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Glossaire 

Descendance finale : nombre moyen d’enfants nts vivants d’une gtnkration de femmes, il 
l’issue de sa @riode de procréation. 

Espérance de vie B la naissance ou vie moyenne : durée moyenne de la vie d’individus 
soumis il une mortalitt par âge donnée. 

Somme des naissances réduites ou indice synthétique de fécondité : somme des taux de 
fécondité générale par âge durant une @riode. 

Taux brut de mortalite [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 il l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux d’accroissement naturel FAN] : rapport de l’exc6dent 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 annte. 

A : donnée ajustée 

F : Femmes 

ND : non déclaré 

O : donnée observée 
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ZAIRE 

Troisième pays africain par sa superficie après le Soudan et l’Algérie, le zdire est 
un vaste temtoire de 2 345 095 km2 situé au coeur de l’Afrique Equatoriale et dont la 
population était estimée à 30,7 millions d’habitants en 1984, soit environ 13 habitants 
par km2 ; c’est l’une des plus faibles densités observées en Afrique. L’histoire des 
investigations démographiques au Zdire est l’une des plus anciennes du continent et les 
opérations de collecte sont diverses et de valeur inégale. 

Les auteurs s’accordent généralement pour reconnaître en effet que le zdire est 
un des rares pays africains à avoir disposé de certaines statistiques de population dès 
l’aube de la colonisation. A u  début des indépendances, les données démographiques 
dont on disposait sur ce pays étaient plus abondantes et plus variées que celles que l’on 
trouvait habituellement dans d’autres pays d’Afrique (Romanik, 1967). L’obligation 
faite à tout individu établi ou arrivant dans le pays “de se faire recenser par voie 
d’inscription à la circonscription administrative de sa résidence” (Décret-Loi du 5 
décembre 1923) donna lieu à l’établissement d’un système de fichier permanent. 
Chaque année, une opération de contrôle, effectuée dans les différents villages ou 
centres extra-coutumiers, consistait à vérifier s’il existait bien une fiche pour chaque 
individu, et si chaque fiche avait encore un titulaire. C’est le recensement sur fuhe ; il 
a donné lieu, même après l’indépendance, à l’établissement des tableaux synoptiques 
annuels de population. A ces modes d’enregistrement on superposa, dès 1925, des 
enquêtes périodiques appelées coups de sonde. 

Le système d’état-civil, institué en 1942, ne s’est jamais révélé plus efficace que 
le traditionnel recensement sur fiches en dépit de l’existence d’un ensemble de 
mesures incitatives. 

Une grande enquête démographique par sondage a été organisée en 1955-57 sur 
l’ensemble du territoire ; les données de cette enquête sont restées d’actualité pendant 
au moins vingt ans faute d’enquêtes nationales récentes. Plusieurs enquêtes 
d’envergure limitée ont néanmoins été réalisées pour la plupart dans les grandes villes 
du pays ; c’est notamment le cas de l’enquête socio-démographique de Kinshasa de 
1967-68, des enquêtes budgets-ménages effectuées au début des années 1970 et de 
l’enquête sur la prévalence de la contraception de 1982. En 1975-77 a été organisée 
la vaste enquête démographique de l’Ouest du Zaïre (EDOZA), suivie, dix ans plus 
tard, par un recensement général de la population et de l’habitat effectué en 1984 sur 
l’ensemble du territoire national. 

En dépit de l’importante masse de données déjà collectées, très peu d’études en 
ont été tirées et certaines données, surtout parmi les plus anciennes, ne sont plus 
disponibles. Parmi les caractéristiques démographiques qui ressortent des analyses 
effectuées à ce jour, les principales semblent bien être les suivantes même si les 
diverses évaluations ne sont pas toujours concordantes : 
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- une augmentation rapide et de plus en plus accélérée de l’effectif global de la 
population du pays qui est passée d’environ 13 millions d’habitants en 1955 à 30,7 
millions en 1984 puis à 38 millions en 1991 et pourrait atteindre 49 et 105 millions 
respectivement en 2000 et 2030 ; 

-une fécondité élevée qui a connu une hausse importante au cours des 35 
dernières années (l’indice synthétique de fécondité étant passé de 4,8 à 6,2 enfants 
environ) du fait notamment de la régression de la stérilité dans les populations 
jusqu’alors touchées par ce fléau ; 

- une mortalité élevée, bien qu’ayant connu une baisse importante au cours de la 
même période, avec une espérance de vie à la naissance estimée à 38 ans en 1955,47 
ans en 1984 et 52 ans en 1991 ; 

- un taux d’accroissement naturel en augmentation rapide passant de 2,O % en 
1955 à 3,l % en 1984, niveau auquel il semble se stabiliser depuis lors ; 

- une population d’une extrême jeunesse avec 46 % d’individus ayant moins de 
15 ans (cette proportion passe à 57 % pour les moins de 20 ans) et à peine 4,4 % de 
personnes âgées de 60 ans ou plus ; 

- un important exode rural en faveur, principalement, de la capitale Kinshasa : 
société en grande expansion et en pleine transition qui connaît une fulgurante évolution 
de sa population (passant d’environ 160 O00 à 2,7 millions d’habitants de 1950 à 1984, 
puis à 3,2 millions en 1990), Kinshasa est en voie de devenir, selon les dernières 
estimations des Nations Unies, la troisième mégalopole d’Afrique après Le Caire et 
Lagos. 

Bien qu’en général le gouvernement du Zaïre considère que le taux 
d’accroissement naturel de la population est satisfaisant, il a, depuis le début des 
années 70, lancé un “programme des naissances désirables” dont l’objectif est 
d’encourager la pratique de la planification familiale, notamment par l’espacement des 
naissances, pour une parenté plus responsable. Plusieurs autres programmes 
d’information et d’éducation à la vie familiale ont depuis lors été développés, les 
niveaux de mortalité sont considérés comme élevés et la répartition géographique de la 
population non-satisfaisante. 

Potentiellement très riche avec un climat très favorable à l’agriculture et un sous- 
sol qui renferme des ressources minières variées et abondantes telles que le cuivre, le 
cobalt, l’étain, le diamant, etc., le Zaïre est cependant, aujourd’hui, l’un des pays les 
plus pauvres d’Afrique. 

Daniel M. SALA-DIAKANDAI 

1 Les points de vue exprimts sont ceux de l’auteur et ne sont pas n6cessairement ceux du Minist6re de 
la Coopkration et du Wveloppement ni ceux du CEPED 
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I O Principales villes 
- Limite de region ZAMBIE 

- Frontière 1 O 400 k m  -- 
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IWXlEWXlXVI-- 
.......................................................................... 

Taux brut de natalité (p. 1000) 

Sarme des Missances M t e s  

Descendance finale (45 ans) 

Taux brut de mrtalitk (p. 1ooO) 

Taux de mortalité infantile (p. 1000) 

Fspckance de vie h la naissance (ans) 
H 

Indicateurs 

............................................... 

Effectif g 1 W  de la population 
date de df6rence 

Estktion Nations-unies (milieu de l'arm&) 

ITaux d'accroissement naturel (%) 

% des ncn n& au lieu de &sidence 

% d'&rangers &idant dans le pays 

Age myen au premier mariage (ans) H 
F 

% de &libataires h 50 ans H 
F 

Ncnbre myen d'kpouses par hame mari6 

"bre myen de mariages par ferrme 

Taux de scolarisation primaire (5-14 ans) % H 
F 

H 
F 

1% d'illettr& chez les 15 ans et + 

1% d'actifs chez les 15 ans et + H 
F 

Taille myerme des dnages 

(1) h 45-54 ans. 

hquéte l&"t 
955-57 11984 
........................ 

12.733.590 
6/55 

12.440.000 

45,2 

4 8  

4,O 

25,3 

173, O 

38,O 

28 

24'3 
18,3 

(1) 2,2 
(1) 0,s 

L2 

60,9 
24,4 

70,8 
97,2 

84,O 
79,4 

30.729.443 
1/7/84 

29.992 .ooO 

48,1 

16,8 

137,O 

47,O 
45,O 
48.0 

3,1 

7,2 

61,4 
49,O 

72,9 
61,2 

5.4 



Bas-zaire 

Haut-zaire 

Shaba 
Kasai-oriental 

(1) Echantillan 

Effectif 

1.994.000 
3.769 .O00 
3.576 .000 
4.314.000 
5.392 .000 
3.980.000 
2.646.000 
2.396 .000 

30.731.000 

au dixi&. 

Superficie 
km2 

9.965 
53.920 
295.658 
403.292 
503.239 
256.863 

170.302 
154.742 

2.344.858 

4%.811 

Demit6 
h / W  Effectif 

267,3 O 
37,O 1.492.000 
12,7 3.167.000 
8,9 3.049.000 
8,6 3.618.000 
21,O 4.715.000 
8,O 2.436.000 
15,5 1.783.000 
15,5 1.867.000 

13,l 22.127.000 

% Effectif 

0,O 2.664.000 
74,8 502.000 
84,O 602.000 
85.3 527.000 
83,9 696.000 
87,4 677.000 
61,2 1.544.000 
67,4 863.000 
77,9 529.000 

72,O 8.604.000 

% 

100,o 
25,2 
16,O 
14,7 
16,l 
12,6 
38,8 
32,6 
22,l 

28,O 

(2) Fqulation des 14 villes officielles et celle des 176 citb, qui sont des chefs-lieux 
de ScPls-Rbgirms et Zones rurales et quelques aggldrations qui ont reçu ce statut. 

Principales villes : 
(+ de 50.000 hab.) 

Kinshasa 2.664.310 
hbunbashi 564.830 
Mbuji-Ehyi 486.235 
Kolwezi 416.120 
Kisangani 317.580 
Kananga 298.690 
Li& 213.860 

BaM 197.620 
Wlkavu 167.950 
Kikwit 149.300 
Matadi 138.800 
Mbamlaka 137.290 
BandUlldU 63.640 
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Age 

O - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 .- 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40-44 
45 - 49 
50-54 
55 - 59 
60-64 
65 - 69 
70 - 74 
75 et + 

Ewmble 

i 1984 I I -  I 1955-57 

R&rtition en Rapport de 
Effectifs absolus (1) % de l ’ d l e  masculinit( 

H F HtF H F W 1 0 0  

2.857.000 2.853.000 5.710.000 9,3 9,3 100 
2.243.000 2.255.000 4.498.000 7,3 7,3 99 
1.949.000 1.945.000 3.894.000 6,3 6,3 100 
1.645.000 1.655.000 3.300.000 5,4 5,4 99 
1.402.000 1.467.000 2.869.000 4,6 4,8 96 
1.075.000 1.133.000 2.208.000 3,5 3,7 95 
765.000 865.000 1.630.000 2,5 2,8 88 
641.000 733.000 1.374.000 2,l 2.4 87 
487.000 597.000 1.084.000 1,6 1,9 82 
504.000 598.000 1.102.000 1,6 1,9 84 
446.000 525.000 971.000 1,5 1,7 85 
333.000 369.000 702.000 1,l 1,2 90 
307.000 338.000 645.000 1,0 1,l 91 
182.000 161.000 343.000 0,6 0,5 113 
125.000 101.000 226.000 0,4 0,3 124 
96.000 79.000 175.000 0,3 0,3 122 

15.057.000 15.674.000 30.731.000 49,O 51,O 96 

(1) 1554 ans. 
(2) 55 ans et plus. 
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âge 1-1 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

O c  

H F 

10 8 6 4 2 0  2 4 6 8 
effectif (%) 

2uelques indicateurs socio-économiques ... 

PIB par tête en 1987 : 174 $ 

Habitants par médecin en 1985 : 23.193 

Habitants par lit d’hôpital en 1987 : 14.000 

Part de la population active employée dans l’agriculture en 1980 (B.M.) : 72 % 

Quelques estimations ... 

Population 1990 2ooo 
N.U 
 INS(^) 

35.568 000 hab. 
35.562.000 hab. 

49.190.000 hab. 

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

TBN 45,6 p.lo00 
TBM 14,2 p.lo00 
TAN 3,l % 

45,3 p.lOOO 
13,O p.1000 
3,2 % 

~ ~~ 

(1) Institut National de la Statistique (Zaire). 
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