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SCHEMAS DE FECONDITE PAR AGE DANS QUELQUES PAYS AFRICAINS 

par G.M.K. KPEDEKPO * 
Extrait de : JlMLAR MUT.ANE, février 1976, 1, 1, 9-26, 
•Age Patterns of Fertility in Selected Atrican Coun.tries" 

traduction par 

INTRODUCTION 

G. CARAMZULESCU 
G. CRACIUB 
Y. GRIOORESCU 

La distribution de la population par âge et par sexe consti-* 
tue la plus importante information que les recensements ou les enquê
tes devraient s'efforcer de fournir. Cette information est essentielle 
pour presque chaque aspect de la planification du développement -pour 
les études consacrées à l'emploi, à la main-d'oeuvre et à la structure 
économique de la population, pour la planification de l'éducation, pour 
l'analyse de la fécondité, de la mortalité et de l'accroissement de la 
population, ainsi que pour les projections de population. Malheureuse
ment, en Afrique l'estimation correcte des Ages constitue l'un des pro
blèmes les plus difficiles de la collecte de données démographiques et 
cela simplement parce que l'âge, dans son -sens classique de nombre d'an
nées révolues, y est très souvent ignoré par les enqu3tés. 

Par conséquent, les données d'âge fournies par la plupart 
des recensements africains sont d'ordinaire insuffisantes et se pr3tent 
mal à une estimation tant soit peu exacte de plusieurs indices démogra
phiques tels que la fécondité et la mortalité. Le caractère erroné des 
données est probablement dd en grande partie à la faible signification 
culturelle qu'a eu l'âge exact, dans le sens occidental du terme, dans 
la société africaine traditionnelle. Les déclarations erronées d'âge 
concernant notamment la population féminine aux âges de la reproduction 
peuvent déformer les mesures de la fécondité sur lesquelles reposent les 
projections démographiques en entratnant de sérieuses conséquences pour 
la planification sociale et économique (KPEDEKPO, G.M.K. - 1967-1968). 

Dans les dernières années, peu d'études ont été consacrées à 
l'estimation de la structure par Age et des schémas de fécondité des 
populations. GAISIE, S.K. - 1971 - remarquait que si la plupart des ana
lyses de fécondité effectuées jusqu'ici en Afrique tropicale se sont oc
cupées de l'estimation des niveaux de fécondité, la détermination de la 
structure par âge de la fécondité n'avait fait l'objet que de très peu 
de recherches. Il est nécessaire de détenir des analyses comparées et 
des informations précises, sur la structure de la fécondité dans les 
pays africains, premièrement parce que les analyses complètes et détail
lées sur les changements et le niveau de la fécondité sont très recher
chées et deuxièmement, parce que pour l'évaluation des programmes de 
planification familiale d'Afrique la nécessité de disposer d'informa
tions plus exactes sur la structure de la fécondité l'emportera (ou 
l'emporte) sur la nécessité de connattre avec une bonne précision le 
niveau de la fécondité. Comme l'allure et la structure des courbes de 
fécondité sont déterminées par des facteurs sociaux et biologiques, la 

* Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et n'engagent aucune 
organisation. 
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période de reproduction commence et s'achève à des Ages moyens qui va
rient d'une population à l'autre. Dans les pages suivantes nous essaye
rons d'examiner l'allure et la structure de la courbe de fécondité et 
les schémas de fécondité par &ge pour une série de pays africains, afin 
de les classer par différents types et d'examiner les implications de 
la structure de la fécondité pour l'accroissement de la population en 
Afrique. 

II. - LES SCHEMAS DE FECONDITE PAR AGE 

Dans cette étude les données pour l'analyse comparée des 
schémas de fécondité par Age de différentes populations africaines ont 
été rassemblées à partir des résultats des derniers recensements et en
quAtes. Elles se trouvent présentées au tableau l de l'Annexe, sous la 
forme de taux de fécondité spécifique par Age. Les limitations des don
nées ont été mentionnées plus haut et ont été prises en considération 
chaque fois qu'il fut possible de le faire avant de tirer les conclu
sions. Les méthodes statistiques utilisées dans cette étudesont les me
sures simples de la tendance centrale, l'emploi des modèles pour la 
classification des différents types de structures et l'estimation des 
gradients des courbes par le théorème de la valeur moyenne. 

La partie située sous la courbe d'un graphique figurant la 
variation de la fécondité en fonction de l'âge, représente le taux de 
fécondité globale ; cette partie peut néanmoins Atre influencée par le 
degré de dispersion des valeurs autour de la valeur moyenne de la dis
tribution, dans le sens qu'elle augmente avec l'augmentation de la 
variance. 

Le tableau l présente l'ampleur des variances et d'autres 
mesures centrales telles que les valeurs moyenne, médiane et modale, 
le degré d'asymétrie et le coefficient de variation des différentes 
distributions de la fécondité qui sont montrées au tableau l de l'Anne
xe. Ces mesures sont ensuite utilisées pour décrire les formes des dif
férentes courbes de fécondité présentées au tableau I de l'Annexe. 

On sait que pour des considérations théoriques, ai les cour
bes sont parfaitement symétriques les valeurs de la moyenne, de la mo
dale et de la médiane seront identiques. Peu de distributions suivent 
ce modèle parfait, mais les écarts par rapport à la no111ale peuvent 
Atre toujours mesurés. On mesure l'ampleur des écarts en calculant le 
degré d'asymétrie qui est également indiqué au tableau I. Dans tous les 
cas le degré d'asymétrie est inférieur à l'unité et il est certainement 
inférieur à 0,50 pour la plupart des pays examinés. Le schéma est tel 
que, pour tous les cas, la valeur modale vient la première suivie dans 
l'ordre, suivant la direction de l'asymétrie, par la médiane et la moyen
ne. ~n général, on peut conclure que les allures de toutes les courbes 
de fécondité sont caractérisées par une légère asymétrie positive et 
par conséquent, elles ont une allure presque symétrique. Le coefficient 
de variation pour les écarts entre les courbes de fréquence des courbes 
de fécondité spécifiques des pays africains a également été calculé et 
se trouve indiqué au tableau l. Le coefficient de variation est relati
vement constant pour toutes les courbes de fécondité examinées. 



Tableau 1 

MESURES DE LA TEJIDANCE CENTRALE ET DE LA DISPERSION POUR LA COURBE DE FECONDITE PAR AGE DE QUELQUES PAYS AFRICAINS 

PAYS Année m Médiane Mode Degré Variance Déviation Coefficiente 
(moyenne) d 1 aeym6 trio type de variation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Afrique Orientale et 
Méridionale : 

Kenya 1962 J0,5 29,8 28,4 0,26 68,2 8,2 0,27 
1969 29,8 29,1 27,7 0,26 64,6 8,0 0,27 

Uganda 1948 29,5 26,6 27,4 0,25 7',2 6,5 0,29 
1959 26,6 27,J 25,3 0,41 7'.5 8,5 0,30 
1969 26,6 27,5 26,3 0,42 60,6 7,8 0,27 

Zambie 1970 29,9 29,1 27,5 0,30 63,0 7,9 0,27 
Tanzanie 1957 29,3 27,7 24,5 0,59 66,8 8,1 0,26 

1967 29,1 28,1 26,0 0,38 66,2 8, 1 0,28 
Malawi 1970 J0,4 29,5 27,7 0,32 69,6 6,4 0,28 
Botswana 1971 30,5 29,5 27,5 0,37 66,6 8,1 0,26 
Swaziland 1966 30,0 29,2 27,6 0,28 69,5 8,4 0,28 

2. Afrique Occidentale : 

Ghana 1960 29,9 29,8 29,6 0,04 62,0 7,9 0,26 
Sierra Leone 

Freetown 1972 30,4 29,5 27,5 0,36 64,8 8,0 0,26 
semi-urbain 1972 29,3 28,2 26,0 0,39 52,4 7,3 0,25 
rural 1972 29,2 28,4 26,8 0,26 85,1 9, 1 0,31 

J. Paye Arabes : 

Algérie 1966 29,5 28,4 25, I 0,44 56,2 7,5 0,25 
Maroc 1962 30,6 29,2 26,4 0,90 65,0 6,o 0,27 
'l'unieie 1966 31,3 30,2 28,3 0,14 52,7 7,3 0,23 
Egypte 1960 30,3 29,8 29,9 0,25 38,1 6, 1 0,20 

4. 14 paye africaine francophones 1955-61 28,0 26,6 23,8 0,53 61,4 7,8 0,27 

5. .Modèles des Nations-Unies : 

Type précoce A 28,0 26,6 2J,8 0,54 59,7 7,7 0,2·7 

Type étalé 29,2 28,1 25,9 0,44 53,7 7,, 0,25 
Type tardif 30,0 29,6 28,8 0, 17 50,5 7,1 0,2} 

Lee données pour l'analyse sont tirées du tableau 1 do l'Anne~o. 
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III. - LE MODELE DE PAVLIX ET LE MODELE DES NA.TIONS-UllIES 

Les différences entre les diverses courbes de fécondité par 
Age peuvent Atre également examinées en comparant quelles sont les pro
portions relatives de la fécoDiité globale aux différents groupes d'A
ge. Dans son étude sur la typologie empirique des courbes de fécondité 
par âge, PAVLIK, S. a décrit cinq types différents de courbes de fécon
dité comportant différentes valeurs cumulatives. Ses classifications 
sont présentées au tableau II, en fonction de la proportion de la fécon
dité totale aux Ages inférieurs à 30 ans, inférieurs à 25 ans, inférieurs 
à 20 ans et supérieurs à 40 ans. Le modèle de PAVLIK a été pris comme 
norme pour les classifications des types de courbes de fécondité par âge 
qui caractérisent un certain nombre de pays africains (tableau III). 

Tableau II 

PROPORTION DE LA FECONDITE GLOBALE DANS DES GROUPES D'AGE DETERMINES 

Type 15-29 15-24 15-19 40-49 

A 41-50 11-20 0- 5 9 + 

B 51-60 21-30 6-10 7-8 

c 61-70 31-40 11-15 5-6 

D 71-80 41-50 16-20 3-4 

E 81-90 51-60 21-25 0-2 

Source S. PAVLIK "Empirical Typology of the Age Curve of Fertility11 

(non publié). 
Voir par exemple la page 37 de l'étude "Age Patterns of Fertility" 
de NASSEF, A. et GAAFAR, M.O. - 1971 - dans 11Fertility Trends and 
Differentials in Arab Countries" (1971), Cairo Demographic Centre. 
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·ra bleau 111 

CLASSIFICArION DES TYPES DE SCIŒllA::i DE ?ECOHDITE EN FONCTION DE LA PROPORTION DE LA FECONDITE TOTALE 

CONCENTREE DANS LES GROUPES !l' AGE ilETEIUUNE:l JELON I.E >:ODELE DE PAVLIK Er U: hODEU: DES NATIO.NS-tllUES 

: 
15-19 ! ~laaa1!ica tiona PAYS .f.Dnée 15-29 15-24 40-49 

do PAVI.IK 1 

1 2 J 4 5 6 7 

1. ~ri.que Or1entale et 
K4ridionalo : 

lteaya 1962 48,9 27,6 1,9 16,J ABBA 
1969 51,8 29,9 8,4 9,1 BBll.l 

Ugancia 19.W 59,2 J6,J 12,J 1J,8 BCCA 
1959 59,9 }7,9 IJ,2 9,4 BCCA 
1969 58,5 }6,} rz; 9,} BCCA 

Zambie 1970 ;2, 1 29,6 7,2 1},5 BBBl 

ran:aaie 1957 57,8 }6,4 12,4 13,0 BCCA 
1967 50,2 }4,5 11,b 12,1 AC:A 

l!alav1 1970 50,2 29,} 9,1 15,0 ABBA 

Botswana 1971 49,4 28,0 6,b 16,4 AIIBA 

Sva:ilend 1966 51, 1 29,7 8,7 14,9 oBBA 

2. Afrique Occidentale : 

Ghana 19b0 5},2 31,b 10,B 12,2 BCBA 

Sierra Leone 

l'rcetova 1972 50,1 29,8 9,3 1},7 ABBA 
semi-urbain 1972 49,4 30, 1 6,6 6,8 ACBB 
rural 1972 54,8 }5,0 14,0 11,0 ace;. 

J. ?ays Arabes : 

Algérie 19b6 55, I 31,9 9,1 10,2 BCBA 

Ka roc 1962 51,} 38,4 6,7 ô,7 BCBB 

l'unisic 1966 4t>,5 22,2 2,6 IJ,5 AlliA 

Egypte 1960 48, t 19,7 2,6 0,2 .LU.C 

4. 14 paya africaine francophones 1955-61 b2,7 41, I 17,t 7,9 CDDB 

;. Modèles des Nationa-Unies : 

Type pr4coco A 62,8 40,9 16,2 8,t CCOB 

I'ypc étlllé 57,0 }2,ô 8,9 8,4 BCBB 

Type !.ara!.C 49,6 25,0 5,6 9,8 .\Be.\ 

llotes 1 i) La classification a été faite confor.nti:iiont au tableau!!. 

(a) 

(Hi) 

Lou données pour cotte claaaification sont tirées du tableau Ide l'Annexe. 

!'3 : typo étalé ; l:T : type tardif : TP : ~ype précoce. 

Claaaifications 
lie tiona-UDles 

8 

TE 
TE 

TE 
1'E 
l'E 

TE 

:E 
~ 

r:: 
TE 

1'E 

7E 

I'E 
I'E 
TE 

::: 
:'E 

l'T 

n 

TP 

TF 

!'Z 

!'1' 
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Dans la première moitié de la période de reproduction les 
variations des pourcentages peuvent être dues, comme il ressort du ta
bleau III, aux Ages au mariage qui diffèrent d'une population à l'au
tre, ou à l'ampleur différente avec laquelle le contr&le des naissan
ces y est pratiqué. Dans la partie finale du graphique les pourcenta
ges varient considérablement à cause, sans doute, de l'influence exer
cée par des facteurs tels que la stérilité, le divorce, les taux de 
divortialité et de remariage ainsi que l'intensité de la mortalité. 
Toutefois, la typologie due à PAVLIK S. rend possible l'arransement des 
différentes populations en fonction de leurs schémas de comportement re
productif selon l'Age. 

Les variations régionales présentées par cette méthode res
sortent clairement du tableau III. Les pays de l'Afrique orientale et 
méridionale suivent essentiellement le m3me schéma de variation. La con
centration de la distribution de la fécondité aux âges indiqués ne varie 
que très peu et les écarts par rapport à la moyenne ne sont pas impor
tants au niveau de la région. 

Les schémas de variation de la fécondité selon l'âge, pour 
les pays d'Afrique occidentale, présente essentiellement les m3mes ca
ractéristiques que les schémas des pays d'Afrique orientale. ~outefois, 
ceux des pays arabes font ressortir de légères variations par rapport 
aux types de fécondité qui caractérisent l'Afrique orientale et occiden
tale. Alors qu'en moyenne les schémas de fécondité pour l'Afrique orien
tale et occidentale sont du type BCBA. et respectivement BCAA, les pays 
arabes sont du type ABAA. Les quatorze pays africains francophones, qui 
sont présentés au tableau III, font état d'une structure d'un type net
tement différent : avec 62,7 % de la fécondité globale concentrée dans 
le groupe d'âge 15-29 ans et seulement 7,9 % dans le groupe d'lge de 
plus de 40 ans, ils appartiennent au type CDDB. Ce schéma de fécondité 
ressemble beaucoup à ceux des pays développés où plus de 60 <JI, de la fé
condité se produit ordinairement dans le groupe d'âge 15-29 ans. Il n'est 
pas très facile de déterminer la cause de cette différence nette entre 
le schéma de fécondité de l'Afrique francophone et les schémas de l'Afri
que anglophone (voir les fig. 1-3). Dans l'étude des Nations-Unies consa
crée aux taux de fécondité par âge de 72 paye, les schémas de fécondité 
sont classés selon trois types : (i) le tyfe ~récoce (avec la fécondité 
maximum dans le groupe d'âge 20-24 ans) ; ii) le ty~ tardif (avec la 
fécondité maximum dans le groupe d'âge 25-29 ans) ; liii) le type étalé 
(les taux de fécondité par âge pour les groupes d'âge 20-24 ans et 25-
29 ans ne diffèrent que légèrement). 

Les différences entre les divers schémas de fécondité ont 
seulement été décrites en fonction de deux variables : (i) l'Age auquel 
le taux de natalité par âge est maximum et (ii) le degré de concentra
tion de la fécondité dans le groupe d'âge proche du maximum de fécondi
té ou qui le contient. Un élément important de la classification des 
Nations-Unies est qu'elle ne prend pas en compte le niveau de la fécon
dité ; car bien que les pays africains francophones présentent un schéma 
nettement distinct de celui des autres pays africains, ils accusent une 
fécondité élevée qui se situe à peu près au même niveau que pour la plu
part des pays africains. La classification de PAVLIK souffre elle aussi 
de cette limitation. 
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Bous avons poursuivi cette analyse afin d'examiner le schéma 
des déviations des différentes distributions par Age par rapport aux mo
dèles des Nations-Unies (1963) (les modèles de type précoce, de type 
étalé, et de type tardif) et pour utiliser la méthode de la somme mini
mum des écarts carrés afin de classer les différentes distributions par 
&ge. Les résultats sont présentée au tableau II de l'Annexe. La valeur 
de la somme des carrés fait ressortir clairement que la fécondité de la 
plupart des pays, à l'exception de l'Egypte et de la Tunisie, correspond 
mieux au modèle étalé qu'au modèle tardif. La moyenne de la fécondité 
pour les quatorze pays africains frRncophones correspond bien au modèle 
précoce. Suivant la typologie discutée dans ce chapitre, la courbe nor
male des taux de fécondité par âge est caractérisée par le type BCCA, 
qui apparaît fréquemment dans les pays où les moyens contraceptifs sont 
faiblement utilisés et où le taux global de fécondité est élevé. 

Tous les pays de l'Afrique occidentale et orientale ainsi 
qu'une partie des pays arabes suivent un type principal B ••• qui est 
caractérisé par une concentration de la fécondité dans le groupe d'&ge 
15-29 ans où les valeurs des taux se situent entre 51 et 60 %. 

IV. - GRADIENTS DES COUR.BES DE FECONDITE A DES AGES DETERMINES 

Il se peut que les courbes de fécondité, comme bien d'autres 
courbes, diffèrent par leur degré d'inclinaison dans la première moitié 
de la période de reproduction aussi bien que par le degré de déclin vers 
la fin de cette période. Ce déclin peut être ~apide ou progressif, au 
gré d'un grand nombre de facteurs. Pour mesurer l'inclinaison et le dé
clin de la ~ourbe, on a utilisé le théorème de la valeur moyenne afin 
d'obtenir f (x) ou la première dérivée aux âges déterminés, indiqués 
dans le tableau IV, suivant la formule 

f (x + h) - f (x - h) 
2 (h) 

Cette mesure s'avère utile en ce qu'elle montre la variation 
des taux spécifiques de fécondité d'un &ge à l'autre, autrement dit, 
quel est le degré de changement d'un âge à un autre &ge. On montre dans 
le tableau IV comment s'applique cette méthode à l'analyse des données. 
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ALLURE DE LA COURBE DE FECONDI'rE PAR AGE, 

A DES AGES DETERMINES 

Paye Année ___ Le!-~~di!nt!_f1(!L!..!!~ffé!:~!!.~~e ___ 

22 27 32 37 42 

1 • Afrique 
orientale &: 
méridionale 

Kenya 1962 + 1,40 - 0,40 - 0,58 - 0,90 - 0,95 
1969 + 1 ,35 - 0,20 - 0,67 - 1,00 - 1 ,06 

Uganda 1948 + 0,60 - U,40 - 0,32 - 1 ,25 - 0,96 
1959 + 0,88 - 0,60 - 0,97 - 1,32 - 0,81 
1969 + 0,97 - 0,58 - 0,86 - 0,96 - 1,07 

Zambie 1970 + 1,53 - 0,26 - 0,79 - 1, 12 - 0,97 

Tanzanie 1957 + 0,90 - 0,81 - 0,71 - 0,58 - 1,04 
1967 + 1,01 - 0,05 - 0,79 - 1,00 - 0,96 

Malawi 1970 + 1,08 - 0,08 - 0,55 - 1, 11 - 0,87 

Botswana 1971 + 1 ,48 - 0,26 - 0,60 - 0,80 - 0,98 

Swaziland 1966 + 1 ,27 - o, 17 - 0,67 - 1 ,01 - 0,90 

2. Afrique 
occidentale 

Ghana 1960 + 1,08 - 0, 12 - 0,66 - 1 ,01 - 1, 13 

Sierra Leone 
Freetown 1972 + 1, 10 - 0,08 - 0,38 - 0,95 - 1,30 

semi-urbain 1972 + 1 ,87 - 0, 13 - 1, 17 - 1,67 - 1,23 
rural 1972 + 0,')8 - 0,20 - 0, 10 - 0,80 - 1,52 

3. Pays Arabes 

Algérie 1966 + 1 ,41 - 0,33 - 0,80 - 1,03 - 1,42 

li~aroc 1962 + 1 ,62 - 0,08 - 0,96 - 1 ,31 - 0,66 

Tunisie 1966 + 2, 17 + 0,34 - 0,73 - 1,34 - 1 ,31 

Egypte 1960 + 2,58 + 1,30 - 1,25 - 2,52 - 1,43 

4. 14 paye 
francophones 
de 1 'Afrique 1955-61 + 0,75 - 0,69 - 0,93 - 1, 17 - 0,99 

5. Modèles des 
Nations-
Unies 

'l'ype précoce + 0,57 - 0,73 - 1 , 01 - 1, 16 - 0,95 

Type étalé + 1,55 - 0,38 - 0,97 - 1,34 - 1,28 

l'ype tardif + 1 ,90 + 0,39 - 0,74 - 1,49 - 1,58 

Les données pour cette analyse sont tirées du tableau I de l'Annexe. 
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Le tableau IV donne les résultats à des points déterminés 
inscrits sur la courbe. Dans tous les pays examinés, il y a un gradient 
négatif à l'âge de 32 ans. A l'âge de 27 ans, la pente est toujours né
gative excepté pourrEgypte et la Tunisie qui ont des gradients posi
tifs. L'explication réside peut-être dans le fait que la concentration 
des naissances dès la première moitié de la période de reproduction 
-le groupe d'âge 15-29 ans- est considérablement plus faible pour 
l'Egypte et pour la Tunisie que pour tous les autres pays analysés. Le 
degré d'inclinaison au début de la courbe est, également, beaucoup plus 
élevé en Egypte et en Tunisie que dans les autres pays, et le déclin de 
la courbe à son extrémité est plus rapide. Ce schéma semble correspondre 
plus étroitement aux valeurs du gradient pour le modèle des Nations
Unies du type tardif donné dans le même tableau IV. Tous les autres pays 
discutés, excepté les 14 pays francophones de l'Afrique, suivent le mo
dèle des Nations-Unies du type étalé, alors que les pays francophones 
d'Afrique suivent le modèle des Nations-Unies du type précoce. Ces cons
tatations correspondent également aux conclusions tirées de l'analyse 
précédente par les méthodes de classification de PAVLIK. 

V. - EVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR AGE DE LA FECONDITE ET IMPLICATIONS 
------------------------------------------~--------------------
!,>Q~-~~~ROI~~EM!!!_E!_ POPULA!!ON _~s QUELQUE~_!AY~~~~ 

La forme de la courbe de fécondité est susceptible de se mo
difier avec le temps, en raison de facteurs tels que les pratiques de 
contrôle des naissances, des mariages tardifs et d'autres coutumes varia
bles du mariage comme le célibat de bien des femmes. Ce changement de la 
forme de la courbe de fécondité, ou le changement des taux de natalité 
par âge, devient visible lorsque la concentration de la distribution de 
la fécondité se déplace des groupes d'âges avancés vers les groupes d'â
ges jeunes, alors que le niveau de fécondité reste inchangé. Dans des 
recensements récents de certains pays de l'Afrique orientale les ques
tions sur les naissances advenues au cours des 12 mois précédents ont 
été remplacées par une question sur la date de la dernière naissance vi
vante. Les femmes ayant mis au monde des enfants pendant les 12 mois pré
cédant le recensement ont été exclues lors du traitement et tabulées par 
groupe d'âge et d'après la parité. Un des principaux objectifs de la 
question sur la date de la dernière naissance est d'obtenir des informa
tions non seulement sur le nombre annuel de naissances, mais aussi sur 
la forme de la distribution de la fécondité par âge. BLACKER, J.G.C. 
(1971) a analysé les résultats pour le Kenya et l'Uganda. Dans le cas du 
Kenya, on a remarqué que non seulement le niveau absolu des taux est 
élevé, mais aussi que la forme de la distribution de la fécondité s'est 
modifiée comme nous l'indiquent les taux relatifs du tableau Ide l'An
nexe. La moyenne de la distribution est tombée de 30,5 ans en 1962 à 
29,8 ans en 1969, avec pour résultat la hausse de la valeur du taux 
global de fécondité. Les changements dans le niveau et la forme se sont 
produits au Kenya dans la direction prévue. La moyenne des distributions 
de fécondité par âge obtenue à partir des données sur la date de la der
nière naissance vivante indique également un accord extrêmement serré 
dans les cas de l'Uganda et du Kenya. Dans le cas de l'Uganda l'allure 
de la distribution et le niveau des taux de fécondité ne se sont point 
modifiés (voir tableau I de l'Annexe) entre les années 1959 et 1969. En 
Tanzanie aussi, les distributions des taux de fécondité ont gardé pres
que la même forme. 
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Dans une étude de NASSEF, N. et GAAFAR, M.O. (1971) sur les 
schémas de fécondité par Age dans les pays arabes, on a constaté que 
les proportions de femmes mariées ont augmenté en Egypte entre 1947 et 
1960, en Tunisie entre 1960 et 1967 et en Algérie entre 1954 et 1966. 
Ces hausses sont plus visibles dans les quatre derniers groupes d'âge 
de la période de reproduction ; en outre, plus l'âge est avancé, plus 
l'augmentation des proportions de personnes mariées est forte. On a 
également observé que le changement positif des proportions de femmes 
mariées dans les 4 derniers groupes d'âge peut s'expliquer par le dé
clin du veuvage ou du divorce dans les pays considérés. Il s'en suit 
que le degré de concentration de la distribution de la fécondité a été 
affecté dans une telle mesure, que l'on observe dans le cas de la Tuni
sie et de l'Egypte un déclin de la proportion de la fécondité totale 
dans la première moitié de la ~ériode de reproduction (15-29) et une 
hausse dans la seconde moitié (30-49). Toutefois, la conclusion la plus 
importante qui se dégage de cette étude est qu'il n'y a pas eu de chan
gement important dans les schémas de fécondité pendant les périodes 
observées. 

On a également estimé que l'âge moyen des tables de fécondi
té spécifiques se situe entre 28 et ~1 ans (voir tableau I de l'Annexe) 
pour ~resque tous les pays africains. Les ouvrages théoriques de LOTKA, 
A.J. (1939) sur les relations d'une population stable ont montré que 
plus l'intensité de la fécondité est grande (nombre moyen d'enfants par 
femme), plus le taux d'accroissement r sera élevé et, plus l'âge moyen 
à la maternité est bas, plus le taux d'accroissement r sera élevé. Ces 
conclusions théoriques nous permettent de déduire l'importance de l'Age 
moyen de reproduction pour l'accroissement d'une population. Par exem
ple, le même taux d'accroissement peut être obtenu par le biais d'un 
âge élevé de reproduction et d'un nombre moyen élevé d'enfants, ou par 
un nombre moyen faible d'enfants et un bas âge de reproduction. De ce 
fait, un paye avec un âge de reproduction élevé ne doit pas réduire sa 
fécondité autant qu'un pays avec un faible âge de maternité s'il désire 
atteindre un taux raisonnable d'accroissement de sa population. D'autres 
résultats se dégagent également de l'analyse d'une population stable 
faite par LOTKA, AJ. (19J9). L'analyse du modèle de population stable a 
également souligné que, à long terme, le taux d'accroissement de la po
pulation, le taux brut de natalité et la proportion de jeunes dans la 
population peuvent être réduits soit en diminuant l'intensité de la fé
condité, soit en relevant l'âge moyen de reproduction. 

VI. - SCHEl>lAS DE DISTRIBUTION DES MARIAGES ET TABLES DE FECONDI'fE 
-----------------------------------------------------------

Du point de vue démographique, le niveau, la structure et le 
cours futur des taux de nuptialité ont une influence extrêmement impor
tante sur la fécondité. Il est en effet impossible d'examiner les taux 
de fécondité d'une population de femmes mariées en les séparant de la 
structure par âge et par durée de mariage propres à cette population. La 
fécondité d'une population doit donc être toujours analysée en fonction 
de la nuptialité de celle-ci. En général, plus les taux de nuptialité 
sont élevés, en particulier aux !ges plus jeunes, plus la fécondité est 
forte, et ce pour la simple raison qu'un plus grand nombre de femmes ma
riées est exposé au risque de conception pendant des périodes et des 
durées plus longues. 



Age 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 
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Pourtant, la proportion des personnes mariées varie d'une 
population à l'autre, déterminée par des facteurs sociaux, culturels 
ou économiques, et par l'âge au mariage. Pour la plupart des popula
tions, ce schéma débute par relativement peu de mariages aux Ages très 
jeunes, notamment 12 ans, pour aU&111enter ensuite à une allure accélérée 
et atteindre un certain maximum, après quoi les proportions commencent 
à fléchir. Le déclin s'explique par le fait que peu de mariages ont 
lieu aux âges avancés, alors que les mariages existants sont, en partie, 
dissolus pour cause de décès, de séparation ou de divorce. 

Toute différence dans les structures du mariage, comme on l'a 
déjà établi, peut être causée surtout par les différences d'Age au ma
riage, de taux de nuptialité, de taux de mortalité et de taux de divor
tialit4 aussi bien que de taux de nuptialité des veufs ou des divorcés. ' 

Tableau V 

POURCENTAGE DES FEMMES MARIEES DANS CHAQUE GROUPE 

D'AGE FECOND POUR CERTAINS PAYS AFRICAINS 

Uganda Kenya Botswana Egypte Tunisie Algérie 
1969 1969 1970 1960 1966 1966 

46,2 33,4 8,4 31,3 18,5 43,9 

80,3 75,6 37,6 73, 1 71,1 82,7 

85,6 86,6 55,3 88,6 88,5 86,6 

83,8 87,6 62,0 89,7 92,4 89,4 

81, 7 86,0 65,9 88,8 91,8 88,3 

74,9 80, 1 64,6 78, 1 87,9 82,4 

70,5 66,4 63,7 75,8 81,8 77,5 

Kuwait 
1965 

44,5 

81,1 

88,3 

90,0 

88,6 

77,3 

67,6 

Source (i) Census Report of Uganda (1969), Kenya (1969) and Botswana 
(1970) - Ministry of Planning and Economie Development 
Publications. 

(ii) Research Monographs Series 2 (1971) Cairo Demographic Centre 
pp. 44-45 - Tables 9-10 - Fertility Trends and Differentials 
in Arab Countries. 

Le tableau V indique quelques données concernant la propor
tion des femmes mariées dans les groupes d'Age fécond. Le maximum des 
distributions apparaît chez le groupe d'âge 25-29 en Uganda, chez le 
groupe d'âge 30-34 au Kenya et chez le sroupe d'4ge 35-39 au Botswana 
Le maximum pour les quatre pays arabes apparaît constamment dans le 
groupe d'âge 30-34 ans. La proportion des mariées dans le groupe d'âge 
15-19 varie considérablement de 8,4 % au Botswana à 46,2 % en Uganda. 
Les faibles pourcentages de femmes mariées au Botswana sont particuliè
rement frappants par rapport aux pourcentages élevés prédominants dans 
les autres pays indiqués sur le tableau V. 
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Le tableau VI offre quelques données concernant la distribu
tion de la situation matrimoniale des différentes populations, la fécon
dité globale enregistrée, le taux brut de natalité. Par conséquent, le 
tableau VI examine une partie des relations entre l'âge au mariage, le 
taux de fécondité globale, la taille de la famille complète, les propor
tions des mariées dans le groupe d'âge 15-29 aussi bien que le pourcen
tage de la fécondité globale pour le groupe d'âge 15-29. 

L'âge au mariage est une variable démographique importante 
pour l'étude de la partie de la période de procréation pendant laquelle 
une femme est exposée au risque de conception. Par exemple, lorsqu'une 
puberté précoce est associée à un mariage précoce on peut s'attendre à 
ce que les taux élevés de natalité prédominent étant donné la prolonga
tion de la période de procréation. Il est maintenant assez bien établi 
dans plusieurs études socio-démographiques que l'âge au mariage en Afri
que, surtout pour les femmes, est bas {de 14 à 20 ans pour un certain 
nombre de pays africains) même si le Botswana indique une moyenne de 
25,4 ana. Il se peut que les relations entre les différents indices n'ap
paraissent pas toujours clairement en raison de la difficulté d'obtenir 
des données exactes sur l'âge et les divers niveaux de fécondité en Afri
que. En général, à un pourcentage élevé de femmes mariées correspond un 
pourcentage élevé de la distribution de la fécondité et on peut conclure 
que cette relation se maintient d'une manière approximative. Il faut 
pourtant se rappeler qu'il y a des variations entre les différentes popu
lations concernant le degré de stérilité des femmes mariées, le pourcen
tage d'enfants illégitimes et l'ampleur des pratiques contraceptives ; 
mais il est important de souligner que dans n'importe quelle étude compa
rative des courbes de fécondité, on doit tenir compte de la distribution 
des proportions de mariées. On pourrait faire d'autres comparaisons et 
études concernant les taux de fécondité légitime par âge et les taux de 
fécondité par âge, mais, pour la plupart des pays africains on ne dispose 
pas de données concernant les taux légitimes par âge. Il serait utile 
d'étudier ensemble ces deux types de courbes de fécondité afin d'examiner 
les effets combinés des proportions de célibataires, de personnes séparées, 
de divorcées et de veufs sur l'allure de la table de fécondité, en mesurant 
les différences entre les pays, relativement aux taux de natalité par âge 
des femmes mariées. 

VII. - RESUME ET CONCLUSIONS 

Cet article examine les schémas de la fécondité par âge de 
quelques pays africains en utilisant les nouvelles méthodes de classifi
cation de PAVLIK et d'autres méthodes telles que les modèles des Nations
Unies. D'amples calculs furent effectués pour déterminer la mesure de la 
tendance centrale des distributions des taux de fécondité spécifique par 
âge, à savoir : la variance, la moyenne, le mode et la médiane, le degré 
d'asymétrie et les coefficients de dispersion, aussi bien que l'estima
tion des gradients des distributions par âge relatives aux !ges, respec
tivement de 22, 27, 32, 37 et 42 ans. On a examiné les changements dans 
l'âge moyen à la naissance pour les pays où on disposait de données. Ont 
été étudiées aussi : la relation entre les proportions de mariées dans 
le groupe d'âge 15-29 et le pourcentage de la fécondité par âge placé 
dans le groupe d'âge de 1'-29, et la relation entre l'âge moyen au premier 
mariage et le niveau de fécondité. 



'.i.'ableau VI 

.l::'ays 

Kenya 

Uganda 

(a) Buganda 

(b) Occidentale 

(c) Orientale 

(d) Septentrio-
na le 

Egypte 

Tunisie 

Algérie 

Kuwait 

Botswana 

POultCENTAGE DES FEl•lMES I'lARIEES ET POURCENTAGE Dl:: LA Dis·rRIBUTION DE LA 

FBCONDITE DANS LES GHOUPES D'AGE 15-29 POUH Cl::RTAINS PAYS AFRICAINS 

Proportion Pourcentage 

Année Age au mariées de la !'aux brut de 'l'tülle de la 
mariage dans le fécondité natalité famille 

groupe globale dans 0 /oo complète 
d'âge 15-29 le groupe 

~ d'âge 15-29 

1969 18,7 65,2 51 ,8 49,0 6,7 

1969 17,7 70,7 58,5 50,0 5,0 

1969 16 ,6· 68,6 59,7 42,0 3,9 

1969 17,7 76,0 56, 1 56,0 6' 1 
1969 17,1 69,4 62,8 52,0 4, 1 

1969 19,0 67,4 54, 1 54,0 6,0 

1960 . 61 ,4 48, 1 44,5 . 
1966 . 56,4 54,4 46,4 . 
1966 . 71 , 1 55,1 49,5 • 
1965 . 72,2 60,9 45,2 . 
1970 25,4 33,7 49,4 44,5 5,5 

raux global 
de fécondité 
enregistré 

6,6 

5,4 

5,2 

6,3 

5,0 

5,6 

6' 1 

7' 1 
6,5 

6,9 

5,8 

Source (i) Census Reports of Uganda (1969) ; Kenya (1969) and Botswana (1970) - Miniatry of Planning and 
Economie Development Publications. 

(ii) Research Monograph Series 2 (1971) - Cairo Demographic Centre - pp. 44-45 - Tables 9-10 - Fertility 
Trends and Differentials in Arab Countries. 

_. 
(/l 
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Les résultats indiquent que la plupart des pays examinés ee 
sont bien encadrés dans le type B ••• du modèle de PAVLIK, où 51-60 % 
de la fécondité globale se trouve dans le groupe d'Age de 15-29 ans. 
Lorsqu'on a utilisé les méthodes de la classification des Nations-Unies, 
on a trouvé que les deux méthodes donnent en essence les m3mes résultats 
Dans le cas des modèles de la classification des Nations-Unies on a 
trouvé que la plupart des pays s'ajustait bien au modèle du type étalé 
des Nations-Unies, tandis que 14 pays africains francophones s'ajustaient 
au modèle de type précoce qui est le type C ••• du modèle de PAVLIK où 
le pourcentage placé dans le groupe d'âge 15-29 est de 60 % et plus. 
Les données concernant les changements de l'Age moyen à la naissance 
sont disponibles seulement pour un petit nombre de pays africains. Dans 
le cas du Kenya on a trouvé que l'âge moyen à la naissance en 1962 
était de 30,5 ans tandis qu'en 1969 il était de 29,8 ans. Le niveau de 
la fécondité globale s'est élevé aussi pendant cette période. On peut 
conclure que les changements de niveau et de forme se manifestent dans 
la direction prévue. 

La relation entre la proportion de mariées à l'âge de 15-29 
et la proportion des taux par âge n'est pas claire, mais en général 
plus la proportion des mariées dans le groupe d'âge 15-29 est élevée 
plus la proportion de la fécondité globale placée dans le groupe d'âge 
15-29 est grande. 
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ANNEXE 
Tableau I 

POURCENTAGE DES FECONDITES SPECIFIQUES PAR AGE POUR CERTAINS PAYS AFRICAINS 

Groupe KENYA UGANDA ZAMBIE TANZANIE MALAWI BOTSWANA SWAZILAND GHANA ------------------------ --------- ----------- ------------ ----------- ------------ ---------- ---------- ----------- ------------ ---------d'Age 1962 1969 1948 1959 1969 1970 1957 1967 ·1970 1971 1966 1960 

15-19 7,9 8,4 12,3 1',2 12,5 7,2 12,4 11,6 9,1 6,6 8,7 1o;a 
20-24 19,7 21,5 22,1 24,7 23,6 22,4 24,0 22,9 20,2 21,4 21,D 20,8 
25-29 21,3 21,9 18,~ 22,0 22,9 22,5 21,4 21,7 20,9 21,4 21,4 21,6 
30-34 19,3 19,2 17,8 18,7 18,0 19,8 15,9 17,9 19,4 18,8 19,3 19,6 
35-39 15,5 15,2 15,1 12,0 13,6 14,6 13,3 13,8 15,4 15,4 14,7 15,0 
40-44 10,3 9,2 7,7 5,5 6,4 8,6 10,1 7,9 8,, 10,8 •9,2 8,5 
45-49 6,0 4,6 5,5 3,9 2,9 4,9 2,9 4,2 6,7 5,6 5,7 3,1 . 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
T.G.F. 5,3 6,6 5,9 5,1 5,4 5,0 4,0 6,6 6,8 5,8 5,2 6,2 enregistré 

iii 30,5 29,8 29,5 28,8 28,6 29,9 29,3 29,0 30,4 30,5 30,0 29,9 

Sierra Leone 14 pays ____ ..J!2dè!~B-~!!_!!!_!!2~~-U~!,!! _______ 
~----------------------------------------- africains Groupe ~--:~~~~~~--J_-~~~==~~~=~-l---~~~=----- Maroc Tunisie Algérie Egypte Type précoce A Type étalé Type tardif 

cl':Îg~ 1--------- --------------------- ----------- _f'rll!!:!!E!!!!~!! 
197' 1962 1966 1966 1960 1955-61 

15-19 9,3 8,6 14,0 6,7 2,6 9,1 2,6 17, 1 16,2 8,9 5,6 
20-24 20,5 21,5 21,0 21,7 19,6 22,8 17,1 24,0 24,7 23,7 19,4 
25-29 20,3 27,3 19,8 22,9 24,3 23,2 28,4 21,6 21,9 24,4 24,6 
30-34 19,7 20,2 19,0 20,9 23,0 19,5 29,8 17, 1 17,4 19,9 23,3 
35-39 16,5 15,6 15,2 13,3 17,0 15,2 15,9 12,3 11,8 14,7 17,2 
40-44 10,2 3,5 11,0 7,8 9,6 9,2 4,6 5,5 5,8 6,5 8,4 
45-49 3,5 '·' o,o 6,7 3,9 1,0 1,6 2,4 2,3 1,9 1,4 

•rotal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
•r.G.F. 

5,5 5,3 5,9 6,9 7,1 6,5 6,1 enregistré - - - -
iii 30,4 29,3 29,2 3(),6 11,3 29,5 '°·' 28,0 28,0 29,2 30,0 

Sources 1- Les données concernant les pays arabes sont extraites de l'étude Age Patterns of Fertility in Five Arab Countries. In : The Fertility Trends and Differentials 
in Arab Countries - Research Monograph Series 2, pp. 29-51 - Cairo Demographic"Centre. 

2- Les données concernant Sierra Leone sont extraites de l'article "The Estimation of Fertility Measures for the Western Area of Sierra Leone" - B. SINCH (1971) 
Conference Paper on Population Research in Africa (197') - LOME. 

3- Les données concernant le Kenya ont été extraites de l'article de BLACKER, J.G.C. (1971) - voir par exemple Bibliographie I. 
4- Les données concernant tous les autres pays ont été extraites de Ghana Populations Studies, n° 1 - Dynamics of Population Growth in Ghana, GAISIE, S.K. 

(1969) - Table 3A, pp. 12 et 13. 

.. 
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POURCENTAGE DES DIFFBRENCES DE TAUX RELATIFS DE FECONDITE SPECIFIQUE PAR AGE POUR CERTAINS PAYS AFRICAINS A PARTIR DE CERTAINS MODELES TYPE DE FECONDI'rE 

Tanzanie Malan Botswana Swaziland 
Groupe d '/1ge Type étalé des ---r---~~~Y~-------- ~~----~~n~~------- ------~~b~!!_ ______ 1---------- -------- -------------- -------------- -------------Nations-Unies 1962 1969 1948 1959 1969 1970 1957 1967 1970 1971 1966 

15-19 8,9 + 1,0 + 0,5 - 3,4 - 3,5 - 3,6 + 1, 7 - 3,5 - 2,7 - 0,2 + 2,3 - 0,2 
20-24 23,7 + 4,0 + 2,2 + 1,6 - 0,7 - o, 1 + 1,3 - 0,3 + 0,8 + 3,5 + 2,3 + 2,7 
25-29 24,4 + 3, 1 + 2,5 + 6, 1 + 1,5 + 1,5 + 1,9 + 3,0 + 2,7 + 3,5 + 3,0 + 3,0 
30-34 19,9 + o,6 + 0,7 + 2' 1 + 1,2 - 1,9 + 0, 1 + 4,0 + 2,0 + 0,5 .. 1 '1 + 0,6 
35-39 14,7 - 0,8 - 0,5 - 0,5 - 0,4 + 1,5 - 1 , 1 + o, 1 + 1,4 + 0,9 - 0,7 0,0 
40-44 6,5 - 3,8 - 2,7 + 1,2 - 0,7 - 1,9 - 2, 1 - 3,6 - 1,4 - 1,8 - 4,3 - 2,7 
45-49 1,9 - 4,1 - 2,7 - 3,6 + 1,4 - 0,9 - 3,0 - 1,0 - 2,3 - 4,8 - 3,7 - 3,8 

Somme des 
écarts carrés 0,0 58,9 26,7 70,3 21, 1 24,5 21,6 53,3 27,3 51,6 53,5 38,4 à partir du 

type étalé 

Somme des 
écarte carrée 0,0 59,9 51,2 110, 1 106,5 115,7 47,3 151,2 105,5 73,0 62,0 54,6 à partir du 

type tardif 

Ghana Maroc Tunisie Algérie Egypte Sierra Leone -------- ---------- ------- Type pr1fooce des 14 paye Groupe d'âge Freeto11J1 semi-urbain rural Ecarte 

1960 1962 1966 1966 1960 1971 1971 1971 Nations-Unies francophones 

15-19 - 1,9 - 2,2 - 6,3 + 0,2 - 6,3 - 0,4 + 0,3 - 5,1 16,2 17' 1 - 0,9 
20-24 + 2,9 - 2,0 - 4, 1 - 0,9 - 6,6 + 3,2 + 2,2 + 2,7 24,7 24,0 + 0,7 
25-29 + 2,8 - 1,5 - 0, 1 - 1,2 + 4,0 + 4, 1 - 2,9 + 4,6 21,9 21,6 + 0,3 
30-34 ... 0,3 + 1,0 + 3, 1 - 0,4 + 9,9 + 0,2 - 0,3 + 0,9 17,4 17, 1 + 0,3 
35-39 - 0,3 - 1,4 + 2,3 + 0,5 + 1,2 + 1,8 - 0,8 - 0,5 11,8 12,3 - 0,5 
40-44 - 2,0 + 1,3 + 3, 1 + 2,7 - 1,9 - 3,7 + 3,0 - 4,0 5,8 5,5 + 0, 1 
45-49 - 1,8 + 4,8 + 2,0 - 0,7 - 0,3 - 1,8 - 1,4 + 1,9 2,3 2,4 - o, 1 

Somme des Somme des 
écarts carrés 

27,3 40,5 85,0 10,5 202,4 47,4 25,0 75, 1 écarts carrés 1,83 à partir du du type précoce -
type étalé 

Somme des 
écarts carrés 58,2 58,8 16,9 46, 1 87,2 54,5 60,5 127,4 à partir du - - -

type tardif 

1- Les données concernant les paye arabes ont été extraites de l'article "Age Patterns of Fertili ty in Five Arab Countries". In : The Fertili ty Trends and 
Differentials in Arab Countriee - Reeearch Monograph Seriee 2, pp. 29-51 - Cairo Demographic Centre (1971). 

2- Les données concernant Sierra Leone ont été extraites de l'article "The Estimation of Fertility Measures for the Western Area of Sierra Leone" - B. SINCH 
(1971) - Conference Paper on Population Research in Africa (1973) - LOME. 

3- Les données concernant le Kenya ont été extraites de l'article de BLACKER, J.G.C. (1971) - voir par exemple, bibliographie 1. 

4- Les données concernant tous les autres pays ont été extraites de Ghana Population Studies, n° 1 - Dynamics of Population Growth in Ghana - GAISIE, S.K. 
(1969) - Table 3A. 

~ 
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BIVEAUX ET SCBEIUS DE U. KOB.'ULI'l'E DIJ'AlfTILB ET JUVBJJILE ÂU GBAJIA * 

S.K. GA.ISIE 

traduction par F. DIAFOUXA 

INTRODUCTION 

Cette étude a été réalisée à partir des résultats de l'en.quê
te démographique par sondage effectuée au niveau national en 1968 - 1969 
sous la direction de l'auteur. 

La réalisation de cette enquête s'est faite selon la méthode 
de la double collecte, elle utilisait les mêmes procédés méthodologiques 
employée habituellement dans la plupart des études démographiques dans 
les paye en voie de développement. Il s'agit de l'interview de la popula
tion échantillon à partir de questionnaires. De plus un système d'enre
gistrement fut institué dans les zones d 1 enqu3te afin de recueillir les 
informations sur les faits d'état civil, créant ainsi une source d'in
formation indépendante permettant d'évaluer la qualité des taux estimés 
à partir de l'état civil. 

Deux enquêtes dans ces ménages furent réalisées, à intervalle 
de 12 mois dans les zones échantillon : en Octobre 1968 et en Octobre 
1969. Lors de la première enquête les caractères étudiés furent : le nom, 
le sexe, le lien de parenté avec le chef de ménage, la situation matri
moniale, le niveau d'instruction, l'activité, l'ethnie, la fécondité, la 
mortalité, l'histoire génésique de toutes les femmes de 12 ans et plus 
et la méthode du planning familial, l'attitude et les pratiques habituel
les des femmes mariées. L'enquête suivante avait pour but de recueillir 
les informations sur les changements survenus dans la taille et la com
position du ménage au cours de l'intervalle de 12 mois entre les deux 
enquêtes. Les questions les plus importantes concernaient : les migra
tions ; les naissances au cours des 12 derniers mois ; les décès au 
cours des 12 derniers mois ; les causes des départs et des arrivées 
dans les ménages (GAISIE : 1973 - P. 307). 

Quatre vingt douze professeurs d'enseignement primaire et 
secondaire et directeurs d'école résidant dans les aires de dénombrement 
ou autour de ces zones furent recrutés et formés colDDle officier d'état 
civil pour l'enregistrement des naissances et des décès. Leur travail 
consistait à enregistrer les naissances et les décès survenus dans leur 
zone de dénombrement respectives au cours de la période de 12 mois à par
tir du 1er octobre 1968. D'autres caractéristiques socio-économiques et 
démographiques furent enregistrées (1) (GAISIE : 1973 - p. 307). 

Il est important de signaler que l'enregistrement des événe
ments individuels n'était pas initialement prévu comme faisant partie 
intégrante de l'enqu8te, et cette opération n'a été entreprise qu'après 
l'achèvement du travail sur le terrain avec deux objectifs en vue. 

(*) in 11Revue Jimlar Mutane" n° 1. "Levels and patterns of infant and 
child mortali ty in Ghana". 
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Le premier objectif était de permettre au chercheur d'expéri
menter la technique de Chandra 8elœr - Deming et d'obtenir une plus 
grande connaissance des facteurs affectant la qualité des données collec
tées. Le deuxième objectif consistait à étudier quelques uns des problè
mes du système de la double collecte, afin de pouvoir élaborer un projet 
plus efficace dans l'avenir. Ainsi, aucune recherche sur ce terrain ne 
fut entreprise pour retrouver les déclarations non enregistrées. 

Par conséquent ce travail d'approche au Ghana n'était pas axé 
au début sur l'enregistrement des événements d'état civil en vue de l'é
valuation et de l'estimation de la croissance démographique comme ce fut 
le cas dans l'estimation de la croissance de la population, études menées 
en Asie, avec l'utilisation d'une méthode construite sur le croisement des 
données afin d'obtenir des informations de qualité (GAISIE : 1973 - chap. IV). 

LE PI.AB DU SONDAGE 

On a adopté un simple sondage au premier degré à la fois dans 
les zones urbaines et dans les zones rurales. Les considérations suivantes 
ont motivé l'adoption du projet 

locales 

1 - Minimisation des codts du transport et administratifs ; 

2 - Manque d'efficacité et de sdreté des transports publics 
pour faciliter les déplacements entre un grand nombre d'aire 
de dénombrement ; 

3 - Concentration de l'enquête dans les zones à l'intérieur 
desquelles des contr8les efficaces pourraient Atre réalisés 

4 - La couverture de toute la population dans une zone bien 
définie rend inutile le fait de créer des sous-populations de 
ménages à partir desquelles un sondage au deuxième degré peut 
être réalisé. 

En fait, le manque d'information sur certaines conditions 

- constitution de l'échantillon ; 

- localisation des maisons spécialement dans les zones rurales 

- et liste des personnes capables de répondre convenablement 
rend l'enqu3te extr&mement difficile et sG.rement très codteu
se si on adopte un plan de sondage au hasard pour l'étude 
des naissances et des décès ; et la variété des caractéristi
ques démographiques demande aussi un plan de sondage qui sera 
mieux en accord avec une étude particulière. 

Si l'on considère le recensement de 1960, on remarque que la 
totalité du pays était divisé en 6 788 aires de dénombrement ayant une 
identification propre et des limites. Chaque zone de dénombrement cou
vrait une population moyenne de 1 000 individus variant entre 700 et 
1 500 selon que l'on était en zone rurale ou en zone urbaine. Les aires 
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de dénombrement étaient stratifiées selon les régions (le pays est divi
sé en 9 régions administratives) et à l'intérieur de chaque région en 
zones urbaines et rurales. 

En utilisant les chiffres du recensement de 1960, les aires 
de dénombrement à l'intérieur de chaque strate formaient des grappes 
comprenant une population estimée entre 2 000 et 3 000 personnes. La 
taille totale de l'échantillon demandé était estimée en fonction des 
naissances brutes et du taux de mortalité pour l'année 1960 (GAISIE : 
1969), elle admettait une erreur de l'ordre de 1 % pour 1 000 événements 
enregistrés à l'état civil (GAISIE : 1973 - p. 12). 

La taille de l'échantillon estimée à 166 JOO individus, repré
sentait près de 2 % de la population totale, estimée en 1968 à 8,J millions 
d'habitants (GAISIE : 1969 - tableau 42 A). 2 % des grappes créées dans 
chaque strate furent choisies avec une probabilité égale ; 15 grappes 
dans les zones urbaines avec une population moyenne de 3106 individus et 
32 grappes dans les zones rurales ayant une population moyenne de 3174 in
dividus. Un dé~ombrement complet des ménages était réalisé dans les zones 
sélectionnées \voir GAISIE : 1973 - p. 1JJ. 

Les conclusions de l'analyse se rapportant à l'effet de re
groupement sur l'efficacité du sondage indiquent qu'en général, il n'y 
a pas eu de perte d'efficacité quand le sondage par grappe est utilisé 
dans le but d'évaluer les taux de natalité et de mortalité. Cependant 
les nombreuses corrélations signalées à l'intérieur des grappes pour la 
mortalité infantile montrent qu'un sondage à plusieurs degrés peut se 
révéler plus efficace que la création de vaste zone de regroupement. Dès 
lors, un projet qui est optimal pour l'estimation d'un taux d'état civil, 
ne l'est plue quand il s'agit d'évaluer les autres taux. 

Toutes les données recueillies par l'en~uAte ont été analysées 
et les résultats présentés dans d'autres articles lvoir GAISIE : 1973). 
Cette étude traite d'un seul des principaux sujets abordés par l'enquête: 
la mortalité infantile et la mortalité juvénile. 

LA MORTALITE INFANTILE 

L'étude de la mortalité infantile est importante pour de nom
breuses raisons parmi lesquelles on peut citer les suivantes : 

1 - La part de la mortalité infantile sur la perte totale 
d'années de vie humaine est considérable du fait qu'elle sur
vient tôt dans la vie et à cause de son niveau relativement 
élevé ; 

2 - Les causes peuvent être dans une large mesure distinctes 
de celles qui agissent dans les dernières années de l'enfance 

J - La mesure fournit un indice utile de la situation sani tai
re, du niveau de vie d'une société ; 

4 - C'est la prévention des décès pouvant 3tre évité d'enfants 
en bas Age, qui a été la préoccupation majeure des autorités 
sanitaires et la mesure du succès des programmes de santé pour
rait Atre déterminée à partir de la baisse de la mortalité 
infantile. 
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La mesure de la mortalité infantile au Ghana est gravement 
biaisée par le défaut d'informations sG.res et suffisantes sur les décès 
d'enfants en bas Age ; les données existantes, dans les zones où l'enregis
trement est obligatoir4JSont insuffisantes et pourraient au mieux donner 
seulement une indication sur le niveau de la mortalité infantile en 
zone urbaine. La tendance des enquêtes à omettre une proportion 
importante des décès d'enfants en bas Age, impose une limitation supplé
mentaire quant à l'étendue sur laquelle le taux de mortalité infantile 
peut être exactement mesuré à partir des données disponibles. La présen-
te étude examinera par conséquent deux probl~es principaux : 

1 - L'ajustement des données brutes à partir des erreurs dé
celées par les méthodes d'analyse, et/ou par l'adaptation 
des modèles ; 

2 - L'estimation de la mortalité infantile à partir de don
nées indépendantes (l'information rétrospective sur le nom
bre d'enfants nés vivants et sur le nombre d'enfants survi
vants). 

Le système d'enregistrement mis au point et le premier pas
sage de l'enquête fournissent les taux de mortalité infantile (nombre 
de décès de moins d'un an pour 1 000 naissances) qui varient de 60 à 
80 °/00 (tableau 1) ; 57 °7 0 à 80 °/00 pour les filles et 62 °/00 à 
80 °/00 pour les garçons (2). Que ces taux aient été sous estimés, cela 
ressort des taux enregistrés dans les zones d'enregistrement obligatoire 
respectivement 87 °/00 et 93 °/00 pour les filles et pour les garçons 
(Kpedekpo - 1959 - p. 70). Considérant d 1une part que ces derniers taux 
se rapportent à des données urbaines donc tendent à 3tre plus bas que 
le niveau national et d'autre part que ces taux sont affectés par des 
omissions comme le constate Xpedekpo (Kpedekpo - 1970) la sous-estimation 
des décès d'enfants en bas Age pourrait m8me avoir été plus importante 
que nous le montrent les taux dans les zones d'enregistrement obligatoire. 

Les taux de mortalité infantile par région vont de 30 °/00 
dans le district d'Accra à respectivement 98 et 107 °/00 dans la région 
de Brong Ahafo et dans la Région Centrale. Les taux les plus bas et les 
plus élevés furent respectivement enregistrés à Accra : 20 °/00 et Brong 
Ahafo : 92 °/00 • GJ.ISIE montre dans ses tableaux que la mortalité infan
tile est plus élevée en milieu rural que dans les villes (GA.ISIE : 1973 -
p. 416 - tableaux 2, 4 et 7). Les taux relevés en ville sont inférieurs 
de moitié à ceux enregistrés en zone rurale : 46 °/00 contre 92 °/00 
(enquête de 1968). Cependant la mortalité différentielle ne peut Atre 
déterminée à ce stade parce que malgré la sous-estimation des taux enre
gistrés dde aux omissions, ces deux sortes de taux obtenus grâce à l'en
quAte de 1968 et au système d'enregistrement donnent une différence al
lant de 50 à 69 % (excédent des taux de mortalité infantile en milieu 
rural sur les taux en milieu urbain). 

Les garçons ont un taux de mortalité relativement plus élevé 
que les filles ; quelqu 1elle soit cette différence entre les sexes varie 
d'une région à l'autre et des indications sont fournies sur la surmorta
lité masculine par le rapport de masculinité des décédés (voir GAISIE : 
1973). Les bas rapports de masculinité des décédés sont dans une certai
ne mesure dus aux bas rapports de masculinité à la naissance qui apparais
sent comme une caractéristique propre aux populations africaines. 
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La mortalité néo-natale représente presque la moitié des 
décès en bas &ge (tableau 2). Une observation si.ailaire a été faite par 
Xpedekpo sur le nombre des décès enregistrés dans les zones d'enregis
trement obligatoire (Xpedekpo - 1970 - p. 52) et parmi les décès d'en
fants en bas ABG constatés médicalement 55,3 % des décédés étaient Agés 
de moins de 1 mois (République du Ghana - 1967 - p. 4). Le tableau 2 
montre aussi que la proportion des décès d'enfants en bas Age chute 
rapidement après le premier mois et remonte entre le 4ème et le 8ème 
mois pour retomber ensuite vers la fin de la période d'un an. Ce schéma 
caractéristique de la mortalité infantile a été observé au Ghana par 
Kpedekpo (Kpedekpo - 1970 - pp. 54-55), dans la régi.on du Sine Saloum 
au Sénégal par Cantrelle (Cantrelle - 1977) et en Haute Volta et au 
Tchad par Clairin (Caldwell et Okonjo - 1968 - p. 208). 

Tableau 1 

Répartition des décès de moins de 1 an selon l'âge 

Enregistrement 1969 Enquête 1968 -------- ----------- ---- --Age ----i---
Taux Taux Taux Taux 

(en mois) Décès observés ajustés Décès observés ajustés cumulés cumuUs 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 

10 
11 

(0/00) (0/oo> (0/00> (0/oo) 

172 30,5 28,4 193 36,0 36,7 
193 34,2 34,4 240 44,8 44,0 
206 36,5 39,0 255 47,6 50,0 
216 38,3 42,7 293 54,7 55,0 
238 42,2 46, 1 317 59,2 59,4 
255 45,2 49,0 341 63,6 63,3 
272 48,2 51,6 368 68,7 66,8 
291 51 ,6 54,0 377 70,4 69,9 
308 54,6 56,2 396 73,9 72,9 
319 56,6 58,3 407 76,0 75,6 
326 57,8 60,3 418 78,0 78,2 
336 59,6 62,1 428 79,9 80,6 

Malgré une tendance générale d'un accroissement de la propor
tion de décès d'enfants en bas Age durant la seconde moitié de la pério
de examinée, les moments exacts de la hausse ou de la baisse différent 
quelque peu d'une zone à une autre ou d'une étude à une autre. En dépit 
de l'influence d'autres facteurs, le schéma irrégulier des proportions 
des décédés (tableau 2) peut Atre dans une large mesure dQ aux erreurs 
sur la déclaration des Ages et/ou aux sous-enregistrements des décès, 
dans ce dernier cas il s'agirait d'un âge attractif sélectif. Par exemple 
le schéma de la mortalité b!ti à partir des données de l'enqu3te est plus 
irrégulier que celui basé sur les décès enregistrés ; la proportion des 
décès d'enfants de moins d'un mois enregistrée par l'enqu3te est de deux 
fois celle enregistrée à l'état civil : 11 % contre 6 % pour les deux 
sexes. Alors que le dernier chiffre est voisin de la moyenne trouvée dans 



Tableau 2 

Répartition en pourcentages des décès d'enfants de moins d'un an selon l'Age (en mois) et le sexe 

Urbain - Rural Rural - - - James TOVB 
~ge Enregistrement Enqu3te Enregistrement Enqu8te 1962 - 1963 

(en mois) 1968 - 1969 1968 1968 - 1969 1968 
Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Pilles 

0 52,2 50,0 44,4 45,7 51,0 50,0 44,8 47,2 '8,8 28,7 
1 2,8 1o,1 13,0 9, 1 2,8 10,0 10,4 8,7 9,7 9,2 
2 2,8 5, 1 3,4 3,6 2,8 5,8 

'· 1 
3,6 1,9 5,7 

3 2,8 3,2 7,7 10,0 2,8 3,3 8,o 10,8 3,8 5,7 
4 5, 1 8,2 6,3 5,0 4,9 6,7 6,8 5,6 4,9 5,7 
5 7,3 2,5 5,8 5,4 9, 1 o,8 5,5 4,6 10,7 3,4 
6 6,2 3,8 7,7 5,0 5,6 5,0 7,4 4, 1 6,8 6,9 
7 4,5 7,0 1,0 3,2 4,9 7,5 1,2 3, 1 2,9 4,6 
8 6,2 3,8 5,3 3,6 5,6 4,2 6,8 4, 1 5,8 6,9 
9 4,5 1,9 1,5 3,6 4,9 1, 7 1,2 3,6 5,8 12,6 

10 1,7 2,5 2,4 2,7 2, 1 3,3 3,7 2,6 3,9 5,7 
11 3,9 1,9 1,5 3, 1 3,4 1,7 1 , 1 2,0 4,9 4,9 

Données inédites pour la clinique de James Town 

1 

I\> 
tll 
• 
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les zones d'enregistrement obligatoire au Ghana entre 1962 et 1967 : 
(5,2 % pour les garçons et 4,6 % pour les filles respectivement pour 
le sexe masculin et le sexe féminin - Kpedekpo - 1970 - pp. 54-55), 
les chiffres de l'enquête se rapprochent plus de ceux trouvés en 
Haute Volta (10,4 %) et au Tchad (11,8 %) (Caldwell et Okonjo - 1968 -
p. B). Il fut cependant admis que dans une large mesure les différences 
observées entre les structures par âge des décès d'enfants en bas âge étaient 
dues aux erreurs provenant des fausses déclarations de l'âge ; et 
par conséquent un essai fut réalisé pour ajuster les décès d'enfants 
enregistrés par Age selon un modèle analytique imaginé par Bourgeois
Pichat. 

J.PPLICATION DU MODELE DE BOURGEOIS-PICHAT J. LA KOR~I'JE IllFAHTILE PAR 

MOIS D'AGE 

Selon le modèle de Bourgeois-Pichat, Pn (la probabilité de 
décès de la naissanc~ à un Age x en jours) peut 3tre exprimée comme 
suit: Pn =a+ blog" (n+1) sauf apparellllllent au cours du premier moi~ 
d'Age. Le paramètre mesure la mortalité endogène et la relation blog" 
(n + 1) la mortalité exogène. 

L'application de cette méthode à la fois aux données d'état 
civil et à celles de l'enquête donne les résultats présentés au tableau 
1. Il en ressort que la courbe des taux de mortalité ajustés baisse aussi 
très rapidement pendant les quatre premièressemaines de vie, puis baisse 
plus graduellement vers la fin de la période. D'après le modèle, la pro
portion d'enfants décédés auraient été : à 0 mois de 45,7 % et à 1 mois 
de 9,7 %. La tendance générale est à la sous-estimation des 
âges d'enfants décédés à 1 mois révolu, à cause de la forte concentration 
des décès à 0 mois d'âge. Cependant si l'omission des décès est fortement 
associée à l'âge, alors la distorsion du schéma de mortalité peut être 
partiellement attribuée aux erreurs d'omission. Il est difficile de le 
prouver à la lumière des informations disponibles ; mais on sait généra
lement qu'un assez grand nombre de décès d'enfants survenus juste après 
la naissance ne sont pas déclarés. On peut cependant supposer que la 
carence de l'agent d'état civil pourrait conduire à l'omission des dé
cès qui surviennent à des âges relativement élevés. 

A cet égard, on doit noter que la curiosité ou l'enthousias
me de l'agent pourrait baisser et ses visites devenir moins régulières 
au fur et à mesure que le temps passe. Hais alors qu'il est difficile 
de tirer des conclusions significatives quant au comportement des en
qu3teurs et des agents d'état civil à partir des données du tableau 1, 
il est évident qu'à partir des données disponibles, on peut conclure 
qu'il y a sous-estimation des décès d'enfants en bas âge. 

Clairin a noté que le modèle de Bourgeois-Pichat ne peut dé
celer des erreurs d'omission (Caldwell et Okonjo - 1968 - p. 208) et 
cela est largement prouvé par les taux de mortalité infantile ajustés 
(tableau 1). De mfme il est douteux que cette méthode puisse fournir 
des coefficients d'ajustements utiles pouvant permettre de corriger le 
schéma biaisé de la mortalité infantile. De plue, comme l'indiquent les 
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résultats des études précitées, le modèle tient davantage compte de 
quelques unes sinon de toutes les caractéristiques de base du phénomène 
de la mortalité infantile (il s'agit d'un accroissement des proportions 
de décès entre 6 et 8 mois). Plusieurs études menées dans les paya en 
voie de développement ont également montré que la forme de la courbe de 
mortalité infantile au-delà de l'&ge de 6 mois est fortement influencée 
par la malnutrition et les maladies infectieuses (Gordon et al 1967 ; 
Cantrelle et Leridon 1971) ainsi le modèle de Bourgeois-Pichat n'est 
pratiquement d'aucune utilité quand il s'agit d'ajuster des données 
sous-estimées de mortalité infantile. Il faut cependant recollll&Ître 
que le modèle est d'une utilité certaine pour diatin&Uer la mortalité 
endogène de la mortalité exogène. 

~~Oll DE LA KOR'ULITE IliFJJiTILE A PARTIR DE LA. SURVIE DES DFAITS 

P.t.RMI LA. DESCEHDABCE DES FEIOŒS 

On peut estimer la mortalité infantile à partir du nombre 
d'enfants nés vivants et des enfanta survivants aux différents Ages 
des femmes. On suppose que les proportions de décès chez les enfanta 
nés vivants représentent une mortalité moyenne des années précédant 
l'enqu3te mais la portée d'un tel indice de mortalité n'est pas tout 
à fait bien établie. William BRASS a cependant mis au point une méthode 
d'estimation de la mortalité à ~rtir des proportions des décédés (par
mi les enfants nés vivants) d(x (3)qui peuvent 3tre traduites par une 
table de mortalité ('lx, o~) ; représentant les quotients de morta-
lité par 4ge. La proportion de décédés parmi les enfants nés vivants 
dépend de q(x) (quotient de mortalité à un Age x) et de la distribution 
par âge des enfants nés vivants des femmes Agées de x années (ex (a)), 
a étant la toute première période de la grossesse. 

BRASS soutient qu'il existe un âge (ai) inférieur à la dif
férence entre l'â~ considéré des femmes et leur Age minimum à la pro
création, tel que q(ax) est égal à dx. Avec l'hypothèse de constance 
de la fécondité et de la mortalité à chaque Age, on ~eut déterminer la 
période de conception et établir la relation entre q{x) et d (x). 

La relation est par conséquent utilisée pour estimer q (1), 
q (2), q (3) ••• q (x) à partir des valeurs correspondantes de dx. On 
remarque aussi que la variation de la structure par Age de la fécondi
té affecte beaucoup plus ces estimations que la variation de la struc
ture par Age de la mortalité. Il est à noter que les enfanta nés de mê
me mère à des années d'âge successifs courent le risque de mourir à 
tout moment ; la durée de la période de risque est étroitement liée à 
la précocité de la grossesse. 

Par exemple ai la grossesse arrive très tSt, les enfants se
raient exposés à une plus longue période de risque de mortalité et la 
proportion de décès tendrait à devenir plus élevée à chaque groupe d'âge 
des mères ; ce qui n'est pas le cas quand la grossesse arrive tard. 

En d'autres termes, la durée de l'exposition dépend de la for
me de la courbe de fécondité. BRASS en a déduit ses coefficients multi
plicateurs pour la conversion des proportions des décédés parmi les 
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enfants nés vivants en probabilités de décédés avant 1, 2, 3, 5, 10, 
15, 20, 30 et Ji181l.8. Le choix des multiplicateurs appropriés est donné 
sur le rapport /p2 de la parité moyenne d8lL8 les deux groupes d'lge 
féconda de la femme (15-19 ans et 20-24 ans) et sur 1'4ge 'Îyen de la 
procréation (m) ; les multiplicateurs relatifs à l'indice_ sont uti.
lisés pour ajuster les proportions de décès des enfants P2 aux Ages 
15 -19, 20-24, et 25-29 ans des femmes et ceux relatifs à m sont utili
sés pour ajuster les proportions de décès des enfants des femmes &gées 
de 30 8.IlB et plus. 

Les valeurs de ~ estimées à partir des données de l'enquAte 
de 1968 sont présentées au tableau J. Il est important de signaler que 
ces calculs peuvent 8tre affectés par les erreurs d'omission qui sont 
généralement inhérentes aux données d'en~uAtes rétrospectives en Afrique 
et ailleurs (BRASS et al - 1968 - p. 119). et colllllle il a été noté plus 
haut, les taux de mortalité incroyablement bas du tableau 1 dénotent de 
l'incomplétude des données sur la mortalité infantile. Une cc:mparaison 
des valeurs calculées del , l et l (tableau 3, colonnes 10 et 11) 
semblerait indiquer à pre~ère3vue ~ accroissement de la mortalité du
rant la dernière décennie excepté dans les régions de l'Ouest et de la 
Volta ; seulement, mAme dans ces régions la baisse de la mortalité a été 
apparemment très lente. On a espéré qu'avec les progrès substantiels de 
la médecine depuis la deuxième guerre mondiale, le taux de mortalité dé
crottrait. Il apparatt par conséquent que les valeurs de l et l ont 
été surestimées à cause de l'omission des décès d'enfants. 3Cette5omission 
aurait été plus importante chez les femmes Agées que chez les plus 
jeunes (4). Par exemple, les espérances de vie très élevées, comprises 
entre 51 et 58 ans dans les zones rurales des régions de l'Est et de la 
Volta, tirées des valeurs estimées de 12_reflètent la sous-estimation 
des données de mortalité (Cf GAISIE : 19tJ9 - chapitre II -- GAISIE : 1973 
chapitre VI - p. 175). 

Néanmoinsp exception faite de 1qo qui est très inconstant pour 
plusieurs raison.a (Nations-Unies - 1967 - p. 75 ; BBASS et AL - 1968 -
p. 119) 2qo, 3qo, 5qo donnent au-moins des indications raisonnables sur 
les valeurs minimales des niveaux réc~nts de la mortalité infantilr ~~ 
Juvénile. L'expérience a montré ~ue 2 o est le plus sQr des quotie~~~ 
de mortalité infantile calculés {BRASS et AL - 1968 - p. 351). 

On admet 2qo comme plausible et on fait l'hypothèse que la 
mortalité dans la population en question est semblable à celle du modèle 
lord des tables régionales de mortalité de COALE et DEMBHY. Ce modèle 
présente une mortalité infantile peu élevée par rapport à la mortalité 
juvénile ; ce qui semble 3tre une des principales caractéristiques du 
schéma africain de mortalité (BRASS et AL - 1968 - p. 113). Sur cette 
base, une nouvelle série de taux de mortalité a été calculée (tableau 4). 
En fait, on retrouve dans une certaine mesure cette caractéristique dans 
les tables de mortalité abrégées qui ont été calculées (GAISIE : 1973 -
Annexe VI - pp. 5 et 6). 1qo ne diffère pas de façon significative de 
4q1 et dans certain cas, ce dernier est supérieur au quotient de 
mortalité infantile, mAme si on peut expliquer quelques différences par 
les erreurs d'omissions et les fluctuations aléatoires qui les affectent. 
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Lee estimations faites sur la base du modèle Ouest sont lé
gèrement plus élevées que celles tirées du modèle Nord, quoique la dif
férence entre les 2 séries d'estimation excède à peine 0,1 %. 

On peut l'expliquer par le fait que les deux catécories de 
modèles présentent des caractéristiques contradictoires : le modèle 
Ouest ee caractérisant par une mortalité infantile relativement élevée 
par rapport à la mortalité juvénile, tandis que le modèle Nord présente 
une mortalité infantile relativement basse par rapport à la mortalité 
juvénile. Quoique les valeurs 12 estimées traduisent une plus forte 
espérance de vie à la naissance (entre 2 et 2,5 années plus élevées que dans 
le modèle Nord) les taux de mortalité infantile du modèle Nord avec une 
espérance de vie relativement plus faible sont presque les m3mes que 
ceux estimés à partir du modèle Ouest. 

Les taux de mortalité estimés sont présentés au tableau 4 
(les taux calculés à partir du modèle Ouest sont entre parenthèses). 
Comme il a été indiqué plus haut, les estimations pour les zones rurales 
des régions de l'Est et de la Volta sont très faibles (elles figurent 
en haut du tableau 4) pour Atre plausibles et les estimations corrigées, 
fondées sur les valeurs moyennes des taux de mortalité infantile dérivés 
de 12 , 1

3 
et l~ apparaissent beaucoup plus acceptables que celles prove

nant des vale\ll's de l qui sont définitivement biaisées par une omission 
excessive des décès d?enfants. Des situations similaires se présentent à 
Tamalé, Bolgatanga et Takoradi où les valeurs de l estimées ne sont pro
bablement pas seulement biaisées par les erreurs d?omissions mais aussi 
par les fluctuations aléatoires dues en grande partie au petit nombre de 
cas rencontrés dans ces villes. La nouvelle estimation pour Takoradi n'est 
pas différente de manière significative de l'ancienne, cela est da au fait 
que les valeurs de l~ et l~ sont très biaisées. Cependant, on rencontre 
en général les taux Ue mortalité les plus élevés dans les régions de 
Brong-Ahafo, du Nord et du Haut Ghana (celle-ci incluant probablement 
la région centrale) avec des taux relativement bas dans les autres ré
gions sauf dans le district de la capitale Accra qui détient le plus fai
ble taux de mortalité infantile. Le taux de mortalité en milieu rural 
est généralement plus élevé que celui du milieu urbain ; cette différence 
varie d'une régi.on à une autre ; la différence totale pouvant ~tre de 
l'ordre de 34 %. 

En conclusion, les chiffres du tableau 4 indiquent que la 
probabilité de. survie durant la première année de vie est plus élevée 
chez les garçons que chez les filles. 
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Tableau 3 MortRltté juvénile estimée {qx) et probllbilité de survie de le. naioeance à l'Age x {1x) à partir des proportions de décès signnlés pal"llli les 
enfants néo des femmes Agées de 20 à 35 ans 

{enquAte démographique par sondage de 1968) 

Proportions de décèe A partir des colonnes Valeurs l correspondantes Valeurs de 12 correspondantes Rapport de Rapport de 
parmi les enfants nés 1, 2, ' à partir dol colonnes 4, 5, 6 à partir des colonnes 8 et 9 la colonne 7 la colonne 7 

-~!!-f!.mmes ~f!e!~-.!. -·-{en .l our mille) __ ___i!n_f!!:!!!..!!!!e) - (en oour mil!!_) ______ i-!-!!!-=~~!_ 1 q_ à la colonne 11 ,_ __________ 
20-24 25-29 30-34 2qo 3qo 5qo 12 13 15 12 12 
ans ans __ !!!!! __ i----· -----· 

------
---------~----- ------- --------- ._ --~------ ------ ----------

.._ ____________ 
( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 11) ( 12) ( 13) 

Toutes les régi.one o, 152 0, 171 0, 167 147 165 187 853 835 81} 857 858 0,995 0,994 

District d'Accra 0,056 0,069 0,097 56 68 108 944 932 900 938 920 1,()(16 1,026 

Régi on Orien tale 0,138 0, 143 0, 148 1'6 141 150 864 859 850 877 885 0,985 0,878 

Région Centrale 0, 154 0, 165 0, 191 154 163 199 846 837 809 856 653 0,988 0,992 

Région Occidentale 0, 125 0,207 0,230 122 201 230 8'18 799 779 826 828 1,063 1,060 

-
11

- de lR Vol ta 0, 110 o, no 0, 146 109 129 146 891 871 è54 889 890 1,002 1,000 

-"- Ashanti 0, 141 0, 155 0, 175 137 151 17} 86} 849 827 868 861 0,994 1,002 

-"- Brong-Ahaf o 0, 161 0, 158 0,192 155 153 192 845 847 818 866 863 0,975 0,979 

-"- du Nord 0, 192 0,218 0,24} 187 212 240 813 788 760 815 885 0,998 0,919 

-"- du Haut Gh11na 0,221 0,241 0,292 204 226 284 796 774 716 806 783 0,988 1,017 



Tableau 4 

·routes les régions 

District d'Accra 

Région Orientale 

Région Centrale 

Région Occidentale 

R~gion de la Volta 

!légion Ashanti 

Région de Brong-Ahaf o 

Région du Nord 

Région du Haut Gh~na 
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Taux de mortalité infantile estimés par région et par résidence 

URBAIN - RURAL -- ---- ------·- ----------
Les deux sexes Sexe masculin Sexe féminin Les deux sexes 

133 ( 137) 145 ( 149) 

56 (59) 61 (66) 

424 ( 126) 135 (136) 

141 (145) 15J ( 156) 

111 ( 1'4) 121 ( 125) 

1301 (133) 144 ( 145) 

124 ( 128) 135 ( 139) 

142 (141) 154 (154) 

166 (177) 186 (193) 

192 (295) 209 (213) 

Notes : Les deux sexes 
1 - 101 
2 - 101 
3 - 106 
4 - 111 
5 - '11 
6 - BO 

121 ( 125) 

50 (52) 

1'3 ( 116) 

126 ( 131) 

101 ( 102) 

125 ( 129) 

113 (116) 

129 ( 126 

157 ( 161) 

174 ( 177) 

Sexe Masculin 
110 
110 
165 
121 
121 
96 

98 ( 116) 

53 

120 

126 

87 

104 

87 

126 

1292 

111 3 

Se11e Féminin 
92 
92 
96 

101 
100 
79 

URBA.IH -----------
Sexe masculin Sexe féminin 

107 ( 116) 89 (96) 

56 47 

130 110 

134 118 

96 79 

112 95 

96 79 

134 113 

140 117 

120 101 

Sur la base des valeurs de 12 

--------~!!!% _______________ 
Les deux sexes Sexe masculin Sexe féminin 

148 ( 154) 161 {168) 135 (140) 

106 115 96 

1:554 147 123 

155 166 14:5 

1\85 128 107 

140
6 

153 127 

133 145 121 

15} 165 140 

207 225 188 

208 226 169 
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Le tableau 5 montre les taux de mortalité juvénile enregis-
trée et estimés définis comme des proportions de décédés de 1 à 4 ans. 
Les estimations issues du modèle Ouest sont plus faibles que les valeurs 
enregistrées de 4q1 ; en raison de la sous-estimation générale des décès 
dans les enqu3tes sur les ménages et dans le système d'enregistrement. 
Le modèle Ouest semble inapproprié à déterminer les niveaux de la morta
lité juvénile dans la population concernée. Dans les zones rurales des 
régions du Centre et du Nord, les taux de mortalité juvénile enregistrés 
(calculés à partir des données de l'enregistrement) sont plus forts que 
les estimations correspondantes du modèle Nord ; m3me si les différences 
ne sont relativement pas grandes, il se pourrait bien que les taux de 
mortalité d'une telle ampleur comme ceux enregistrés dans la région du 
Nord, aient effectivement une incidence dans la seconde année de vie 
et m3me au-delà dans les zones où ces taux élevés de mortalité persis-
tent. Cette mortalité est considérée comme le résultat de la malnutri-
tion et des maladies infectieuses. Cependant, si une telle hypothèse 
était écartée, la seule explication qui viendrait à l'esprit serait 
que les taux de mortalité observés, spécialement ceux de la région du 
Nord, pourraient avoir été surestimés par l'inclusion dans les rapports 
des événements extérieurs au champ de l'étude et/ou par les fluctua
tions aléatoires. A partir des mortalités infantile et juvénile enre
gistrées et estimées, on s'aperçevra que le schéma de la mortalité au 
Ghana se caractérise par une mortalité juvénile élevée par rapport à la 
mo~talité infantile. Cette caractéristique a été également observée dans 
beaucoup d'autres pays en voie de développement. L'ampleur de la sur
mortalité juvénile a été constatée dans quelques pays asiatiques. En 
comparant les taux de mortalité infantile 1qo et juvénile 4q1, de la 
~opulation non blanche des Etats-Unis (1959 - 1961) avec ceux du Cambodge 
\1958 - 1959), de l'Inde (1951 - 1960) et du Pakistan (1962 - 1964), 
RUZICKA remarqua que les taux de mortalité infantile des pays asiatiques 
étaient plus élevés que ceux de l'Amérique non blanche de 2,7 à 3,3 fois 
pour les garçons et de 2,9 à J,6 fois pour les filles. Les taux de morta
lité juvénile des premiers pays étaient respectivement de 10 et 11 fois plus 
élevés pour les garçons et pour les filles que ceux du modèle-type 
(RUiICKA - 1972). Les données ghanéennes de l 1 enqu3te de 1968 suivaient 
un schéma similaire à celui établi par RUZICKA. Les quotients 1qo et 
4q1 sont respectivement 2 fois et entre 10 et 11 fois plus élevés que 
ceux du modèle-type. 

Il a été constaté que la malnutrition et les maladies infec
tieuses sont des causes importantes de décès dans le jeune et vulnérable 
groupe d'âges de 1-4 ans ; OMRA.N a remarqué entre autres choses que : 
"Quand les enfants sont sevrés, la nourriture disponible devient insuffi
sante sans le lait de leur mère", "··· la situation s'aggrave à la suite 
de la diarrhée consécutive au sevrage qui se complique à cause de la 
malnutrition, responsable d'une forte mortalité pendant la seconde année 
de vie" - (OMRAN - 1970 - p. 47). Des remarques similaires ont été faites 
dans quelques pays del'Afrique de l'Ouest (Cantrelle - 1970 - p. 262); 
N'Doye - 1970 - p. 5 ; Sai - 1971 - p. 16 ; Orraca Tettch - 1971 - p. 61). 
Le bulletin des services de santé ghanéens de 1967 indiquait que "la mal
nutrition contribue au décès d'enfants, soit directement, soit en compli
quant les autres maladies. L'incidence de la malnutrition est la plus 
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Tableau 5 Mortalité juvénilo onregistrée et estimée par région (xq1) 

Urbaine - Rurale Urbaine Rurale Estimations du ~odèle Ouest --------------- -------- -------- ~------- ~-------- -- ---------------- ----- ------------------
REGIONS Bnregia- Bnqu&te J::stimation Enregia- Enqul!te lfo tima ti on Enregis- Enquête Estimation Urbain/ du modèle du modàle du modUe Urbaine Kurale trement 1968 Nord trement 1966 Nord trement 1968 !lord Rurale 

Toutes les régions 0,0·10 0,072 0,095 0,045 0,064 O,o64 0,085 0,083 0, 108 0,069 0,044 0,084 

District d'Accra 0,027 0,021 0,310 0,025 0,019 0,027 0,029 0,097 0,054 0,020 0,014 0,051 

Région Orientale 0,045 0,075 0,087 0,088 0,013 0,087 0,040 0,080 o,oee 0,060 0,066 0,060 

Région Centrale 0,091 0,087 o, 100 0,011 0,011 0,075 o, 118 0, 113 0, 11} 0,071 0,056 0,084 

Ugion du Nord 0, 145 0, 195 0, 126 0,017 0,009 0,064 c' 181 o, 152 0, 156 0,094 0,042 0, 112 

Région Occidentale 0,062 0,057 0,075 0,005 0,013 0,054 0,071 0,001 0,075 0,055 0,027 0,055 

Résion de la Volta 0,057 0,059 0,064 0,013 0,012 0,088 0,060 0,066 0,054 0,046 0,060 0,034 

Région Ashanti 0,048 0,062 0,087 0,002 0,011 0,054 0,058 0,068 0,095 0,062 0,034 0,066 

Région Brong-Ahafo 0,069 0,089 o, 103 0,005 0,030 0,075 0,091 0,079 0, 113 0,072 0,056 0,084 

Région du Haut Ghana 0,097 0,081 0,135 0,007 0,015 0,069 0, 113 0,087 0, 156 0, 106 0,042 0, 112 
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élevée entre 2 et 5 ans lorsque, à cause de la grossesse, l'avant 
dernier enfant souffre de la négligence" (République du Ghana - 1967 -
p. 19). En Sierra Leone, N'DOYE fit remarquer que dans la population 
indigène rurale "••• 10 % seulement des enfants sont à l'abri de cette 
maladie {le Kwashiorkor) et à Dakar, la moitié des décès dans le groupe 
d'âge de O à; ans ••• sont dQs à la malnutritiolf (N'DOYE - 1970 - p. 8). 

L'incidence d'une mortalité juvénile relativement élevée et 
la grande influence exercée sur elle par l'environnement, repose le 
problème de la mortalité infantile considérée comme un indice de l'état 
de santé d'une communauté depuis que dans la plupart des pays en voie 
de développement, les décès des cinq premières années de la vie ne sont 
plus concentrés dans la première année (GORDON et AL - 1967). Un examen 
des taux de mortalité d'enfants par année d'âge a montré qu'une part 
importante de décès surviennent pendant la deuxième année et que les 
décès de ce groupe représentent un fort pourcentage des décès du groupe 
d'âges de 1 - 4 ans (tableau 6). La proportion des décès de 1 an obser
vés parmi tous les décès du groupe de 1 à 4 ans se situe à 46 % (zone 
rurale du Guatemala - 1958-1964) et à 70 % (zones rurales du Pinjab, 
Inde - 1957-1959) (GORDON et AL - 1967 - p. 363). Les proportions sui
vantes ont été enregistrées dans quelques pays africains : Ghana 34 à 
43 % (1968-1969) (tableau 4) ; Sénégal : 53 % - 1962-1968 (CANTRELLE 
et LERIDON - 1971 - p. 570) ; Nigeria (Ibadan) 48 % (1964-1966) (N'DOYE 
1970 - p. 8) et l'Ile Maurice : 47 % (1961 - GORDON et.AL - 1967 -
p. 363). 

La mortalité juvénile serait mime plus élevée que la morta
lité infantile ; les résultats de certaines études indiquent que le 
rapport des décès du groupe d'âges de 1 à 4 ans sur ceux de moins d'un 
an pourrait se situer entre 1,05 au Ghana (Tableau 6, données d'enregis
trement) ; 1,06 au Togo (GORDON et AL - 1967 - p. 363) ; et 1,17 au 
Sénégal (CilTRELLE et LERIDON - 1977 - p. 610). Un taux de .mortalité 
de la deU%ième année compris entre 25 et 49 °/00 est considéré comme 
étant élevé et tous les pays africains participant à l'étude entreprise 
par GORDON et ses collègues (excepté l'Ile Maurice) se situent dans 
cet intervalle (GORDON et AL - 1967 - p. 366). 

Les chiffres du tableau 6 indiquent que le schéma de la mor
talité juvénile au Ghana est aussi caractérisée par un taux de décès 
élevé à la seconde année de vie. Une situation semblable est décrite au 
Sénégal de la façon suivante : "••• La .mortalité entre 1 et; ans est 
étonnamment grande ; 202 °/00 de 1 à 2 ans et 129 °/00 de 2 à 4 ans 
(CANTRELLE et LERIDON - 1971 - p. 530). 

Deux points importants ressortent des données ghanéennes du 
tableau 6 : 1- la mortalité juvénile est généralement élevée ; 2- le 
taux de mortalité pendant la seconde année de vie est le plus élevé dans 
le groupe d'âges de 1 à 4 ans. Comme on l'a déjà mentionné plus haut, 
les maladies infectieuses et la malnutrition ou leur conjugaison sont 
les deux causes majeures d'une bonne partie des décès d'enfants en 
Afrique Tropicale. 
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·ri. bleau 6 Taux de mortali t.S par Age dans la l àre enfance, proportion de d.Sclle par Ap du 
groupe d'Ap de 1 à 4 ana et rapport de d!Sclla du groupe d'Age de 1 à 4 ana sur lee d.Sclle infantiles 

Age 
(en ann.Ses) 

~ 

1 

2 

' 4 
1 .L 4 

Taux de mortali U par 4go 
dans la !lire enfance 

Enquête Enregistrement EnquAte 
de 1968 1968-1969 de 1969 

. 
0,00,0 0,00:'1 0,0025 

0,0019 0,0019 0,0019 

0,0015 0.0012 0,0018 

0,0009 0,0010 0,0011 

0,0019 0,0018 0,0016 

Rotes Hombre de dlc~s enregietr.Se 

1 à 4' ana 

- d'un an 

1968 

290 

428 

1968-1969 

350 

336 

1969 

313 

213 

Proportion de d.Scàe par Age du Rapport de d.Scàe du groupe d 'Age de 
grou 19 d'4go de 1 à 4 ana 1 à 4 ana sur lea d.Scàe in '"an tilee 

Enquhe Enregistrement EnquAte Enquhe Enregi e tremen t Enqul!te 1968-1969 1968-1969 de 1968 pourcentage de 1969 de 1968 pourcen tep de 1969 

J6 ,7 ,4 

28 29 26 

24 19 24 

12 15 16 

100 100 100 68 105 147 

---
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D'une façon générale, on constate que les différences régio
nales de mortalité juvénile suivent le même schéma que la mortalité 
infantile. Lee régions du Hord, du Haut Ghana et de Brong Ahafo connais
sent les niveaux de mortalité juvénile les plue élevée alors que des 
taux relativement modérée sont signalés dans d'autres régions. La mor
talité juvénile est également plus grande à l'intérieur du pays que 
dans les villes et agglomérations ; les taux de survie sont plus élevés 
chez les filles que chez les garçons. 

Plus de la moitié des décès dont les causes sont indiquées, 
furent en fait attribués aux maladies infectieuses et parasitaires. On 
peut expliquer la part relativement faible des décès dQa à la malnutri
tion et aux désordres métaboliques, par le fait de l'ignorance par la 
communauté que la malnutrition est un facteur contribuant à la destruc
tion de la vie humaine. Seuls les diagnostics justes peuvent déterminer 
l'ampleur de la malnutrition comme cause indirecte ou directe de décès. 
On doit noter à cet égard que parmi les causes de décès certifiées mé
dicalement dans le groupe d'âges de 0 à 4 ana, la malnutrition était 
la première cause responsable de 13 % des décès enregistrée en 1967 
(République du Ghana - 1967 - p. 19). Il est par conséquent surprenant 
de constater que pas un seul décès en milieu rural n'est attribué à la 
malnutrition. 

Cependant les données de l'enquête ont fait conna!tre un clas
sement différent ; le premier groupe des maladies apparaît maintenant 
comme la cause de la plus grande partie des décès au Ghana. Malgré la 
non représentativité des statistiques des h8pitaux, les données de l'en
quête semblent fortement biaisées quant aux causes de décès qui, dans 
la plupart des cas, ne peuvent être déterminées avec précision que par 
autopsie. 

Parmi les maladies systématiques, la bronco-pneumonie, la 
bronchite et les troubles gastro-entérites sont les principales causes 
de décès; la plupart des maladies infectieuses entraînant souvent la 
mort sont le paludisme, la rougeole, le tétanos et la tuberculose (Répu
blique du Ghana, 1967 - p. 2). 

Les quelques 11 498 décès certifiés dans les zones d'enregis
trement en 1967 montrent que plus de lam>itié des décès surviennent dans 
le groupe d'âges de 0 à 4 ans. Les grandes causes de décès étaient la 
bronco-pneumonie, la bronchite, le paludisme, les troubles gastro
entérites, la rougeole et l'amaigrissement. La part des décès due à 
ces maladies était respectivement de 14, 12, 10, 10, 10, et 9 % (Répu
blique du Ghana - 1967 -.p. ,). 

Ainsi la baisse de la mortalité dans l'avenir dépendra essen
tiellement du contr8le effectif et soutenu des maladies contagieuses 
et de l'amélioration des conditions sanitaires. 

* 
* * 
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NOTES 

1 - Se référer à GAISIE, 1973 : chapitre II pour plus de détails concer
nant les enquêtes sur les ménages et le système d'enregistrement. 

2 - Les chiffres pour les deux sexes ne figurent pas au tableau 1. 

3 - dx est la proportion de décédés parmi les enfants nés vivants des 
femmes âgées exactement de x années. 

4 - Les valeurs de 12 furent calculées sur la base des valeurs de 1
3 et 1 du modèle NORD de COALE et DEMENY comparables à celles des 

5 données observées. 

5 - C'est-à-dire les déc~s des personnes qui résidaient en-dehors du 
champ de l'enqu3te. 

-:-:-:-:-:-:-



~ 3 9 -

11 DE LA 'l1RAI'rE DES NOIRS A LA CRISE DE L'ENVIRONNEMJ::NT, un point de vue" 

par E. HOFSTEN 

Article paru dans 11 Inter-national Journal of Environ.mental Studies" -
1974 - Vol. 7 - pp. 47-49. 
11 FROM SLAVE TRADE TO ENVIRONMENTAL CRISIS" (a view point) 

traduction par F. GENDREAU 

Dans le passé, la production nécessitait beaucoup de travail 1 d 1où 
l'utilisation des esclaves et des enfants. La production moderne requiert· 
beaucoup moins de travail. La croissance de la popu1ation est maintenant 
très faible dans les pays industrialisés, mais reste forte dans les pays 
en développement. Pour résoudre les problèmes d'environnement, il faut 
s'attaquer au système économique. Il n'y a pas de raison de croire qu'un 
nombre moindre de naissances aurait une quelconque influence, En outre, 
un préalable à une réduction rapide du.nombre des naissances est un 
nouveau système économique, 

X 
X X 

Depuis quelques années, il est devenu courant de soutenir qu'il y a 
un problème de population non seulement dans les pays en développement 
mais aussi dans les pays industrialisés. La citation suivante est caracté
ristique : 

"L'explosion démographique est un problème global , et il est socialement1 
économiquement et scientifiquement absurde et dangereux de ne le considérer 
que comme un problème des pays pauvres ~!ont la consommation des ressources 
mondiales et la production de pollution sont relativement faibles. Cette 
opinion ..• soutient que, en dépit de leur accroissement annuel relativement 
faible, les pays les plus riches sont responsables pour une part importante 
du problème démographique car leur utilisation de ressources et leur impact 
sur l'environnement partête sont entre 30 et 60 fois ceux du paysan moyen 
d'Asie du Sud" (B. Johnson, People, Oct 1973). 

Cette appréciation sous-entend que la population, ou plutôt la 
croissance démographique, est tenue pourresponsable de l'épuisement des 
ressources aussi bien que de la pollution et des autres problèmes de 
l'environnement. L'objectif souvent préconisé est d'arriver à une croissance 
démographique nulle ("Zero Population growth") ou mi"!me à une population 
d'effectif plus faible, 

Pour moi, il est totalement erroné d'accuser la croissance de la 
population des maladies de la société et de donner l'impression qu'un nombre 
réduit de naissances pourrait contribuer à résoudre les problèmes de l'envi
ronnement. Cette affirmation résult~ des observations que l'on peut glaner 
dans les pays industrialisés où l'utilisation des ressources aussi bien que 
la pollusion s'accroissent à un taux beaucoup plus rapide que la population. 

Pour parvenir à comprendre les effets réciproques de la population et 
de l'environnement, il est essentiel d'adopter une approche historique, 
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L'EXPLOITATION DE LA_MAJN D'OEUVRE 

On nous dit habituellement. à l'école ou ailleurs, que le développement 
économique moderne a commencé avec l'industrialisation, c'est à dire avec 
la production de masse de biens dans les usines. On nous dit aussi que 
derrière ce développement se trouvent certaines inventions comme la 
machine à vapeur de Watt (aux environs de 1770). On nous dit en outre, 
que c'est le climat spirituel durant ce siècle de lumière, avec l'accent 
mis sur les sciences naturelles, qui créa une atmosphère favorable à 
l'émergence des nouvelles tPchnoJogies. 

Au lieu d'insister sur les développements techniques, nous pouvons 
affirmer que l'évènement important fut la découverte qu'il était possible 
d'accumuler des richesses et de devenir riche grâce à 1 'exploitation de 
la main-d'oeuvre. Pour parvenir à cette fin, nul besoin de machines ou 
d'usines la condition première était les vastes ressources en main
d'oeuvre à bon marché. 

Cet argument nous ramène au XVIIe ou au moins au début du XVIIIe siPcle, 
et nous nous intéresserons aux tles des Antilles et à un stade ultérieur 
à la partie sur de ce qui est devenue les Etats-Unis. C'est là que nous 
trouvons pour la première fois une production de masse de biens sous la 
forme des marchandises dites coloniales qui étaient vendues sur un marché. 

Av:int de parvenir aux consomm:iteurs, les produits devaient être 
trnnsport~s. et nous pouvons par conséquent dire que la construction de 
bateaux, suffisamment gros et sûrs pour transporter ces produits sur 
l'Océan Atlantique, était une condition technique indispensable à l'origine 
du nouveau système de production des Antilles. Regardons de plus près ce 
qui s'est alors passé. 

Au début, le produit le plus important était le sucre, mais au bout 
de quelque temps, le coton, l'indigo, le tabac et d'autres marchandises 
coloniales compl~t~rent le tableau. Les petits producteurs locaux furent 
(.cartés et de grandes plantntions se constituèrent. Au début, la main
d'oeuvre nécessaire fut recrutée par~i les Antillais aussi bien que parmi 
les Europ~ens déportés. Mais comme ces catégories ne pouvaient pas supporter 
les dures conditions de travail et le climat et comme elles n'~taient pas 
assez nombreuses, le fameux com~erce triangulaire s'instaura. Les bateaux 
qui transportaient les produits coloniaux en Europe poursuivirent de là leur 
route vers l'Afrique de l'Ouest avec des prod11its manufactués européens. 
Ces biens servaient à acheter des esclaves. Les biens les plus demandés 
étaient les armes et les munitions, utilisées dans les guerres entre les 
tribus africaines. Les prisonniers de guerre devenaient des esclaves que les 
bateaux amenaient en Amérique. 

Grâce au commerce triangulaire, les marchands d'esclaves, les armateurs, 
les planteurs et quelques autres, devinrent riches, très riches. C'est cette 
accumulation de capital qui jeta les bases du processus d'industrialisation. 
Il est reconnu, par exemple, que c'est le capital des Antilles, qui finança 
le processus de développement devant conduire à la machine à vapeur de Watt. 
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Le commerce triangulaire et la production de biens coloniaux ne 
jou~rent pas seulement un rôle important dans la création du capital 
requis pour la genèse de la production industrielle ; mais ils suscitèrent 
aussi une atmosphère favorable à la crfation d'industries. Grace au 
comrnerce, un marché existait, o~ s'exerçait une demande en biens manufacturés 
non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi au Antilles. Il y avait 
de cette façon une incitation à la production de biens manufacturés en 
Europe, et une fois cette incitation présente, la production de biens de 
façon industrielle, c'est à dire avec une grosse contribution de la 
main-d'oeuvre et un minimum de technologie, se trouvait à portée de la main. 

Il y avait aussi, sans aucun doute, d'autres forces derrière la 
révolution industrielle. Cependant, il y a tout liéu de croire que la traite 
des esclaves a joué un rôle aussi important. On la considère trop souvent comme 
un épisode déplaisant qu'il faut essayer d'oublier (I). 

LES PRINCIPES ACTUELS DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Nous vivons à une époque semblable à celle décrite ci-dessus. Les 
fortunes sont encore créées par le commerce et la production de biens 
manufactués, quoique les profits soient en règle générale, habituellement 
beaucoup moins élevés qu'ils ne l'étaient il y a deux cent ans. Que notre 
technologie soit plus avancée n'entraine pas de différence fondamentale. 

D'un seul point de vue, cependant, il y a une différence fondamentale 
c'est ce qui concerne la demande de main-d'oeuvre. La véritable essence de 
la production de sucre à l'origine et des produits des autres plantations, 
résidait dans la demande pratiquement illimitée de main-d'oeuvre. A ses 
débuts, la production industrielle, en Angleterre ou ailleurs, demandait 
aussi beaucoup de main-d'oeuvre, ce qui conduisit à l'utilisation généralisée 
des enfants dans les usines au XIXe siècle. Cette période est maintenant 
révolue. La production industrielle actuelle est en effet obtenue avec 
peu de main-d'oeuvre. 

Du temps de l'esclavage, les profits et l'accumulation de richesse 
dominaient le tableau. Sans aucune considération pour la population. 
Ftéquemment on ne considérait même pas les Africains comme des êtres 
humains. Dans les d~but de la production industrielle, la main-d'oeuvre 
humaine ne pouvait plus être vendue, mais par ailleurs la situation était 
peu différente. Il n'y avait pas de considération pour les individus. 

Aujourd'hui, nous c~oyons que la situation est totalement différente. 
On pense que l'on produit pour le profit des consom.~ateurs. Mais est-ce 
bien le cas ? 

Dans les pays industrialisés, on assiste a un rapide accroissement 
du volume de la production. Comme la population croit plus lentement, 
apparemment le niveau de vie s'améliore. Mais de nombreux produits industriels 
ne contribuent pas réellement au bien-être de la population. Au contraire, 
de plus en plus de produits sont nocifs, ou leur production se fait dans 
des conditions qui nuisent soit aux travailleurs soit à l'environnement 
du fait de la pollution. La force qui guide la production industrielle, 
c'est la recherche du profit, non les besoins des êtres humains. 

(J) le premier à analyser l'importance de la traite des esclaves fut 
Eric Williams dans son livre "Capitalism and Slavery" (Chapel Hi 11, 1944). 
Son raisonnement a été utilisé ici. On peut aussi se référer à Jack Gratus, 
"The great \o.•hite lie" (New York et Londres, 1973). 
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LA CROISSANCE DE LA POPULATION NE DOIT PAS ETRE CONDAMNEE 

Peu de pays industrialisés, si tant est qu'il y en ait, ont un taux 
d'accroissement démographique supérieur à I %, La tendance des taux de 
natalité est à la baisse et beaucoup de pays ont déjà un taux d'accroissement 
annuel inférieur à 0,5 %. Dans beaucoup de ces pays, le taux de natalité 
est déjà si bas qu'à long terme la reproduction n'est plus assurée. La 
croissance de la population va par conséquent bientôt s'arrêter et dans 
de nombreux cas, il y aura bientôt décroissance, En Allemagne de l'Ouest, 
le taux de mortalité dépasse déjà le taux de natalité. 

Dans ces circonstances, comment peut-on affirmer qu'un nombre réduit 
de naissances peut aider à résoudre les problèmes d'environnement ? Je 
considère que c'est là un moyen désespéré d'attribuer l'accroissement de 
la population à des raisons qui ont un arrière plan totalement différent. 
Il n'y a aucune raison de croire que le problème de l'environnement serait 
moins aigu si l'accroissement de la population était réduit ou même s'il 
y avait décroissance de la population. 

Cet argument n'implique pas qu'il ne puisse être avantageux dans 
certaines régions en Europe ou ailleurs, d'avoir une population de plus 
faible densité qu'actuellement. Mais une plus faible densité ne peut pas 
être atteinte seulement par une réduction des naissances ; pour cela, il 
faut aussi agir sur la migration.C'est là un problème beaucoup plus 
difficile car il la suppose une intervention dans le processus de 
l'accumulation du capital, qui est si essentielle dans le système économique 
où nous vivons, 

UN PREALABLE : UN SYSTEME ECONOMIQUE SATISFAISANT 

A l'époque où l'on avait besoin de beaucoup de main-d'oeuvre, l'opinion 
publique était favorable à la croissance de nombreux enfants. Aujourd'hui, 
alors que la production industrielle nécessite peu de bras et que la 
demande de main-d'oeuvre est limitée, la préférence va à la famille de 
taille peu réduite. Dans tous les pays industrialisés, le taux de natalité 
est faible et il y a par conséquent un équilibre entre l'offre et la demande. 
Par contre, dans les pays ~n développement, le taux de natalité est élevé, 
et pourtant, il y a longtemps qu'aucun esclave n'a été enlevé de ces pays 
et que les plantations de ces pays ne requièrent plus des besoins illimités 
en main-d'oeuvre. En d'autres termes, il n'y a plus de demande illimitée 
de main-d'oeuvre. 

Mais on trouve dans ces pays une croissance démographique rapide, 
résultat d'une fécondité encore élevée combinée à une mortalité fortement 
réduite. On considère souvent cette croissance rapide comme le seul 
problème important de ces pays. 

Dans pratiquement tous les pays en développement, la fécondité est 
maintenant si élevée et la mortalité si faible qu'on en arrive à des taux 
annuels d'accroissement de 2, 2,5 ou m~me 3 %. Il est évident que la 
croissance ne peut continuer à long terme à ce taux. 
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Cependant, ce n'est pas la m~me chose que d'affirmer qu'une croissance 
rapide de la population rend impossible le développement économique et 
la solution des problèmes d'environnement. Nous ne devrionspas non plus 
conclure trop h~tivement que le contrôle des naissancœ est ce qu'il y a 
de plus important. 

La principale condition d'un développement économique qui touche 
l'ensemble de la population et qui évite les dégats de l'environnement 
est un système économique satisfaisant. Très souvent cette condition 
n'est pas remplie. 

Sans un véritable plan global de développement et sans un système 
économique qui permette la réalisation de ce plan, il n'y a pas de raison 
de penser qu'une réduction du nombre de naissances rendrait possible le 
progrès économique et social. Bien plus, il est tout à fait évident qu'il 
est pratiquement impossible d'obtenir une réduction sensi ble du nombre 
des naissances dans une population qui ne connait pas de progrès économique 
et social. 
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V - SOURCE ET NATURE DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES EN AFRIQUE DE L'EST 

Les sources principales d'information démographique sont les 
recensements de population, les systèmes d'état civil et les enquêtes par 
sondage. Si un pays dispose de recensements, d'un enregistrement des faits 
d'état civil complets et sûrs, on peut avoir une bonne image de ses carac
téristiques démographiques. La plupart des pays occidentaux disposent de 
telles sources de données, ce qui a permis aux techniques d'analyse démo
graphique de s'y développer, basées sur l'hypothèse de données sûres et 
complètes disponibles. Cependant, pour la plupart des pays en développement, 
et tout particulièrement pour l'Afrique, la situation est tout à fait 
différente. Tous les pays n'ont pas <les recensements de population et dans 
ceux qui en ont, la qualité et la validité y sont sujets à caution. D'autre 
part, dans la plupart des pays africains, l'état civil est inexistant ou 
incomplet. Par conséquent, nombre des techniques démographiques mises au 
point y sont d'un usage limité du fait de la nature des données disponibles. 
En Afrique de l'Est, une grande confiance est accordée aux estimations 
basées sur des recensements et les enquêtes par sondage contribuent également 
à la connaissance en matière démographique. 

Recensements de population 

Un recensement est un décompte ou un dénombrement complet de 
la population habituellement mené à bien au cours d'une période de temps 
déterminée et renouvelé à intervalles réguliers d'environ cinq ou dix ans 
(au Kenya, toutefois, l'intervalle a été de sept ans entre les deux derniers 
recensements car le second a été retardé). Le recensement fournit une 
information sur les caractéristiques démographiques de base telles que la 
dimension, la répartition, la structure par âge et sexe, le statut matri
monial, l'éducation, l'occupation, etc ..• De plus, on peut déduire certaines 
estimations de fécondité et de mortalité de questions introduites dans le 
recensement, comme cela fut le cas dans les pays de l'Est Africain: 

Avant 1948, la population de l'Afrique de l'Est a été est1mce 
sur la base de simples évaluations des effectifs de contribuables, mettant 
~in~i largement en cause la validité de ces décomptes. Dès 1878, la popula
tion de l'Ouganda fut estimée par Stanley à 780.000 tandis que la population 
du Protectorat de l'Est Africain était estimée à 2,5 millions en 1897 (soit 
à peu près le Kenya, à l'exception de la Province de l'Ouest). En 190~, 
l'estimation pour l'Ouganda était de 3,5 millions et pour le Kenya de 4,0 
millio~s. Rntre ces premières estimations et la première série de recense
ments, les estimations ont été faites par l'administration coloniale sur la 
base des impôts. La première estimation pour la population africaine du 
Tanganyika en 1913 était de 4,1 millions, basée sur le nombre de contribuables 
adultes mâles et les personnes qui en dépendaient. Au Keny~, l~ taxe person
nelle, qui était due par chaque homme valide de plus de 16 ans, était utilisée 
comme base d'estimation de la population. Après une estimation très incertaine 
de l'âge, l'administration britannique décida que la population adulte 
féminine représentait 49 7. du total de la population adulte, tandis que les 
enfants de moins de 16 ans regroupaient 37 7. de la ~opulation totale. Mais 
cette évaluations'œtrévéléeinexacte à la suite du premier recensement qui 
a fourni une proportion beaucoup plus élevée d'enfants, de l'ordre de 48 7.. 
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Egalement des e~reurs dans le décompte des hommes firent que l'estimation 
globale était trop faible, de 25 %. Vers 1931, quelques tentatives furent 
faites pour dénombrer la population de l'Ouganda et du Tanganyika, mais 
le premier recensement proprement dit des trois pays d'Afrique de l'Est 
fut entrepris en 1948. Encore cel11i-ci ne fut-il pas complet car les zones 
difficiles de forêts ou de terres arides furent laissées de côté. Les 
résultats des recensements figurent au t~bleau 6. 

Tableau 6 - Population africaine en Afrique de l'Est - 1948 - en milliers 

Pays Dernières 

Kenya 4.055 
Tanganyika 5.838 
Ouganda 3.988 

estimations 

(1946) 
( 194 7) 
( 194 7) 

1948 (recensement) 

5.251 
7.408 
4.918 

Source : S.H. Ominde : La Population du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. 
Nairobi 1975. p. 3. 

La première série de recensements n'est pas considérée conune 
sûre, mais on pense qu'elle a fourni une bonne estimation de la force de 
travail et de la masse imposable. Les résultats de la population non
africaine ont été rapportés en détail cependant que les résultats publiés 
concernant la population africaine ont été plus limités. 

Le recensement de 1948 a été suivi par un autre recensement, 
lui aussi avant !'Indépendance, au Tanganyika en 1957, en Ouganda en 1959 
et au Kenya en 1962. Ce recensement a suivi les mêmes procédures de base 
que le recensement de 1948. Celui du Kenya a été légèrement modifié, en 
abandonnant les diverses étapes de dénombrement pour recourir à un décompte 
unique à l'aide de deux formulaires; l'un simple pour les zones rurales, 
l'autre plus détaillé pour les zones urbaines. Le Kenya a aussi publié une 
analyse très détaillée et complète du recensement de 1962 et le volume III 
sur la population africaine est très intéressant. Toutefois, l'information 
est ancienne et le fait que le recensement ait eu lieu juste avant !'Indé
pendance limite la validité des données dans de nombreuses zones où des 
combats ont eu lieu. Egalement, les données sur les principales zones 
d'inunigration telles que la Rift Valley et les principales villes sont 
trop anciennes pour fournir une information utile sur la situation actuelle. 

Tous les recensements d'Afrique Orientale ont distingué les 
populations africaine et non africaine. Le tableau 7 fournit les effectifs 
et la distribution des populations africaine et non africaine en Afrique 
Orientale aux recensements de 1948 et suivants. 
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Tableau 7 - Population africaine et non africaine dans les pays d'Afrique 
de 1 1Est aux trois recensements - en milliers 

Pays 1948 Deuxième Recensement Troisième Recensement 

Kenya ( Africains 5.253 8. 366 ( 1962) 10. 753 ( 1969) 
) Non Africains 155 270 189 

Tanganyika (Africains 7.410 8.623(1957) 11.482 ( 1967)* 
) Non Africains 70 123 122 

Ouganda ( Africains 4.918 6.451 (l 959) 9.456 (l 969) 
) Non Africains 41 87 92 

~ Continental seulement. Pour la Tanzanie entière, y compris Zanzibar, 
·' l: 12.313 au total. 

Pour chacun des trois pays, trois recensements seulement sont 
disponibles et un seul de ces recensements a été réalisé après l'Indépen
dance. Ainsi le dernier recensement du Kenya remonte à Août 1969, celui de 
Tanzanie à 1967 et celui de l'Ouganda également en 1969. Ceci reflète 
l'absence de données récentes ou actuelles sur les populations d'Afrique 
Orientale et le besoin qui s'en fait ressentir; de même, les estimations et 
les projections dépendent étroitement des données recueillies lors de ces 
recensements. Encore seul des trois pays, la Tanzanie a effectué une analyse 
complète de son recensement de 1967. Comme c'est la seule analyse détaillée 
des derniers recensements, on l'a utilisée largement pour décrire les 
données est-africaines dans la plupart des chapitres du livre. Pour le Kenya, 
les données brutes recueillies au recensement de 1969 ont été publiées ma1s 
aucune analyse, évaluation des données ou critique de la méthodologie 
utilisée n'a encore été publiée. L'information recueillie dans le recensement 
de la population du Kenya de 1969 est publiée dans les volumes suivants : 

Recensement de la Population du Kenya de 1969 : 

Vol. I : Répartition géographique de la population (Provinces, 
Districts, Divisions, Agglomérations, Hameaux). Densité - Distributions 
selon le sexe et Adultes-Enfants des populations totales ainsi que les distri
butions selon le sexe et l'âge par provinces et districts. 

Vol. II : Population urbaine (Population selon la taille des 
centres, population des centres, densité, tribu, sexe et âge, instruction 
dans les centres, ••• ). 

Vol. III Données sur l'instruction, la relation de parenté, 
le sexe, l'âge, l'ethnie, le lieu de naissance et le sexe, l'âge et l'état 
ma tr imonia 1. 

Ce recensement est un dénombrement "de fait" de la population. 
"De fait" se réfère au décompte de la population actuellement présente, 
c'est-à-dire qu'il répond à une question telle que : "Qui était présent 
dans cette maison la nuit dernière?". Ceci diffère de l'autre principe dit 
"de droit", dans lequel le décompte des personnes se fait suivant la rési
dence habituelle. Ainsi, la question serait : "Qui demeure habituellement 
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dans cette maison et a sa résidence permanente ici ?". Le recensement a 
consisté à dénombrer la population totale,de fa;ôn aussi compl&~ que possible, 
même dans les zones tourmentées,/complété par une enquête plus détaillée 
sur un échantillon de la population. L'enquête a fourni des données sur le 
lieu de la naissance, le nombre d'enfants nés vivants par feunne, etc ... 

En ce qui concerne la validité des données dans les recen
sements des trois pays, le dernier semble être le plus complet. Au Kenya, 
le recensement de 1969 était le premier à avoir essayé de couvrir la province 
du Nord-Est. Cependant, m5me ce recensement est sujet à caution pour quelques 
petites zones. Par exemple, le chiffre pour la ville de Eldoret, dans le 
recensement était 18. 196 habitants; mais la municipalité d'Eldoret a estimé 
la population en 1969 au moins égale à 27.500, en se basant sur la consom
mation d'eau et les salaires moyens. Ces différences sont vraisemblablement 
en liaison avec la définition de la ville et n'affectent pas seulement le 
nombre total d'habitants dans une zone. Toutefois, les banlieues des villes 
sont difficiles à définir et d'autres erreurs semblables peuvent aisément 
être trouvées. Cette donnée du recensement a été utilisée avec beaucoup de 
précautions et des évaluations et des corrections diverses ont été utilisées 
pour la modifier. Quelques unes d'entre elles sont mentionnées dans le 
chapitre suivant. 

Enquêtes par sondage 

A cause de l'usage limité des recensements et de l'état civil, 
des enquêtes par sondage se développent pour fournir l'information démogra
phique, ces enquêtes étant utilisées pour fournir à la fois des données 
d'état civil et des données de type recensement. L'information à partir des 
recensements peul être complétée par des enquêtes inter-censitaires ou 
post-censitaires, lesquelles, étant d'un objectif plus précis, peuvent 
fournir dP l'information meilleure et plus détaillée. Cependant, le problème 
majeur avec les enquêtes est celui de la représentativité et des erreurs de 
sondage qui peuvent introduire des biais importants dans les résultats. 
Encore, les enqL~tes sont-elles largement utilisées dans les pays d'Afrique 
Orientale oil la plupart des données sur les tendances de la fécondité et 
de la mortalité sont déduites de leurs résultats (par exemple, le recen
sement de 1969 du Kenya). Au Kenya, des enquêtes par sondage sont réguliè
rement entreprises sur des sujets spécifiques par le Bureau Central de 
Statistique à Nairobi. Quelques exemples importants sont : 

1) Rapport de l'enquête sur les données de base démographiques 
1973 - Bureau Central de Statistique, Nairobi, Juillet 1975. 

2) Données sur la migration interne dans une région du Kenya. 
Document de Travail Démographique N• 1 - Bureau Central de Statistique, 
Nairobi, Octobre 1975. 

En outre, pour le Kenya, toutes les analyses statistiques, 
enquêtes économiques et plans de développement, fournissent les matériaux 
essentiels et les estimations de la population dans l'intervalle des 
recensements et après les recensements. 
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Egalement, des enquêtes spéciales avec d'autres sujets que 
démographiques, peuvent fournir des données sur la population. Un exemple 
est le rapport sur la démographie du projet Machakos par P.J. Blok, Centre 
de Recherches Médicales, Nairobi, en 1975. Ce rapport fournit l'information 
sur la population dans la région Machakos, qui complète les données du 
précédent recensement. 

En Tanzanie ou en Ouganda, des enquêtes similaires ont été 
menées; l'enquête Rungwe de îanzanie est spécialement importante; il s'agit 
d'une enquête post-censitaire réalisée très peu de temps après le recensement 
de la Tanzanie de 1967. Son but était de contrôler la validité des données 
du recensement en utilisant une enquête beaucoup plus approfondie. 

Etat civil 

La troisième source de données concerne l'enregistrement des 
événements d'état civil tels que naissances, décès, mariages et divorces 
qui se sont produits dans une zone habituellement pour une année donnée. 
Bien que l'enregistrement des naissances et des décès soit légalement 
obligatoire dans tous les pays de l'Afrique de l'Est, il est très incomplet 
et inadapté aux besoins de l'analyse démographique. 

L'enregistrement au Kenya doit avoir lieu dans un délai d'un 
mois de la naissance ou du décès. Cependant, ceci ne peut pas être satis
fait dans la plupart des zones rurales. A Nairobi et Monbasa seulement 
l'enregistrement est estimé être complet à 90 7.. Dans les zones rurales, la 
qualité de l'enregistrement varie; on estime qu'il est le meilleur dans les 
zones denses de la province centraleet dans certaines parties des provinces 
de l'Ouest et du Nyanza. Mais même dans ces zones, il n'est pas très valable. 
On a estimé que au Kenya, seulement 1/5 des naissances et 1/4 des décès sont 
enregistrés. Nairobi semble avoir la couverture la plus complète des nais
sances enregistrées (peut-être parce la majorité a lieu dans les hôpitaux); 
tandis que les décès enregistrés ne représentent pas plus de la moitié des 
décès survenus dans la ville. 

Ainsi, la situation courante dans les pays de l'Afrique 
Orientale connnc dans les autres pays d'Afrique, est que l'état civil est 
soit inexistant, soit très incomplet, ce qui conduit à se baser sur les 
recensements et les enquêtes par sondage pour obtenir une image fidèle de 
la situation d~mographique dans ces pays. 

La description précédente rend compte de quelques unes des 
limites auxquelles l'information démographique est soumise en Afrique Orien
tale. Il semble qu'aucune confiance ne puisse être placée dans les données 
de l'état civil et que la majorité des estimations de tendances démographi
ques sont basées sur les recensements ou les données d'enquêtes. Cependant, 
ces données ont également leurs limites. Les données des recensements 
souffrent habituellement de défauts de complétude, de couverture, d'omissions, 
etc ..• et demandent une analyse et une évaluation rigoureuses. Les enquêtes 
par sondage sont les outils de base pour fournir l'information~sur les 
composantes principales des changements de populations, les estimations de 
fécondité et de mortalité, avec l'application de techniques complexes pour 
efféctuer l'estimation à partir de données incomplètes. Mais trop souvent une 
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trop grande confiance est mise sur ces enquêtes à grande échelle et ceci 
peut créer des problèmes sérieux d'ordre méthodologique. L'analyse des 
relations entre les diverses variables démographiques et socio-économiques 
et les tendances de ces variables, ne peut pas être valable ou significative 
à cause des problèmes d'échantillonnage dans les zones rurales. Très souvent, 
les techniques de sondage et les stratégies utilisées sont basées sur celles 
qui ont été adoptées dans des sociétés occidentales plus urbanisées, ou 
bien seules les personnes qui sont disponibles ou disposées à parler sont 
interviewées, ce qui peut causer des biais dans l'information. Par consé
quent, une trop grande confiance dans de telles données peut déformer 
l'image et affecter les politiques mises en oeuvre. Des exemples de ces 
points sont fournis par les enquêtes CAP (connaissance, attitude et pratique 
en matière de planification: familiale:). Un autre problème réside dans le 
caractère opérationnel des concepts utilisés. C'est ainsi que dans la plupart 
des enquêtes les types de questions posées sont basés sur les schémas 
sociaux et économiques de la société occidentale; par exemple, les questions 
telles que : "Combien d'enfants avez-vous ?" ou bien : "Combien parmi vos 
enfants sont morts ?" peuvent sembler parfaitement adaptées à une femme 
occidentale mais pourraient être considérées comme délicates et suspectes 
pour les femmes rurales africaines. 

Cet argument confirme le besoin pour des types d'enquêtes et 
des procédures de sondage mieux adaptés. D'autre part, la connaissance 
précise des aspects soc i aux, économiques et culturels de la population est 
nécessaire avant de pouvoir formuler une question, de telle sorte qu'elle 
fournisse exactement l'information requise et non pas l'idée que les personnes 
interrogées s'en font. C'est pourquoi les enquêtes par sondage sont encore 
les outils essentiels pour la collecte des données démographiques, en même 
temps que les recensements de population. 
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VI. EVALUATION DES DONNEES SUR LA POPULATION D'AFRIQUE 

ORIENTALE ET TECHNIQUES SIMPLES DE CORRECTIONS 

Comme on l'a vu dans le précédent chapitre, les données de 
population recueillies en Afrique de l'Est sont défonnées et incomplètes 
et nécessitent d'être totalement évaluées et corrigées avant de pouvoir 
être utilisées de manière valable. Les erreurs dans les statistiques de 
population peuvent résulter à la fois d'inexactitudes dans les données de 
base et d'hypothèses fausses danR le calcul des estimations. Si les données 
se révèlent inexactes, il est possible de les ajuster en utilisant des 
techniques simples de correction. Il est par conséquent nécessaire d'exa
miner les données de base et cet examen sera effectué en étroite liaison ' 
avec la propre évaluation des procédés de collecte utilisés. Ceci permettra 
d'indiquer la représentativité, la complétude, la validité et la vraisem
blance des statistiques. En outre, en plus de l'évaluation technique, il 
est également très important de fournir une évaluation économique et socio
logique afin de pouvoir juger du degré de cohérence des données recueillies 
avec les autres informations d'ordre social et économique disponibles pour 
la zone étudiée. 

Facteurs affectant la complétude 

Omissions (dans les recensements et enquêtes) 

Un problème essentiel à la fois dans les recensements et les 
enquêtes de population est celui de l'omission de certains groupes ou 
individus. Ces omissions ne sont par réparties uniformément, certains groupes 
tendant à être systématiquement oubliés, alors que d'autres sont inclus. 
Par exemple, il est difficile d'habitude d'avoir une énumération complète 
dans les zones lointaines et d'accès malaisé telles que montagnes, forêts, 
déserts, etc ... Pareillement, tous les nomades, semi-nomades et autres 
groupes de migrants, ont une plus grande probabilité d'être omis que les 
populations installées en permanence. Certains groupes d'âges risquent 
davantage que d'autres d'être oubliés. Ainsi dans le District Rungwe 
l'analyse des résultats du recensement de Tanzanie de 1967 a révélé que les 
hommes d'environ 20-35 ans avaient été fréquemment omis en raison de leur 
grande mobilité(!), Les omissions de très jeunes enfants sont également très 
fréquentes. Toutes ces omissions conduisent à une sous-estimation de certains 
groupes de population, d'où une information erronée. Dans un recensement, le 
problème est toujours de situer la totalité de la population pour la dénom
brer. D'ailleurs les agents qualifiés qui pourraient essayer de repérer 
chacun font également défaut. Les problèmes de sous-dénombrement peuvent 
aussi dépendre du type de décompte utilisé. Au Nigeria, on pense que "un 
dénombrement de facto a tendance à sous-estimer la population ... et d'un 
autre côté un dénombrement de jure a tendance à la sur-estimer"{2), Cependant 
le degré et le type de biais varient d'un pays à l'autre et on ne peut pas 
tenir pour certain qu'un dénombrement de fait conduira toujours à une sous
estimation. 

(1) Klaas de Jonge et J. Sterkenberg : The Rungwe Survey. in : B. Egero et 
R. Henin eds : The Population of Tanzania. An analysis of the 1967 
Population Census. Vol. 6. Dar es Salaam 1973. p. 237. 

(2) 0.0. Arowolo, Problem of Population Movement and Enumcration in Nigeria 
The example of Ife Division in the Western State, Population Studies 
Centre, University of Pennsylvania 1970. 
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Les enquêtes par sondage devraient être plus faciles à 
organiser car elles nécessitent un nombre plus réduit d'enquêteurs. 
Toutefois, les enquêtes par sondage sont souvent très défectueuses à cause 
de la mauvaise qualité de la base de sondage : n'étant pas connue avec 
précision, de grandes difficultés sont soulevées lors de l'extrapolation 
des résultats à la population totale. Ceci implique aussi que l'on ne sait 
pas très bien ce que serait la taille de l'échantillon, par exemple s'il 
serait de 8 ou 10 7. de la population totale. 

La durée du recensement 

En entreprenant un recensement, qui implique le dénombrement 
d'une population importante, un des problèmes essentiels est de trouver 
suffisamment d'agents qualifiés pour terminer rapidement l'opération 
(mettons dans une semaine). Si le recensement est trop long, il sera plus 
sujet aux omissions et aux doubles comptes du fait des mouvements de per
sonnes. Un exemple emprunté aux USA montre que dans les années 1930 lorsque 
les agents suivaient les travailleurs agricoles dans leurs migrations sai
sonnieres vers le Nord pour les moissons, il y eut une sous-estimation 
d'environ 30 7.. 

L'époque de l'année 

Un autre problème est constitué par l'époque de l'annéeoù a 
lieu le recensement. Des saisons différentes aboutiront à des structures 
différentes de la population dans certaines zones. Un exemple est fourni 
par les régions cacaoyères où la densité sera plus élevée avec davantage 
de personnes d'âge actif durant les moissons que pendant les autres saisons; 
ou encore dans la Rift Valley où il y aura beaucoup plus de travailleurs 
honnnes à l'époque de la plantation de maïs, du sarclage et de la récolte 
qu'aux autres moments de l'année. 

Instruction aux agents 

Il est important d'avoir des instructions consistantes et 
complètes au sujet des concepts et des définitions utilisées dans le recen
sement, spécialement en ce qui concerne la définition du ménage. Egalement, 
l'agent doit avoir des instructions claires pour le dénombrement de facto 
ou de jure. Au recensement de Tanzanie de 1967, quelques uns de ces problèmes 
ont été considérables tels que la définition d'un ménage où le cas de poly
gamie n'apparaissait pas clairement. Certains agents ont défini le ménage 
du mari et ceux de toutes ses fenunes comme un seul ménage, alors que d'autres 
ont considéré chaque case de fenune conune autant de ménages. 

Manque de connaissance 

Dans les zones rurales d'Afrique Orientale, de nombreuses 
personnes ne connaissent pas leur âge ou celui des membres du ménage. Les 
vieilles gens, spécialement, peuvent connaître à peu près les événements 
historiques importants survenus à l'époque de leur naissance et la classe 
d'âge à laquelle elles appartiennent, mais pas leur âge exact. Ceci conduit 
à une estimation difficile de l'âge et est une source importante d'erreurs. 
Cependant, les jeunes sont, dans la plupart des régions, de plus en plus 
capables de fournir leur âge exact. D'autres problèmes viennent aussi du 
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fait que la plupart des gens ne comprennent pas très bien la signification 
d'un recensement et ont tendance à se méfier; ils peuvent alors fournir de 
fausses informations ou refuser d'en donner. 

A cause de ces difficultés et des erreurs qui en résultent, 
il importe d'évaluer les limites des données recueillies et leur degré de 
validité avant de pouvoir valablement les utiliser. Une telle évaluation 
est habituellement très liée aux autres aspects de la population. 

Evaluation de la validité du nombre absolu de personnes 

La population en nombre absolu est dans les recensements 
africains, le plus souvent sous-estimée; les omissions sont plus fréquentes 
que les doubles comptes et les chiffres sont systématiquement biaisés. Voici 
quelques indicateurs utilisés pour rechercher la sous-estimation : 

a) Un taux d'accroissement entre deux recensements trop 
élevé ceci indique habituellement que le plus ancien des deux recensements 
a été plus sous-estimé que le dernier. Par exemple, le taux d'accroissement 
entre 1962 et 1969 au Kenya ressortait à 3,4 % par an (10,94 millions en 
1969 et 8,64 millions en 1962). L'analyse d'autres variables permettait de 
juger que ce taux était trop élevé et que, vraisemblablement, le recensement 
de 1962 avait souffert d'une sous-estimation de l'ordre de 5 ?.. Cette 
méthode est un contrôle de la consistance interne des données démographiques 
en utilisant ! "'équation d'équilibre". 

b) La répartition par sexe et âge : elle reflètera souvent 
un sous-dénombrement. Il sera révélé par des écarts dans la structure par 
âge, spécialement pour les hommes jeunes (20-34 ans) et pour les jeunes 
enfants (moins de 5 ans). Toutefois, cet indice n'est pas seulement le 
résultat d'un sous-dénombrement vrai mais également d'une détermination 
incorrecte de l'âge de la population dénombrée, qui peut conduire à des 
déformations analogues. Si le sex-ratio (c'est-à-dire le nombre d'hommes 
pour 100 femmes dans la population) est excessivement élevé, on peut soup
çonner une sous-estimation des femmes, spécialement dans certains groupes 
d'âge où le surplus d'hommes ne peut s'expliquer par la migration. 

c) La taille des groupes nomades : ceux-ci sont souvent sous
dénombrés et d'autres enquêtes ou estimations sur la consistance ·:des données 
doivent être utilisées pour l'évaluation. 

Evaluation des erreurs dans la répartition par sexe et âge 

Dans les zones rurales de l'Afrique de l'Est, l'enregistrement 
des dates de naissance est très limité et n'a pratiquement pas existé pour 
la plupart des adultes. Les gens ne connaissent pas leur âge exact, bien 
qu'ils connaissent leur "âge social" ou classe d'âge. Ces groupes d'âge se 
retrouvent dans les rôles sociaux tels que : enfants, jeunes (non circoncis), 
jeunes (circoncis), adultes, vieux. Habituellement, les personnes âgées 
connaissent aussi approximativement quels événements historiques, locaux ou 
nationaux, se sont produits à l'époque de leur naissance. Par conséquent, 
pour une estimation de l'âge dans une région donnée, une liste des événements 
historiques (grandes sécheresses, famines, bonnes récoltes, guerres, etc.) 
devrait être établie pour aider les agents. Les instructions dans le 
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recensement de Tanzanie de 1967 étaient les suivantes : "Si l'âge actuel 
est inconnu, une estimation doit être donnée. Pour fournir une meilleure 
estimation de l'âge, divers faits généralement connus doivent être utilisés. 
Par exemple, les .enfants qui ne peuvent pas marcher sont en général âgés de 
moins d'un an, les enfants coDD11encent à perdre leurs dents de lait à 6 ans. 
L'âge de la puberté se situe habituellement entre 13 et 16 ans pour les 
garçons et entre 12 et 15 ans pour les filles, etc. Certains événements()) 
historiques bien connus peuvent être très utiles pour estimer les âges" • 
Dix de ces événements étaient listés, couvrant les années 1890-1964 (âges 
3-77 ans). Ces événements aident à situer l'époque de la naissance, mais 
ils favorisent aussi !'"entassement" des gens dans certains groupes d'âge 
(juste aux alentours de ces événements). 

Sur la base de telles instructions, on peut s'attendre à 
de nombreuses erreurs dans les données sur l'âge, car leur application 
dépend grandement du jugement et de la discrétion des agents. 

Il y a deux sortes d'erreurs dans les données sur le sexe 
et l'âge, chacune ayant un impact différent 

l - Les préférences pour certains groupes d'âge : ceci se 
réfère à la tendance générale de donner pour l'âge certains nombres plutôt 
que d'autres. La plupart de ces nombres se terminent par 0 ou par 5 et 
dans une moindre mesure par 6 et 8. Ceci affecte la répartition par âge 
en sorte qu'il y a souvent plus de personnes enregistrées dans les gr0upes 
d'âge préférés que dans les autres groupes. 

2 - Le mauvais enregistrement de l'âge, c'est-à-dire la 
sous ou sur-estimation systématique de certains groupes d'âge. Ainsi les 
personnes interrogées se placent dans de faux groupes d'âge non pas par 
"arrondissement" de leur âge vrai, mais parce qu'elles choisissent d'être 
ou elies se croient être plus jeunes ou plus âgées qu'elles ne sont en 
réalité. 

Une évaluation de la préférence pour certains chiffres (ou 
de la concentration à ces chiffres) n'est possible que lorsque l'information 
est recueillie par année d'âge. Un indice (indice de Whipple) montre le 
degré de concentration dans les groupes d'âge se terminant par 0 ou S. 
L'indice est de calcul simple et ses valeurs vont de 100 à 500. S'il n'y a 
pas de concentration à 0 ou 5, il vaut 100; au contraire, s'il y a concen
tration totale à ces valeurs, il vaut 500. 

Mais l'indice de Whipple ne donne pas d'indication ou d'éva
luation de concentration aux autres âges. Par conséquent, en Afrique de 
l'Est, une information plus étendue sur les différents types d'erreurs sur 
l'âge peut être déduite directement de la pyramide par sexe et année d'âge 
(voir graphique 2). 

(3) Egero et Henin : op. cit. p. 202. 
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Correction des erreurs d'âge dues à l'arrondissement 

La concentration des âges, telle qu'elle apparaît sur le 
graphique, peut être adoucie en regroupant les données par intervalles 
quinquennaux. Toutefois, si ceux-ci sont les intervalles normaux, c'est
à-dire 0-4, 5-9, 10-14, etc. il en résulte des erreurs systématiques qui 
peuvent être consicërables; tandis que si les intervalles sont tels que les 
âges de concentration se placent au milieu de chacun d'eux, c'est-à-dire 
3-7, 8-12, 13-17, etc. les erreurs systématiques seront réduites. 

Exemple des hommes au Kenya, 196~ 

Au graphique 3, un exemple est fourni d'une concentration 
aux âges 25, 30, 35. Une concentration moindre existe aussi aux âges 28, 
32, 38. Cette concentration, par exemple à l'âge de 30 ans, résulte du 
classement à 30 d'hounnes âgés en réalité de 29 ans. Le groupe d'âge 29 
est donc sous-estimé, tandis que le groupe 30 est sur-estimé. Mais la 
concentration à 30 provient aussi d'hommes âgés en réalité de 31, 32 et 
peut-être même 33 ans. a) Si les groupes d'âge quinquennaux sont normalement 
constitués, le groupe 30-34 sera: 121 + 35 + 61,5 + 37,5 ~ 255 (milliers). 
Mais ce groupe d'âge contient un surplus de personnes qui devrait appartenir 
au groupe 25-29 (ou 35-39) et inversement il lui en manque qui ont été 
indûment classés dans ces deux groupes. b) Si d'autres intervalles sont 
utilisés, en plaçant les âges de concentration maximum en leur milieu, le 
déplacement des personnes sera moindre, puisque la concentration anormale 
provient surtout de déplacements d'âge voisins (de 29 à 30 et de 31 à 30). 

Si les intervalles d'âge nouveaux sont 23-27, 28-32, 33-37, 
les déplacements restent essentiellement à l'intérieur de ces intervalles. 
Par exemple : 23-27 ~ 69 + 79 + 13,5 + 82,S + 65 ~ 309 (milliers). Dans ce 
cas, la concentration ne crée pas de grand déplacement, à l'exception de 
problèmes minimes pour 28. Tous les autres déplacements auront lieu à 
l'intérieur du groupe quinquennal, vers l'âge de 25. 

Une autre méthode d'adoucissement ou de régularisation de 
la répartition par âge consiste à se rapprocher des modèles de populations, 
qui sont construits à partir de différentes distributions et régularisées 
pour ces sortes d'erreurs. 

Le principal problème d'erreur sur l'âge est cependant 
relatif aux systématiques sur ou sous estimations de certains groupes d'âge. 
Ce problème se retrouve en Afrique, en Asie et en Amérique latine, mais le 
type de déplacement est très différent en raison des différences d'âge au 
mariage et d'évaluation sociale des âges dans les divers pays. 

Le modèle africain de déplacement de l'âge est décrit couune 
suit dans le recensement du Kenya de 1962 : 

1 - Sous-estimation des enfants des deux sexes de moins de 
5 ans. 

2 - Sous-estimation des âges des garçons âgés et des jeunes 
honunes conduisant à un gonflement des effectifs des groupes d'âge 5-9 et 
10-14 et à un déficit pour les dernières dizaines et les vingtaines. 
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3 - Surestimation générale des âges des filles âgées et des 
jeunes femmes, surestimation provenant d'un déplacement des 10-14 vers les 
15-19, des 15-19 vers les 20-24 et des 20-24 vers les 25-29. Toutefois, 
également une certaine tendance à la sous-estimation du groupe 10-14 et 
une sur-estimation des filles non pubères, d'où un gonflement du groupe 
5-9. 

4 - Surestimation générale des âges des vieilles personnes 
plus prononcée parmi les hommes que parmi les femmes(4). 

L'erreur d'âge peut quelquefois être révélée par la distri
bution par âge, mais elle est en général difficile à détecter. Toutefois, 
elle est mise en évidence par les rapports de masculinité des différents 
groupes d'âge car les modèles d'erreur sont différents pour les hommes et 
les femmes. 

Si la migration n'est pas considérable, la mortalité plus 
élevée des hommes tout au long de la vie devrait faire baisser graduellement 
le rapport de masculinité vers les groupes d'âge élevés. Les rapports de 
masculinité très élevés observés aux grands âges peuvent être compliqués 
par les erreurs sur l'âge, principalement la surestimation des âges des 
honunes vieux. L'erreur ne provient pas seulement de fausses déclarations 
mais beaucoup d'évaluations inexactes des âges par les enquêteurs, évalua
tions qui peuvent en effet être basées sur des critères totalement faux. 

La régularisation des données sur le sexe et l'âge est 
souvent entreprise. Mais les régularisations adoucissent les déviations, 
qu'elles soient réelles ou erronées, ce qui est une source de confusion 
plutôt qu'un véritable ajustement pour les pyramides des âges. Par consé
quent, lPS d0nnées doivent être évaluées en fonction de leur cohPrence 
avec d'autres informations. Par Pxemple, s'il y a eu ou s'il y a migration, 
la structure par sexe et âge sera affectée puisque le phénomène est sélectif 
vis-à-vis du sexe et de l'âge et les creux ou bosses résultants ne devraient 
donc pas être lissés. De même, si la mortalité a été spécialement élevée 
à certains âges, il y a quelques années, ou si la fécondité a varié, la 
distribution actuelle en rendra compte. Tous ces facteurs peuvent créer 
des déviations au modèle de pyramide lissée, qui résulte de niveaux stables 
de fécondité et de mortalité et en l'absence de migration. Ainsi l'utilisa
tion de ces modèles nivèlera aussi les réelles déviations, donnant une 
image fausse de la réalité. Un lissage sur la base de modèles de population 
stables ne peut donc être valablement effectué que s'il n'y a pas de chan
gements dans la mortalité et la fécondité et s'il n'y a pas de migration 
importante. Ceci implique que les structures par sexe et âge pour des sous
populations de villes, provinces et districts en Afrique de l'Est ne 
peuvent être lissées. 

(4) Kenya Population Census. 1962. Vol. 3, p. 26. 
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Tableau 8 - Rapports de masculinité par groupes d'âge quinquennaux au 
Kenya (1962 et 1969), en Tanzanie continentale (1967) et 
à Zanzibar (1967):t 

Age Kenya Kenya Tanzanie Zanzibar 
1962 1969 continentale 1967 

1967 

o-4 99 101. 1 98 98 
5-9 102 102.6 101 97 

10-14 118 107.7 111 123 
15-19 103 102.8 90 94 
20-24 71 95. 1 70 67 
25-29 76 85.0 80 89 
30-34 82 93.9 89 91 
15-39 96 95.2 101 126 
40-44 101 96.0 94 98 
45-49 119 105.3 108 145 
50-54 114 95.2 97 103 
55-59 132 112. 1 105 165 
60-64 118 108.4 93 119 
65-69 124 117. 8 103 185 
70-74 94 116 
75-79 124 163 
80-84 141 108. 1 114 105 
85-89 134 102 
90-94 132 104 
95+ 127 81 

* Nombre d'honunes pour 100 femmes. 

Source : Calculs sur le Recensement de la Population du Kenya 1962 et 1969. 
Et Egero and Henin. op. cit., p. 203. 

La régularisation d'une structure par sexe et âge est faite 
sur la base <lu modèle de population qui s'ajuste le mieux à la structure 
réelle. Les modèles de population sont des distributions de la ~opt1lation 
par sexe et âge, stabilisées dans une projection qui utiiise les niveaux 
spécifiques et les tendances de mortalité, fécondité et croissance natu
relle. Les modèles sont principalement fournis par : 

1. Coale and Demeny : Regional Madel Life Tables and Stable 
Populations, Princeton 1966. 

2. Nations Unies. Manuel IV. Méthodes d'estimation des 
mesures démographiques de base à partir de données incomplètes, New York 
1967. 

Pour utiliser ces modèles, une certaine connaissance sur la 
mortalité et la fécondité du pays est nécessaire. Au Kenya, en 1962, les 
modèles ont été sélectionnés sur la base des niveaux estimés de la mortalité 
et du taux d'accroissement. Les proportions de population des groupes d'âge 
25-34, 35-44 dans les modèles ont été comparées et celui qui s'ajustait le 
mieux aux données a été appliqué en tant que s~ructure par sexe et âge lissée. 
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Cette technique de lissage nivèle quelques unes des erreurs 
essentielles causées par les inexactitudes d'âge mais doit être utilisée 
avec précaution. Il est parfois préférable d'avoir la structure par âge et 
sexe montrant à la fois les vrais et faux creux et bosses, si une partie de 
la réalité peut être expliquée car ceci nous en apprend beaucoup plus sur 
la structure et ses modifications. 
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XIV - PROJECTIONS DE POPULATION 

Méthodes de projection 

L'une des raisons de l'intérêt porté au taux d'accroissement 
de la population est le besoin de la planification économique et sociale 
en une sorte de "prédiction" ou projection de la population dans quelques 
années à venir. Pour effectuer la projection de la population, nous devons 
prendre en considération les tendances précédentes en matière de croissance 
démographique. 

La projection de population ne veut pas nécessairement dire 
une prédiction de la population; c'est plutôt une estimation de la popula
tion dans le futur, basée sur certaines hypothèses d'évolution de la morta
lité, de la fécondité et de la migration. 

La possibilité de faire des projections relativement 
correctes à court terme est basée sur le fait qu'une forte inertie affecte 
les changements de dimension et de structure de la population. Par exemple, 
les personnes projetées au Kenya en 1985 sont déjà nées et survivront à ce 
moment là pour la plupart d'entre elles. 

Les projections ne seront toutefois pas très sûres dans le 
cas de changement drastique, par exemple en matière de mortalité du fait de 
sécheresse, famine, guerre, de fécondité ou de migration. C'est ainsi que 
les projections de l'Ouganda ne pouvaient pas anticiper le développement 
démographique de 1972-73 en relation avec l'expulsion des populations 
asiatiques. De tels changements rendent inutiles la plupart des projections 
de populations urbaines. 

Les hypothèses pour une projection sont toujours basées sur 
des conjectures probables en ce qui concerne les changements possibles et 
vraisemblables des différentes variables de population. Par conséquent, il 
y a différentes méthodes d'effectuer les projections et celles-ci sont 
brièvement exposées dans la section suivante. 

Extrapolation linéaire 

Celle-ci utilise simplement la dimension de la population 
jusqu'au dernier recensement. La courbe après ce recensement est simplement 
extrapolée linéairement, en se basant sur l'addition du même nombre absolu 
de population chaque année. Dans le cas du Kenya par exemple, ceci veut 
dire que l'accroissement annuel en nombre absolu est ajouté chaque année 
à la courbe extrapolée (graphique 23 A). 

Extrapolation exponentielle 

Dans cette courbe, la dimension de la population jusqu'au 
dernier recensement est donnée comme ci-dessus , mais cette 
fois la population est considérée croître chaque année avec le même 
taux ~·accroissement relatif. Ceci donne un accroissement exponentiel 
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puisque le même pourcentage accroît chaque année une population de plus en 
plus nombreuse, ce qui donne un nombre absolu de plus en plus élevé chaque 
année (graphique 23 B). Au Kenya, ceci impliquerait une projection de 
population avec un taux de 3,5 % par an jusqu'aux environs de l'an 2000. 

La projection logistique 

Celle-ci est basée sur l'expérience de l'Europe au cours de 
la transition démographique. Dans ce modèle, l'accroissement est considéré 
comme suivant initialement la courbe qui figure au graphique 23 B, mais 
ensuite il y a un abaissement du taux d'accroissement jusqu'à ce qu'un 
nouvel équilibre soit atteint entre les naissances et les décès avec un 
niveau bas de fécondité et de mortalité (graphique 23 C). 

Pour le Kenya, les deux dernières méthodes pourraient être 
appliquées, bien qu!on ne sache pas encore si l'accroissement de la popu
lation doit décliner, quand il déclinera et de combien. Le Kenya et la 
plupart des pays d'Afrique sont dans la phase d'un accroissement rapide et 
aucune méthode ne peut être meilleure qu'une autre pour des projections 
jusqu'en l'an 2000. 

Toutefois, les trois méthodes mentionnées ont une applica
tion limitée car elles fournissent seulement des projections pour la 
population totale, c'est-à-dire le nombre absolu total d'habitants dans le 
pays. De plus, si une projection ne convient pas lorsqu~on la compare avec 
les résultats d'un nouveau recensement, il n'existe aucune base pour la 
corriger et l'ajuster, puisque les composantes du changement ne peuvent 
pas être identifiées ni mesurées. 

Méthode des composantes 

La méthode la plus importante et la plus répandue est la 
méthode des composantes dans laquelle tous les groupes d'âge de la popula
tion sont projetés pour les 5, 10 ou 15 prochaines années, sur la base 
d'hypothèses spécifiques sur la fécondité, la mortalité et quelquefois la 
migration aux différents âges. 

Toutefois, cette méthode contient également des conjectures 
probables sur l'évolution des variables démographiques, c'est-à-dire savoir 
si des changements importants doivent avoir lieu dans ces variables et, 
s'il en est ainsi, dans quelle direction le changement se produira. Par 
conséquent, le type d'hypothèse devient extrêmement important pour chaque 
projection. 

Hypothèses sur la mortalité : les projections au Kenya sur 
la base du recensement de 1969 suggèrent un accroissement de l'espérance 
de vie de 0,5 année par an, dû au déclin de la mortalité. Ceci donne les 
espérances de vie suivantes pour l'avenir. 

pour 1970-75 
1975-80 
1980-85 

Il 

Il 

50,3 années 
53,6 
55,9 

e 
0 femmes 

Il 

Il 

= 53,7 années 
55,4 
57,0 
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Selon le recensement de Tanzanie de 1967, la mortalité 
devait décliner jusqu'à un taux de mortalité brute de 22 •1 •• entre 1967 
et 1970; jusqu'à 20 •1 •• entre 1970 et 1975 et jusqu'à 18 •1 •• entre 1975 
et 1980. Cette tendance dans la mortalité est principalement basée sur la 
tendance au Kenya où la mortalité a diminué plus rapidement qu'en Tanzanie. 
Mais la diminution prochaine dans ces pays sera naturellement liée au 
développement social, politique et économique. Ceci déterminera le nombre 
de centres sanitaires ruraux à construire; le développement de l'alimenta
tion parmi les différents groupes de la population; les améliorations dans 
la production de récoltes, etc. Avec des projections à court terme, il y a 
de bonnes chances d'atteindre une prévision relativement sûre, car les 
composantes de la population ne crangent pas en général rapidement. 

Les hypothèses sur la fécondité sont beaucoup plus faciles 
à établir pour les projections à court terme, mais beaucoup plus difficiles 
pour les projections à long terme. Des fourchettes de projection sont · 
souvent fournies, à la fois pour des niveaux hauts et bas, avec une évalua
tion du degré de vraisemblance de chacune. Ces fourchettes aident également 
les planificateurs à évaluer les nombres maximum et minimum de chaque groupe 
d'âge et année et, par conséquent, à établir certaines limites de dévelop
pement pour la population. 

Au Kenya, deux projets ont été faits : 1) l'un avec une 
fécondité constante jusqu'à l'an 2000, c'est-à-dire avec une descendance 
totale de 7,6; 2) l'autre avec une fécondité en baisse à partir des niveaux 
de 1975, aboutissant à une descendance totale de 4,0 en l'an 2000. 

En Tanzanie, deux niveaux de taux de fécondité ont été 
également utilisés dans les projections. La projection de haut niveau a 
été basée sur une fécondité légèrement croissante, c'est-à-dire un taux 
brut de natalité partant de 48 •1 •• en 1967/70 et aboutissant à un taux 
de 49 •1 •• en 1970 /1~75, et de 50 •1 •• en 1975/80. Ceci est une prolon
gation de la tendance de la fécondité en Tanzanie entre 1957 et 1967. La 
projection basse a été basée sur l'hypothèse que la fécondité demeurerait 
constante durant toute la période avec un taux brut de natalité de 47 •1 •• 

Les hypothèses sont basées sur l'évolution la 
plus vraisemblable et une certaine stabilité dans les niveaux atteints. 
Au Kenya, l'hypothèse sur le déclin de la fécondité à partir du niveau de. 
1975 est basée sur l'effet attendu du progranme à large échelle de planning , . . 
familial. Toutefois, à l'heure actuelle, ceci semble invraisemblable et un 
déclin moindre de la fécondité à partir de la dernière période, c'est-à
dire 1980 ou 1985, paraît être une meilleure base pour les projections 
sur la dimension et la composition de la population. 

Les projections de population fournissent une méthode pour 
estimer quantitativement la population dans les périodes futures, mais 
elles sont basées sur des hypothèses concernant les développements écono
miques et sociaux des pays, ainsi que la réussite des différents aspects 
de ces développements. Le trait le plus important des projections se~a . 
cette évaluation et par conséquent les hypothèses seront les bases pr1nc1-
pales de discussion pour le choix des projections. 
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Chaque Gouvernement dispose d'un plan, à la fois sur la 
base de certains principes politiques et sur la connaissance de la dimension 
et de la structure de la population. Si une décision politique est prise 
en matière d'éducation, par exemple, le Gouvernement doit savoir combien 
d'écoliers sont attendus et combien d'écoles et de maîtres seront néces
saires pour les former. Par conséquent, les projections ont de nombreuses 
implications avec le_plan économique. La méthode des composantes aide à 
clarifier les relations avec les hypothèses de mortalité et de fécondité. 

Dans la méthode des composantes, le principe est de trouver 
le niveau de mortalité qui doit être utilisé pour le calcul des coefficients 
de survie. Dans le graphique 24, une table de mortalité est présentée avec 
l'indication des coefficients de survie correspondants. 

Si une population de cinq ans d'âge doit être projetée de 
cinq ans, le coefficient de survie dans la table de mortalité sera le nombre 
de survivants au dizième anniversaire (1

10
) divisé par le nombre de 

survivants à cinq ans (15). Toutefois, nous ne voulons pas projeter une 
population d'âge exact 5 ans, mais une population de différents groupes 
d'âge, c'est-à-dire que nous devons estimer quelle proportion du groupe 
d'âge 5/9 sera encore en vie cinq ans plus tard pour obtenir le groupe 
d'âge 10/14. Le coefficient de survie pour ce groupe est alors défini comme 
la zone sous la courbe de mortalité de 10 à 15 ans divisée par la zone sous 
la courbe de mortalité de 5 à 10 ans. Ceci est le coefficient de survie du 
groupe d'âge 5 à 9 après une période de 5 ans. La formule générale est : 

L 
n x+n 

L 
n X 

ou dans l'exemple _:;~JO 
5LS 

En utilisant la table de mortalité et les coefficients de 
survie, on peut faire des projections pour tous les groupes d'âge et voir 
quelle proportion de la population peut être estimée devoir survivre pour les 
cinq ou dix prochaines années. Le seul groupe d'âge que nous ne pouvons pas 
projeter en utilisant les coefficients de survie est le groupe d'âge de 
0 à 5 ans, car ce groupe d'âge est déterminé non seulement par la mortalité 
mais également par la fécondité durant la période considérée. 

Dans la projection à 5 ans, la population totale des âges 
5 à 100 peut être projetée suivant la seule hypothèse sur la mortalité, en 
appliquant les coefficients de survie choisis (en utilisant les colonnes 
3 et 4 du tableau 59). 

L'hypothèse de fécondité se présente sous la forme des taux 
de fécondité par âge, c'est-à-dire le risque d'avoir une naissance par an 
dans les différents groupes d'âge quinquennaux. Mais nous devons trouver 
le nombre de femmes sujettes au risque et le nombre d'années où ce risque 
court. La mesure est la même que la population soumise au risque étudiée 
plus haut. Ainsi, nous calculons le nombre moyen de felmlles dans la période 
quinquennale et nous multiplions par 5. Par exemple, dans le tableau 60, 
le nombre d'années sownises au risque pour les fermnes de 20 à 24 ans entre 
1970 et 1975 sera : 
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Femmes de 20 à 24 ans en 1970/75 .. 
5 
Femmes~~ + 

5 
Femmes~~ x 5/2 

ou 
483 + 584 

2 
• 5 = 2667.5 

Tableau 59 - Table de mortalité et coefficients de survie pour les femmes 
et coefficients de survie pour les hommes dans la projection 
de la population du Kenya 1970/75~ 

Age 

0-4 
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 + 

Table de 
mortalité 
des femmes 

(l) 

100.000 
84. 756 
83.984 
83.390 
82.453 
81. 188 
79.731 
78. 100 
76.140 
73.699 
70.450 
66,086 
60.068 
51. 896 
41. 843 
28.754 

• Voir hypothèses ci-dessus. 

Survivantes 
femmes 

s1x 
(2) 

438.782 
42 l. 850 
418.435 
1d4.607 
409. 103 
402.298 
394.578 
385.600 
374.598 
360.373 
34 l. 338 
315.383 
279.900 
234.338 
176.493 
110. 705 

Coefficients Coefficients 
de survie de survie 
femmes hommes 

(3) (4) 

0,961 0,957 
0,992 0,990 
0,991 0,989 
0,991 0,982 
0,987 0,978 
0,983 0,974 
0,981 0,968 
0,977 0,956 
0,971 0,938 
0,962 0,908 
0,947 0,868 
0,924 0,819 
0,887 0,762 
0,837 0,686 
0,753 0,619 
0,589 0,436 

Ceci est la base de calcul du nombre de naissances dans la 
population; le nombre de naissances pour les femmes entre 20 et 25 ans 
d'âge au cours de la période de 5 années, peut être obtenu en multipliant 
les femmes soumises au risque par le nombre d'années durant lesquelles la 
population est projetée par le taux de fécondité des femmes 
de 20 à 24 ans. Pour le Kenya, par exemple, le nombre de naissances pour 
les femmes de 20 à 24 ans œ 2667,S x 0,33 3 420. Le nombre total de nais
sances (garçons et filles) sera la somme de la colonne 7 du tableau 60, . 
c'est-à-dire la somme des naissances pour chaque groupe d'âge des femmes. 

Ayant trouvé le nombre total de naissances, nous devons 
estimer le nombre total de naissances de filles et le nombre total de 
naissances de garçons en utilisant le rapport de masculinité habituel ou 
observé à la naissance. Par exemple, si le nombre total de naissances est 
3109, le nombre de naissances de filles sera : 0,49 x 3109 = 1523. Les 
naissances masculines seront : 0,51 x 3109 s 1586. Nous avons maintenant le 
nombre de naissances pour la période de 5 ans. Mais comme certaines de ces 
naissances ont eu lieu il y a longtemps, quelques uns des nouveaux-nés sont 
également décédés depuis et nous devons réduire le nombre de naissances 



( 1) 

Age 

0-4 
5-9 

I0-14 
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 + 

Total 
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suivant le risque de décéder afin de trouver le nombre d'enfants de 0 à 
4 ans en 1975. 

La proportion des nouveaux-nés qui survivront au groupe 
d'âge 0-4 en 1 975 sera calculée en utilisant le coefficient de survie, égal 
à l'aire de la courbe de survie entre 0 et 5 ans divisé par 1

0 
x 5. 

Le coefficient de survie est donc 

0~-- ;i~4 La population féminine entre 0 et 5 ans en 1975 sera alors 
égale aux naissances de filles multipliées par le coefficient de survie de 
ce groupe, c'est-à-dire 

1523 X 
438.752 
500.000 1523 X 0,878 = 1337 

Le dernier chiffre de la projection est ainsi trouvé, 1337 
pour les filles et 1359 pour les garçons. Le calcul complet pour la projec
tion des fennnes est donné dans le tableau 60 et le calcul complet pour les 
hommes au tableau 61. 

Tableau 60 - Projection de la population féminine du Kenya de 1970 à 1975, 
basée sur les hypothèses d'une espérance de vie à la naissance 
de 53,7 et <l'un taux de fécondité totale (descendance finale) 
de 7,6 

(2) (3) (4) = (2)x(3) (5) = (3)+(4) 
2/5 (6) (7) = (5)x(6) 

Coefficients Femmes Femmes Taux de Nombre de Femmes-années 
de Êurvie en 1970 en 1975 de risque fécondité naissances 

n x+n (milliers) (milliers) de naissance par âge de 1970 
L à 1975 n X de 1970 à 1975 

0,961 1.083 1. 337 
0,992 859 1 .041 
0,991 709 852 
0,991 589 703 3230,0 0,13 420 
0,987 483 584 2667,5 0,33 880 
0,983 393 477 2175 .o 0,34 740 
0,981 324 386 1775,0 0,29 515 
0,977 263 318 1452,5 0,22 320 
o, 971 218 257 1187 ,5 o, 14 166 
0,962 176 212 970,0 0,07 68 
0,947 141 169 
0,924 117 134 
0,887 88 103 
0,837 65 78 
0,755 49 54 
0,589 56 70:l 

5.612 5.775 1 ,52 3109 

Taux de fécondit~ 
totale= 5 x 1,52 7,6 
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Notes des colonnes 

(2) Coefficients de survie, c'est-à-dire pour le groupe 0-4, quelle propor
tion de ceux-ci survivent 5 ans après et atteignent le groupe 5-9. 
Basés sur la table de mortalité bâtie selon des hypothèses sur la morta
lité. 

(3) Fenuoes d'après le recensement (ou estimées 1 an après le recensement). 

(4) Le nombre de femmes en 1975 sera la proportion des femmes vivant en 1970 
qui auront survécu les 5 années. Ceci veut dire que pour tous les groupes 
d'âge sauf celui de 0-4 en 1975 la population projetée sera : F 2 

F x coefficient de survie ( p ). Par exemple, Femmes de 5-9 n x+n 
n x n x 
ans en 1975 Fenunes de 0-4 ans en 1970 x coefficient de survie de 0-4 
à 5-9, soit : 1.083 x 0,961 = 1041. 

(5) Les fenunes-années de risque de naissance, c'est-à-dire les fenunes multi
pliées par les années de risque, sont calculées à partir des colonnes 
(3) et (4). F - ( 70 75) . ? 1 • cmmcs-annPCQ = F + F x ),_, c est-~-d1re la nwycnnc 

(n x n x ) 
au cours de la période multipliée par la longueur de la période. Par 
exemple, Femmes-années pour le groupe 15-19 = (589+703) x 5/2 = 3230. 

(6) La fécondité par âge donne le risque pour ces fennnes d'avoir une 
naissance dans les hypothèses de fécondité admises. 

(7) Nombre de naissances dans la période de 5 ans pour chaque groupe d'âge 
de femmes : nombre de femmes-années de risque dans chaque groupe d'âge, 
multiplié par le taux de fécondité par âge. Ainsi pour les femmes de 
15-19 le nombre de naissances est= 3230 x 0,13 = 420. Le nombre total 
de naissances est la somme de la colonne (7). 

(8) Le stade (8) est de trouver le nombre de naissances de filles, soit 
0)49 X 3109 = 1523. 

(9) Le stade (9) est de trouver le nombre de survivants de ces enfants, 
coefficient de survie= 438.782/500.000 = 0,878. 

(10) Le stade (JO) est de trouver le nombre d'enfants de 0-4 ans : nombre 
de filles de 0-4 en 1975 = naissances de filles x coefficient de survie 
1523 x 0,878 = 1337, qui est alors ajouté à la colonne (4). 

~Voir tableau 61. 
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Tableau 61 - Projection de la population masculine au Kenya de 1970 à 1975, 
sous l'hypothèse d'une espérance de vie à la naissance de 
50,3 et d'une fécondité totale de 7,6 

(1) 

Age 

0-4 
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 + 

Total 

Notes de colonnes 

(2) 
Coefficient 

de survie 
L n x+n 

L 
n X 

0,957 
0,990 
0,989 
0,982 
0,978 
0,974 
0,968 
0,956 
0,938 
0,908 
0,868 
0,819 
0,762 
0,686 
0,619 
0,436 

(3) 
Honunes 
en 1970 

(milliers) 

1.099 
865 
716 
598 
493 
404 
334 
270 
220 
175 
137 
110 
79 
57 
40 
40 

5.635 

(4) = (2)x(3) 
Hounnes 
en 1975 

(milliers) 

1. 359 
1.051 

856 
708 
587 
483 
393 
323 
258 
206 
157 
119 
90 
60 
39 
41x 

6.730 

(2) Coefficients de survie calculés sur la base de la table de mortalité 
supposée. 

(3) Hommes d'après le recensement {ou estimés 1 an après le recensement). 

(4) Les .hommes.en 1975 sont calculés d'après les honunes en 1970. Les hommes, 
par exemple, de 20-24 en 1975 = hommes de 15-19 en 1970, multipliés par 
le coefficient de survie pour les hol1Ulles de 15-19 pendant la période de 
5 ans, soit : 598 x 0,982 = 587. Le premier groupe d'âge 0-4 est basé 
sur les naissances de garçons dans la période. Il est pris dans le 
tableau 60 puisque : total garçons = total naissances - naissances filles 
(ou 0,51 x total naissances) = 3109 - 1523 = 1586 (ou 0,51 x 3109 = 1586). 
Le nombre de naissances a été réduit selon le coefficient de survie 
pour ce groupe, nLo x 5 = 0, 857 • Ceci donne 1586 x 0,857 = 1359, dans 

-1-
0 

le groupe 0-4 en 1975. 

x Les honunes de 75 ans et plus sont calculés ainsi survivants parmi les 
70-74 + survivants parmi les 75 et plus, soit : 0,619 x 40 + 0,436 x 40 = 
24 + 17 = 41. C'est parce que le groupe d'âge comporte plus de 5 années, 
d'où il suit que les hommes âgés de 75-100 en 1970, aur/ont de 80-100 en 
1975. Le nouveau groupe 75-79 provient des survivants du groupe d'âge 
70-74 (24). 
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Projections de populations spéciales 

Pour les besoins de la planification, la projection de la 
population totale ne fournit qu'une partie des données·nécessaires. La 
projection de la population totale dans une zone peut fournir la base pour 
estimer le besoin de nourriture dans cette zone, en particulier en liaison 
avec la production, par exemple pour évaluer le surplus et son évolution. 

Mais la signification des projections pour le plan repose 
sur la projection de parties spéciales de la population en relation avec 
les ressources disponibles, par exemple projection de main-d'oeuvre en 
liaison avec les possibilités d'emploi, projection du nombre d'enfants 
scolarisés basés à la fois sur les hypothèses touchant le nombre d'enfants 
d'âge scolaire et les taux d'inscription. En outre, pour les zones plus 
petites, telles que districts, localités et même hameaux, une projection 
de la population et de sa structure est fondamentale pour estimer les 
besoins futurs. Par exemple le nombre de services de santé nécessaires ou 
la décision de construire un hôpital, un centre sanitaire ou un dispensaire 
dépendra de la densité de population et de sa structure dans la zone envi
ronnante ainsi que de leur évolution probable. Dans les premières zones de 
peuplement blanc de la Rift Valley le besoin en facilités scolaires et 
sanitaires a changé considérablement avec l'implantation de fermes et le 
développement de sociétés ou coopératives qui ont entraîné un afflux de 
population. L'accroissement démographique devrait être la base des projec
tions de besoins d'investissement pour l'extension des actuels moyens de 
santé et d'instruction. 

La projection de population pour les besoins de la planifi
cation devra toujours être basée sur les composantes démographiques aussi 
bien que sur l'évaluation des facteurs économiques et sociaux. Les hypo
thèses sur le taux d'investissement pour les emplois, les taux d'activité, 
les taux de scolarisation, etc •.. peuvent même être plus importantespour 
le plan que la projection proprement dite de la population. 

Les projections de population sont également utiles dans les 
stades de pré-planification pour évaluer ce que les relations entre popu
lation et ressources deviendront si aucun changement ne se produit. Par 
exemple, qu'arriverait-il si le Gouvernement devait pratiquer une politique 
de laissez-faire et que les tendances actuelles doivent se maintenir durant 
10 ou 20 ans ? Cette sorte de projection démographique, en particulier 
pour la fourniture d'emploi, sera souvent inférieure aux besoins du plan 
dans certains secteurs de l'économie. 

Projections de la population scolarisable 

Une projection de la population scolaire comportera une 
projection de la population totale pour environ 10 à. 15 ans pour trouver le 
nombre total d'enfants et ensuite une réduction de ce nombre dans la propor
tion d'élèves inscrits à l'école aux différents âges. 



Année Classe 

1974 450 
1975 504 
1976 565 
1977 582 
1978 600 
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Le nombre inscrit à l'école s'est accru considérablement 
de 1963 à 1970 (voir tableau 62). En admettant les mêmes système et 
tendance pour les inscriptions durant la période considérée, il y aura 
3,9 millions d'enfants dans l'enseignement primaire et 350.000 dans le 
secondaire en 1985. 

Tableau 62 - Inscriptions dans l'enseignement p-imaire et secondaire 

Primaire 

Secondaire 

1963 

900.000 

35.000 

1970 

1.400.000 

145.000 

Source !LO; Emploi, revenus et inégalités, Genève, 1972. 

1985 
(projeté) 

3.900.000 

350.000 

Les chiffres de 1970 sont basés sur l'observation ou l'esti
mation qu'en 1969, environ 64 % des enfants de 6 à Il ans étaient dans le 
primaire, avec des variations selon le district. 

L'inscription dans les écoles primaires telle que le Plan de 
développement 1974-78 la prévoit, figure au tableau 63. 

Tableau 63 - Projections d'inscriptions en milliers. Ecoles primaires* 

Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Total 

382 334 270 234 216 230 2116 
428 374 327 248 248 242 2371 
479 '• 19 367 263 263 278 2672 
537 469 411 319 319 295 2951 
551 526 460 358 358 357 3232 

*Hypothèses : croissance annuelle des inscriptions en classe 1 de 12 7. 
par an jusqu'en 1976, où le total des inscriptions approche le nombre 
total d'enfants de 6 à 12 ans. A partir de 1977, 1 'accroissement annuel 
projeté est de 3 7. (soit l'accroissement naturel de la population); les 
autres classes sont basées sur les coefficients de survie d'une classe à 
l'autre, qui résultent de : 1) nombre de redoublants, 2) renvois, 3) nombre 
d'admis à passer d'une classe à l'autre, 4) nombre d'arrivants de l'exté
rieur. 

Source : Development Plan 1974-78. Republic of Kenya. Nairobi 1974, p. 440. 



Année Classe 1 

1973 23.400 
197!1 24.600 
1975 24.600 
1976 24.600 
1977 24.600 
1978 24.600 
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Ce tableau repose par conséquent davantage sur les estima
tions déduites des élèves actuels dans l'enseignement primaire et de la 
tendance future que du pourcentage d'enfants de chaque groupe d'âge 
actuellement à l'école. Toutefois, le nombre d'entrants et d'inscrits doit 
être basé sur le nombre d'enfants d'environ 6 ans. 

Dans les projections de ce genre sur les élèves, il faut 
évaluer les possibilités d'extension de la charge économique que cela 
représente pour le gouvernement, spécialement pour les projections de 
l'enseignement secondaire. Ceci est très important puisqu'aucune extension 
des écoles secondaires ne semble prévue après 1974. 

Tableau 64 - Projection d'inscriptions dans l'enseignement secondaire~ 

Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Total 

21.700 20.400 18.200 3.970 3.320 90.990 
22.800 22. 200 19.800 4.450 3.830 97.680 
23.900 24.210 21. 700 4.450 4.300 103.160 
24.600 26. 120 23.520 4.450 4.300 107 .590 
24.600 26.930 25.440 4.450 4.300 110. 320 
24.600 27. 740 26.260 4.450 4.300 111,950 

~ Cette projection est basée sur une consolidation des écoles déjà aidées 
et l'objectif est d'en augmenter la qualité, plutôt que d'en accroître 
le nombre. L'expansion est alimentée par une assistance additionnelle 
aux écoles existantes. 

Source : Development Plan 1974-78, p. 420. 

Le propos de cette section est de discuter quelles sortes 
d'hypothèses peuvent être faites et quels sont leurs liens avec le dévelop
pement socio-économique. Il est aussi de montrer combien les projections 
de population sont utiles à toute planification. Non seulement la taille 
de la population est déterminante, mais l'est encore plus la disponibilité 
de fonds et ressources. Par exemple, quel est le coût en tennes d'écoles, 
de maîtres et de formation de maîtres nécessaire à l'objectif de scolari
sation complète dans le primaire ? Cette sorte de projections discutées 
plus haut permet d'y répondre et l'objectif à atteindre peut alors être 
modifié suivant les disponibilités financières. 

La dépendance des facteurs extérieurs pour l'obtention des 
résultats escomptés peut être illustrée par la répercussion d~ l'élévation 
des prix du pétrole. Ceci a entraîné une hausse des produits telle en 
Tanzanie que le plan de 5 ans a dû y être retardé Pn totalité. Sous de 
tels changements, les projections ne feront que refléter combien l'accrois
sement des coûts affecte l'exécution des plans ot dans quelle mesure les 
objectifs doivPnt itre modifiés, rendant ainsi caduques les hypothêses et 
les projections précédentes. 
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Projection de la population active, de la main-d'oeuvre et de l'emploi 

La projection de la population active est très utile pour 
estimer la main-d'oeuvre disponible et future. Elle est souvent comparée 
avec une projection de l'emploi en incluant les problèmes de débouchés 
dans les différents secteurs. 

Pour cette sorte de projection, nous devons effectuer d'abord 
une projection de la population aux différents groupes d'âge et par sexe 
afin d'estimer la population d'âges actifs lors des années à venir. Toute
fois, le plus important est de faire une estimation de la main-d'oeuvre 
basée sur les taux d'activité dans les différents groupes d'âge et de sexe. 
Ce que nous recherchons, c'est la proportion des différents groupes qui 
doit être employée étant donné l'effectif de la population aux âges actifs. 
Par exemple, pour trouver la main-d'oeuvre de 20-24 ans au Kenya en 1980, 
nous projetons la population pour avoir une estimation des hommes et des 
femmes de 20-24 ans et nous la multiplions par les taux d'activité probables 
à ces âges. Selon les estimations du Kenya, ces taux sont 90,5 7. pour les 
hommes et 48 7. pour les femmes. 

Une fois la population projetée, le nombre d'emplois possibles 
doit aussi être projeté pour lui être comparé et déterminer les tendances 
de l'emploi. Dans le Plan de Développement de 1974-78, des projections ont 
été faites pour trouver le besoin minimtun d'emploi, étant donné le taux 
d'accroissement de la population et des taux d'activité stables. La popula
tion doit s'accroître de 2,3 millions. Avec une taille moyenne du ménage de 
5,6 et le besoin d'un revenu par ménage, la création de 400.000 emplois 
s'avère nécessaire pour faire face à l'accroissement de la population. Mais 
nous savons qu'il est nécessaire d'avoir plus d'un emploi par ménage et 
c'est donc un minimum de 800.000 emplois supplémentaires qui est jugé 
nécessaire. Encore ceci n'est-il que pour faire face à l'accroissement de 
population alors que nous savons qu'il n'y a déjà pas assez d'emplois pour 
la force de travail existante. Par conséquent, si les personnes actuellement 
inemployées doivent être elles aussi pourvues, le chiffre sera beaucoup 
plus élevé(l). 

Il est peu probable que le secteur moderne des villes puisse 
absorber approximativement plus de 200.000 nouveaux actifs étant donné 
qu'il y en avait environ 545.000 en 1970, d'où il suit que la plupart des 
nouveaux emplois doivent être créés dans l'agriculture et le secteur 
informel. 

Les élèves sortant de l'école posent un problème spécial; en 
1978, 2,5 millions auront terminé la classe de 7ème du primaire, comparés 
aux 800.000 de 1969 et 300.000 auront achevé les classes 4-6 du secondaire. 
Toutefois, même les estimations les plus optimistes indiquent l'existence 
de 995.000 emplois seulement dans le secteur moderne en 1978. Ainsi, même 
parmi les plus instruits, quelques-uns devront aller dans les zones rurales 
ou dans le secteur informel pour trouver de l'emploi. 

(1) Development Plan - 1974-78. Republic of Kenya. Nairobi 1974, p. 89-90. 
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Tableau 65 - Emplois du secteur moderne en 1972 et projections pour 1978 
selon deux hypothèses (milliers) 

Secteur Emplois Projections selon hypothèses 
1972 A B 

Agriculture, sylviculture, pêche 245,9 291, 7 281,6 
Mines, carrières 3,3 8,0 10,0 
Construction 35,5 45,0 51'3 
Industrie 103,9 153,8 158,5 
Commerce 63,5 79,4 88,7 
Electricité, gaz, eau 5,6 6,4 7,1 
Transports 46,2 57,0 69,3 
Services 81,5 96,6 104,4 
Gouvernement général 177,0 214,6 224,4 

Total 762,4 952,2 995,3 

Hypothèse A : les projections sont obtenues à partir des chiffres de 1972 
accrus des prévisions du plan pour chaque secteur et divisés par le taux 
de productivité du travail actuellement observé (1967-71); il s'agit de 
l'hypothèse "Qu'arriverait-il sans intervention du Gouvernement ?11 

Hypothèse B : même hypothèse de base mais modifiée pour tenir compte des 
mesures prises afin de : changer les prix relatifs de la terre, du travail 
et du capital pour créer de l'emploi; il s'agit donc d'une hypothèse plus 
optimiste. 

Source : Development Plan 1974-78. Republic of Kenya - Nairobi 1974, p. 94. 

Ce type de projection est l'unedes plus fréquemment utilisées 
pour les besoins de la planification, c'est-à-dire basées sur des hypo
thèses de plus ou moins grand succès dans la politique menée, afin d'éva
luer la nécessité d'investissements supplémentaires dans des secteurs 
particuliers. 

Dans le rapport du BIT sur 11Emploi, revenus et inégalités" 
qui analyse les aspects du problème de l'emploi au Kenya, l'évaluation des 
hypothèses peut être complétée par l'estimation suivante de l'accroissement 
annuel (positif ou négatif) de l'emploi dans les secteurs public et privé 
(Tableau 66). Ceci montre la très grande dépendance de la création d'emplois 
dans le secteur public et le peu qui apparemment semble susceptible d'être 
créé dans le secteur privé. Ceci accroît également la sensibilité à la 
politique du gouvernement. Le problème avec cette sorte de projection et 
d'évaluation est cependant qu'il ne couvre qu'une petite fraction de la 
population alors que la plupart de la population est en dehors de ce 
secteur. 
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Tableau 66 - Croissance annuelle de l'emploi dans les secteurs public rt 
privé - 1966-70 

Privé Public Total 

1966 - 2,2 + 6,3 + 0,6 
1967 + 0, 1 + 5,8 + 2, 1 
1%8 - 0, 1 + 4,6 + 1. 5 
1969 + 1 ,4 + 7,1 + 3,4 
1970 + 1, 7 + 4,3 + 2,7 

Source ILO : Emploi, Ressources et Egalité. Genève 1972. p. 535. 

La proportion de main-d'oeuvre dans le secteur moderne (ou 
formel) pourrait être estimée à Nairobi où se trouvent la plupart des 
employés du secteur formel. Mais même à Nairobi (tableau 67), des nombres 
élevés de personnes ne sont pas encore classés parmi l'emploi formel ou 
l'enseignement. 

Tableau 67 - Population de 14 ans et plus à Nairobi répartie selon le type 
d'emploi, 1969 (en milliers et pourcentages) 

Honunes Femmes Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

'opulation de 14 ans et plus 179 100 84 100 263 100 
lassée en 137 76,6 26 31,0 163 62,0 
Lycéens 17 9,5 6 7,2 23 8,7 
Etudiants 2 1 , 1 2 0,8 
Emploi salarié formel 116 64,6 19 22,6 134 51,0 
Indépendant formel 3 1. 7 1 1. 2 4 1'5 

on classée::I: 42 23,4 58 69,0 100 38,0 

: non classée : secteur informel, ménagères, inactifs. 

,ource : ILO : Employment, Incomes and Equality. Geneva 1972, p. 343. 

En relation avec les projections de population active et de 
main-d'oeuvre, l'un des plus importants aspects à considérer est le nombre 
des entrants et leur calendrier, c'est-à-dire quelle est la dimension de 
la population dans ces groupes d'âge et à quel moment ces générations com
mencent à travailler? De combien l'époque d'entrée en activité sera-t
elle retardée du fait de l'accroissement des inscriptions scolaires? Un 
exemple des projections du nombre d'entrants dans le marché du travail est 
fourni au tableau 68, ainsi que la projection de la population d'âge pré
scolaire et de l'école primaire. La projection est donnée suivant quatre 
hypothèses. 
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Ces projections montrent l'importance des études à long 
terme en ce qui concerne les hypothèses sur la fécondité, car les diffé
rences sont de plus en plus importantes au fur et à mesure que le temps 
s'avance. Bien que les différences apparaissent beaucoup plus tard en ce 
qui concerne la population active, elles sont révélées beaucoup plus tôt 
parmi la population pré-scolaire et d'âge s.colaire. La plupart des entrants 
dans la population active jusqu'à 1990 sont déjà néas et par conséquent 
ne seront pas affectés p~r les changements de fécondité. 

Tableau 68 - Projection du nombre d'enfants d'âge pré-scolaire, du nombre 
d'enfants de l'école primaire et des jeunes entrants dans la 
population active sous différentes hypothèses de croissance 
entre 1970 et 2000 (en milliers) 

Population Population Entrants daiis 
pré-scolaire d'âge de la population 

Années Hypothèses (0-5 ans) l'école active 
primaire (15-19 ans) 
(6-12 ans) 

1970 A 2,556 2,235 1,187 
B 2,556 2,235 1' 187 
c 2,556 2,235 1. 187 
D 2,556 2 ,235 1, 187 

1975 A 3, 140 2,652 1 ,401 
B 3, 140 2,652 1,401 
c 3,140 2,652 1,401 
D 3' 140 2,652 1,401 

1980 A 3,780 3,235 1. 6.6.2 
B 3,605 3,235 J,662 
c 3,517 3,235 1 ,662 
D 3,480 3,235 1,662 

1990 A 5 ,536 4,795 2,448 
B 4,368 4,312 2,448 
c 3,995 4, 140 2,448 
D 3,618 3,997 2,448 

2000 A 8, 192 7,067 3,627 
B 4,947 S, 134 3, 154 
c 3,921 4,529 3,001 
D 2,920 3,908 2,847 

Hypothèses - A : taux de fécondité totale restant inchangé à 7,6 - B : taux 
de fécondité totale commençant à diminuer en 1975 et tombant à 4 vers l'an 
2000 - c : taux de fécondité totale commençant à décliner en 1975 et tombant 
à 3 vers l'an 2000 - D : taux de fécondité totale commençant à décliner en 
1975 et tombant à 2 aux environs de 2000. 

Source : Kenya Statistical Digest, Juin 1971 (et ILO p. 113). 
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Projection de population urbaine 

Dans la projection de la population urbaine, la population 
demeurant dans les zones urbaines d'après le recensement doit être projetée 
sur la base d'hypothèses sur la fécondité et la mortalité. En outre, les 
hypothèses sur les tendances de la migration doivent également être consi
dérées. Par exemple 

1) Un accroissement annuel de 7 % de la population de Nairobi 
jusqu'à l'an 2000. 

2) Un accroissement annuel de 7 % de 1970 à 1974, puis dimi
nuant jusqu'à 6 % en 1975/80 et 5 % à partir de 1980. 

3) Un accroissement de 7 % entre 1970 et 1974, s'élevant à 
8 % entre 1975 et 1980 et à 9 % à partir de 1980. Ceci donnerait trois 
projections avec des limites hautes et basses (respectivement les hypothèses 
3 et 2). 

Pour les plus petites zones urbaines, la tendance de la 
migration peut être extrêmement variée. Par exemple, lorsque la Pan African 
Papermills fut construite au Webuye, quantité de travailleurs sont venus 
peu de temps après l'ouverture de l'usine; il y eut également une migration 
importante pendanb la période de construction. Toutefois, une fois que les 
postes ont été pourvus, l'afflux de population s'abaissa à un niveau 
moindre. Ainsi, le taux de migration peut s'élever à 30 % une année et 
redescendre à 5 % les années suivantes. Ceci veut dire qu'une indication 
très précise sur les emplois disponibles doit être la base d'une projection 
de population dans de telles zones. 




