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Glossaire 

Descendance finale : nombre moyen d‘enfants nés vivants d‘une génération de femmes, à 
l’issue de sa période de procréation. 

Espérance de vie à la naissance ou vie moyenne : durée moyenne de la vie d’individus 
soumis à une mortalité par âge donnée. 

S o m m e  des naissances réduites ou indice synthétique de fécondité : somme des taux de 
fécondité généde pax âge durant une période. 

Taux brut de mortalité [TBM] : rapport du nombre des décès d’une année dans une 
population à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux brut de natalité [TBN] : rapport du nombre des naissances vivantes d’une année dans 
une population à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux d’accroissement naturel P A N ]  : rapport de l’excédent annuel des naissances sur les 
décès à l’effectif moyen de la population pendant la période d’observation. 

Taux de mortalité infantile : rapport du nombre des décès d’enfants de moins d’un an d’une 
année dans une population à l’effectif des naissances vivantes au cours de cette année. 

A : donnée ajustée 

F : Femmes 

ND : non déclaré 

O : donnée observée 

Abrdviations 

B.M. : Banque Mondiale 

H : H o m m e s  

N.U. : Nations Unies 

PIB : Produit interieur brut 
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GABON 

L e  nombre d‘habitants du Gabon est depuis p&s de 20 ans une donnée sensible. 

E n  effet, c’est le conseil des ministres de la République gabonaise dans sa séance du 
31 mai 1972 qui décidait d’une population de 950 O09 habitants, alors que le service national 
de la statistique en avait recensé 516 884 en 1969/1970, dsultat tout à fait cohérent avec le 
recensement et l’enquête démographiques de 1960/1961 et les 448 560 habitants recensés 
alors. Quelques années après, les autorith gabonaises affichaient plus d’un million 
d’habitants, et aujourd’hui plus d’l 200000. Depuis 1978, les données officielles sont 
reprises sans état d’âme dans les annuaires internationaux, et dans la plupart des écrits sur le 
Gabon. 

I1 faut tout de m ê m e  rappeler que les données de mouvement, estimées par l’enquête 
démographique de 1960/1961, faisaient état d’une natalité de 35 pour mille, d’une mortalit6 
de 30 pour mille, avec une mortalité infantile de 229 pour mille et une espérance de vie de 
l’ordre de 32 ans. Avec ces estimations pour les années 60, une descendance finale effective 
moyenne inférieure à 3 enfants par femme, un taux de reproduction de 2,1, une proportion de 
femmes de 45 à 54 ans sans enfant né vivant de l’ordre de 32 pour cent (situation connue et 
reconnue officiellement, et contre laquelle le Gabon n’a de cesse de lutter, déjà avant 
l’indépendance), il est difficile d’admettre que ce pays ait pu passer subitement d’un rythme 
de croissance naturelle annuelle inférieur à I pour cent, à plus de 4 pour cent. 1,7 à 2 pour 
cent semble aujourd’hui être un niveau possible, compte tenu des efforts considérables du 
Gabon en matière de santé se raduisant probablement, par une amélioration sensible de la 
fécondité, une réduction de la stérilité et une baisse de la mortalité. Mais le niveau de ces 
indicateurs n’a toujours pas été mesuré depuis 1961. 

C e  qu’il faut par ailleurs admettre, c’est que l’essor économique issu du premier choc 
pétrolier de 1973, puis du second en 1979, d’une dur& de l’ordre de douze ans (on a parlé de 
rush, d’émirat équatorial, de 12 années d’euphorie : 1973 - 1985), s’est accompagné d’un 
apport extérieur de main d’oeuvre et de leur famille de l’ordre de 150 O00 personnes ; de plus, 
pendant les années 70, un nombre élevé d’quato-guinéens s’est réfugié au Gabon (50 O00 
peut-être) et quelques milliers de réfugiés d’autres pays, dont une partie a pu s’y installer 
définitivement. 

Dans ces conditions, il n’est pas impossible qu’après les coups de frein au 
développement économique suivant le rush et ie départ d’une partie des réfugiés et des 
travailleurs expatriés, le Gabon abrite en 1990, une population comprise entre 800000 et 
900 O00 habitants (1) (2). 

(I) Un recensement du Service détude et de documentation (SEDOC) en 1985 fait état de 
107 807 étrangers de plus de 16 ans, Avec un effectif des 16 ans et moins estimé à 31 600, on 
obtient I39 407 étrangers. Il y a eu de irks nombreux départs d‘expatriés àpartir de 1986. 

(2) Dans l‘annuuire du Gabon 1976-1980 (DGSEE), il est écrit page 12, que le recensement 
de 1980 a évalut! la population à I I20 O00 habitants. Cependant, toutes les données traitant 
de l’infrastructure sanitaire, page 27, sont basées sur une population de tordre de 839 O00 
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Seul un recensement g6néral, réalid et exploité dans des conditions normales, dont les 
résultats seraient publiés (on ignore toujours les résultats du troisième recensement de 1980) 
donnerait une bonne réponse à la question : les gabonais d'adoption (les français -Léon MBA- 
et par extension les émangers) sont ils aujourd'hui aussi nombreux que les gabonais d'origine 
pour totaliser à eux deux plus d'l 200 O00 habitants, donnée officielle ? La réponse fournira 
également un seul et unique dénominateur aux différents indicateurs se rapportant 5 la 
population du Gabon. 

Le gouvernement gabonais affiche une politique de population parfaitement claire : tout doit 
être fait pour que le taux de croissance naturel soit amélioré et aille au-delà de 2 pour cent, 
que la population active soit plus importante en nationaux et réduite en étrangers par une 
diminution de l'immigration. I1 affiche également la volonté de réduire les migrations 
internes, par une diminution de la croissance urbaine (on estime aujourd'hui à plus de 50 pour 
cent, la part de la population urbaine ; pendant de nombreuses années la croissance annuelle 
de Libreville était de l'ordre de 8 à 9 pour cent), et une augmentation de la croissance rurale. 

L'infrastructure sanitaire apparait, dès les années 60, c o m m e  l'une des meilleures d'Afrique 
au sud du Sahara. Pour l'année 1980, d'après l'annuaire statistique du Gabon 1976/80 (voir la 
note 2), on trouvait ainsi 3 119 habitants par médecin (269 médecins) et un lit pour 174 
habitants (4 815 lits). 

M. FRA N C O I S  

habitants, ce qui correspond d un taux d'accroissement naturel annuel moyen sur la ptriode 
de I'ordre de 2 pour cent, en cohhence avec les dondes de 1960 et de 1970, mais avec un 
apport en migrants qu' il faudrait estimer d I70 O00 personnes au plu fort du "rush". 
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GABON 
C A M E R O U N  

G U I N E E  
C O N G O  

WOLEU- "TEM 

OGOOUE-/VINDO 
'MAKOKOU 

9 
4 

h) ~ M B A R Ë N E  ,/ y OGOOUE-LOL0 ) I 

, Chef-lieu de 
province 

O Autre ville 
- Limite de province - Frontiere 
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Age myen au premier mariage (ans) 

% de &libataires A 45-49 ans 

H 

H 
F 

"bre myen d'&pouses par haune marie 

"bre moyen de nuriages par ferme 

Taux de scolarisation primire (6-13 ans) % H 
F 

H 
F 

H 
F 

% d'illetta chez les 15 ans et + 

% d'actifs chez les 15 ans et + 

Taille nuyenne des "ges 

Taille myenne des concessions 

fTmcZM"a-- 
........................................................................... 

indicateurs 

................................................ 
Effectif global de la population 
date de nif6rence 

Estimation Nations-unies (milieu de 1'&) 

Taux brut de natalite (p. 1ooO) 

Sum des naissances &uites 

Descendance finale 

Taux brut de mrtalitk (p. 1000) O 
A 

pux de mxtalitk infantile (p. lo001 O 
ai 
a1 

IEspérance de vie A la naissance H 
F 

1% des ~lcn neS au lieu de &idence H 
F 

1% d'&rangers &idant dans le pays 

t Recmsmat z) )i969-70 (2) 
k*********************** 

448.564 
8/10/60 

472.000 

35,O 

4,2 

2,a 

30,O 
27,3 

229 ,O 
1 72, O 
153,O 

30,3 
40,l 

0,7 

24,7 
33,O 

4,7 

7,O 
2,0 

184 

n ,o 
95,O 

92.0 
ar4 

3,9 

4,5 

508.142 

5oo.oO0 

(1) et hquête Dhcgraphique suf un khantillcm de l/lOeme de la 
poprlaticm africaine 
(2) chiffres  na^ PlblieS par le Gaben 
(3) soufce : IRAF (Institut de Recherches sur l'Avenir du Français), an& 
1970, enfants de 5 A 14 ans 
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Population m a l e  

Km2 WKm2 effectif % 
R@on Effectif superficie Densitb 

Estualre 102.577 20.740 4,9 
Hautqaxe 53.594 36.547 1,5 

34.724 18.535 1,9 
my- N ' m e  76.176 37.750 2.0 

39.430 11.285 1.9 
OgmueIvindo U.560 16.075 0,9 
OgooUeLalo 35.324 25.380 1,4 
cg- ' t b  48.204 22.890 2,l 
Wola-N ' Tem 87.295 38.465 2,3 

Ewmble 517.884 267.667 1,9 

hpulation urbaine(2) 

effectif % 

(2) 11 n'y a pas de dm&i urhine/male p m  1969-70 ; en 1960-61 la popilation 
urbaine est celle de Libreville, FortCentil et Muanda-Nounana (12,6% de la pocpllation) 

principale9 villes: 
(+ de 25.00 hab.) 

Libreville 71.370 
Port-Gentil 30.880 
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s7R"E PAR SZxE Er Atx - 1%9-W 

We 

0 - 4  
5 - 9  
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 39 
30 - 34 
35 - 39 
40-44 
-15 - 49 
50-54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 et + 

"ble 

ND 

lbtal 

Effectifs absolus 

H 

34.093 
31.248 
24.762 
16.141 
15,208 
14.795 

16.626 
16.550 
13.709 
14.407 
11.296 
7.285 
4.512 
3.686 

i42.641 

18.323 

873 

143.514 

F 

34.596 
31.928 
23.479 
17.208 
16.782 
16.917 
21.909 
19.297 
30.150 
16.002 
16.911 
10.287 

5,070 
4.388 

,63.188 

1.440 

8.265 

:64.628 

H+F 

68.689 
63.176 
48.241 
33.349 
31,990 
31.712 
40.232 
35.923 
36.700 
29.711 
31.318 
21.583 
15.549 
9.582 
8.074 

6.829 

2.313 

08.142 

&artition en 
I de l'ensemble 

apport de 
asculinite 

H/F*100 

99 
98 
105 
94 
91 
87 

86 
82 
86 

110 
88 
89 
84 

a4 

a5 

92 
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âge FABON 1969-70h 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
13 
10 
5 

O+ ----I 
8 6 4 2 o 2 4 6 8 

effectif % 

Quelques indicateurs socio-économiques ... 
~ ~~ ~ 

PIB par tête en 1988 : 3.300 $ 

Médecins en 1982 : 299 (In831 hab.) 

Lits d’hôpital en 1982 : 4973 (U225 hab.) 

Part de la population active employée dans I’agriculture en 1980 (B.M.) : 75 % 

Quelques estimations ... 
Population 1990 2ooo 
N.U 1.171.000 hab. 1.620.000 hab. 
CEPED 851.000 hab. 982.000 hab. 

....................................................................................................................................................... 
N.U. 1985-90 1990-95 

TBN 38,8 p. 1000 43,l p.1000 
TBM 16,4 p.1000 15,7 p.1000 
TAN 2,2 % 2,7 % 
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