apprécier le peuplement d'une région ou d~un pays, et dqautre 

part d'affirmer qui il y a sous-peuplement dès lors 9ue, pour 

un territoire donné, un certain niveau de peuplement nvest 

pas atteint. Toutefois, nous reviendrons plus loin sur les 

précautions qu'impose l'usage du concept de densité afin de 

préciser son domaine de validité. 

Ex~minons à présent le Biscours Officiel Centra

fricain pour dégager sa perception du peu;>lement du pays. 

2 - LE SOUS-PEUPLEMENT CENTRAFRICAIN ET LE 

DISCOURS OFFICIEL. 

Avant d'aborder cet aspect de notre étude, il 

n 1 est pas sans intér~t de rappeler qu 1 il n 1 existe pas jus

qu'aujourd'hui, de politiques de population proprement dites 

en RCA. Ceci parce qu'on ne peut identifier dans le p::1ys 

les 5 principaux éléments constitutifs d'une véritable po

litique démographique, à savoir 

1)- Une analyse des tendances démographiques ac

tuelles et futures et une évaluation de leurs effets sur la 

réalisation des objectifs de développement 1 

2}- unedéclaration de caractère général indiquant 

1~ contribution de la politique de population à la réalisa

tion des objectifs que s'est donnée la société ; 

3)- una liste des différents processus démographi

ques qui ne demandent aucune intervention et de ceux pour qui, 

au contraire, ces interventions sont nécessaires, à court ou 

à long terme ' 

4)- une liste de mesures de différents ordres à 

mettre en oeuvre de façon à ce que les interventions néces

saires soient exécutées dans la période prévue ; 
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5}~ une indication des arrangements institu

tionnels et de la répartition des responsabilités pour la 

mise en oeuvre, 1°év3luation des effets de la politique et 

de sa reformulation éventuelle dans le futur. 

AussiQ il faut signaler que la situation n'est 

guère meilleure pour ce qui est de l 0 abondance du discours 

officiel au sujet du sous-peuplement centrafricain. Toute

fois, il n'est pas rare de trouver d~ns le discours poli

tique centrafricain des déclarations manifestement pro-na

talistes. Cependant; il reste que celui-ci ne parvient pas 

encore à expliciter les motivations profondes de ce natalisme. 

En tout cas, il est difficile de dire si c 0 est le constat 

du sous-peuplement ou alors la simple volonté de puissance 

qui est à la base des prises de position. Avant d'émettre 

une quelconque opinion dans ce domaine, dégageons d'abord 

quelques actions ou déclarations faites par le gouvernement 

dans le cadre précis de la population. Nous retenons ici 

deux principales actions. 

a)- Pendant la décennie 1970-1980, le gouverne

ment centrafricain a déclenché une action visant à encoura

ger les naissances nombreuses par le biais de ce qu'on 3vait 

cllors appelé "Opération Mamans aécorées". Il s'agissait en 

fait, entre autres récompenses, de décorer les mères qui 

::lVaient au moins 7 enf::mts vivants. Ces mères bénéficiaient 

également de certains privilèges sociaux dont les retombées 

étaient favorables à leurs époux. C 0 est là un premier té

rnognage patent de la vocation pro-nataliste du gouvernement 

centrafricain" 

b)~ récemment, c'est le gouvernement du Président 

i\ndré KOLINGBA qui soutenait ouv2rtement devant les instan

ces internationales sa vocation pro-nataliste. Celle-ci 

transparaît notamment dans la déclaration du Chef de l'Etat 

à la Conférence Internationale sur la population (Mexico, 

6-13 Aoüt 1984) ~ <<Twec 2.600.000 Habitants, un territoire 

de 623000 km1 , des terres riches et des ressources potentiel

les certaines, la RCA ne peut que souscrire à une politique 
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nataliste. c~est conforme à ses traditions ancestrales, 
c 1 est conforme à ses intérêts à long terme>>. 

Comme on le voit: le Discours Officiel est suffi
samment clair sur ses options en matière de population. IL 
eeste que nulle part il n~a dressé un bilan explicite de 
sous-peuplement pour étayer ses déclarations. Au demeurant, 
s'il est vrai que le terme de sous-peuplement n'est pas 
encore expressement évoqué dans le Discours Officiel, centra
fricain, il n'en reste pas moins qu 1 on peut aisément d~tec
ter derrière les actions et les décl~rations ce qu'il con
viendrait d'appeler ici un~ certaine "~pprébension du vide". 
De fait, catte peur plus ou moins larvée du vide transpa
raît dans d'autres outils d'appréciation plus ~ables de 
la politique centrafricaine en matière de population tels 
que ceux figurant dans les tableaux ci-dessous : 

TABLEl1-U N ° 6 Perceptions des gouvernements concernant 
les conséquences des taux actuels d 0 ac
croissement naturel. 

Taux plus Taux actuel Taux plus 
PAYS élevé dé si- satisfais:mt bas dési-

rab le rab le 

ANGOLA x 
BURUNDI x 
CANEROUN x 
CENTRAFRIQUE x 
CONGO x 
GUINEE-EQUATORIALE! x 
l"L'\DAGliSCAR x 
RWANDA x 
TCHAD x 
Z.l\IRE x ! 

! 

SOURCE Nations-Unies (Br~KO, 1983) 



TABLEAU N° 7 

PAYS 

ANGOLA 

BURUNDI 

CAMEROUN 

CENTRAFRIQUE C 

CONGO 

GABON 
1 

GUINEE-EQUATORIA-; 
LE . 

MADAGASCAR 

RWANDl~ 

TCHAD 

ZAIRE 

SOURCE ~ IDEM 
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Perception des Gouvernements concer

nnnt les niveaux actuels de fécondité 

(1980). 

Taux non sa
tisfaisants: 
trop bas 

x 

x 
x 

Taux actuel 
satisfaisant 

x 
x 

x 

x 
x 

1 
Taux non sa-; 
tisfaisants~; 
trop élevé · 

x 

x 
x 

Les informations c0nsignées dans les tableaux 6 

et 7 sont suffisament claires en elles-mêmes ; le gvuver

nement centrafricain estime qu'il ser:üt plus intéressant 

pour le pays de relever ces taux de fécondité et son taux 

d'accroissement naturel. Nous ne pouvons trouver meilleur 

révélateur de ce que nous a~peli~ns tant8t une "appréhen

sion du vide". Mais alors, si le sentiment dU vide est 

ainsi manifesté dans le Discours officiel, n'est-ce pas là 

une manière de reconnaître implicitement la réalité du 

sous-peuplement centrafricain ? Selon toute vraisemblance, 

c 1 est bien la reconnaissance d'une démographie qui accuse 

un manque à gagner ~ le sous-::>euplcment tel que nous 

l'avions défini. Mais ne nous perdons pas en conjectures, 

voyons plutOt en quoi consiste concrètement ce sous-peuple

ment. 
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B - LES Cl\.RACTERISTIQUES DU SOUS-PEUPLEMENT 

CENTiRAFRICAIN 

1 ~ LES DISPARITES DU PEUPLEMENT 

Le r)euplemcnt centr3.fricain n'échappe pas à 1 'iné

gale répartition des habitants sur le territoire national. 

Ainsi que le montre la carte no 2 donnant la distribution 

de la population en 1975, l'essentiel de la population 

centrafricaine se concentre dans la partie Ouest, faisant 

ressortir un véritable désert hum~in à l'Est. Grosso modo, 

on peut donc distinguer deux grandes zones de peuplement 

à l'intérieur desquelles subsistent, bien entendu, des 

contrastes encore plus fl3grants : les zones de fort 

peuplement relatif et les zones de faible peuplement. 

a)-· Les Zcmes de Fort Peuplement 

La RCA est composée de 16 Préfectures qui sont les 

plus grandes divisions administratives du territoire national, 

à l'exception de BANGUI qui jouit d'un statut particulier. 

D'après les estimations faites sur la ré?artition àe la po

pulation p.::tr préfecture que nous reproduisons dans le ta

bleau n° 8, 10 préfectures dont BANGUI sont peuplées de 

100.000 habitants au moins. Seule la Capitale dépasse les 

.:}00.000 habitants. Au total, 318944 km2 sont habités par 

2.174.507 habitants soit 80,66 %de la population totale 

pour 51 % seulement du territoire. lmssi, faut-il rappeler 

que toutes ces préfectures sont localisé0s dans la partie 

occidentale du pays, ce qui confirme l'impression visuelle 

offerte par la carte n° 2. Toutefoisv il serait plus inté

ressant de lY:msser l'analyse un peu plus en profondeur pour 

apprécier les ré"llités que peut cacher cette apparence de 

peuplement danse. En effet, malgré cette concentration de 

la population dans l'Ouest du pays, force est de constater 

que là aussi rien n'est guère flatteur ~ Ce sont encor~) de 

faibles densités de population que l~on observe : 6,1 hab/km2 
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en moyenne pour les 10 préfectures y compris BANGUI, 

5,3 hab/km2 si on l'exclut. L'annexe 1 fournit des in-Uca

tions plus dét~illées sur la répartition de la population 

par zone de résidence, mais cette fois pour l 1 année 1975. 

Grâce à ces données, en perçoit clairement qu'à l'intérieur 

de ces préfectures "densément peuplées" - au moins par 

rap~;ort à la moyenne nation3.le - il n c est p3.s rare de ren

contrer des sous-préfectures d'une densité inférieure à 

3 hab/km2
• Parfois, ces densités sont inférieures à l'unité. 

TABLEAU N° 8 : Répartition de la population par pré

fecture - 1986 

1 l PREFEC'rURE 

1 
!VAKAGA 

! Bl'I.M- BANGORru!J 
1 1 
·, IBINGUI ECO. 

l 
!NOMIQUE 

!OUHAM 
l 1 

lOUHAM-DENDEi 

illANP ... - MAMBERE ! 
1 : 
!HAUTE-SANGH;f 

! SANGHl\- ECO- ! 

TOT AI, 

26770 

30267 

90424 

275799 

240410 

216677 

252503 

!MIQUE 69747 
1 
!LOBAYE 160524 

! OMB-!>iPOKO 1 31880 
l 1 
!KEMO-IBINGUf 75352 

!OUAKA 232559 
1 ! 
!BASSE-KOTTOl 186301 

!MBOMOU 133402 
1 

!HT-MBOMOU 

!HTE-KOTTO 
1 
.BANGUI 
! 
!ENSEMBLE 

43228 

52130 

·177854 

(ESTIHATION) 

ZONE DE RESIDENCE 

1 
!URBAINE RURALE 

7760 

10697 

23490 

79846 

41115 

64192 

81198 

19010 

•j 9570 

66931 

195953 

199295 

152185 

171305 

12405 57342 
1 i 

43229 ~-117295 

28654 103226 

34068 4128·1 

90595 141964 

36068 150233 

48853 84549 

14102 

31103 

477854 

29126 

21027 

!Superfi-!Densi.;.. 
!cie Km2 !té ! 

!hab/ 

46500? 

58200 

19996 

50250 

3~100 

26600 

30203 

12412 

19235 

31835 

17204 

49900 

17604 

61150 

55530 

86650 

67 

! km2 

4,5 

5,5 

7,5 

8,1 

8,4 

4,3 

4,7 

10,6 

2,2 

0,8 

0,6 

7132 

l 1 1 1 1 ! __ R_c_A ______ ~i_2_6_9_s_a_2_7 __ ~i~1_1_2_s_s_2_9 __ ~!_1s_·7_o __ 2_9_s __ ~i_6_2_2_4_3_6 __ ~ __ ~J_,_3_ 
SOURCE ~ Estim:J.tion HSR.l\S 1984 (PEV) - Estimation EREGANI & 

LANGLEY 
NB Ces chiffres sous-estiment ln population de Bk~GUI et sures

timent le reste de 13. popul~tion. 
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Or, nous avions précédemment établi que de telles densités 

ont servi ct•argument à maints auteurs pour qualifier cer

tains pays de sous-peuplés. r.f.ais ici, ces mêmes densités 

correspondent aux meilleurs cas de peuplement du pays ! 

Comment alors ne pas affirmer que la RCA est sous-peulée ? 

L'interrogation subsiste quelque peu pour deux raisons ~ 

1)- Le concept de densité de population, en rai

son des interprétations multiples et divergentes auquel 

il peut donner lieu, ne saurait constituer un critère suf

fisant pour décider du sous-peuplement ou du surpeuplement 

d'un territoire donné. 

2)- La capitale BANGUI, avec une densité de 7132 

hab /km~ laisse entrevoir un cas apparent de surpeuplement. 

Discutons brièvement de ces deux problèmes. 

Le Concept de densité co~~e critère de sous 

Peuplement. 

La densité de population qui est le rapport entre 

la population totale et la superficie (souvent exprimée 

en km2 ) est un concept géographiquement :~.bstrait puisque 

la capacité d'entretien humain de l 1 unité de surface 

n'entre pas en ligne de compte. Ainsi qu8 le souligne 

D. Noin, <<Ce concept qui est simple, pratique et bien con

nu doit être utilisé à bon escient sans lui donner un conte

nu qu'il est incapable d'avoir ; le dénominateur a en effet 

une signification variable d'une région à l'autre en raison 

de l'hétérogénéité de l'espace ; le numérateur prête égale

ment à discussion, au moins à l'échel internationale, 

quand on compare des populations dont les niveaux de vie, de 

besoins et de culture sont extrêmements différents ; il 

faut donc considérer la d•.msité comme un simple élément 

descriptif de la présence humaine>>" L 1 auteur poursuit ses 

observations au sujet de ce concept en précisant qu'<<en 

aucun cas, il ne peut permettre d'apprécier le sous-peuple

ment ou le surpeuplement d'un espace. Même si, au lieu de 

la densité brutE~, on considère la densité rurale (population 
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rurale/surface) ou la densité agricole (population vivant 

de l'agriculture/surface) ou la densité agricole spécifi

que (population viv~nt de l'agriculture/surface cultivée 

ou surface agricole utile) ou tout autre formule plus 

élaborée rapportant la population à un espace utilisé de 

façon plus ou moins intensive>>. Plus loin, D. Noin recom

mande même d' <<éviter d 1 utilist:or ce concept pour des terri-

toires étendus>>. 

En somme, on ser1.it tenté d'ab~ndonner l'usage 

de ce concept dans le cadre de la présente étude. Ma on 

aurn.it tart le faire car certains arguments non moins 

valables sont là quien justifient l'usag~ : 

1}- Comme le signale P. George dans son diction

naire de géographie, <<si le concept de densité n 1 a pas d'in

térêt g~ographique,, au moins il porm.:::;t d'attirer lv3t

tention sur l'inég3le ~rcssion démographique, sur 

l'économie .•. >>. 

2)- parce qu'il donne une idée de la pressi0n dé

grphique 1 i 1 peut servir à apprécier le sous-:1euplement car se-

lon DOLFUS,, <<il peut y av.:Jir sous-·p•~u~-:llement lorsqu'une so

ciété qui souhaite modifier son emprise sur l'espace n'a 

pas la possibilité de le faire par suite d'une trop faible 

densité ... >>. Nous aurons l'occasion montrer en quoi les 

densités centrafric~ines n'autorisent pas par exemple une 

modification Ju système agraire. 

3)- A d0faut d'un instrument plus pertinent, plu

sieurs auteurs dont D. Noin lui-même se servent tout sim

plement du concept de densité pour apprécier le sous-peu

plemente C'est ce qu'a fait ce dernier dans le cas de la 

ZAMBIEr du GABON et du CONGO. 

Finalement, si le C~)ncept d\:'~ densité ne constitue 

pas en soi un bon critère p0ur apprécier directement le 

sous-peuplement ou le surpeuplement, il faut reconna1tre 

qu'indirectement (par hiais du concept de pression 
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démographique par exemple), il reste jusqu'ici l'unique in

dicateur du degré de peupelement d'une région ou d'un pays. 

Pour ces raisons, ce concept nous est encore d'une certaine 

utilité. 

Le Cas de Bangui 

La situation démographique de Bangui par rapport 

au reste du pays donnerait lieu à ce que d'aucuns appellent 

la "macro-céphalie,. En fait, Bangui rassemble à elle 

seule au moins 20 % de la population centrafricaine. Cette 

extrême concentration de la population au sein de la capi

tale est la preuve tangible du grand déséquilibre de la 

distribution spatiale de la population de la RCA. Cette 

concentration démographique est la résultante d'autres 

types de concentration ; la centralisation économique, 

fin21.ncière, politique, administrative, etc. La capitale 

seule détient l'essentiel de la richasse nationale à telle 

enseigne qu'elle agit désormais comme une véritable pompe 

aspirante sur les populations rurales qui fuient les campa

gnes en raison de leur faible dynamisme économique. Cette 

fuite vers B.:mgui en a fa.it une ville démesurément peuplée 

en proie à une urbanisation sauvage que rien, dans le con

texte actuel, ne peut arrêter. 

Bangui pourrait être assimilée à une ville sur

peuplée dtlns la mesure où elle abrite une population nette

ment plus nombreuse par rapport à ses capacités de la 

nourrir, la loger, la soigner, l'éduquer,etc. La précarité 

de la situation alimentaire sous laquelle ploie la ma

jorité dt:.:: la popuV1tion "banguisso ise n, les quartiers 

populaires, véritables ~ros villages paupérisés et 

malsains, l'insuffisance des infrastructures de transport; 

de santé, d'éducation ou de l'offre d'emplois sont autant 

de raisons qui conduiraient à penser que la capitale est 

sur-peuplée. Hais cette triste situation qu 9 on retrouve 

dans la plupart des capitales africaines ne doit pas 

faire perdre d•.? vue le sous-peuplement de la RCA. Evidem

ment, avec 67 km2 de superficie et encore assez de possi-
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bilités d'extension et d'espaces en friches, Bangui n'est 

qu'une infime partie du territoire national. 

A vrai dire, même avec une population plus nom

breuse qu'actuellement, Bangui aurait pu connaître un sort 

meilleur si certains sacrifices, j'allais dire certains 

efforts, étaient consentis pour la viafuiliser. Ainsi, nous 

sommes encore loin d'une remise en question systématique 

du sous-peuplement. Seulement, il faut dire que l'impact 

de Bangui sur la distribution de la population au sein du 

territoire national est encore défavorable parce qu'il 

ne provoque qu'un flux à sens unique. Si ce flux persiste, 

un certain nombre de villes de l'arrière-pays sont appelées 

à disparaître progressivement. Toutefois, il faut noter 

que certaines villes secondaires du pays servent de vérita

bles relais pour les migrants qui partent des campagnes 

pour Bangui. C'est le cas des 5 principales <<Capitales 

régionales>> (BAMBARI, BOSSANGOA, BERBE&~TI, BANGASSOU et 

BOUAR) dont nous présentons un bref aperçu ici : 

Les Villes Secondaires et leur rôle dans la 

distribution soatiale de la population. 

En dehors de Bangui, seules les villes de Bambari, 

Bossangoa, Bcrbérati, Bangassou et Bouar qui avaient en 

1975 respectivement 33882, 27347, 29653, 23658 et 31688 

habitants ont une certaine importance et jouent un rôle 

de véritables "capitales régionales" dans la mesure oà toutes 

les autres préfectures ou villes dépendent s~stématiquement 

d'elles pour la plupartdes services (administratifs ou 

commerciaux). Hais ces "capitales régionales" qui, comparées 

à la plupart des chefs-lieux de département du Cameroun 

(2è niveau dans la division administrative), ont des effec

tifs de population bien plus réduits, ne sont en fait que 

de gros villages souvent caractéris6s par leur manque de 

dynamisme économique. Certaines comme Bangassou sont en

trées dans une phase de dépérissement lent mais profond ~ 

on y trouve de moins en moins de jeunes, la quasi totalité 
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des maisons de commerce et toutes les petites unit8s indus

trielles qui s'y trouvaient ant fermé leurs porteso i\ujourd.' 

hui, cette ville comme celles d~autres préfectures ne 

sert plus que de transit entre les petites campagnes voi

sines et l'irrésistible capitale nationale. 

Du reste, s'agissant du rôl•::? que peuvent jouer 

ces villes dans la répartition de la population, disons 

tout simplemBnt qu'il ost économiquement négatif parce 

qu'il n'entraîne souvent que le dépérissement des campagnes 

qui sont, elles, les vrais poumons d8 l'économie nationale. 

Pour être mise au service de 1' é.c·::momie, ces 

villes demandent instamment à faire l 1 objet d'investissements 

importants" Mais alors subsiste la question de la rentabi

lisation de ces investissements car, naus revenons à notre 

sujet, le marché est trop étroitement limité en raison du 

faible peuplement J'une importante partie du pays. 

b)- Les Zones Je Faible Peuplement 

7 préfectures représentant presque la moitié du 

territoire national ne comptent en 1986 que 521320 habitants, 

ce qui équivaut à une densité moyenne de 1,7 hab/km2
• L'une 

de ces préfectures, celle de la haute KOTTO (toujours à 

l'Est du pays) totalise 86650 km2 pour 52130 habitants ! 

Soit une cien.sité moyenne de 0,6 hab/km2
• Cette préfecture 

qui correspond à c;lle seule à 3 fois la superficie c"lu 

Burundi rest.:.~ le domaine de prédilection de la grande faune, 

alors que le Burundi, malgré son enclavement supporte nes 

densités de p'.)pulai:ion de l'ordre de 164 hab/krr.2
• Certes, 

cette comparaison est assez hasardeuse mais elle renseigne 

tout de mêm-3 sur la ftüblesse du peuplement de cette vaste 

région. 

Un rema.rquable vide humain caractéris,ç; certaines 

régions de la centrafrique : d'après les données du Re

censement de 1975, certaines sous-préfectures comme celles 

de Yalinga ('13689 km2
}, Djemah (3-6530 km2

) ont des densités de 

',_)Opulation de 0, 1 hab/km2 
• Bien d 1 autres (au moins 15} 
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n'atteignaient guère l'unité.· Djémah qui est le chef-lieu 

la sous-préfecture de Djémah, n'a que 496 habitants en 

1975 ! Il est vrai que le taux d'omission au recensement 

1975 est estimé à 11,3 %, mais on voit très bien que 

cela ne modifierait pas sensiblement l'ordre de grandeur 

ces densités population. Il serait fastidieux d 1 énu-

mén:r ici tous les cas de régions à faible peuplement ; 

le lecteur pourr~ se reporter à l'annexe 1 pour plus de 
tails. 

La ·JUestion qui s 1 impose à présent v c'est celle 

savoir si nous sommes mainten"l.nt en mesure de dire dé

finitivement que la RCA est un pays sous-peuplé. Pour ap

porter une rdponse solide à la question, référons-nous 

dans un premier temps à certains auteurs comme Gilles 

SAUTTER qui, parlant du Congo et du Gabon ùont les densi

tés étaient de 1 ~ •')rdre de 2 à 3 hab/km2 en 1960, se deman-::"' 

dait <<Cow~ent l'économie du XXè siècle s'est accomodée 

de pareilspeuplemants>>~ Cette interrogation qui vaut en

core aujourd'hui pour la RCA suggère mieux le sens du 

débat : les densités ne prennent de sens que replacées 

dans un contexte socio-économique où elles deviennent 

révélatrices des distorsions qui existent entre une popu~ 

lation et l;espace qu'elle occupe. 

Dans le cas centr~fricain, ces densités de popu

l~tion semblent indiquer clairement les termes des propo

sitions que nous avions émises dans la tentative de défi

nition èlu sous-peuplement, à savoir le déséquilibre entre 

las ressources naturelles, les potentialités de dévelop

pement économique et les ressources humaines du pays. 

C 1 est le constQt dvun tel dés6quilibre qui parait avo~r 

suscité l'interrogation de SAUTTER. En fait, il y a J6s6-

guilibre quan:::1 on lare :l:ms 1 v Atl.=:l.s Jeune Afrique consa-

cré à la RCA que <<l~s préfectures l 1 Est et du Nord-Est 

qui rassemblent 6 % la population sur 40 % de la super-

ficie du pays, restent le domaine 1~ grande faune>> (1). 

(1) "La RCA", in les 1\.tlas Jeune 1\.friqueu Paris, 1984, 
P'lge 26. 
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c~est la grande richesse de cette faune qui a fait dire dans 

cet ouvrage que << 13. zone soud;:mienne centrafricaine sous= peu

plée est la dernière réserve importante de faune d'hfrique 

Centrale" On y a recensé une variété incomparable d'animaux, 

~llant des espèces forestières ~ toutes les espèces de savnne 

et à des prédateurs>>. Il y a séquilibre quand, plus loin 

Jans le même ouvr.':igè 9 on lit ~ <<la filible vitalité démogra~· 

phique et économique des centres urbains secondaires contraste 

avec l'environnement prolifique>>(2). Déséquilibre encore 

p~rcc que <<l'agriculture reste extensive l'espace ne man

qu,2 pas et la jachère dure plusieurs :~.nnées ( 5 à 8 ans mini

mum}>>(3~. Mais ce déséquilibre est plus que patent car 

<<1 1 ESt dépeuplé conserve des potentialités pédo~ogiques 

insoupçonnées ' c'est une réserve édaphique .~ 1' échelle du 

continent <<(4) qui reste encore inexploit~e. De fait, <<la 

suparficie agricol3 exploitée est inférieure à 1 % de la 

superficie totJ.le ùu pays alors que plus J 0 un tiers pour-

rait l'être ais8ment>>(5l. Aussi, <<toute la partie occupée 

par la forêt dense qui couvre environ 3.400.000 hectares, 

soit sensiblement 6 % du territoire national n'est pratique

ment pas utilisée ~1 des fins a.rJricoleso Les pygmées qui en 

sont les habitants se contentent de chasse, de cueillette et 

r.amassagc { 6}. • La documentation disponible ne nous a pas 

~ermis duavoir une carte présentant les sols selon leurs 

vJ.l8ur agricole et leur taux d 0 occupation. Néanmoins, les in~ 

dicf3.tions mentionnées ci-dessus montrent .'lssez clairement que 

les potentialités agricoles de la RCA sont réelles et ne de

mJ.n:l.ent que Jc;:s brJ.s pour être mises Gn valeur. 

Nous venons ainsi de retrouver tous lss cri~ 

tères qui nous ont permis d 1 esquisser une 1•2finition du sous 

peuplement applicJ.ble à la centrafrique. De telle sorte que 

nous pouvons :1ffirmer 1° existenc(~ du sous~peuplement dans ce 

pays. 

Ce[~endant, il reste qu.:.:: l 0 étude du peuple;'""\ ~·. · 

ment centrafricain sera forcém-:;nt incomplèt<~ si elle ne tou

che pas sp~cifiqu.=..:ment la poupul.J.tion rural<:-' qui constitue 

J.u moins 60 % 1'1 population totale en 1986. 

,( 1 :. ~~T ~ "'0rt;r... n OP ·Git.n- -J2...---5.6- · ( 4) . ~ P. 20 ~·...t .1: • - ........ _ .... ....,...... •••• - 1.nem, 
(2) idem, Po 32 (5) idem, P. 20 
( 3 p idem, P. 20 ( 6) idc;:m P. 44 
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c) Le Peunlement Rur.J.l 

l\u recensement de 1 975 r le seul critère qui a 

permis de définir la population rurale est le lieu de ré

sidence, les autres critères (taille ou types ,J'activité 

par exemple) n~ayant pas été retGnus parce gu 0 ils ne per

mettent pas toujours une Jistinction nette entre la popu

lation urbaine et la population rurale. Ainsi, est considé-

rée 1 · 1 1 comme popu ."lt~on rura e, toute 11. popu ation vivant 

dans les villages ou bourgs ruraux. 

<<En 1960, la base Je sondage de l 0 enquêta dé

mographique était constituée par E104 villages d'une taille 

moyenne :le 166 haLitants ; 77 % -1.::~ ces villages comptaient 

moins de 200 personnes. En 1975 •Jn a recensé 7295 lieux 

de peuplement qui comprenaient, outre 1.-;s villages tradi

tionnels, des ch=:mtiers, des ménages isolés, campements, 

etc. La taille moyenne s 1 établissait à environ 190 per

sonnes. Une particularité à ~oter est la forte mobilité 

des villages et de la population rurale>>(1). La carte 

n° 3 donne les densités rurales et les agglomérations 

d'après les résultats du recensement de 1975 et des sta

tistiques du Ministère de l'Agriculture (1978). On y 

perçoit assez nettement le vide humain qui caractérise 

le Nord-Est et l'Est du Pays. 

Le graphique n° 4 donne une répartition des vil

lages selon leur taille d'après les résultats de 1°enquête 

de 1960. A cette date, 50 % des villages ont une popula

tion comprise entre 0 et 100 habitants" Les villages de 

100 à 200 hahitants ne sont évalu6s qu•à 30 % du total. 

On serait tenté de croire que, 30 ans après, les choses 

ne sont plus les mômes. Eh bien non ! car d'après le rap

port de l'enquête, <<l'influence des migrations rurales 

vers les centres accentue devuis quelques années l'émiet

tement des villages>>(2). Ce qui signifie que dans la 

(1) Source :Atlas, J.A. BP. cit P. 26 

(2) Enquête Démographique en RCAp 1959-1960 -Résultats dé
finitifs, INSEE, Parisr 1964, P. 16 
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meilleure des hypothèses, la tendance dégagée par le gra

phique n ° 11 n v est vraisemblablement p:1s très différente 

de la situation actuelle. On noter,:l que les ùonnées dont 

nous disposons ne aous permettent 9as ,] u avoir des estima

tions plus récentus sur la taille d(!S villages. Néanmoins? 

les précéaents chiffres suffisent pour r~aliser jusqu 1 à 

quel point le m~nde rural centrafricain a besoin de main 

d 1 oeuvre. Mais on réalise aussi les limites ùe la ~reduc

tion agricole compatible avec de tels niveaux de peuplement. 

De fait, si le village qui est l'unité administrative et 

socio-économique fondamentale n'a qu'une taille de 190 in

dividus (hommes; femmes, vieillards et enfants compris!); 

comment réaliser, dans ce contexte où la technologie est 

absente, une agriculture intensive et suffisamment pro.~uc

tive ? Dans le chapitre suivant, nous tenterons de déve

lopper cette question. 

Par ailleurs, il convient de noter que tous les 

villages ont été regroupés autoritairement depuis leépoque 

coloniale le long des a&es de cowmunication à telle enseigne 

que toutes les parties du territoire encore inaccessibles 

par route (qui sont nombreuses ~ourtant) demeurent pure

ment et simplement inhabit6es et inexploitées (les champs 

restant toujours à proximité des villages). Malgré ce re

groupement le long des routes, il niest pas rare, même dans 

le centre du pays, de parcourir une bonne centaine de 

kilomètres 3Vant de rencontrer un village d'au moins 

100 habitants. Souvent, il n~ ya que la forêt, rien que de 

la végétation sur un parcours de plusieurs dizaines de kilo

mètres. Les routiers savent par exemple qu'entre Grirnari 

et Sibut distants de 120 km, il n' y a pas plus de 2 vil

lages dépassant 100 habitants. 

Le sous-peuplement centrafricain est donc une 

réalité qui, sur le terrain, ne demande qu'à être observée. 

hussi, nous avons pu constater que, confrontées à la 

géographie, aux richesses du sol et du sous-sol du pays, 

les densités de population rendaient parfaitement compte 

des incompatibilités, disons des déséquilibres entre la 

population ~.:;t laespace. Et nous avions convenu que ce sont 



ces séquilibres dont nous analyserons les conséquences 

dans le prochain cha9itre qui traduisent expréssément la,~ 

ré::tli té du sous-peuplement cm RCA. 

ToutGfois, ce serait allor trop vite en hes~)gne 

que se fonder uniquement. sur les 'l.Spects géographiques 

pour con cl ur.::: f;1çon définitive au sous-peuplement c~;m-

trafricain. Carv de toute 6vidence, il existe d'autres ar

guments (économiques pJ.r exemple)· qui sr)nt susceptibl.::;s 

de conduire à une contestation du sous·~peuplement. Exami

n:ms quelques uns de ces arguments et montrons r-on quoi ils 

ne suffisent pour mener à un.::~ nôgation du sous-peuple-

ment en RCJL 

C LE SOUS-PEUPI ... EMENT CENTRAFRICAIN, EST·- IL 

CONTESTABLE ? 

D' anrès les définitions GU\:-" nous avons ex:1minées .. -
au chapitre premier; le probl8me du sous-peuplement ne se 

pose pas qu'en ·termes d' C..Spaces. Mieux, sa problématique 

n°est intéressante que si elle se en termes économi-

ques. Or, jusqu'ici, nous nous sommüs r:hvantage appesemtis 

sur des consL.lürr1tions d'ordre géographique qui ne font 

pas toujours ress~rtir les aspects économiques et surtout 

dynamiques du peuplement centrafricain. De fa.:..t, une 

bonne analyse des rapports entre la LJOt'ulation et le dé

veloppement Joit se fonder sur l.;~s donn8es dynamiques plus 

que sur les Jonnées statiques. Analysons succintement ces 

aspects dynamiques. 

ImjourJ 1 hui, la RCA a un taux de croissance démo

graphique d<? l 1 ordre de 2r5 ~ par an" En soi; un tel niveau 

de croissance démographique peut constituer un énorme 

handicap au cMmarrage économique car, comme le précise 

Roland PRESSAT; <<le taux d' 0.ccroissement très éh"vé de 

la population s actuels pays sous·~düVGloppés retient 

1 ~attention, au moins à 1 v ég3.l de la forte densité démo,-

graphique observée dans certains d'entre cux>>(1). Ainsi, 

le taux de croissance démographique de la RCA pourrait 

(1) Roland PRESShT : "Démographie Sociale, RUF, Paris, 1971 
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effacer l~effet des fai~les densités de peuplement du pays 

et poser par là même un problème de surpeuplement relatif. 

N'est-ce pas là une remise en question JéGisive de la pro

blématique du sous-peuplement centr,:lfricain ? Pour répondre 

à cette question, examinons d'abord ca que signifie réelle

ment le t:1.ux d'::tccroissement de 2,5 % dans le cas centra

fricain" 

1t- Pour les pouvoirs publics centrafricain, 

C8 t::1ux est jugé faible et demand8 à êtrr~ augment8. 

2}- Ca taux est plus faible que la moyenne afri .. 

caine qui est de 3,0 ~ pour la p~riode 1980-1985. Entre 

1995 et l'an 2000, la moy(mne africaine sera de 3,1 % con

tre 2,6 % en RCA" Le taux d'accroissement moyen de l'Afrique 

Centrale est estimé à 2,7 % pour la période 1980-85 et 

à 2,9 %pour la p~riode 1995-2000. Dans cette sous-région 

:-Ju C()ntinent il n ° y a que deux pc1ys u le Gabon ( 2, 4 %) et 

la Guinée-Equatoriale (2,:~ %) qui auront un taux d'accrois

sement inférieur au taux centrafricain dçici à l'horizon 

2000. 

3;- Ce taux ne peut en aucune manière recouvrir 

la mômG signification qu'au Nigéria, au Burundi, :1u Niger 

ou aux iles Comores. En centrafrique, 2,5 % de croissance 

démographique signifie un accroissement annuel de 65800 

individus, soit une augmentation de 0,1 hab/km2 par ano 

Me:-üs on 1 v a Jéjà vu, ce t:1ux signifie aussi que 1:1 RCA 

n 1 atteindrJ. j)robahlement le cap des 5.000.000 d'habitants 

qu 1 3 partir de 1' :1n 2013 o Avec c·~t effectif probable, le 

nombre d 1 habitants ,"'tu km2 do superficie cultivable attein

drait 263, ce qui est encore inférieur à la moyenne actuelle 

de l'Afrique Centrale (287}. Encore faut~il se demander si 

toutes les superficies cultivables ont été effectivement 

prises en compte dans l 9 6valuation fourniE: par la CE;L 

Voyons à présent lvimpact du taux de 2,5 %pour 

d 1 autres pays dl hfrique par exemple • lm Nigéria, ce chiffra 

signifie que le p:lys aura plus de 200 millions dshabitants 

avant 1aan 2015~' pour une densité dG population générale d.::: 
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216,4 hab/km 2 et plus de 700 ha~itants par km 2 de terres 

cultivables. Qu.:mt au Burundi, LJ. uopulation sera dg au 

moins 9 millions d 1 habitants en 2015, pour une densité 

moyt.mne de 32!4 hab/km2 et 800 ha~/km2 terres cultiva-

~lds. A la m~me Jate, le Cameroun aurait un peu plus 

Je 18 millions d'habit::mts, soit 38 hab/km2 (contre 

3 hab/km2 dn RCA au même moment; et 304 habJkm2 ,Je terres 

cultivables. Ces quel~ues exemples suffisent pour recon

naître que le taux de 2,5 %1 même s:il se maintient long

temps (50 ans ~-J.r exemple), ne reussira pas à faire de la 

RC.A un p.J.ys surpeuplé - au moins par rappc;n::t à ses dis

ponibilités en terres hnbitables et cultivables. Bien 

plus, toutes choses étant ~']ales par ailleurs, ce taux ne 

pose pas les mêmes problèmes partout, ce qui signifie que 

les conclusions tirées à ce sujet dans d'autres pays ne 

sont pas toujours valables en RCA. 

Seulement, d'autres arguments plus subtils em-

pêchent trancher définitivement ~ il s'agit des pro-

blèmes alimentaires, sanitaires, économiques, etc. Envi

sageons-les cas par cas. 

Le sous-peuplement ou le surpeuplement peuvent 

aussi se caractériser, respectivement, par une situation 

de surplus ou de déficit en disponibilités alimentaires 

par rapport au nombre de bouches à nourrir dans un pays. 

Qu'en est-il de la RCA ? 

Dans le chapitre Drécédent, nous avions relevé 

ld cas de Bangui où il existe une certaine précarité sur 

le plan alimentaire. A la vérité, cette précarité ne doit 

rien au nombre des h:J.bitants la ca~itale. Elle d~coule 

surtout d;.;s problèmes d' ap:;_)rovisionnement de la ville ~1n 

denrées alimentaires d'une part et des problèmes de pro

duction agricole vi vrière• d' 1.utre 0art. Pierrc-fllari·.J 

DECOUDR.r~s de 1 v Université de Bordeaux III fait observer 

que < <l.1. rér•·:lrti ti on ck: l.J. popuLJ.tion ct la structure 

,;xploitntions ne favorisant iJUèn:: la commercia.lisation des 

produits aliment~ires>> (1), de telle sorte que pendant 

( 1) P. i'lio DECOUDRi\S, 11 L v aryr icul ture centrafricaine" in ll.tlas 
J.A., OP.cit P. 36 
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qu'une bonne p~rtie des récoltes pourrit dans les villages, 

Jas si tu3.tions IJénuritl .J.lirnentaire s 1 observent à Bangui" .• 

Cette pénurie est à l'origine de la flambée des prix des 

proJuits agricoles qui deviennent parfois prohibitifs pour 

plus d'un "Banguissois". Plus loin, laauteur précis8 : 

<<quand la bassine.:; de mJ.nioc coûtait 1200 FCFA à Bangui, 

ell:;; valait 800 FCFJ',. à Sibut ( 180 km' , et 550 FCFA seule

ment à Kaga-Bandoro (moins de 300 km) ç le poulet, payé à 

50 FCFA pièce à Ndélé (400 km), coûtait 1200 FCFA à proxi

mité de la capitale>>. Par ailleurs, l'enclavement du pays 

:nr rapport à 1' extérieur ex~)lique aussi les coüts élévés 

des denrées ::1limentaires importées d:1ns 11. capitale. Ces 

coüts sont tels qu'une bonne partie de 1'1 popul3.tion n'a 

pas accès à ces denrées en raison de la faiblesse chronique 

des revenus .. 

En sommer il y a donc effectivement des problèmes 

nutritionnels à Bangui. nais ces problèmes ne sont pas 

pour autant des manifestations de sur9euplement car, on 

l'a vu, ce sont des difficultés dues entre autres choses à 

liinsuffisance des moyens de communication qui peuvent les 

expliquer. De toute évidence, même une réduction de la 

population banguissoise risque de ne rien changer à cette 

situation puisque, après tout, les faibles revenus, les 

difficultés d'approvisionnement seront toujours là pour 

maint8nir les problèmes alimentaires. Aussi, il ne s'agit 

que d'insécurité sur le plan nutritionnel, mais pas de 

privation. 

De fait, c 1 est le cas de Bangui qui aurait dû re

lativiser le problème ùu sous-peuplement en RCI\. Or nous 

venons Je voir qu~il n'en est rien. A fortiori, il ne 

s•agit que d 1 un cas assez particulier et bien localisé. Car, 

la situation .:üimentRire dans l'arrière-pays est bien plus 

différente. Examinons ce qu'il en est. 

Pa M. DECOUDRP.S dit dans l 1 article mentionné pré

cédemment que <~la variété des cultures vivrières à l'avan

ta.ge j; assurer aux populations rurales une r-:1tion alimen

taire équilibrée. Le maïs, le sésame, les courges, gombos 

et haricots en nlus du manioc sont partout présents ; dans 



le sud ~pparaissent bananes plantain, macabos, tarosr na= 

tates douces, ign~mes, pommes de terre ; les mils sont 

principalement cultivés dans le Nord. L'agriculture vi

vri&re est présente ~artout ; elle ne doit rien à luaction 

1 1 Etat, ni ) l~aide ext6rieure. Luessentiel de la produc

tion est ?J.utoconsorn.rnée et ne r)eut faire l'objet que 

d' évalu:ttions J.;:)proximatives ; son développement resto 

étroitement lié à lvaccro~ssement de la population •• ,>>. 

Comme on le voit~ 1 'ensemble de la RCl~ n v est pas confronté 

à un pr.Jblème de:~ déficit alimentaire 1 hien au contraire~ 

comme le souligne P.M. DECOUDru~s, la production vivrière 

centrafricaine doit compter avec l 1 accroissement de la 

population. Peut-on dirG mieux ?OUr restituer lGs manifes

tations du sous-peuplement en RCA ? 

Par ailleurs, on évoque souvent les problèmes 

liés à l'ern:/loi pour dénoncer le surpeuplement. Peut-on 

tenir ce raisonnement Jans le cas centrafricain ? Il sem

ble que non. Non parce que les problèmes actuels de chômage 

ne résult8nt vraisemblablement pas de Droblèmes de sur

nombre dnns la mesun.: où ils touchent pratiquement -

quoiqu'à des degrés différents - tous les pays du monde 

quels que soient le volume, la structure et la dynamique 

de leurs populations. Qui ~lus est, même des pays qui 

accusent un~él pénurie !lc,t,")ire de m:ün~d 1 oeuvre sont confron

tés eux-aussi aux problèmes de chômage ! C'est ;)lutôt sur 

l 1 environnement écon8mique international, l'organisation 

interne de chaque pays et les problèmas de l'adéquation 

entre la form3tion et l'emploi qu 1 il importe de reporter 

l'attention :'!.fin de mieux curner les mécanismes d chôma

ge. Finalement, sans nier 1: existence du chômage en RCJ~, 

nous estimons que cet :1rgument n v est ;?:'i.S indiqué pour une 

remise en question du sous-peuplamen.t Jans ce pays, 

Il reste maintanant les problèmes d'infrastructures 

sanitaires, et d'é'1Uipements. En fait, J.U nombre d;;Js argu

raants susceptibles de falsifier notre hypothèse sur le 

sous-peuplement en RCfi, figurent bel et bien les problèmes 

d' insuffis,l.nce en infrastructures sanitaires, d'encombre

ment dans les établissements scolaires, voire universitaires. 
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Il y ~ aussi le problème bien plus grave Je disponibilité 

en eau ~otable et j'en 9asse. Certes, ce sont là des pro

blèmes bien réels vis-à-vis Jesquels il serait tro~ mala

droit et dangereux de détourner l 1 att2ntion. Nous nuévo

quons m~me pas la grande misère qui sévit à Bangui, écar

tant les marginaux Jes quartiers populaires Je tous les 

équipements urbains. Cependant, il convient de revenir 

~u sujet pour nous demander si, de ce point de vue, la 

RCA n 1 est pas surpeuplée. En réalité, les problèmes que 

nous venons de mentionner constituent le lot de tous les 

pays sous-developp6s et plus particulièrement des pays 

africains. 

C 0 est en fait une analyse Ju sous-devçloppemente~ 

Jes problèmes de planification économique et sociale qui 

jetterait la lumière sur les véritables causes de ces 

déséquilibres entre la population et les infrastructures. 

En dernière analyse, ce D'est manifestement pas 

le seul volume de la population ou son rythme de croissance 

gui renJraient compte des pro~lèmes économiques de 1~ RCA. 

Ils ne peuvent Jonc pas constituer des raisons suffisantes 

pour remettre en question le sous-peuplement du pays. 

Finalementu une seule réponse s'impose à la question posée 

en sous-titre ~ le sous-peuplement centrafricain reste une 

réalité incontournable dont nous devons maintenant recher

cher les facteurs et les conséquences. C 1 est l'objet du 

dernier chapitre. 



CHAPITRE III 

QUELQUES FACTEURS ET CONSEQUENCES DU SOUS 

PEUPLEMENT CENTRAFRICl\IN. 

1\ ,_ QUELQUES FACTEURS EXPLICATIFS DU SOUS 

PEUPLEI>iENT. 

A la page 67 de sa "géographie la population" 

(1), Daniel Noin écrit : <<Si la description de la répar

tition spatiale d'une population constitue une tâche assez 

simple, son expliciltion l'est beaucoup moins et il arrive 

même qu'elle soit vraiment ardue. Il faut non seulement 

rendre compte des variations spatiales de la densité dans 

l'espace étudi~, mais expliquer le niveau plus ou moins 

élevé cle cette densité par comparaison avec les espaces 

voisins ( ... ).On est encore très loin de bien comprendre 

tous les aspects de la répartition spatiale des popula

tions à l'échelle d'un espace un peu vaste ( ••. ) Dans 

ce domaine il reste beaucoup à chercher et à découvrir>>. 

C'est bel et bien à ce type de difficultés que 

l'on est confronté si l'on tente de mener une analyse des 

facteurs dont j"~u iJ. déterminé hier le sous-peuplement 

centrafricain et aujourd'hui la distribution spatiale 

de la population au sein du territoire national. Ces dif

ficultés sont d'autant plus renforcées qu'il faut distin-

guer plusieurs types de problèmes population selon 

les régions, les villes et souventv selon les ethnies. 

imtrement dit, tels ou tels facteurs peuvent jouer un 

r6le décisif ici et n'avoir ilUCUn impact là, de telle 

sorte que dans ce domaine, on ne peut pas traiter de la 

population centrafricaine comme d'un tout homogène. Ainsi, 

dans la recherche différents factE:!urs pouvant ex~·üiquer 

le sous-peuplemet, nous tâcherons à chaque fois de mettre 

en relief les cas précis où leur impact est le plus grand. 

( 1 ) op . ci t o P. 2 3 
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C'est une v~rité banale que de dire que les 

facteurs explicatifs du sous-peuplement centrafricain 

sont nombreux et variés ~ le sous-peuplement de la RCA 

peut être dû à des facteurs physiques, économiques, 

historiques, démographiques, etc. Passons en revue 

quelques uns de ces facteurs 2t voyons dans quels cas 

ils svnppliquent le mieux. 

1 LES Fl\CTEURS PHYSIQUE§. 

On entendra par facteurs rhysiques ceux ayant 

trait à la géographie du pays. Nous pourvons distinguer 

a)- La Situation Géographique 

La RCA est un pays situé en plein centre de 

1'1\.frique et plus particulièrement de l'Afrique Centrale. 

Or, comme le précise Daniel Nain à L1 page 61 de son 

ouvrage, <<l'Afrique Noire no forme pas un foyer de po

pulation, bien qu'elle soit peuplée depuis fort long

temps (.o.). Les densités y sont remarquablement faibles 

sur de très vastes étendues, puisque souvent elles n'at

teignent pas 10 ou 15 hab/km2
" D1 une façon générale, les 

rnys d~Afrique Noire sont des pays d 1 agriculture exten

sive à longues j,J.chères qui nvont jamais été beaucoup 

peupl~es au cours de leur histoire ( •.. ).Les seules con

centrations population, relativement modestes, ont 

été engendrées les centres d 1 activités tertiaires 

developpés par la colonisation •.. >>. Certes, il est 

très difficile de créditer la dernière phrase de D. Nain 

dans la mesun~ où il a existé en ùfrique - avant la colo

nisation ~ des foyers de forte densité de population 

comme chez les Bamiléké de l'Ouest du Cameroun ou cheZ 

les Yoruba du Nigér ia, Sé:'lnmoins" on ne peut nier que 

l'Afrique est le continent le moins peuplé du vieux 

monde. Aussi, l 1 Afrique centrale détient jusqugaujourd' 

hui les records des faibles densités de population 

(9 hab/km2 contre 18 hab/km2 qui représente la moyenne 

africaine en 1984). 

Par ailleurs 1 il existe une théorie qui pretend 
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que <<la densité de population diminue assez régulièrement, 

en moyenne, 'lVGC l'éloignement de la côte>> (1}. On serait 

tenté de croire que les faibles densités de la RCA décou

lent de sa forte continentalité (1200 km au minimum la 

séparent de la mer)o Mais on ne peut pas titer une telle 

conclusion ruisque les exemples du GABON et du CONGO 

(tous deux pays côtiers) dont les densités sont aussi fai

bles (4 hab} km2
) que celle de la centrafrique, infirment 

la validité de cette th8orie dans le cas ·que nous étudions. 

D'ailleurs, D. Noin reconnait lui-même que <<Cette rela

tion est assurément intéressante, mais elle ne permet p:ts 

d'aller plus loin car la distance à la mer agrège un 

ensemble de facteurs physiques et économiques ••• >> 

En somme, même si la seule position géographique 

~le la RCA peut constituer un facteur intéressant dans 

l'explication du sous-peuplement, elle ne saurait en 

être l'unique justification ni la plus décisive. 

b)- Le Climat. 

Le rôle du climat dans la répartition spatiale 

de la population est fondamental car caest bien ce der

nier facteur qui impose les-limitations les plus strictes 

dans les activités humaines. S'agissant elu cas de la RCA, 

le rôle du climat se pilrticularise moins nettE:ment : on 

nrest pas ici en présence :le climats froids ou désertiques 

qui constituent les seuls véritables obstacles au peuple

ment d'un territoire en raison de leur hostilité à l'im

plantation ,Jes activit~s humaines et des rigue~rs physio

logiques qu'ils imposent. La RCl'.,, pays balayé par un 

climat tr()pical humide est confr,Jnté à d 1 autres problèmes 

d'origine climatique : <<la chaleur humide est souvent 

considéré C"')mme un autre obstacle pour 1 1 homme ( •• ?) en 

raison de lvexubérance de la forêt, de la r>auvreté des 

sols, de la fatigue entrainée par les efforts physiques 

et de la fréquence de certaines parasitoses ou affection>> 

(2}. Comme on le voit, il semble que le climat agit plutôt 

par le biais d'autres facteurs et non directement. C'est 

en recherchant ces autres facteurs que nous pouvons peut-



être mieux apprécier l'impact du climat sur le peuplement 

centrafricain. 

c)- La Végétation 

La savane (arborée ou herbeuse) est le type de 

végétation le plus répandu en RCA. La forêt ne couvre qu'une 

partie du Sud du pays. or, d'après les études qui ont 

été faites jusqu'ici, ce sont les savanes qui, sous les 

tropiques, constituent les ré9ions de plus fort peuplement. 

La répartition de la population en RCA ne dément pas 

d'ailleurs ce constat. Alors, d 1 oh vient qu 1 en dépit de 

cette végétati:::m moins hostile, la RCA demeure toujours 

sous-peuplée ? Inutile de rechercher les raisons dans la 

topographie du pays qui, comme nous lvavions dit en in

troduction, n'offre qu'un relief de plaine et de plateaux 

relativement peu élévés, donc un relief suffisamment ac

cessible. Peut-être, d'autres facteurs liés au climat 

(comme les sols) interviennent aussi dans le jeu. 

d)- Les Sols 

Les sols sans lesquels l'agriculture ne saurait 

exister, jouent un rôle déterminant dans le peuplement 

J'une ré!Jion. La RCA est parmi les rares pays en dévelop

pement qui ne figurent pas sur la liste des pays dont 

la situation à.limentaire risque d'être critique d'ici à 

l'an 2000, ceci en raison de la pauvreté de leurs sols. 

Bien plus, la FAO précise que <<les -;x:lys d'Afrique Cen

trale sont dans une situation très favorable pour ce qu'est 

de leurs réserves en terres cultivalbes>> (1). D1 après les 

statistiques publiéespar les Nations-Unies dans le gui~e 

démographique de l'Afrique pour l 1 année 1988, lfl RCA est 

le seul pays qui, en Afrique Centrale, détient le record 

du plus faible nombre d'habitants/km2 de superficie culti

vnble :·rien que 136 hab/km<! contre la moyenne de 287 pour 

1 'ensemble. de 1' l~frique Centrale et celle de 342 pour 

(1) voir à cet effet l'étude publiée par la FAO sous le titre 

"Terres, vivres et population 11
, FAO, Italie, 1984, 

page 27. 
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1 1 ensemble de 1 1 Afrique, Au total, ce n°est certainement 

pas un problème de rareté de sols fertiles qui expliquerait 

le sous-peuplement centrafricain. A la limite, le sol 

peut joaer un rôle dans la répartition de la population sur 

le territoirev ce que nous ne pouvons pas étudier ici t 

Ajoutons un dernier élument pour clore 1~ liste 

•les facteurs physiques. 

e)- L~Hydrographie 

Point nvest besoin do la rappeler, l'eau est l 1 un 

des éléments les plus indispensables à la vie et aux ac

tivités humaines. Son rôl~ est si puissant que presque 

partout dans le monde, les grands foyers de peuplement 

se localisent autour des cours d'eau. La centrafrique ne 

fait pas exception à la règle car sa propre capitale se 

situe au bord de lvun des plus grands cours dieau du pays, 

l 1 0ubangui. Mais ce qu 1 il faut retenir ici, c'est que le 

pays est drainé dans l 1 e::1semble p:lr un réseau hydrographi

que assez abondant, de telle manière que l'on ne peut guère 

rechercher de ce côt~ les véritables éléments explicatifs 

du sous-peuplement" 

En définitive, il semble que les facteurs physi

ques n'apportent pas d 1 arguments décisifs dans l'explica

tion du phénomène. Recherchons plutôt d'autres types de 

facteurs qui pourraient peut-être mieux rendre compte des 

mécanismes du sous-peuplement. 

2 LES FACTEURS HISTORIQUES 

Pour o. Nain, <<.les facteurs historiques sont in

comp.'lrnblement pl us importants que les facteurs physiques 

d:ms l'explication des densit6s de population>>. On peut 

entendre par facteurs historiqu.:::s l'ancienneté du peuplement 

les divers mouvements migratoires qui ont affecté la po~ 

pulation à des J.abJs plus ou moins reculées, les événe

ments qui peuvent .':\voir occasionné 1 1 amputation d'une im·~ 

portante fraction la population (guerres, esclavages, 

colonisation, 6pidémies, etc.). 
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et~- r~ 1 1\ncienneté ~1u Peuplement 

En page 22 de l'Atlas Jeune Afrique déjà mentionné, 

François Rll.r-1111 ..1cri t ; <<Le territoire centrafricain a 6t8 

très tôt occupé par l 1 homme ; on trouve en Haute-Sangha 

l'outillage grossièrement taillé de la plus ancienne civi

lisation humaine, celle des galets aménag4s. Il semble en 

outre 1 1 avoir ét6 de façon continue, du paléolithique infé

rieur jusqu 1 au Né~lithique, comme le prouvent quantitd 

d 1 outils et d 0 objcts, témoins de chacune des étapes de cette 

~volution. Au cours des dernièrs millénaires précJdant 

notre ère, les habitants semblent plus nombreux et actifs. 

Au cours du premier millénaire avant J. c. débutent les 

grandes migrations des proto-Bantou. En vagues successives; 

ccmx-ci traversent l'actuelle RCA en :lirection du Shaba, 

laissant sur place des éléments assez nombreux pour dominer 

au moins le Sud du pays. La forêt dense reste le domaine 

des pygmées Babinga, ~)remiers occupants du sol>>. Voilà donc 

dos informations qui, malgré le manque d 1 indications chif

frées, montrent sans ambiguïté que l 0 ancienneté du peuplement 

centrafricain ncest pas ~ mettre à contribution dans les 

tentatives duexplication du sous-peuplement. Examinons 

d 1 autres facteurs historiques. 

b)~ Les Guerres et les mouvements miqratoires 

Les guerres et les mouvements migratoires anciens 

occupent une place de choix p,J.rmi les facteurs explicatifs 

lu sous-peuplement centrafricain. En fait, on ne peut pas 

par exemple évoquer le d~peuplement de l 0 Est centrafricain 

sans parler des sanglantes guerres tribales qui ravagèrent 

entre le XVIIè et le XVIIIè siècles 11. quasi totalité des 

petits royaumes {comme ceux des Kreich ou des Kara) qui oc

cupaient cette région du pays. Rappelons que fualgr~ les 

efforts des historiens pour rechercher des informations chif

frées dans ce domaine, on ne Jispose toujours d'aucune sta

tistique au sujet des pertes occasionnées par les guerres 

tribales ou les guerres de conquête. 

Pour ce qui est des migrJ.tions, retenons simple~ 

ment qu 1 elles ont été beaucoup plus n l 0 origine de la dis-
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tribution spatiale la population qu8 du sous-peuplement 

j1UiscJU! aucun Jucumcmt historiguf"; ne f:ü t mention ù 1 un exo.Je 

massif Jes populations centrafric::lines vers les pays voi
sins. 

Hevenons aux guerres tribales pour lire ce compte 

ronJu .J.u CapitainE:: Julien cité p.:1r Docteur h. R-LAUHENTIN 

(1} <<Hélas ! tout le long 1.:1 route, on ne voyait, sous 

·1 u innombr.3.'Jll~S !.nnaniers, que des vesti(]es vill:J.g(;:s 

incendiés qui pouvaient compter mill;.:;; cases ••• Tout a ôté 

razzié par Bangassou (2) dans s premiers jours de mars. 

Pas une habi taticm Jebout sur vingt-cinq kilomètres, le 

mil coupé a été emport6 sur la rive gauche: de la KOTTO .• o 

D<:::ux mille prisonniers des deux sexes emmenés. Les malheu~ 

reux mouraient f::lim pour la plupart. De nombreux crânes 

encore sanguinolents formaient d'horribles pyramides de

vant les cases des moindres sous-chefs Nzakaras et attes

taient que le carnage avait été grand>>. Il ne s'agit 1~ 

que c1 1 un cas de génocL1e parmi tant cl' :tutres qui ont été 

pœrpétr~s à lgendroit de la population centrafricaine 

par les seules guerres tribales. Mais c 1 est surtout les 

3uerres de conquête sous-tendues par lvesclavage qui firent 

le plus de victimes. 

c) Guerres de conquête, esclabage et colonisa

tion. 

La p:=!rtie orientale du pays est restée longtemps 

le lieu de préJilection des ')Ucrres de conquête menées tan~ 

tôt par les esclavagistes arabes venus d 1 Egypte, tantôt 

par les royau.rnes autochtones du fa.it rivalités internes. 

~. R. Laurentin dresse un bilan des guerres sur le 

peuplement r.19.ns cette ~x1rtie du pays <<En 1870, SCH~7EINFURT 

note que la "d~population est effrayante" sur les routes des 

caravanes. Les villages disparaissa~ent sous 1°influence 

de la traite et Je la ra~zia J les sultans (Zand6 ou Nzakara) 

ne reculent devant aucun méfait, vendant leurs sujetsg les 

femmes et les enfants g ne se doutant pas qm:' leur:~ appareil 

(1} A.R. Laurentin, OP.CIT. PP. 30 et 31 

(2) Bangassou fut le plus grand roi Jos NZAKARA 
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militaire ne l~ur servira qu'à garder un pays dépeuplé, 

inculte et ruin~. Pour P. CoMte cit~ par l 1 auteur, "la po

pulation tend à diminuer de plus en plus grâce aux sacri·

fices humains et aux ventes diesclaves pratiquées par 

Bangassou et ses vassaux". En gros, les responsables de la 

dépopulation de l'Est centrafricain sont non seulement 

les grands marchands d'exclaves du Darfour ou du ouadaï, 

mais aussi les chefs des petits roya~~es Zandé, qui tra~ 

fiquent plus souvent sous le couvert de l'Egypte dont ils 

sont les vassaux ( ..• )D'après R. GRAY, 120000 personnes 

auraient été déportées du Mbomou. et du Bahr-El-Gazal 

chaque année ( ••. ) Les caravanes du Darfour emmenaient 

une majorité de fernmes ct de fillettes dc~stinées aux tra~ 

V3UX et activités domestiques, .. >>. 

A l 0 0uest du pays, la situation n'est ~uère meil

leure : François R3JT\m écrit à ce sujet qu'J€<Au XVIIIè siècle 

la traite Atlantique, par l'intermédiaire des piroguiers Ba

Bangui, maîtres du trafic sur le bas-Oubangui et la Sangha, 

atteint l 0 0uest du p~ys qui se vide de ses habitants i seuls 

résistent lus groupes Hbum, retranchés dans leus montagnes. 

A la même époque, les quatre Etats Tékrouriens-Bornu, Ban

guirrni, WaddaY, Darfour - lancent leurs éxpéditions de 

chasse a~x esclaves sur le territoire centrafricain, cha~ 

cun se réservant une "zone d'exploitation" entre le Yadé et 

le D,:tr Ferti t> >. Enfin, une guerre particuli0rement 

meurtrière connue sous le nom de <<Kongo-Hara>> dévasta 

l 1 0uest centrafricain entre 1928 et 1931. Cette guerre 

avait une origine coloniale. 

P3r ailleurs, dans l'échevau complexe des facteurs 

historiques du sous-peuplement centrafricain, la colonisa

tion rentre effectivement en ligne de compte dans la mesure 

où ces seules exactions saccagèrent aussi le potentiel 

démographique national. C'est en effet dans l'Ouest du pays 

que se recrutait une bonne partie de la m:tin d'oeuvre des

tinée aux travaux de construction du chemin de fer Congo

Océan dont nul niignore 1~ triste réputation pour les per

tes en vies humaines quvil :1 eccasionn6es. Les hommes qui 

se recrutaient par milliers constituaient autant de mangue 
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à gagner dont una conséquence immédiate est matérialisée 

par les mariages et les naissances définitivement évités. 

Les Compagnies Concessionnaires, dans leur recherche de 

"réservoirs" àe main-d'oeuvre, vidèrent des villages c.=m

tiers de leurs hommes valides, ne laissant derrière que 

des vieillards; des femmes et de tout petits enfants. 

A vrai dire, on le voit, ce sont surtout les 

pesanteurs de 1°histoire qui peuvent fournir aujourdvhui 

les éléments explicatifs pertinents du sous-peuplement 

centrafricain. Cependant, d'autres facteurs, démographiques 

cette fois, jouent un rôle non moins important parmi les 

facteurs explicatifs du phénomène" 

3 - LES FACTEURS DEMOGRAPHIQUES 

Par facteurs d8mographiques, nous entendons les 

composantes du mouvement naturel de la population, à savoir 

la fécondité et la mortalité. Il ne sera pas tenu compte 

des mouvements migratoires, ceci pour deux raisons 

i)- Il n'existe pas de statistique à ce sujet 

ii} ~ Les migrations internationales qui sont les 

seules à pouvoir modifier le volume de la population du 

pays peuvent être considérées comme négligeables. 

Intéressons-nous d'abord à la fécondité en Cen

trafrique. D'::tprèsles statistiques fournies par l'3nnuaire 

statistique (1988) des Nations-Unies, les taux de fécondité 

des femmes centrafricaines sont les suivants en 1975 g 

TABLEAU N° 9 : Taux de fécondité par âge RCA-1975 

(en pour mille). 

Groupes 
d'âges 

T::l.UX de 
fécondité 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

147 270 244 203 132 76 22 

En multipliant la somme de ces taux de fécondité 
par 5, on obtient L1 descendance finale, soit 5, 4 7 enfants 
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par femme. L' Sge moyen à la :t.)rocré:1tion se si tuant autour 

de 28,2 ans" Au Cameroun, la descendance finale des femmes 

est de 6 P 38 enfants, au Sénég(J.l ce chiffre est de 7,16, 

8,25 au Kenya, 6,56 au Burkina Faso. Il est au moins 

égal 3. 6 pour la ~üupart des pays africains. Cela dénote de 

prime abord une faiblesse de la fécondit~ centrafricaine 

par rapport à la moyenne africaine. Cette faiblesse observée 

au niveau global s'accentue particulièrement au niveau de 

certaines r8gions et ethnies qui, il faut le dire, sont 

manifestement frap?ées d'infécondité et de sous-fécondité 

remarquables. 

L 9 enquête démographique de 1960 a nermis de mettre 

en évidence cet te réa li té • .t1arcel LAFA.RGE qui a pré:::enté les 

résultats définitifs de l 9 opération précise que <<la pro

portion de fe~~es définitivement stériles ressort aux 

environs de 17 %. Cette proportion est élevée comparée à 

celles couramment citées pour les pays d'Afrique intertro-

picale, variant entre 5 et 10 %>>. Plus loin, l'auteur note 

que <<d'importantes différences s'observent d'un groupe eth

nique à l'autre ~ la fécondité totale varie de 2,3 enfants 

pour les NZAKàRAS à 5, 4 pour les femmes SARt'\S>>. On notera 

que ces chiffres sont pratiquement les mêmes que ceux de 

1975. 

Les distributions régionales de la fécondité totale 

donne les chiffres suivants : 4 enfants par femmes de 50 

ans et plus pour le Centre, ~,58 pour l 9 0uest et 3,5 enfants 

pour la région du fleuve, c'est~à-dire le Sud du payso Par 

~illeurs; pour laensemble de la RCA, on a établi que 78 % 

des femmes de moins de 20 ::ms sont sans enfants, tandis que 

50 % des femmes de moins de 30 ans n'av:1ient pas encore leur 

premier fils. Toutefois, on ne peut :_nrler de problèmes de 

fécondité en RCA sans insister sur le cas p:1rticulièrement 

gr.ave des NZAKARAS. 

En effet, avec une moyenne de 2v3 enfants par femme 

de 50 ans et plus, cette ethnie est la mOins féconde du pays. 

Le Docteur A.R.-Laurentin a fourni une étude suffi

samment détaillée du problème NZAKARAI. Nous invitons le lee-
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teur à consul ter 1 'ouvrage déjà mentionné pour de plus ::tm·· 

ples informations. Néanmoins: il faut noter que plusieurs 

facteurs sont à l 1 origine de la sous-fécondité des NZAKARAS 

Ao R. -L:mrentin évoque entre autres choses les lllaladies 

vénériennesr les pratiques traditionnelles de limitation des 

naissance~, les avortements~' etc. Il reste à rechercher les 

cJ.uses de la sous-fécondité observée dans l'ensemble du pays. 

En tout cas, il est difficile en l 1 ét3t actuel des connais

sances dans ce domaine de dire d 1 autorité que ce sont tals 

ou tels facteurs qui limitent la fécondité des femmes centra

fricaines. Qu'à cela ne tienne, il n 1 est pas exagéré de dire 

que les maladies v~nériennes et les parasitases qui sont 

le lot d'une bonne partie de la population, les mauvaises 

pratiques contr."\ceptives v certaines croyances traditionnelles 

(les tabous par exemple; en matière de fécondité sont jus-

ticiables ~ :1u moins en partie - de la sous-fécondit~ en 

I\.CJ.i. 

La situation parait bien plus grave pour les ni

veaux de mortalité. Nous avions donn6, dans le premier cha

pitre, des indications sur la mortalit8 en RCA, Nous n'y 

reviendrons ?as. Signalons tout simplement que jusque dans 

les années 60 l'espérance de vie à la naissance ne dépassait 

guère 3.1~ tms pour 1 u ens1-;;mble du pi1YS en même temps que des 

épidémies de try~anosorniase. et de paludisme vidaient des 

villages entiers de leur population. En définitive, force 

est de reconna1tre que 1e sous-peuplement centrafricain 

résulte aussi de la faible vitalité démogr.J.phique du pays. 

En dehors des précédents facteurs explicatifs du 

sous-peuplement, on pourrait aussi évoquer les facteurs éco

nomiques. ~1.J.is nous estimons que ceux-ci ne ~~euvent pas ren

dre compte du ph6nomène dans la mesure o~ rien nuindique 

qu u ils ont .Jû provoquer une émigration importante des PO:LJU

lations centrafricaines vers d 1 autres ~.J.ys. En tout ~tat de 

causer la f.J.iblesse des mouvements migratoires dans la 

sous-région de 1 9 Afrique Centr:lle ne nous permet pas d 1 impu

ter le sous~·peuplement de la RCA aux facteurs économiques o 

Nous pouvons maintenant tirer une brève conclusion 

au sujet de l'étude sommaire qui vient d 2 être fait~sur les 



facteurs du sous·~peuplement. De fait, il est difficile de 

faire 13 part de lginfluence de chaque type de facteurs 

dans l~explication de sous-peuvlament centrafricain ; de 

toute évidence, ces diff6rents facteurs nlagissent pas 

isolément, m-'lis r)resque toujours de façon concomittante 0 

Nlianmoins; il nous a ét..1 possible de relever l 1 impact plus 

frappant des fact:eurs historiques et démographiques. On peut 

espérer que des recherches :lpprofondies suc ces fi1cteurs 

vont grandement contribuer à dévoiler l2s v~ritables causes 

du sous-peuplement de la RCA. Enfin, le lecteur devra 

retenir que cette liste des facteurs explicatifs est loin 

d 1 être exhaustive, on ~aut certainement en identifier 

d 1 autres. 

Aprês ~voir tenté de mettre en évidence la réalité 

du sous-peuplement et essayu d'en identifier certains fac

teurs, la t,3che qui s ~impose èt prés ... mt est 1' étude des 

implications du phénomène. 

B LES CONSEQUENCES DU SOUS~PEUPLEMENT 

CENTRl"\FRICiHN o 

Nous retenons pour cette analyse deux domaines 

essentiels c.11) le sous-peuplement parait le plus projeter 

ses effets : le développement économique et social du p:1ys 

et l 1 am6nagcment du territoire. 

1 CONSEQUENCES SUR LE DEVELOPPEl4ENT ECONOMI-

(2UE ET SOCil\L 

Dans son livre intitul~ "l 1 homm~:; ct le nombre dGs 

hommes" (1} AVün GirJ.rd note qu~ <<il n' y i1 j'1mais eu de 

grande civilisation qu',:lppuy,~e sur un grand nombre dQhommes, 

toutes porpor;tidms gardées; d' hom.'Ues r"l.ssemblés (.o.) Trop 

pt'!U d 1 hommGs ne peuv..::nt imprimer leur mar1ue sur tout un 

territoire>>. Aussi, il est connu de tous que le dévelop

pemen·::. d 1 un p.J.ys ne se réalise que moyerm:lnt une importante 

mobilisation des ses ressources humaines ,~t naturelles. 

Pour être mises en valeur, les ressourcos naturelles néces

sitent h:: travail J. 2 um.: certaine qu:mtité de main-J'oeuvr2 

do moyc;ns techniques et fin,::~.nciers. 

{ 1) lüain GIRTo.l"m ~ 11 L 1 Homme et le nombre des hommes" r P'uf, 
"Les Sociologies" v Paris, 1984. 



La RCA, pays d 1 Afrique au Sud du Sahara, donc pau

vre et pré-industriel, ne peut miser sur de grands moyens 

techniques et financiers pour démarrer san développement. 

Elle n! a en f::ü t que ses hommes à mobiliser. Or, d 0 après 

tout cc que nous venons de dire 1 ces homnv:~s sont en ']U·J.nti té 

insuffisante. Ce ]Ui est un handicap pour une mise en va

leur efficace des richesses naturelles du pays. Nous com

mencerons par sa première richesse ~ l 1 agriculture. 

a)- Conséquences sur lgAgriculture 

L 1 absence de données qu::1ntitatives pouv::mt permet

tre une an.J.lyse stëltistiqu2 ~1ui mettrJ.it en évidence les re

lJ.tions ou corr~lations entre les ~ensités de population et 

la production agricole limite j 1 avance l'examen de cet aspect. 

Cependantr de nombreuses études existent qui ont traité des 

liens entre les structures agraires et la pression démogra

phique. C 0 est sur la base de ces études que nous conduirons 

n.Jtre raisonnement sur l' ·':tpproche Jes conséquences du sous 

peuplement dans le cas particulier de l'agriculture centra

fricaineo 

En (~ffet, r]uand on traite souvent des problèmes 

de production agricole ou de système agraire dans les pays 

sous-développés, c 1 est presque toujours en termes de faible 

niveau technique ou de sous-emploi ch; la main-d' oeuvre agri

cole. ovaucu~vont jusqu 1 à incriminer la "pctresse" des 

paysans. Cette manière c1' aborder h;s problèmes a longtemps 

masqu6 les véritables m~canismes qui conduisent les popula

tions à adorter tel ou tel système ;J.grain; à plus ou moins 

forte productivité. 

L 0 agriculture centr~fricaine, est-il besoin de le 

rappeler, est une agriculture extensive en tout lieu. Elle 

est caractéris~e par l 1 usage permanent du feu de brousse 

et la pratique des longuGs jachères qui durent 5 à 8 ans 

au minimum. La production agricole reste toujours très 

faible par rapport aux potentialit~s du pays : 

P .H DECOUDlillS estime que 11 les rendemenb.s sont in

férieurs de 50 % aux possibilités réelles''. Et pourtant, 
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souliJne 1=~uteur, "la situation ~6ographigue de la RCA 

implique des pluies suffisantes, c~n durr5e et en 'juanti té, 

pour obtenir de hauts rendements en cultures vivrières et 

cultures de rente". Des efforts ont ét~ tentés à l'échelon 

gouvernemental pour intensific:r, viabiliser .. moderniser 

1 ~agriculture centrafricaine ~ en 1 cno r Unl:': Réformf.:! Agraire 

a ;.:t6 décrét~c- l' :1utorité. On procéda :1lors ,3, une nouvelle 

définition du système foncier# des charrues furent distri

bwSes r certaines récrions disnosèrent môme de tracteurs, 
~ .~ 

éles techniciens - ·:::on~)0rants ou nationaux encadrèrent les 

?aysans. Tout cela n'a abouti à rion. Au contraire, la 

Réforme échoua (~t on revint··~ aux anciens systèmes. Pire 

encore, la production agricol8 chuta. Beaucoup de raisons 

techniques furent fournies pcmr expli.Juer la catastrophe o 

On ~vaqua des problèmes de gestion, du a1Y1thü:: des cultiva·~ 

teurs, de préparation insuffisante des mentalités, etc. 

Bref, toutes les raisons furent dénonc~es, sauf les rai

sons d•ordre démographique. Celles-ci étaient purement et 

simplement i!JnOr<~~:.::s v négligées parce que leur impact 

n'dtait pas visible. 

Pour une mcülleure comprlihensinn de l' import".l.nc,:.:; 

dos facteurs dém•Jçrr".l.phi:--:~:ues dans 1 • évoluticm et le système 

,:t:Jraires en HC.:'l.u suiv:mt les analyses d'E:, Bcserup(1). 

L'auteur (~stime que dans les socfi<.tés non encore 

industrialisées, 1 accroissement et les densités de popu

lation jouent un rôle fondamental ..lans l'é:volution de lu 

l 1 agriculture. Sans toutefois préciser qu 1 il existerait 

un S'.:mil valable 0n tout temps et en tout lieu, E. Bo.serup 

dém.:mtre dans sem ')UVr::lgc qu ~<<une certc.ine densité démo

graphique est la condition préalable à l 9 introduction de 

certaines techniques agricoles>> et rap~elle que <<le dé:ve

lJi)pement dém<YJraphique est le facteur déterminant des 

ch:mgements tl2chn·Jlogiques survenus en a~rriculture>>. 

~Jur étayer sa th~se 1 l 1 ~uteur cite les exemples de l'EuropeŒt 

de certains pays d 1 I,sie. (cas de JAVA et du JAPON) qui ne 

sont pass~s ~ la phase intensive de leur agriculture 

qu 1 n1)rès avoir atteint un seuil de pression démographique. 

(1) E. Boserup ~"Evolution agraire Gt Pression démogra~)hique" 
Flammarion, Parisv 1970 
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Plus loin, elle explique quü (1chns tous les cas 

aà la dGnsité de la population a été abaissée par des 

guerr~s ou autres catastrophes, il semble qu'il yait eu 

souvent un retour à des systèmes de culture plus extensifs. 

Le même processus de regression techniJUe apparaît d 1 une 

manière encore plus révélatrice, lorsque les 6migrants, ve

nus des régions plus peuplées et d 0 un niveau techni1ue 

plus élévé p se fi!X(;mt dans des régions moins peuplées, 

c~est ,:ünsj_u (JU 1 0n T::mz"lnie, au Viet-Nn.mv à Ceylan tl'ac-

tuel SRILi>..c~Kl\) , 2n Inde, les services vulgarisation 

3gricole savent gue les cultivateurs ~ui pratiquaient des 

rn~~thodes de culture inb.,msive d,;ms leur région d 9 origine 

à farte densité démographique les abandonnent après s'être 

installés dans des rdt]ions moins peuplées et avoir reçu 

pour cha1ue famille une superficie de terre plus étendue 

que celle quvils cultivaient ch0z eux. C 1 est de cette 

façon que maintes colonies agricoles, qui devaient servir 

Je mo,Jèles à la population paysane, offrent le triste 

spectacle de champs non sarcli.Ss et non arrosés, donnant 

de mai0res récoltes!". 

Dcms h:= cas de la RCl'l., on pourrait se demander 

si c'est par hasard que les Préfectur<:;s :le l'Ouham (275799 

habit~nts en 1986}, de l'Ouham-Pend~ (240410 hab.), de la 

Ouaka (232859 ha.b,) r de la Nana-Hambéré (216677}, de la 

Haute Sn.ngha ( 252503} de la Basso~·Kotto ( 18fJ301) \::!t d~cJ 

la Lobaye (16052~), sont toujours les mêmes qui disputent 

et remportent régulièrement les prix du meilleur rendement 

à 1 1 hectare ct de l,:t meilleure pr.Jducti:Jn agricole. Certes, 

plusieurs facteurs peuvent jouer icip mais le moins quson 

puisse dire est gu 1 il nvy a certainement pas absence de 

corr~lation entre la fait 1ue ces Préfectures sont les plus 

~Jlmplées de V1. R6publique d ~une part et leur plus gr:1nde 

r~ussite agricole d 1 autre part. Des recherches dans ce sens 

Jevraicnt cermettrc: de mettre en évidence les rapports entre 

lr1 :::,opulation et le d.jvc~loppement al)'ricole en HCA, 

Par ailleurs, parlant des effets du rythme de la 

croissancrc~ démographique sur L.:s systèmes agraires, 1 1 ,""tu

teur :Jrécise qu;.::; <<si la cadence de ln accroissement démogra~ 
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?bique est trùs fniblc, le changement duun système de cul

ture à 1 ~ ëmtre 9 IJ'.)Ur ê:tre complet v prendr.3. ;y lus ieurs na~ 111 

siècles>> o En t:Jut c.3.s, 1 1 échec do l:J. Hé forme A']rëlire en 

RCA ;_::eut 1 chns une certaine mesun:o, cn~cUter cette obser

vation d~E. Boserup. Toutefois, rien n'est encore jéfini

tivement tranché, il ne s'agit là que C'intéressants axes 

de recherche qui mérit·ent d 1 être lJris en compte dans lE 

cas centrafricain. 

Plus loin, E. Boserup tento de donner les raisons 

qui expliquer:'~.i~:nt le faible nivcnu des techniques agricoles 

dans les régiç:ms peu Lleuplées< <i'l.vec le système de jachère 

forestière, les cultiv1.teurs peuvent produire les .::lliments 

nécessaires ~l leur pr~_)~)re consomrn:1tion sans grand travail 

ni difficulté. Les collectivités qui ;ratiquent ce spstème 

sont génér'llem.:.:nt peu n-;-Jmbreuses et ép3.rpillées sur tout 

le terri t•Jire dont elles disposent. Avec une telle ré~1ar

tition de 13 ~opulation, la division du travail ne peut 

être que rudimentaire>>. L' 3.uteur estimç~ que c • est la 

méconnaissë!nCG de cette moindre vérité ]Ui explique le 

fait 1ue les conseillers techniqu~s ~gricoles ne se dou

tent p:1s que les méthodes de trav,ail intenslf soient 

rejetées par les cultiv~teurs desr6gions peu peuplées parce 

qu 9 elles leur exigent assez de travail su~plémentaire dont 

ils ne perçoivent pas la nécessité" Finalement, toujours 

selon le même auteur v <<il est fort ~~rob:1ble crue cu est un 

raisonnement 6conomisue solide et non pas l'apathie qui 

incite les cultivateurs à refuser d 0 abandonner le feu, la 

hache et les longues jachères, à ne pas accepter l'aide 

qui leur est offerte pour cultiver à la charrue et à pr~

férer partir pour S 9 installer dans une autre partie de 

forêt, assez vaste pour autoriser LJ. pratique de jachère 

longue" hécipro]uement r un raisonnemt.:nt aussi salide pourra 

~)ersui"ld.:ar une ëiUtre collectivité, :1ui ne trouvait plus de 

terre convenable pour continuer la culture en système d2 

jachlre longue, à acce?ter l 9 aide offerte et à se mettre au 

champs };'erm::ments>> o 

Paint n;est besoin d 9 aller plus loin pour recon

nJ.:ttre la pertinence des anJ.lyses que nous venons de citer 



dans le cas centrafricain. Mieux 8 nous avons pu nous rendre 

compte ::J:U0 1° omnipros~.mce de 1 ~ .:-tgriculture à lonc;ue jachère 

ct du brûlis est r6v"a:1trice d(; sc:_~us""!..i~Uplcment. Il y :1 

donc comme un cercle vicieux entn~ le snus~peuplement et le 

cc:tractère 8Xb~nsif de l 1 agriculture ; moins une région est 

;:;C?uplée ~ plus ses habitants ont recours È1 un système a'JTaire 

extensif et L~lus 1° ,J.griculture est extensive; moins ..;:lle 

autorise de fortes ùensit8s de po::'ulation. 

Mais peut=Otre nous dem~nder~-t-on, si las 

densités centrafricaines sont bien de nature à autoriser 

cas liens :1vec le syst~me agraire du pays. Nous répondrons 

)ar l'affirmative p~rtant de cette constatation faite par 

D. Noin dans le cas de l.J. Zi1mbie ~<<On voit que certaines 

parties bien cultiv6es du p~ys ont des densit~s de 20 à 

SO hab/km 2 
1 tandis que c1 ~autres 8 tout :~ côté r sont assez 

mal mises en v~leur et n 1 ont guère plus de 4 ou 5 hab/km~>>. 

Or, on l 0 a vu, les densités rurales centrafricaines sont 

pres1ue t<-:~utes en-dessous du chiffre Je t1 hab/km 2
, ce qui 

justifie la relation 1ue nous avons établie entre le peuple

ment et le système agraire extensif de la RCA. 

Tous comptes faits, force ost de reconnaitre que 

le sous-peuplement centrafricain a une incidence sur 1~ 

production ~t le système agricole 1u vays. Parlant des 

cultures vivrières, Decoudras notait déjà que "leur déve

loppement reste ~traitement lié à lwaccroissement de la 

po;::>ulation 11
• 

La n6cessité de cet accroissement de la population 

est 3 1 autant plus 6vidente JUijuno très grande partie des 

ressources p(doloJiques du pays ne sera gu~re mise en valeur 

avant longtemps et 1ue le système agricole sara toujours 

~lac~ sous le signe du gas~illage et de la ddtérioration ae 

l'environnement <lus à l'incendie des for~ts et aux longues 

jachères ~ue favorise le sous-neuplement. 

CE:;rtes, 1° accroissement d...Smogr-J.phigue et les for·· 

tes densités de population ne suffiront pas à eux seuls 

p·Jur provo p..1ar un changement radical c1e la production a')ri~ 

cole en RCA. Il faudra ajouter d 1 ~utres facteurs techni~ues, 



politijues, financiers, etc. Toutefois, nous avons nu cons
tater que li;;.: facteur démogr1.phique ~ -:J':::jet et moyen de 

t::mte poli tiquG Je:: développement - semble être un préalable 
aux autres factours. En tout cas, il est difficile voire 
impossible nier le rôle des d~nsit0s populatimn dans 
l ~ inte11sification et une meilleure pro,Juctivité de l q :'lgri

cultun~ o Lu OuE;st Cameroun1.is C'lractéris2 pnr de fortes den

sités, des rendements aJricoles relativement ~levés et un 
système a~raire intensif est un exemple JUi devnait suffire 
pour rsconnaître l'importance de ce rôlec Sinon, comment 
comprendre 1 1 opposi tian ']ui existe entre le dynamisme 8co-· 
nomique et agricoh.: r}(~ 1 ° Ouest du C;::iro:arotm et <<la léthargie 
:-les régions insuffisamment :·x:mplées>> dont parle si franche
ment la Dél60ation Camerounaise à la Conférence Internatio
nal;,; sur la pormlation (Mexico, 6-13 i\oût) ? ( 1) Cette même 
Dél0gation précise d'ailleurs que cette 12.thargie a surtout 
comme source luinfécondité observée dans ces régionS.oo 

Fin~lemant, ~uand on sait la place qu'occu~e 
l'aJriculture en HCAu on mesure mieux l 1 incidence indirecte 
rlu peuplement sur 1 1 économie nation'lle o 

b)- Conséquences su~ l'Industrialisation 

L~'!. RC1\ n'est pas un rv>.ys inzllimtrialisé, et alle 
a besoin des 3Ctivit6s industrielles ?Our mieux S 1 insérer 
d~ns les rouages J2 l 0 dconomie moderne. Jusqu'ici, le pays 
ne dispose que c1iunitGs industrielles embryonnaires dont 

1' im~)ortance v::;. décroissant dans le revenu national ~ an 1965 

l'industrie représentait 1r~ %du PNB, elle ne compte :)lus 
1ue 10,7 %en 1977 et 7,7% en 1981. Au total, l'industrie 
centrafricaine regresse. Si 1•on en croit P.t1.Decoudras, 
<<C'est à tr~vers ces indices de la perte de vitesse de 

1 Q industrie 'JUe 1 1 on peut Jéc~Her c'lU nlus juste la stagna-~ 

tion de l'~conomie centrafricaine>>. 

Ce qui importe DOUr nous ici, c 0 est dRidentifier 
les causes ou facteurs possibles du blocage de l'industrie. 
ov "'lucuns évoqueraient les f.'lcteurs classiques ; manque c1e 

(1) Lire à cet effat les actes du sGminaire sous-régional 
de Bangui pernant sur 1:1 s.:mt0 <:;t la Planification fami
liale, in 11 PO'mlation et Santé Familiale en Afrique Centra
leu , IFOIW 1988 
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capitaux, m~nque de c~dres techniques, ~bsence de techno

logie, pauvret~, mauvaise gestion , etc. Là aussi, le sens 

commun exclut, si ce n'est r1u' il ignore le facteur démogr-:1-

phique. Pourtant il est intJressant de relever les con

traintes im?OS~es à l'industrialisation var le sous-peuple

ment centrafricain. 

Personne n'est sans savoir que, pour se développer, 

se maintenir, l'industrie a besoin de débouchés. Elle a 

tout autant besoin de consommateurs qu'elle nécessite des 

:7roducteurs. Or, la RCA est dans ce domaine bloquée par deus: 

handicaps majeurs ~ le sous-peu:üement et la faiblesse 

extrême des revenus. Généralement, il faut une compensation 

ou une complément.-:1rité c.mtrc ces jeux facteurs pour gue 

1 1 industrie pros;?ère : soit il y a peu de consommateurs, 

mais alors ceux-ci disposent de hauts revenus, soit il y a 

de faibles revenus mais suffis.'J.mment de consommateurs o Aussi, 

l' in:Justrie moderne nécessite ~1resque toujours les économies 

dites d'échelle, c'est-à-dire des économies e:aractérisées 

p,~r une production et une consommation de masse. Le peuple

ment centrafricain est loin de répondre à ces exigences 

comme le revèle Decoudra.s ~<<Se posent en RCA, liés à l'en

clavement, des problèmes de seuil de rentabilité, d'étroi

tresse du marché intérieur, et la plupart des industries 

s'accomodent mal d'une échelle de production r~d.uite>>. 

Luimportance du peuplement vis-à-vis du dévelop

?ement industriel trans~arait nettement dans le cas du 

Cameroun qui fait figure de "'Jéa.nt industriel" Jans la 

sous-région de l'Afrique Centrale. C1 est en vain qu 1 on cher

chera les véritables atouts de cet essor industriel unique

ment en termes de dis:)onibilités en c.apitaux, de technologie 

avancée, meilleurç dis~)orlibili té en ressources naturel

les. C,"lr, cert2lins pays voisins comme le Gabon ou le Congo 

qui b0néficient des mêmes atouts géogr,J.phiques ~]US le 

Cameroun {ouverture maritime nota~ment) et varfois de plus 

de ressources naturelles et financières, ne sont ?as tou

jours parvenus au niveau du développement industriel Camerou

nais. En fait, ils en sont parfois tr~s loin. Le seul facteur 

qui distingue ces )ays de ce ?Oint de vue est inconsestable-
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ment le facteur démogra~hique. Mais là aussi, il convient de 

signJ.ler 1ue sans les débouchés extérieurs, l'industrie 

Cam•~roune!ise n ~ J.UrJ.it pas atteint le ni veau actueL Il en v1. 

d8 même elu Ni·;éri:1 Jont il n'est l1as exa')'éré de penser 1ue 

l;;;: niveau inclustriel d:>it beaucou:1 à 1 1 i.mpos-3nte population 

du pays. 

Ces exemples suffisent '30ur suggérer c;uel:Jues ré

flexions sur les liens qui existent entre le peu~üement d'un 

pays et son di5veloppement industriel" Seulement, nous ne 

nrétendons OJ.S r:-rue le sous~ JeU11leroent est le seul facteur 
J.. '~ .1. ,, ' 

à mettre cm cJ.use dans la faillite~ et 1 • immobilisme ;Je 

l'industrie centrafricaine. Il existe certainement bien 

d'autres fê'.cteurs (dont 1'<-=ncl'lvcment du pays) que nous 

n'abordons pas ici. rtais nous pensons avoir attiré 1' 'l.tten

tion sur le rôle de ce facteur c:>mbien im~~rtant mais souvent 

n<~gligü qu'est le facteur démogravhique dans tout processus 

d'inJustrialis'ltion . 

. Au demeur.:mt, ces brèves considérations sur les 

implications du sous-peuplement sur laagriculture et l'in

dustrie devraient aider ù mieux appréhender les incidences 

de ce même facteur sur le développement économiq:ue et social 

de la RCA. Des auteurs comme rilfred Sii.UVY ( 1) avaient depuis 

longtemps insisté sur 1 1 import.:mce du facteur démographique 

vis-~-vis du développement ; 

>> Celui qui ~::.~ssaier.:lit de !:)révoir à long terme, 

en essayant ùes pronostics sur ~es raisonnements àt données 

économiques pursp serait un joueur m~lheureux. Si la théorie 

(économique) met bien en évidence lo coût des investissr.:~ments, 

par contre elle néglige 1 ç influence ,Je l'évolution. démogra-

phique elle-même sur 1' aptitu._:1e des hommes à dominer la na

ture et à forcer le ~rogrès ... 

>>Le progrès techni~ue (ou son utilisation)et la 

densité (ou la croiss3.nce) de 11. :)opulation ne sont ~Jas des 

V"lriables indépenùanb:::s ( ... } Certes 9 n ° importe :::ruelle r:.~res-· 

sion (Jémogr,3::-'hique) n;;:., sera :xts gén,:Sr.3.trice du progrès ~ 

( 1} ùlfred SAUVY ci té :;ar J 0 STASSll.HT ! "les avantt1ges et les 
inconvénients d'une population stationnaire 7 L:~&c 1 ~q~; 
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lorsque 1 ~homme sc voit imnoser soudain un effort tro') - . 
viol~nt, son ressort ris~ue de se détendre. Lors1u 1 il 

Dense pouvoir échapper à la pression exercée sur lui, il 

ne réagit pas f.'lvorJ.~)lement. Ma.is lorsqu'il y a pregressi

vité de l 1 adaptation et impossibilit-:5 "l.pparente, pour 

l'individu de S 0 échapDer par une autre voie, l'individu 

est canalisé, enfermé, tous les 9onts coupés derrière lui. 

Il est accul( à la 9randeur d'âme, cond.J.mn6 à 1 1 ingéniosité, 

à la f~condité (d 1 esprit), au progrès>>. 

Cette longue citation jvogue un fait évident : 

il faut une certaine pression, un cürtain dynamisme ù3mogra

Dhique ~)our 'JUè lo développement économique et social soit 

possi!:>le" A Girard estime }Uant à lui que <<le volume de 

la ro~ulation est un facteur essentiel dans le cours de 

l'histoire v ll transforme, en se .Jilatant r les modes de vie, 

comme il est. lui-même affecté :'ar eux. Il agit sur les 

:)reductions .:Je l'esprit. Des liens Jiscrets et puissants 

unissent l 0 accroissement elu nombre des hommes et lvopulence 

Je leurs richesses, la 1ualité leurs oeuvres, le niveau 

de leur développement, leur littérature et leur art( ••• ) 

les grands moments des civilisations ont toujours corres

pondu ·~:l des phases d'essor démographique>>. 

Par ailleurs, E. BOSERUP :.:)ré cise qu'< <il est bien 

connu 0ue la division du travail et; par conséquent, la pro

ductivi ta d.es activités non agricoles dépend de 1 q impor

tance dos agglomérations humaines. Et 1 1 évolution de la 

densité de la population fait na1tre l'opportunité d;une 

division du travail ~üus com~üexe>'>. s 0 agissant du rôle du 

facteur Jémogr-:1phique sur l'urbJ.nisation, l'auteur note 

que << les conditions préalables de l'urbanisation ne com

prennent pas seulement la capacité ~es cultivateurs à 

produire ,:les sur~üus alimentaires ; il faut aussi que la 

densité démographique soit relatj_vement élevée>>. Esther 

Boserup VCl même plus loin en soulignant 'IU~,pne )Opulation 

peu nombreuse par rapJort au territoire dont elle dispose, 

ne peut 1_x1s - .3, cause de sa ;__;etitesse même - amorcer le 

processus du d~veloppement économLJue et culturel>>. 
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De fait, si nous reconsid6rons 1~ réalité du sous 

:)e:.!uplement centrafricain à la lurnièr(';;;! de tout ce JUi viGnt 

diêtre ditq nous ne pouvons plus ne pas mesurer le poids 

des contraintes ~]U' il im:)ose au ,.Mveloppement du pays o Ces 

contr.3.intes sont d 1 autant plus graves qu'ils ont conduit 

certains ::mteurs à ;x.mser que <<si le pays pouvait se repeu

plerooor le territoire je Bangassou deviendrait la plus ri

che contrée du nondeo". Pour le::: moment, cel:-1 m'apparaît 

irréalisable et je crains bien que le rêve du pr~sent Je

vienne jam:üs une ré.:üit8>> (1) o Et c 1 est vrai, ce rêve 

d'hier est devenu l::t réalité .J~::tujourd'hui. C'est dire 

combien l 1 enjeu population et djveloppement mérite désormais 

de retenir l'attention dans le cas de la RCA. 

2 CONSEQUENCES SUH L' ;ki1ENl-iGEMENT DU TERRITOIRE 

L 1 amJnagement du territoire, dGfini par J.M. Moulins 

comme n la science ou l'art qui :: 1x:mr objet la répartition 

dans l'espace national ou ré!Jional des activités humaines 

en fonction des besoins l'individu et de la collectivité", 

ou corrnne 10 la recherche dans un cadre géographique donné d 1 une 

meilleure rép::1rtition des hommes en fonction des ressources 

naturelles et des activités économiques" (Cl. Petit) ne 

fait :)as encore 1 'objet cP une ::1ttention soutenue en RClL 

On pourrait rn•~ me dire qu' il s'a qi t là d ~ une préoccurx:ttion 

très récente d21ns le pays. Evidemment, il existe depuis peu 

de temps un Ministère - celui :J.es Travaux-Publics ~ qui 

s 1 occupe également de 1' Aménagement du Territoire. l-iais il 

f.::tut reconn,J.ître que la croissance démesurée de la capitale 

à la1uelle s 9 opp::::>se la starJnatüJn q voire la regression de 

l~arrière-t?ays est une preuve l 1 inexistence d'une vérita-

ble politique d.' Aménagement du Terrib::lire en ctentrafrique. 

Ce n'est 1ue très rÉcemment 1]Ue h:J Gouvernement essaie de 

mettre en r~lace les structures inhérentes au dévelop?ement 

autonome de certaines Pr(He:ctur-:::s r]u pays. Ce;_)en,:lant,. force 

est de const-:1ter que le s:Jus veuplement constitue également 

d"lns ce domaine un obstacle diffici à surmonter 

(1j colorat rJI.ontrosier, cit,~ ::,::>"l.r A.R.-Lilurentinu Op,cit. 
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Le sous-p0uplement s' oppos(;! à 1 v aménagement da 

territoire 9ar l 0 entremise de deux faits réels : les désé

quilibres régionaux et la faible rentabilité des investis

sements en équipements. Voyons brièvement en QUOi elles 

consistent. 

a)- Les Déséquilibres Régionaux 

Brossées à grands traits, les im~üications du sous 

?euplement sur l 0 occupation Ju territoire se présentent ainsi 

. \ 
~. Difficulté voire impossibilité de l'utilisation 

d ~au moins "la % du territoire à dGs fins agricoles ~ il 

sv~git surtout des Préfectures de l'Est et du Nord-Est o~ 

le vide humain chronique ~1ose un problème; :Jresque irrémédi::'l

hle de main-cPoeuvre. On pourrait en fait songer à une po

litique de colonis'ltion de terres, mais on se heurte à ce 

niveau à d'autres problèmes bien réels ; quelles popula

tions déplacer en vue de coloniser les espaces vides dans 

un contexte où il n v existe nulle; ';!art - sauf ;_)eut-être à 

Bangui - des ~Jroblèmes de pression sur les terres ? Ne ris~ 

JUe-t-on nas en 4éplaçant les po?ulations d 0 une région à 

1° autre de vider du même coup la régi-::m de départ ? La 

répunse s' impose ~ ::1ans un contexte o~ même le paysan de 

1 'Ouest - relativement peuplé - n(:! ressent pas un problème 

de rareté de terres cultivables, on ne peu~ persuader 

personne d'abandonner son terroir au profit d'un autre. 

Il ne resterait plus quvà convaincre les citadins de la 

capitale à aller colonis~r les régions d~peu9lées .•• Mais 

on sait ;?arf:.ütr.;ment que les ch:mces de réussir une telle 

entreprise sont trop minces. La seule solution envisa(;eable 

ici consisterait à développer dans les régions dépeuplées 

une ,'lgriculture mécanis6c. Hélas ! On n 1 ignore pù.s ce que 

cela impli1ue en termes financiers et en destruction accé

lérée des sols ••. 

ii} Les principales villes ae lgarrière-pays, du 

fait de la faiblesse• des revenus et de leurs·· efft!C:t·lfs de po
pulation ne peuvent jouer un rôle économique suffisant 

pour soutenir :le véritables fonctions de "poles de croissance", 
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Pour que ces villes puissent jouer pleinement un rôle de 

pôle Je croissancer elles doivent bénéficier d'u.'1.e vitalité 

é1ém:.;gr:lphicJue et .:~conomiqu2 susceptibh"l d 1 amoindrir 1 ~ "'lttrai t 

de la capitale. Ce gui n 9 est pas le cas actuellement. 

iii) LŒ faiblesse du ~Jeuplement est telle que 

t,:mt.as les villes secondaires semhlent mcmcr une vie au ra

lenti inexistence d'activités économiques viables, absence 

d 1 infrastructures de loisirs, seule la pr~sence des autori

tés administratives en fait des centres urbains En bref, 

le sous-;)euplement est non seulem(;;nt un obstacle à 1"1 mise 

en valeur des régiuns nnturelles vier'}es Ju pays, mais 

surtout, il contribue ~ minimiser l'imvortance des villes 

provinciales, ce :jui est un levain de l::t centralisation 

économi1ue, politi1ue et administrative Il reste que le 

Gouvernement définisse une politique urb;:line qui soit com

l.'ati:)le - à terme .. au contexte démographique actuel; faute 

le quoi l'exode rural et le dépeu~Jlement ::les régions d8jà 

sous-peuplées iront en s 1 aceentuant. Il s 1 agira pour cette 

:,:)olitiquG .je ro<Jttre 1 'accent sur le Jévelo:;;pement effectif 

des zones rurales, ce 1ui sup~ose que d'imDortants investis

sements doivent ~tre consentis dans ce domaine. Mais alors 

surgira li6?inause question de la rentabilisation des in

v...:;stissements dans ces espaces où les habitudes de consom

mation g6n6rées par l'économie moderne sont presque totale

ment absentes et où il y J. d'ailleurs un .:.)roblème d' insuf-· 

fisance de ~roducteurs et de consommateurso 

b) _, La f{entabili té des Investissements Economi-

gues et Sociaux. 

Les 2conomistes s'accordent ()dnér.'llement à recon

naître r1u 1 il existe une t:1ille minimum Je population - varLa

bl~ selon le niveau et l'organisation écon0rniques du pays ou 

de V1 région - ,'lu,-dessous de la]uelle certains équipements 

collectifs reviennent troLJ chèrs. Ce principe a souvent 

'JUidé les choix J,3.ns la mise en oeuvre des politiques J' amé~ 

nagement du territoire. Les autorités centrafricaines en 

ont certainement aussi pris consciencexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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quand elles ~récisaient ùans la définition des objectifs du 

recens:é.:ment de 1975 qu~ 11 il est vrai ::Ju'un rythme Je croissance 

.:1nnuelle de 2, 5 % exige J,:::s investissements coûteux ~1ue nous 

ne s~rnmes pas Gn mesure de supporter seuls; mais cette crois

sance est nécessaire à une densité Jémoqra!)hique :,?lus élevée 

qui contribuera à intensifier les échan•res économiqu0s f à 

rentabiliser nos investisseim:1nts routiers et sociaux., à at

tein:1re un poi,ls économique suffis,J.nt pour que nous ~,missions 

songer à rôctlis-..::r effectivement un développement économique 

auto-centré et auto-entretenu 11
• Il est difficile de dire 

mieux que cela L)Our exprimt~r l' im';act du sous-peuplement 

sur la renta~ilité des investissements" Notons simplement 

c1ue t11nt ,1u' i 1 y n.urR sous-:t)euplement en RCA en général et 

dans les milieux ruraux en particulier, les bailleurs de 

fond hésiteront toujours de consentir d'importants ca?itaux 

en vue de promouvoir 1'0conomie du pays. Ainsi, malgré une 

bonne volonté ?Olitique pour viabiliser les zones rurales 

en RCA, il n 1 y aura pas de chang;:;ment ~)erceptible au niveau 

de l'immobilisme et de la léthargie JUi les caractérisento 

Toutefois, nous ne saurons clore ce chapitre sans 

repréciser un certain nombre de choses ~ 

1 j- Le sous-peu~)lement auquel la RCA se trouve 

confronté est un frein réel au développement économique du 

pays. Mais nous n 1avons ni le sentiment ni la conviction 

qu'il peut à lui seul en exl?liquer les retards et les dif

ficultés économiques. Le pays est 3ussi confronté à d 8 autres 

i_)roblèmes non moins graves b;;ls que la mauvaise redistri

bution des revenus, l'enclavement, la sempiternelle inex:i.)loi

tation des richesses naturelles (uranium, fer, cuivre, etc), 

le pillage hardi et perpétuel des ressources minières de 

valeur (or et 1iam7mt) toujours artisanalement exploitées, 

la chute ~es cours mondiaux des prix les produits d 1 ex-

portation, etc. 

2)- La tendance qui consista à comparer le taux 

J • acc:coiss12ment démogr.1.phique au taux de croissance économi-:

rJue masque le sous-peuplement centrafricain car ici, un ac

croissement de la :JopuL:1tion est un important facteur de 
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croiss~nce économique ; On est encore loin de la ~loi des 

renélcments décroiss"lnts'' Jans 12 cas Je la HCii ;)uisqu u on 

·)eut faire v:1ricr ici tous les facteurs c1-a production à 

la fois. A croissance économique égale, 2,5 % de crois

sance J.;;mogra;?hijUQ en HCJ;_ ne signi:!:ic nullement la même 

chose ~ue 2,S % au Niger, au Bururuli ou en Mauritanie ! 

3 ~ ·= Si la 2opulation vi vriÈ:re 

jours 

ne 

il 

suit pas tou

f,:wt sv inter-

ro•Jer surtout sur 1:1 fzü:Jle Jivision ·lu trav-:ül agricole 

qui f,l.i t quE~ r comm8 le: souligne Decou•1ras, "le m8me paysan 

est ~artagé entre le caf6, le cotan et les cultur~s vi-

vriÈ:res"o 

En définitive, c 1 est sur les disponibilitds en 

m"'l.in-,_1 v oeuvre~ les rZlp:_:>orts entro les densités a.e popula

tion ~t L1 production agricols u .lv étroites s-.~ les 1-:?Jouchés 

industri,_üs 1 :)ref C 1 est SUr le SOUS"··;;:·E~U)_)l<'..')ffi811t 'jUê de

vraient d6sorm3is se poser les vraies questions concer

nant le d6veloppement 6conomique et social d2 la RCA. 



CONCLUSION GENEI<l\LE 

Au terme l 0 J.nalyse qui vient d 1 être faite; 

nous n°avons pu être certain ]Ue d 1 une chose ~ qu!il 

s'agisse de 1° étude -:lu concet1t même de 11 Sous-peuplement" t 

ou (lU 0 il sv a<Jisse de d(:terminer sas cflr'lctéristiques 10:3t 

ses facb.mrs, rien n'il. été simple ni évident ; au con

traire, la t~che s'est révélée vraiment très ardue. Ce 

qui nous conduit ·.:::mcore une fois à r~connaître ]U' entre 

les êviJences premières et la véritd scientifique, il 

y a un pas ·:1u u on ne franchit cJ:ue tr~."::s difficilement. Im 

moins :)our ce ]Ui ost de la réalité du sous-peuplement 

centrafricain, nous es;_H~rons que m.'"ügr2 les difficult.és 

{ insuf fis:mce de 1:1 documentJ.tion notamment) , ce pas J. 

été franchi. Il nous reste maintenant ~ su~gérer quel

ques solutions :1u pn)blème. 

Lr1 :)r2mière solution, celle 'lui est censée vaincre 

le sous-Jeuplement Je manière Jéfinitive est naturellement 

l 0 ap~)lication d 1 une i_)Oli tique ~)opulJ.tionn.iste. Hais il faut 

s 1 entendre sur les moyens ~ il faut certus encouracJer, sou

tenir 1~ natalité, cependant il ne s'a0ira pas d'en arri

ver à un populationnisnc rnssionnel et irresponse1ble. 

L 1 Etat cGntr·1fric:1in 1ui ,;st le pr"-'mier br:néfici:1ire d'une 

L'lus grande~ vitJ.lité '~l2mogr.'lphir]'ue du pays doit pouvoir 

assumer ses responsa:Jilités en prenant ._ .:;:ntre autres ·

les mesures suivantes :: 

faire bnisser systémati0uement les niveaux 
. ·~·-·._·~,_,lJ ·;·~ . 

.:1ctuels de mortalité grâce surtout à une promr'ltîon des soins 

de santé primaire. La Communauté Internationale est sou"· 

vent 9rête ~ apporter son concours jans ce cadre. Il appar

tient ~ l'Et3t dqen tirer le ?lus granJ nrofit. 

Rehausser les niveaux actuels de la fécondit6 

en luttant contre la sous-féconjit~ et la stérilité, en veil-

lant aussi ~ ce qu'il n'y ait pas confusions entre 

planification f~miliale et limitation s naissances. Ce 

gui signifie 1ue des dispositions doivent être prises pour 

encourager et soutenir matériellement les f:1milles nom:Jr..:mses· 

Dans ce c.:1s précis, 1! Et:J.t ne peut 6vL-1emment compter riue sur 
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ses pro~Jr.es n;ssources; ce c1ui ne devrait pas posGr de 

problèmes p3rticuliers gu~nd on s~it ce 1ue l 9 on veut. 

ibis un problèm·2 rJ.élic.J.t est soulev§ ici :;>ar 1:1 ~uestL:m 

do savoir '}Ui Joi t !)éné ficiur :lu soutien de 1' Etat et Com

ment ? En fait, il s'agira certes d~encourager les nais

sances nombreuses partout d'ins le, ::nys, rnis il est sur

tout question de privil~giar certaines popul~tions-cibles 

les :i.)Opul"J.tions rurales en génér.::tl et celles soumises aux 

)roblèmes sous- f~condi t':: en :TJ.rticulier. Comme on h~ 

voit, l~action à mener aoit &tre sjlective, différ~ntielle, 

sinon, seules les populations urbaines sal3riées (celle 

:1e Bangui surtout) l_)Ourront .'lccéder l.U s::->utien crouvernemcntal, 

c..:: qui ne résoudra c;o.s le pro:)lème ::lu sous-peuplement :1es 

zones rural<~s. 

Vuiller .:'!ce '.JUvil n'y ait ~)as J'utilisation in

consciente et abusive Jes moy,::ms modernces de contrace~tion 

grâce b un contrôle rigoureux Je laur diffusion. 

Veiller à ce 1ue les infrastructures sanitaires 

et éduc3tives soient accessibles fin3ncièrement et mat6riel

lement à tous les Centrafricains. 

Mettre en pl~ce un service 1e planification démo-

6conomique dont le r6le serait de J{terminer et de suivre 

le rythme d(: la croissance démogra:)hi 1u~.:~ et de proposer les 

mesures concrètes ,\ ~)rendre nour en suryDorter le coût o En 
1 • ~ •• 

outre, ce s;;~rvice r:levr1.it activement p:=trticiper à l' êlat~o-

ration des pl:ms quin~uennaux de développement a fin cl v incli~ 

quer les besoins cr~~s par la populati~n additionnelle. 

La 1euxième solution est celle qui consiste ~ 2n

courager les migrations internationales en direction Je la 

RCA. Il faut ce~endant reconnattre 1u'une telle solution nva 

pas assez de chance JJboucher sur des résultats perce?ti-

:_:.les car il rv:--se 1.;.; ;ro;:;l:::me Je lil créëltion du emplois sus

ceptibles d 1 ussurer aux migr~nts un minimum de niveau de vie. 

Etant donné ~ue C8 pro~lèma n'est ~as encore r6solu au niveau 

nationalv il convient 2 1 ~carter cette solution. 

I::J. tn:"iisièm..:: soluti:Jn consiste ~ mettre en oeuvre 

une li ticJU13 de colonis::ttion des '2S[Jaces vierges. r>1ais nous 

1.vions vu qu'une telL:.' ~;olitique ne pouvait ~ns s'appliquer 
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3Vec succès en RCA ?OUr la simple raison quuil ne se pose 

·~::.as ·':1e proi)lèmc.::s de forte concentrJ.tion du popuL1tion .:_lu de 

rJ.reb~ de terres cultiva!Jles c.bns le :n.ysa Une .-:1utre solu~ 

tl·Jn pour u.::lllicr partüülemcnt aux difficultés de la pré-· 

cédente est la mis<.: cm oeuvre J'une poli ti 1ue '1estinée ~ 

freiner l' ex,)d~ rural. 

Mais si ·iéfinir une -r:~)litique est une action re-

lativement facile à ~ntre~rendre 1 fournir les moyens de 

l 0 Q~pll1uer est une chose difficile. C 1 est le 0roblème çui 

se :1os(;; -~ ~)rosent. Evid·.,.Hnment, s'il fl.ut se mettre à compn

rer la crclissancc dt'imoc;TJ.i_)hLiue 3 1"1 cr.'Jissance économique 

~cjui ost ~xlrfois né')ati V\.3 en HCJ:d) , on ftmssc complétem<.mt 

la Jroblème. La HCA 2eut pJ.rfaitemünt su~porter un taux de 

croissance Jémographi~ue sup6rieur ) 2,5 % pourvu qu 0 elle 

;•rocè:le du um~ J:l'l.rt ~ une meilhmrc:; r~distri:mtion des 

revenus et d'autre ~)J.rt à la mise en valeur de ses richesses 

naturelles. En outre, le 0ouvernement doit repenser le 

;_,r·_)bl8rne Je 1 u emploi Je tem:)s du ;?3.ysan qui ne réussit pas 

:::>arce JUe le coton et le café 1 u occupent c:mstamment ~· 

â produire suffisamment de vivres. L,l. producti(m vi vrière 

devait donc &tre désorm~is encouragée en mâme temps que 

le désenclavern~m: intérieur et extérieur J~~vra être :1.ctivement 

poursuivi. 

Enfin, la République Centrafricaine qui est 

un !'·'lYS i")arf.l.i tement apt.:~ à .J.tteindre une autosuffisance 

al.imcnta.ire effective ct èl donner du tr.::;.vail \ tous lies 

ho::a.rn'"'s moyenn1.nt une bonne !~lamification C:conomique et une 

~)oliticJue r~'-'llument .3u service 1e la. Nation , devrait 

pouvoir compter sur un accroissem(mt important .Je sa popu~ 

lation. Ccci 9our que demain, le sous-peuplement soit 

v:J.incu ,"J.fin r:;rue le déve:lc'n;'ement Gconomi-::rue et social de 

1:1 H.Cii signifie un JéveloL1~1•:::ment de l 1 homme par l 1 homme. 
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A N N E X E S 



ANNEXE 1 o 

HEPARTITION DE LA POPULi\.TION PAl( PREFECTUHE 

SOUS-PHEFECTURE ET ZONE DE IŒSIDENCE (15/12/75} 

(i?op Je Fait) o 

ZONE DE RESIDENCE 

PREFECTURE ET sous ! Super-! Densi t2 .! 
P 1<EFEC'rU RE TOTi\L !URBAINE! RUHI\.LE!ficie ! h.1.b /Krn2 ! 

Km2 

! . ! ' -' 
1 1 

1 - V.i\Kli.GA 21934 AH 8 .C • 17050 46500! 0,5 ,, L '·.1! 

BIHl\.0 19876 3245! 166 31 36440! 0,6 
1 1 

OUADDA- DJZ\LLE 2058 1639! 419 1 ()000 i 0,2 

2 BA..\1INGUI ~ Bl\NGO'i{AN 24799 6732! 18067 58200! 01 ;J 
UDELE 19856 5920! 13936 371·10! 0,5 

1 1 
BAfcUNGUI 19 ·J 3 812. 

! 4131 21060! o, 2 

1 1 
3 - IBINGUI-ECONOMIQUE 74089 1 :17 8 3 i 59306 19996! 3,7 

KAGJ\- BliRDORO 6038·'1 12200! :1818·~ 1 64 21 ! 3,7 
1 1 

MB'RES 13705 2583i 11122 3575i 3,8 
;1 ... ·- OUAHI\H !214807 5:")2tl9! 164558 50250! 4,3 

! 1 j 

BAT!'>.NGl\FO 
! 51628 12852! 33776 17130! 3,0 

JI.1ARKOUNDA ! 23789 11 31 ! 22658 711 0! 3,4 
1 1 ' BOSSANG0~1. • 1 'j');; 61 ! 1 ~ i 27347! 75114 10208! 0,1 

BOUC\. ! 36929 891 9! 28010 15802! 2,3 
1 1 i 

5 ~ OUHAM-PENDE !193139 25874i167265 32100! 6,0 

BAZC)TJr1 3 71 5·1 13410! 23744 11267! 3,3 
1 i 

BOCi\.Hl;.NGA 86215 5629. 
! 80686 12413! 6,9 

PAOU11 69770 6835! 62935 8J20! 8,3 
1 1 1 

6 ·- NhNh-MAN~BEHE !168389 JJ586!127803 266oo· 6,3 1 ! Dé·-. 
BOU,"\.R 91760 31688! 600ï2 -~:1-.:lif 1 1 
B/lli')U.i\ 5·1355 3993! 50362 1279! 8,9 re! 
BAOl<O 22 2 7 '1 11905! 17369 13809! 3,9 

1 i 1 

7 - HAUTE~SJiNGH.l'. !194959 511 :)'Ji 1 B 8 59 30203! 6,5 

ChRNOT 83586 1B61G! 64970 14985! 5,6 

' 1 
BERBEHATI 80757 29653! 511 Ü'~ 11008 i 7,3 

GA..l'1BOUL..:"\ 30616 2831! 27785 4210! 7,3 
1 i 

8 - SANGH~-ECONOMIQUE 51147 7807! 49340 19412! 3 ,o 
NOLli 49522 6817! 42705 1 <114 7 1 3,5 

i 1 

BA1'1BIO 7625 qao· 6635 "26["" 1 ; 5 - -' ! -- :J ! 

9 ~, LOBAYE ! 125632 27205! 98427 19235! 6,5 
1 1 

BODA 40978 8376! 32602 9835! 4,5 

r1Bl\IKI 74~'346 1 6 901 ! 57945 8931 ! 8,4 
1 1 

MONGOUliŒli 8848 1848. 7000 1259. 7,7 
! ! 



1 1 1 0 

10 OMBELL11~ !"iPOKO 104719. 18032 86687 31835' 5,3 ! ! ! 
BOSSEHBELE 4248t1! 10242 32242 

1 1 BQ;',LI 14340! 1410 12930 17592. 3,2 ! 
BIHBO 32628! 3864 28764 3095! 10,6 

1 1 
0:\H:Ii.!U\ 15267! 2516 12751 11211" 1 , 4 ! 

! 11 - KEMO-IBANGUI 617·10! 21440 40300 17204! 3,6 
1 1 

DEKOi\ 27436! 7811 19625 5577i 4 .. 8 
SIBUT 3 500·1! 13829 21175 11627! 3 .,o 

! 1 2 - OUAKA 176 23 H 57011 !119220 -19900! 3,5 
1 1 

BAKALJ\ 7374! 2350 5024 11000! 0;7 

GH.IMlüU 28600! 7362 21238 5297! 5;4 
1 1 

KOUI\NGO 32872! 2559 30313 6 6•!0 i 5,0 

BA1'43ARI 76634! 33882 42752 10660! 7;2 
' 1 

IPPY 30754. 
! 10861 19893 16303! 1,9 

1 1 1 1 .,3 BASSE-KOT1'0 148863. 22699 "126164 17604. 8,5 ! ! ! ! 
1\LINDDO 498861. 12•196 37390 6782! 7,4 

1 1 
7'10BùYE 1~9917! 4179 3738 3602!13,3 

KEMBE 31533! 1616 26917 4220! 7,5 
1 i 

MING;~Ll1 19527" ! 1<108 18119 3000! 6;5 
1 1 1 
0 

1 4 - r1BOII10U 1<J9301li 307~4 78560 61150! 1 q 8 
~ 

Bl\KOUFtA. 10718! 2003 8715 14720! o, 7 
1 1 

OUANGO 39715. 
! 3801:1 35914 5934! 6;7 

BANG.i\SSOU 48630! 23658 24972 12611! 3,9 
RAF,::u 10241 ! 1282 8959 27885! 0,1 

i 1 1 

J15 HAUT·-HBŒ10U 35419! 8875 26544 55530! 0;6 

DJEiilUI 3323! <!96 2827 36530i 0p1 
; 1 

ZEHIOO 17385! 3182 14203 7160i 2, .:1 

MBOKI 1703! 1273 1l30 1865! 0,9 
i Î 

OBO 13008! 392 'J 908tJ 9975! 1,3 

1 1 6 - Hl-iUTE-KOTTO 42713! 195 7,~ 23139 86600! 0,5 
1 1 

OUADDA 6?';9· 29118 3311 32389! 0,2 
-- ! 

mUA 31151! 15252 16199 105721 3u0 
1 1 

i YALINGI. 5003! 13 7:1 3629 43689! Ü; 1 
l 
0 

1 7 BANGUI 300723!300723 67! cH88 
! ' 

! 1 
! ENSEl-1BLE HCA !2054610!708321 ! 1 3 '1 6 2 8 9 ! 6 2 2 13 6 ! 3,3 

SOURCE RECENSEI-1ENT DE ~ ., 
.Ld·i POPULATION 1975 
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l·U'll'< r~ .l'd~ .J • 

nWt11: ·~ut:-J'i:~l11\N 
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! Population au 31 Déce~bre 

1975 

2one ! Zone 

! Population au 31 Déce1bre 
1984 

! Zone 

a tir 

Zcne PREFECTURES 
S/?REFECTUXF.S ! 'Rurale ! Urbaine ! Tntt~l 

Zone 
~ Rurale ! Urbaine ! Tota! 1 Rurale 

1 

... '•l""'·• 

•c iJ<~UI o 

-•·•--•••"•••••••••••••••~ ~--•-••••••~ ••••••••••~ •••••••••-~ -•••••••••~ ••-•••-•••~ --•u•-••••~ ••••••-

BMl!NSUI -Bf;NGORtl!l 
Nd~lè 
Barr: in gui 

2 BASSE-KOTTO 
Alindao 

Kéahé 
a 

3 H~UHI'BOi'iOIJ 

Dié'lla 
ZlllifiD 
Wboki 
Obü 

HAUTE -KOHD 
Ou~dda 

Bria 
Ya!inga 

5 H!\Ufë ... Srrt~OHA 
Carnot 
ec:rbératl 
Bardwula 

6 IBINSUI-ECONOKIQUE 

H'brf.·s 

! 

25.943 
20.721 ! 
5.222 

149.702 
4L506 ! 
52.574 ! 
34. 131 ! 
21.491 

33.019 
3.075 ! 

16.143 ! 
l. 707 t 

12.094 

27.513 
6.325 ! 

!6.145 
5. 

t ,.,. 
149. i~ 

65.318 
52.739 ! 
30.964 

bO. 74? 
47.190 ! 
13.559 ! 

12.295 
12.295 ! 

14.786 

14.726 

~St 1~~8 ! 
17.863 ! 
27.235 t 

11. 87 b 
11.87& ! 

25.943 
20.721 ! 

C' :"\")") 

,.;,"""" 

161. 997 
53.301 ! 
5z.:m: 
34.131 ! 
2!.491 

31.0!9 
3.07~ ! 

16.143 ! 

!.707 ! 
12.094 

42.299 
6~325 : 

30. 93i t 

51043 ~ 

194.169 ! 
83.181 1 

80.024 ! 
30. '164 1 

72.625 
59.066 ! 
1 ~ ~t;O ! J • ..)..,;) 1 • 

29.401 
23.483 
5. 91<1 

169.656 1 

47.038 ! 
59.5:32 \ 
38.680 ' 
24.356 ' 

37.420 
3.485 

l8.295 
1 '935 

!3. 706 1 

3!.180 1 

7.168 
18.297 

5. 715 

168.884 
74.024 ! 
59.769 ! 
35.091 

68.846 1 

:n.4ao t 

15.366 ' 

0 
{l ! 
0 

1'1. 500 
l7. 500 

0 1 

1) ! 

0 

0 
0 t 

0 1 

0 t 

0 

21.1)45 ! 
0 ! 

2L045 ! 
0 1 

64.260 ! 

25.425 ~ 

38.&35 ! 
0 

!6.903 t 

16.903 ! 
0 ! 

2'1. 401 
23.483 ; 
5.918 1 

187 .!56 t 

64.538 t 

59.582 1 

38.680 ' 
24,')56 t 

37.420 ! 

3.485 1 

18,295 ~ 

1.93: 1 

~ ~ "!' _.,' 1 J.J..,:/c- ' 

5~~:25 

7.168 1 

39.342 l 

5. 71:· 1 

233.!44 ; . 
99.4~9 1 

98.604 t 

35.09: ! 

8\:' "1'C ~'\ ! 
,J. 1 ,}\./ ' 

70.383 t 

15.366 

2?.813 
23.8!2 1 

6 ,1}0 l 

172. 0.3! 
47.697 1 

60.416 1 

39.222 1 

24.697 

37.944 
3. 534 1 

!3.55! 
l. 962 ' 

11.898 ! 

31.6!7 1 

7' 268 
1 r, C'f.:..,. : .. o. J,.l.,\ 

:;,, 795 \ 

171.249 1 

75.061 ! 
60.605 1 

35.583 t 

67',310 \ 
541229 ~ 

15.58! 1 

0 1 

(,• 1 

0 1 

(1 

(' 1 

l,i ' 

-'U~II 

"' ~. ' . 

bf.1. n jrl ~ 

~6. 4 ~:1 1 

3fi!l 
ü 

11, :; 1'1 t 

17.~7? ' 
0 1 

....... , 
t 

Id ( 

'"-' ..... ,"' 

~ 1 

1' 'l' : 1 

h. 

lili\. ,", 1 
\{!~·' '1'/ 

1,1\, •li 

\li, / 1 ~) 

'i ·1 ' ~- '1 1 

'!/, •'llj 1 

l H, ~- • ' 

1 ', 

. ( . 
d', 

ltl'' '1 

loo, 11'11 
.i~.' :··li' 1 

[JI' ', '1 t' 
'l),!ltt;: 

1 ' .. 7.u: 

,, 1 11 

~·L 1,11 

61 

l!i.w. 
At, '1 ... 
'td' ,,1\l,/ 

t 1 'H ·~ •1. , ... ,\. 

~~ ( 

·,·, ~. ' (1 ·1 : 

',t \ ··~ !) 
.:·.:\ 

1 ~. !_1? 

·;: .. Î·'~n 

·r ' 
j',' 

1 n. 1 

"· 

l7 3. 1
1
: ·i~J 

71,, \ t :· 
~d. ~~~4 
"îll. l\il! 

l 0, .'H ~~ 1 

54, {(PL 

1 ~i' l:l'l' 

<;::~~r.: 

;6 

l {; ~ ·, 1 . 
., ,, .............. -~· ., .. ~ 

r:;r t Tc·L1: 

'<'',., l 

1'1. 

1 ,, 1.41,. 
(IJ, 

'} l . ~ l 

1' •,' 

''· ... ,. 

30' :~:: l 

:4. 1 t, s 
.s, c~~:s 1 

~9'3, 3.~7 \ 

6 ï' 29~ 
'1 ""'" 01' LO..: 

'? ·~' ) • / i • 

25.(:-[,] l 

3?-. ~75 
~' :·2~ 

\: ::: j t 

:. 7:3\: 

t.: ' ,., -, .. 
....1 "!". ::.;.: .~ 

7.37C 
41. :.J :: 

::. 27 ~· 

243. !47 
1:)3,61; 

u:r;, 4 52 
36. CE.' 

S7, 
13.:7: 
1 :r. 8;:·~ 
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/ 
riŒFECTUF\ES 
S/PI:EFEC 1 U~n; 

7 KFND-IBINGUJ 
Dékoa 
Si but 

8 LDJAYE 
Boda 
~'ba!ki 

9 M' BOMDU 
Bal!iJL!f;~ 

Ou~ngo 

Rë:faî 

10 NANAwMAiiBErŒ 
Bou ar 
P,flbf,Uil 

Ba oro 

Il OKDELLA-N'PDKD 
Boç.:,r,,bf<lé 
Boali 
Billibo 
D~~~:ar a 

ation au 31 Déreœbre 
1975 

Rural& ! Urbain.- ! Total 

'-- .... ~.-- ... ""'~·--' 

52.308 1 

28.783 
l'j'/ t:;;r;r;: 1 ..... , . ..., .... \) 

108.!534 
35. '!30 l 

b:;, 0!3 
9, 791 

89. 1/07 1 

1 L 28/ 1 

41.625 \ 
:16.2!-î 1 

10.7::;! 

13'1, 270 
60.847 ! 

! 54.593 ! 
tl 21.8::10 ! 

. . . ... ! : . ., 
9S.ù63 ! 
33.570 ! 
15. 13! ! 
30.390 ! 
15.~72 ! 

13.341 i 

13.341 

26.485 i 

8.171 
17.7!4 i 

21. ]/) 1 

2l. 773 

29.528 
29.~28 ! 

14.158 ! 
10.237 

3. 921 

b5.6l;9 1 

28. i83 
36.866 l 

135.019 
44.501 1 

80.'/27 
9. 791 

111.680 1 

1 L 2?17 ! 
41.625 1 

ft(J. 9B7 1 

10.781 1 

166.798 
90.375 ~ 

54.593 ! 
2LB30 ! 

109. 221 1 

~3.8ù7 ! 
15.131 ! 
34.31! ! 
15.972 ! 

ation a~: 31 
17'8 4 

Rurale 1 Urbaine 

59.280 ! 

32.620 
26.661 1 

12:\,001 
t.0.~93 

71.412 1 

11.096 1 

10LS9l 1 

12.791 1 

41. 173 
29.7CB ' 
12~218 ! 

1~5.567 

68.957 ! 
6!.870 ! 
24.740 1 

107.734 ! 
38.045 ! 
17.148 ! 
34.441 1 

18.101 1 

18\985 

18.988 

3/.696 
12.48~ 

2S+213 

30.'190 1 

0 ', 
0 1 

30.990 
0 

42.028 
42.028 1 

0 i 

0 

20.151 t 

14.$70 
0 1 

5. 581 ! 
0 l 

rütai 

78.20~' ~ 

32.620 
45.M9 

!60.697 1 

52.976 ! 

96.625 1 

11. 096 

l324881 
12.791 1 

4~1 ~173 

60.698 1 

12.218 ! 

197.594 
1!0.985 
61.870 ! 
24.740 ! 

127.885 ! 
52.615 ! 
17.148 
40.022 
18.101 1 

atisn a~ 3~ D~ce~bt·e 

1935 

z ~::? 
Rurale ~ Urbainf Tet dl 

60-110 t 

33.076 
27\034 \ 

124.723 ' 
41. 05·9 i 

'"'! ~.. ,l l 'Ï 

IL~'t:..;: 

t 1 '! t: ~ l, 
.... ..:... ~! .. 

103.317 
12.971 1 

47.834 f 

3ü .124 
12.389 ! 

157' 745 
69.923 ! 
62.736 1 

25.086 

109.242 ! 
38.577 1 

17.388 ! 

34.923 1 

18.354 ! 

~S·.74E 
:) 

19 .. 748 ~ 

39. 2(!!; 
1 ;~. 98.::-

... ,,.,1 
LC, .:.~ ~ 

~:2, 22·~· 

c ' 
'i ., 

32.2~9 
() 1 

7~'. sss 
33.07S 
46.782 

163,Ç27 
54.0~3 

i3.b33 
i; ... ,:;< 
~ ~ . .:. ..; ; 

'-:•c ct~~ 

.;. -:J • .J~: 1 

12.971 
'·.., ~p ~,"'v)' 

~2.353 

12~389 

43.709 1 20L4:i4 1 

43.709 1 113.631 
0 ! 62.736 
0 ! '25. 086 

20.9:'17 
~c;- ~t;7 t • .J. s.,.,J-.) 

0 ! 

5, 804 . 
0 ! 

'130. 2û(i 1 

53.730 
17.388 
4(1.727 1 
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! Population ~u 31 Oécembre ! Population au 31 Dèceffibre ! Population au 31 Décembre ! 
! 1975 ! 198~ ! 1985 ! 

ation 3U 31 Décembre 
1980 

Zone 1 Zone ! · Zone ! Zon:~ Zone ! Zon<> Zen!' 1 Lne 
S/PREFËCTURES ! Rurale ! Urbaine ! Total ! Rurale ! Urbaine ! Total Rural~ ! Urbaine Tt)tal R11ra!e 1 .irbJine 1 Total 
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4b.~b1 ! 225.679 ! 202.98& 
12.543 ! 54.73S 1 47.814 ! 

~1 5,810 ! !9. 250 ! 
?.5.1:50 1 .\0~.886 ! 9!. ~97 1 

(1.814 ~ 39,250 : .}4,4?~j 

13.57.3 ! 210.189 ! 2n. 8;!3 t 
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BANGUI L79.79~ ! 279.792 ! 0 ! 
Ense1bla R.C.A. 1.516.577 ! 571.423 ! 2.088,000 1 1.718.724 

DIHECTION DE LA S'rA'riS'I' 
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