
• 0 

POPULATION ET DEVELOPPEMENT 

EN 

REPUBLIQUE POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE DE GUINEE 

SEMINAIRE NATIONAL ORGANISE A CONAKRY du 
8 au 13 SEPTEMBRE 1980 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL/COMMISSION 
ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE/FONDS DES NATIONS UNIES 

POUR LES ACTIVITES EN MATIERE DE POPULATION 



.,.,. : 

CEPED 
Centre Français sur la Population 

et le Développement 

15, rue de I' Ecole de Médecine 
75270 PARIS CEDEX 06 

Tél. (1) 46 33 99 41 

POPULATION ET DEVELOPPEMENT 

EN 

REPUBLIQUE POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE DE GUINEE 

SEMINAIRE NATIONAL ORGANISE A CONAKRY du 
8 au 13 SEPTEMBRE 1980 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL/COMMISSION 
ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE/FONDS DES NATIONS UNIES 

POUR LES ACTIVITES EN MATIERE DE POPULATION 



Ce séminaire a été organisé par le Gouvernement de la République 
populaire révolutionnaire de Guinée en coopération avec !'Organisation 
internationale du travail (OIT) et la Commission économique pour 

·l'Afrique (CEA) et avec le conèours financier··du.·Fond$· des. Nations 
Unies pour les activités ~n matil!re de population (FNLIAP) •. 



COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRI~UE 
ORGANISATION INTERNATinNALE DU TRAVAIL 

Distr. 
LNITEE 

EICN.14/POP/161 
11 .1 uin 1981 

Original : FRANCAIS 

RAPPORT DU SEMINAIRE NATIONAL SUR LA POPULATION 

ET LE DEVELOPPEMENT ORGANISE A CONAKRY 

(8 - 13 unEKBU...1980) 

~ari conjointement par l'OIT et la C.E.A. 

(Addis-Abeba~ Décembre 1980} 



,,.. ~ 
~~~-~~ ' ' 

/, _ ... __ J' '\, i C ùT E 1 

I ' I 
I \ \ 

S 1 E. RRk/ ~(i-.:: .. ~:.t. '"-L, 
L E O N E -~ 't ~ (~ 

-------------------------- \ ;, - 1 ""' 
.'' '· ·~t; 'il..) " 

• • 
0 

!~ .,. 

Capitalo. 
c. h ~f _ , .. ( \4 

(.~~~-liE.4 
d~ c. .\.:.. h .. 

c:h_ h ~!:t i !) I'\ 

bit'-'niÉ.<L 

Voi~ 
~ "' ""'- r - &'\ f:. j ; o l'\..;i 

fe.r ~L"-
Aé. .. opa~t 
A~~p\l.-t 
t'c> ... ~ 

r:>";""'-tc.\o.\\ ~ • Il t a cent ~: 
.;, e.cond~t rc 1/1.to 000 \.tc.lO 

. 1. ~ U o .C.O ~D k"' 
, - .:&- -:::li 

\J4-~~jo4 ~-······ '' ~ · '-. ' 
I -~ ~ ••..i ... t\L~ ' 

/-.( ..,. --, T , . .--,,,,,.,; '-/ ' ........ -..... ~. . 
1 I ' \ ' \ \ -, 

- ,_, t :, •• ~ 
' \ \ 

1
i I 

I \ I , \+,. .r..I ,. J 1 
1 N1Z ~RE1,a~r~.:_:~ ~ I 

, 1 . ' \,.-~, 
/ ' 0 ~' ""' L4 , ' ' 1 

-- ,_ '' , I : ]) l V 0 1 R f 
' ..... ' 1 

LlB[RfA- l 
I 

/ 
/ , -' l + 

-" '--~--------------···-· -·-------. - ---__________________ _._ ___ _ -.J 



,, t D • .!1van ..!.. ropos .••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Première ?artie: Organisation du Séminaire 

I. Les Commissions Techniqueadu 
Séminaire 

II.· ?rograrnmes des Séances 

m~UXIEME PARTIE: Discours Officiels · et Recom
mandations du Séminaire 

PAGfiS 

1 

-3 

4 

10 

14 

I. Discours de Présentation du 15 
Séminaire par 1-:tr. Thomas CURTIS 
Directeur Général de la Statistique 

II. Discourn d'Ouverture, pa:c Son 19 
:-·:œclle:nce I1oussa Diaki té Minis-
tre de l 'Urbanü.:me d.e l 'Habitat 
et tles domaines membre du B.P.N. 
et du C.C. du ~~rti 

III. ~(ecommandations du :.1éminaire 

' IV.. Motion <le Cordiance et de Fidelité 

V. Motion de nemerciements 

VI. Discours de Clôture de Son 
_;~:xcellence . Ioussa ~·)iaki té 
Mj_nistre de 1 1 Urbanisme, de 
l 'Habitat et cle:J :oomaines Mem
bre du BP.N et du 0. C. du Parti 

J..F2._~ième Parti~ Compte-rendu analytique des Communications 

I. TH~H -.·c 1 f! 0. • 3ituation Démographique 
et T'oli tiques de I'opula
tion en Guinée; 

II. TI-LIL~ No. 2. Population, :ëmploi et 
Planification des Res
sources Humaines; 

III. THx:M-:-· No. 3. :Promotion et Participation 
I'éminines au Développement 

IV. TI-L="I-tr.:: Ho. 4. Population et Santé 

V. TI-f;_J1~~ No. 5. l1opulation et Développement 
~~ural; 

24 

33 

36 

.37 

41 

65 

77 

83 

95 

VI. TH:CT.f.:_: No. S. J~·::UlL~SSIJ et Développement 95 

.... / .... 



E/CN.14/POP/161 

~ V ~ ~ T ~ ~ Q } J S --------------------------------------------
Dans tout projet d~envergu:re nationale, la volonté J?o~ 

litique s 1affirme aussi, à travers cette cristalisation des 
comsciences indj_virh1 1'lJ ~")'l riui se reflète souvent dans les 
grands rassemblements des c·adres de la Nation. Le Séminaire 
lJational sur la i'op-. lation et le i_)éveloppement organisé à 
Conakry du 8 au 1) .Septemb:cc 1980 fut sans doute, un grand 
rassemblement pa.i:a leq_uel la science et la 'T,:'"olonté poli tique 
se sont mutuellement 6cJair6es. 

J:oint n'est besoiL de r~ppeler la fameuse conférence 
Tio:ndiale de Bucarest sur la ::?opulation (1974) qui a vu les 
pays du Tiers Monde, r;t nota1:iment africains, souligner avec 
force, la nécessité d 1 ~ntégrer leo politiques de population 
et de développement et 2. :recomrnendé d 1 intensifier les effors 
de formation des cac~.rcs et cl' accroitre les recherches uour 
approfondir les intcrr2lc:.tions entre les varia'bles démÔgra
phiques et soci c-sco11or:üques ~ 

Les recorn:œc'.:.1·:'1.ati')'îS de Dncarcst ont été adoptées par 
1 10IT et sont appliqu6es dans les differentes régions du 
monde dans le c;:.;.rli: .. ~ du ~2:-;:-oe;rar..w1e i·:o.nrUal de l 'En1ploi dont 
elles constituent 1 1 un des p:reniiers domaines de recherche. 
De même, sous l' impuloin·.~ du Sécré·caire ;~~xécutif de la c·~-·~, 
les differentcs Sessiolrn üe la Corférence des Démographes 
,\.fricains reunies pou::n o"t'~.c11tcr les cadres de la recherche 
en matière démo.c~:raph:~.'-. ··n, p0urs·Lüve11t les objectifs définis 
à Bucarest tendant ~-~ 1î:."omouvo ·:.:..:- les ôtude·s sur les inter
dépendances ent:t'c :1_r.;;-)- !Ji. vs'li.l:i::~ lei:: s~i:·uctures et les tendances 
des facteurs clé:r.oc::r-_:Jl: .r:ïJ.8~~ ~;·~. cs1.lX du développement socio-
économique en Lf:::-i :1w. 1: CŒI· d ! 1.lr.le -:.··-:.rt, et la CE.c\ de 1' 
autre, apportent r03pr·c. ~;:;_7-_r:.ic:)il"~ deptt~.s pl ud.eurs années, des 
programmes diver:J~iiE· r1e cc;c.p(:r-.:~;ion technique à 1 t ensemble 
des pays afric:.:.::: __ .:~ .. __ .:. c-:.:_>._,.;i.:-;_: __ ·; T: ..... }.c~ ~~5::·1inaires ou les 
Groupes de Tr:.v2.:1 r8l1DiEr~8.~'jt ~E:S <J .. :.vcrs cadres nationaux 
( c 1 est à dire., ce·J . .x <]_u:: .. !?P~r } , .. u::;3 cnn11C1issances et leurs fonc
tions contribuent 2t l:_~ ~:c.:':rr~1f} . ._-:_~1011 et à l'exécution des plans 
:nationaux de dé-roJ ':'~:i1J-:.T1c'ilt) off:.r:'ent 1 'occasion irremplapable 
de faire le point des (~1Jnnaif_.n2.nces, d' informer les uns et 
1 es autres , de f o rr:i e T, c~ e p::c en dre cons j_ ce n ce et de mieux se 
comprendre afin rie réallser l 1 :i.nd.ispcnsable d.ialogue des com
pétences ~~ns l·suel lu coll~b0rat~on de tous à l'effort de 
développement res·c9 un v:::>.in i:1ot, 

C'est da11s cet esprit que le Gouvernement Guinéen a 
encouragé lat"'-~ de ce 'jémimüre dont les principaux ob-
jectifs étaient ~1o~arn:ncnt . ·-

( i) de r~ . : _ ~ ·.;r les (!aù.res Guinéens aux problèmes 
démo_c:;~ .. :.phi.q'·.ec: r::n rapport avec le cJ éveloppeme!l t 
éC!OTIOîlli.C-.:.Ue c -'~ .:c: ci.al; 

... /" . 
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(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

de former les cadres nationaux et régionaux 
chargés de la collecte, de l'analyse et de 
l'utilisation des statistiques de population 
aux méthodes modernes de la démographie et 
de la planification intéGrée des objectifs 
de population et de développement; 

de favoriser le dialogue entre les démographes 
et les principaux utilisateurs des statistiques 
de population; 

d'améliorer les connaissances disponibles, et 
d'établir les priorités en matière de collecte, 
d'analyse et de planification économique et 
sociale compte tenu des variables économiques 
et sociales; 

de renforcer l'impact de la planification sur 
l'évolution et le bien-être de la population; 

Ce Rapport rend compte de l'orga11isation de ce Sémi
naires et de ses princinales conclusions. Les textes des 
Discours officiels d'ouverture et tle clôture ainsi que les 
H.ecornmandations fü~ales adoptées sont· rep:rodui ts in-extenso. 
Un compte rendu analytique ù.es pri:ncii:>ales communications 
présentées au Séminaires est donné en annexe. Ce Rapport a 
été préparé, sous la responsabilit6 des Conseillers Aégio
nau..~ de l 'OIT et la c .. ~; . .!\ .• soit respectivement, MM: M.J. 
Paraise et P. Sawadogo•. Les comptesrendus et les commen
taires qu'il contient i1'engagent ùonc que leurs auteurs. 

La direction nationale du 1.Arninaire était assumée 
par Mr. Thomas Curtis Directeur C:-é11éral de la Statistique, 
assisté par des comités tec~miques interministériels. 

La coopération entre CouverneïÎ1e11t Guinéen et les agences 
des Nations Unies (OIT, c:~~~·~, l1·W/ .. P) s'est effectuée sous l.es 
auspices du Premier Ministre, Char:~é du I!Iinistère du Plan 
et de la Statistique. 

Le Séminaire était organisé conjointement au nom du 
Gouvernement de la ilépubliqne J?opulaire :ë\.évolutionnaire de 
Guinée par: 

Le Cabinet du J .. 'remier Ministre, Chargé du Hinistère 
du Plan et àe la Statistique; 

~e Ministère de 1 'ensei:;nera'3nt supérieur et de la 
._ ~ ~ ": ~ Recherche Scientifique 

Le Minist8re de l'Information; 

Le Minist~re de l'Intérieur . 

. . . / ... 
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I. 

1. Il.T·T:~lODUCTIOH :- T1e Séminaire ~~a.tional sur la Population 
et le béveièppemënt a. été longuement préparé. Une série de 
missions entreprises par les Co11seillers Lé{Sionaux de 1 1 

OIT et de la CE~ ont pcnuis successivement: 

de préciser les objectifs i~nédiats du Séminaire 
et les thèl:les de :L·echerche ~ 

de ~éfinir les ~odalités de la coopération technique 
de 1 1 OIT et è.·:l la C. _,_'._ et d 1 évaluer les besoins et 
la contributio:rJ firw.nci:sre du J?iTUJ'l.J?; 

de selectionner les consultants nationaux et au 
besoin les assister dans leurs trave.ux de recherche; 
et la mobilisation des ressources nécessaires. 

Les eadres natiol1aux ont ulei11ernent assumé;· leurs res
ponsabilités à tous les niveaux-d'organisation. Il est ira
portant. en effet de rappeler ici, le sens remarquable d' 
organisation, lié aux {~randes capacités de mobilisation et 
de travail en eommun, Elm1ifesté- par les cadres Guinéens. 

2. )jtS COMITES D '01\G .. -J.H~~ .. "~TIŒL 

Uans le eadre des préparatifs du Sér,linaire, la Direc
tion Générale de la :~ tatistiql;_e avait procèdé à la consti
tution de sept groupes <:1.e travail pour assurer la coordina
tion des préparatifs~ le Sécrétariat technique du Séminaire, 
l'aeeueil et l'hébergement des ,articipants, la rep• rogra
phie, ete, •••• Les differents grou,es ainsi constitutés 
étaient:-

( 1. ) COI"Im ,, D coo-··D~'T. T-rq"! - V1 l. J .·• !'U l.1.\ __ .i~~ 

Président 

Secrétaire: 

nembres 

Thomas Cff:tTL> i)irecteur Général de 
le. Statistique 

OULJ.ar I~GUY .. _T :statistique 

Moussa ,_~IJJL>: r_~n.;1..r ( llnIV~H.SIT·_:) 

;~l bert D~LJ10U :1. ]).-~ 1 1 .~~sei.snement 

Dr. 3aliou Béla 30: }) . ~\.djoint Statistique 

Inspect. !lu Travail 

Ibrahi:ua D r..:·..:iLO 

... / ... 



(ii) 

Président 

Membres · · 

. ( iii) 

Président 

Membres 

\ -. ."-~ ; 
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Sapa ICiITù. URFG 

Douty OUJ~,4· .. : .. L.~ CNTG 

Jérome D~L'tMOU HO ROYA 

Patrice SLW~'J>OGO 

Moucham:r:· J. PA~1l1-ISO 

Conseiller Rég~onal CEA 

Con~eiller Régional 

S:CCR~TAH.I.: .. T DU 3~;J.MINJ~LT; ---- ---- .. -·---·----·-1w_..... __ .. _ . 
Oumar :L~ouyate 

Moussa SIDIB . .; 

Ibrahima Kilé SOW 

Morikè ~~OUH.OIDi!~ 

Marcel L.i.1-îO 

OIT 

Statistique 

I:2GAN 

SNP 

Plan 

Statistique . 

Boubacar· ·nI.-'1.LtO Pool Compt·able· 
Un Cadre Q.u Cabinet du Premier Minis.~re . . . . ... 

COMMISSION S:;~CIC~T;\.IlIAT SCI~'NTIFIQUE ·-.. -.. -. --- ·--~---- ----- -- -··--·----------- .. ~ \ . 
Goudoussy DL"~LLO PPG1U'l 

Dongol H..'~H 

Aly FOFANA 

Hady DLA-LLO Statistique 
p ___....~--------~-... 
Morikè KOUil0Ul1L Plan 

Abder SIDIBE CNP _ 

·, . 

Moucharaf J. PAltLISO Conseiller Régional 
OIT . 

Un. Cadre du Pool Comptable National 
Un Cadre· du Cabinet du Premier.Ministre 
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( i V) CO!VIT·USSION il ... =;PlWG~--\..:~J?HI:' 

Frappe, Dactylographie, Helecture, Tirar~e, Triage, Reliure, 
Constitution des chemises, :,~épartiti o:n bics, Papiers, 
Stencils etc ••• 

Président 

Membres 

(v) 

}'résident 

Memores 

(vi) 

J?résiden t 

Membres 

Marcel L .:ï:JO 

Tous les chefs des nivisions de la Statistique 
et les Che :fs cJ.u BN.l. 

Tous les Caùres de la Comptabilité Nationale 

Souleyrrra11.a TOI' .. ~2~ .. · .. (Chef, Correction des 
docuraents) 

Aguibou DL .. LLO 
trois (3) cadres QU Plan. 
trois ( 3) car~.res du ::ool Comptable Nationale 
Un ( 1) cadre ë~u Cabinet rlu :Premier Ministre 

COMMIS:3IŒT HOT :ss . ...... ,_. ----·-·- - ~• .. -··· .. •· ·- _ .... _. 

Fatou TOŒJK.A1:.J-,_ 

Fa tourna ta Binta R\LD .. : 

Doussou CAM/i..IL'\. 

Deux c;a.dres ë!.u ?ool Comptable 

Un C3.dre du Cabinet du Premier Ministre 

Oumar KOUY\.T .. ·; - ..... -- ........... -- ... .. 

Hady DL\I1LO 

Alpha SOUMh..H 

li'a t ou "B:\K.lY 

Fatoumata Binta B..' ... I.1D.-: 
Un Cadre du Cabinet ùu r>remier Ni:nistre 

... / ... 



Membres Alimou BA.n.RY 

. Ibrahima c:ll\1A1:LA. 

Mamadou ARIBOT 

DeU:x: Cadres du Plan, 
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un· cadre· du Cabinet du Premier Ministre 

Alpha SOUM.AH 

· Denis Pas cal LJ~l-0 

Thinny SYLLA OSIAS. 
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3. :;_~..-.~tTICIP.'~.TIŒ-l lJ .:s .. :; ~··_Y2 VOL.DI:; T D. 3 HJ:-3TITUTIO?._; 
E-T~Li'1°"G1~~-crts• - ............ -- --- . - ...... - -- .... --·- . ··- .... ·- - -- ·- -·· 

i?a,ys Vo~sins 
•• _i: 

Le Gouvernement Guinéen a adressé des invitations of
ficielles à tous les pays limitrophes, à savoir: la Côte d' 
Ivoire, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, la Sierra 
Leone et le Sénégal. 

Seuls les Délé~;ués cle la Côte cl 1 Iyg ire et du Mali res
pectivement MM. K. Amissah (Directeur Général dè la StaÎistique) 
et Hr. Traoré (Chef de la Di vision des .i.{essources Humaines) 
ont pu participer. Les Délégués du Sénégal et de la Guinée 
Bissau ont été empêch~au dernier moment par des raisons d' 
ordre professionnel. 

Les représentants du Libéria et de la Sierra Leone 
n!pnt pas pu être infonnés à te~ps de la date exacte du 
Séminaire. 

Outre l 'Orga11isation Internationale ou Travail et la 
Commission · :.conomique pour 1 1 ~\.frique représentées respecti
vement par leurs Conseillers ~é3iona~:, d'autr~ représen
tants d 'or:sanisations internationales ou ré-:sionaux étaient 
présents au Séminaire ù.e C.crn:-..kry: 

Monsieur le <eprésente.nt ·(~ésident du PNUD à Conakry 
(Mr. ':T. Semerdjian). .... 

Monsieur le Directeur è:.u i/îUJJPOc de l 1.1.\frique de 1 1 

Ouest (Mr. /._t/c~LLO) tJ1.et4 

Un ·l:.eprésentant cJ.u 3écrétariHt c~e la c.;~:.D.A.O. 

·Un Heprésentant üe 1 1 m·i.--~ n Conakry 

Un .H.eprésenatant de l'Institut du Sahel 

Par ailleurs, ui1 certain mer11bre c~. 'autres délegués rep
résentant des Institut ions Internationales invitées n'ont 
pas pu participer au :Jéminaire. Il s 'ac;i t notamment des Ins
titutions suivantes: 

L' IFOiill de Yaoundé 
Le n.Irs d '~\cc ra 
Le C>1)0H de ::.~oumanie 
L' .:·~cale de ~;tatj_stique d '.: .. bidjan 

... / ... 
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Le Séminaire a été suivi par un grand nombre de cadres 
nationaux des principau:;: ~-!inistères cnncernés par les pro
blàmes de population et du d~veloppement, tant au niveau -
central que régional. 

}~nviron 150 partie ipants nationaux étaient présents 
au ;Jéminaire dont une centaine étaient constituée des prin
cipaux cadres) des ~3ervices d '·.=tat Ci vil opérant dans les 
diver~es récsions administratives territoriales de la Guinée. 
Le taux moyen de présence et de pQrticipation quotidienne 
étaient de l'ordre de 9Gfa. Le Séminaire de Conakry, du fait 
de la représentation massive des fonctionnaires de llEtat 
Civil, constitue une innovation en matière de sensibilisa
tion, ùe formation et de dialo~ue entre les producteurs et 
les utilisateurs des statistiques démographiques. J-~'n effet, 
le Séminaire, en tant que cadre de formation et de sensibi
lisation, n'a pas isolé les questions relevant de la col
lecte des données de celles concernant leurs analyses et 
utilisations aux fins de la planification économique. Cela 
a penuis une fois de plus, de souligner l'importance des 
opérations de collecte (Recensement, <tat Civil) et l'uti
lisation des données (politiques tle l'emploi, de la forma
tion, de la s~nté, du développement rural, et de l'aména-
gemént du territoire). · : 

Les représenta· nts de principaux ministères concernés 
ont tiré un réel profit cï.es exposés qui ont permis d'une part, 
de rappeèr les politiques de population en Guinée et d'autre 
part de mettre en évidence la complexité des interactions 
entre le_s variables démographiques et économiques au cours 
du processus de développen~nt. 

5. Pl!!3Ii.~_ÇJT:~ .. ET .:·~1JVI_Ti-~~--..!.?_OCI~·~L __ ~). 

Le Séminaire a bénéficié d'une importante publicité 
par les moyens audio-visuels nationaux. Le journal offi~iel 
i'HOH.OY.L1.il et la télévision ont régulièrement rendu compte du 
déroulement des travaux et de leurs contenus. 

Diverses manifestations et activités sociales ont été 
organisées par le Gouvernement à 1 1 intention- -des· participa
t~nts au Séminaire. Une série de spectacles (Ballets et 
théâtres) ont été offerts à cette occasion . 

. . . / ... 
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II. J?~10Gl1AMi1j~ D .. ::S S. · .. NC. :;-:i 

1. 

2. 

3. 

4. 

La situation démoGraphique de la Guinée. J?ai' Thomas 
Curtis Directeur Général de la Statistique; 

La collecte des clonn ées Dé1ï10,:;raphiques en Guinée, Par 
Mamadou Hady Diallo Chef c1e la Division Démographique~ 

.........,, e::;.:• • 'C; uz:1 • uct r 

.Stude démo-éconornique de 12. ~;i tuation et de l' évolu
tion de la population en ~friquc. Par Dr. Saliou Béla 
S01

•
1t Directeur -<djoint de la 2tatistique; . 

(

La poli tique c1e I)opu.lation cm Guinée. Par Ibrahima 
Diallo Directeur Général du Centre National de 
Productivité. 

THEHJ~ No • 2 : r._OFlJLi1.T_I_QRi__U1PLOI . 1~~~~ //;~\J:~~FIC1\.TI01'l D~-~s 
EZ:SSOUl~C. ·::.> HUî'L\.IT.:~3 

1. Population ;\cti ve et poli tique d'emploi par Ibrahima 
Xilé SOW Directeur Adjoint du ŒJP. 

2. L' Emploi dans le secteur v1bl::~c? pnr Sànouss.i J)iallo, Direot'eur 
Adjoint · :u Travail 

3. Les effets de lo. stratô,;ie de: l' ~;lucation sur l'offre 
de main-d 1 oeuvre et ln plé:miiïc2.tion des ltessources 
Humaines. Par I.Tbert Dramou lJirecteur c.lu Bureau d' 
. .;.;tudes du Minist;_; re c1e 1' .nseigne;J.ent Supérieur; 

4. /Utilisation des variahles dérno:~raphiques dans les 

({~:v~ux. d~+ l~ .~1~.J~~~j_~~~~~n~~~·a:~~-~~~~e--,~~t~;me~: ~~~ 
- ç __ ,.1.)]_Ql -- - ·-·'-'-' .-8.,.J ·.' ...• - J.:_ - .. l~·-· ·'-··J.. ·--· ............ uu 
uury Barry de la fdrection GiJ11é1:'al du Plan. 

TILT{i_: :To. 3:aP?.9l:l_C_~_I_. - :~ __ 5_·-~:T_I_C)/.:·;.~_l!E z }J.Il:Jnr·_-~~ 
Dl:V ~LOl:'J: Yi .;!:.JT 
---·---~· ··-- . -·· -· .. 

1. . ducation, ~:.:inploi et })rohlotion : .. 1éminine. }>ar MMe. 
Moussou Koro I~eïta du Ministère des ~':..ffares Sociales; 

2. Statut et rôle socio-économique de la Femme en milieu 
rural. Par MMe. Fanté:nin C21a2.ra 1)roffesseur d'Histoire 
à 1' IPG;· .. .wc; 

••• / •• tt 
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Dr. Yaya Diallo Directeur du service des Maladies 
Transmissibles; -

2. Politique sanitaire et DéveloppemeDt par·Dr. Fadé 
Donzo ··chef du Service de la Planification au Minis-
tère de la Santé. -

TKLT·L; No. _ 5: J>OP.QJ;Ji.T_:ço~-12_:_.J.:L~~LOPJ'-~M; 1;r~J.~ }.URAL 

1. Politique agricole et Population rurale par Marcel 
Ouamouno Adjoint au Chef service de la Production 
Agricole. · 

Par le Commissaire à la Jeun~sse. 

~· .. · .. - ·-: 

t. ,,,;,. _·-.:-
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08 h - 09 h 30 - nnregistreme1;t et installation des participants 
10 h - Ouverture d.u Séminaire par le Comité Cent.ral 

10 h 30 

Sous la présidence du camarade Bl Hadj I•foussa 
DI.iï.KIT-·::, meïL1bre du BPN du Cami té Central, 
Ministre de l'Urbanisme et de 1 1Habitat, 
Ministre du :?lan et de la Statistique , 
par intérir!le. 

- I'ause 

10 h 45 11 h 30- "La {Jituation Démographique en Guinée·; 
par: f1.h_opi~~---9_l&:\TI..:~· 

11 h 30 l?. h 30- 11 La collecte des données Démographiques en 
Guinée·• par E •. I-~a:.<~~~- )~~3\L~g 

15 h 30 16 h 30- il· :tude :1Jémo-économique de la situation et 
de l'évolution de la T'opuliion en .. \frique.1 
par: :;.ir. S. Bel).a _SO\'[ 

16 h 45 17 h 30- n La poli tique de I>opulation en Guinée" 
par: .~-b~_p_r.~·,._~~9. 

17 h 30 13 h - Constitution des Commissions de travail. 

21 h - ;:Jpectacle. 

!-J.?-_Edj__ 9 / _3j_~_o. 
09 h OO 10 h 30- <i?opulation .. \.ctive et Politique d'.=mploi·; 

par: J.9.~-1~1}-}~ .~:LQ_ : .• 

10 h 30 10 h 45- Pause 

10 h 45 11 h 45. ;'L' er11ploi dans le ~]ecteur Public a 

par : l~_~n ~-s_y__]) L~l1-~.9. 

11 h 45 12 h 45- i; Les _:~ffets de la Stratégie de 1 1 .8ducation 
sur l'offre de la Main-d'oeuvre et la Plani
fication cles :llessources ::Iumaines 11 • 

l)ar: "'· .. 1 be rt DR J.IQU. ---- -·--- -·--·- ..... ---·"" 
15 h 30 16 h 30- i

1 Utilj_sation des Vr.'.riables Démol_";raphiques 
dans les travaux de la Planification Na
tionale n ota.iilllient de 1 1 .: :mploi et des Res
sources Hl.maines; 

. 0 n'·~-·,y par: :'.~_ .. _ urr_Y-_ }~.::~~~.:~·~ .• 
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10 11 45 1 7 h 30 - ;i. -ducntion, .m1)loi et l)romotion I'éminine . 
par : ite'ua~ Il'<>- . • XEITA, Directrice Générale du CPF 

17 h 30 18 h 15 - ".3tatut et llôlc .·:)ocio-économiques de la 
}'emri1e en milieu ~:~ural .: • 

-., • t '- • .. f 'f \ ,_I . par : ~ 1 .a_P._ -.~J.1 lD _~~:~:· 1._J.~~·:. 

~~:e I"s_:r;·_e dJ_ 1oL3!2~9 
09 h OO 10 h 30 - ,;I·a ::ortalité infantile en Gui11ée (étude 

o.e cas) par: 'fJ:F_._ __ T~Y.~ }?Ili.LLO_ 

10 h 30 h 45 h .- :22.:~se. 

10 h 45 11 ~1 45 - "rolitic:~·~e .~~aritai:re et Développement·: 
!:"o • , • • ·. a e' . -) ,-· ·"'·T ··/ ,-, pa.r. _.· j.~. __ .:::_f:! __ =-... _1. ::-!E'-·-..:1. 

11 h 45 12 h 45 - ;i~_Jolitique Lgricole et :;:'opulatbn ~~urale.i. 
i?ar: IIarcel C1U!'JfüU:TO 

... ---~----·-·----- -·· 

15 h 30 16 h 30 - · Popul2.tio11 et .'unénagement Urbain du Ter
ri toi:r. .. e <n~P.i~s-~_r_~_.!-!I:~~.$E.~--~~__,:r_ab~ t8:_~)A 

16 h 45 1 7 h 30 - 11 ::_)opulat:bn et. :J.éparti tion Spatiale de l' 
Rabi tat en Guinée·! 

21 h OO 

~~~ud_!_ lljj)_LQO 

09/hOO 10 h 30 

rar: GoudousY :1JIAL]~O 
.. _ _.. 1111 -· - .. -· -·--· - .-...-..... 

.. . 

- .3-~J~.P.<?.n.s _i_qfl ___ Çl.~J? éap .9._e . ., 
Spectacle. · 

- i'Population et Urbanisation en Guinée 1; 

Par: IIoussa ~3IDIK~ 

10 h 45 11 h 45 - i'}?articipation des Jeunes au Développement" 
par: _l_~ Co~is~aire C:~n éral . à la J euness_~. 

11 h 45 12 h 45 - ita.ppel des Commissio:Js de Travail. 

21 h OO - Spectacle 

Vend:r;edj. 12.i.3}80 

21 h OO Travaux en conmission 

~.?Jùe di 13 I 9 JiLQ. 
10 h OO 

21 h OO 

- 3j;)ectaé-iê-.-------· 

·- l\eprise des travaux en plénière. 
- Lecture, discussions, et adoptions des 

rlocuuents Îinaux ù.u Séminaire,. 

CLGTU:X·~: ~.,:OLLNN _:J.JL .. DU :i '.~INL.LL 

- Spectacle • 

. . . / ... 
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DElI'.lIE1'Œ P .A.RTD~ - -

DISCOURS OFFICIELS ET RECOMM.ANDATIONS 
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La première séance plénière du Séminaire national .du 
8-13 Septembre sur la "ropulation et Développementî1 a été 
ouverte sous la préside11s0 de son ... ;xcellence Damantang 
C.~utL:i.~L~, Président de l 1Assem1Jlée Populaire Nationale Hembre 
du Bureau Poli tique National et du Cami té Central du :~arti, 
entouré c1e leurs Excellences : 

El. Hadj Moussa DI.u.KIT .·, Hinistre de l 1Urbanisme de 
1 1Habitat et des Domaines; 
Membre du BPN et du CC assurant l'intérim du Pre
mier Ministre; 
Chargé .. du ?lan et de la .~tatistique. 

Mamadi Xeïta, Hil:. :.stre de 1 '~·~nseignement Supérieur 
et de la Eecherche Scientifique, Membre du BPN et CC. 

Mme. Jeanne-1,Iartin Cissé, liinistre des Affaires 
Sociala;, Membre du BPH et du c. c., 

Sénainon Béhanzin, Ministre de l'Information et de 
. 1 'Idéologie, Hembre clu ffPN et du C. C. 

Galéma Gila#vogui, Vii:nistre de 1 '~~ seignement ?ré
Universi taire et d '~l.lphabétisation, Membre du BPN 
et du C.C. et de IfonsieuT l 1:i.drninistrateur Général 
de 1' Institut :;:?olytechniq_ue de Conakry. 

Cette séance ainsi que les suivantes, ont été tenues 
dans 1 1 immeuble è.u I>alais des Congrès du Parti Démocratique 
de Guinée .• " •• 

~vant la sén~cn in~lf~rale proprement dite, Monsieur 
Thomas CURTIS, Directeur Général de la Statistique (Minis
tère du Plan) et directeur ne.tional du Séminaire sur la 
irPopulation. et Développement·', a prononcé un .. discours è.e 
présentation du Séminaire dans son contexte général. 

I. Discours de Présentation du Séminaire --- --·-·-----·----~-·-·--·------.. 

Par : Mr. Thomas CUaTIS. Directeur Général de la 
Statistique. 
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Camarade ::?résident de 1 '_,." ... ssemblée Populaire Nationale. 

Camarades Membres de la lJirection Nationale du Parti-r:;~~tat. 

Honorables invités. 

Camarades Séminaristes. 

Nous voici rétmis en séminaire autour de l'un des 
thèmes des plus actuels et des plus importants pour le . 
développement socio-économique de nos pays: ~op~la~~e_~ 
Développement. 

Le S~minaire National sur la population et le déve
loppement s'inscrit dans le cadre du vaste p~ogramme de 
recherches dénographiques entrepris par la.direction gé
nérale· de la statistique pour la décennie 1980-1990. Il 
est .~rganisé par le Minist~re du Plan et de la Statistique 
en collaboration avec le ministère de l'~nseignement supé
rieur et de la llecherche Scientifique et le Ministère de 1 1 

Inforoation et de l'Idéologie avec l'assistance financière 
et technique du J?NU;\P, c1u BIT et de la CZA. 

Avant tout, il est de notre liupérieux devoir d'exprimer 
notre profonde gratitude à la direction nationale de notre 
Parti-J::tat et singulièrement au Camarade l~esponsable Suprême 
de la Révolution, le Président Ahmed Sékou TOUlL; ·qui a bien 
voulu donner son agrément pour l'organisation de ce séminaire 
et a depuis malgré ses multiples et lour.·des occupations pris 
personnellem8nt la charge de l'organiser méthodiquement. 

La tenue de ·ce séminaire national à Conakry est un· 
évènement clont les limites dépassent le cadre natiônal. Sont 
en effet réunis ici, horn:is les cadres guinéens, les invités 
des six pays frères voisins et des dix orea:1isations africaines 
et internationales. : · · 

La physionomie du séminaire se présente donc ainsi 
qu'il suit: 

1- 6 pays voisins 

- La Côte d'Ivoire 

-- J.Ja Guinée-Bissau 

- Le Libéria 

... / ... 
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La Sierra-Léone 
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2.10 Organisations africaines et internationales. 

Le i'füLPOC de N ia.I!ley 

L' IFOllD de Yaoundé 

L'Institut du Sahel 

L' _:_:cale de Statistique a. 1 ~·.1.1Qidjan 

Le HIPS d '.Accra 

Le CT:DOJ.1 de RouHan ie 

Le PNUD 

Le BIT 

La CI:A 

3. Un délégué par département ministériel. 

4. Un délégué par organis.me politique (URFG, CNTG et 
J .. RDA) 

5. ~eux délégués de l'~ssemblée Populaire Nationale. 

6. Deux délégués par CGJ.t dont le )Jirecteur du· Plan 
et de la Statistique. 

7. Trois délégués par .J:é;,:ti~_ .... Administrati ve. 

1e Sécrétaire Général char3é des Finances et du 
i)lan. t :: ::::c::::i::g::n:~b::t:~::i:~ de la Statistique. 

8. JJes directeurs et certains chefs de service du Minis
tère du Plan et de la Statistique, du Ministère de l'Ensei
gnement Supèrieur et de la ~:.echerche :3cientifique et du Minis
tère de 1 1 Information et tle 1 1 Idéologie • 

. . . / ... 
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Ainsi pendant cinq jours, du 8 au 13 septembre 1980 
nous nous fixerons comme tâche d'étudier les problèmes de 
la population et du développement en examinant les points 
suivants: 

1. Situation démographique et politique de population 
en Guinée. 

2. Population, ~mploi et 7lanÎication des ressources 
humaines. 

3. I)romotion et participation ]'éminines au Développement. 

4. ropulation et Santé. 

5. Population et Développei:lGnt Rural. 

6. Jeunesse et DéveloppeCTent. 

Camarade Président de l'Assemblée Populaire Nation~ 

Vous nous per::iettez, avant de deoander à la Direction 
Nationale du Parti-Etat d'ouvrir ce présent Séminaire,d' 
expriraer notre joie profonde de recevoir en terre africaine 
de Guinée :nos c'ollègues des pays frères voisins et les ex
perts des organisations africaines et internationales. 

TI.eins succès aux travaux du Séminaire I)opulation et 
Développement. 

;pr_~-~ ___fil)_~r_ 1_a_}1_~_!.q 1 ut i o !?. l 
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.li.llocution de son :.!~xcelle:nce . ;.1 Hadj Moussa Diaki té. 

- 11inistre cle l'Urbanisme, do l'IIabitat et des Domaines 
- T1erJbra du BPN et du CC c1u }?arti; assurant l' Intérim 

du Premier Ministre Char:;é du Plan et de la Statistique. 

•
1Ho11sieur les invités, 

·· CamaradGs Mewbres du Comité Central et du Gouvernement, 
il Caraarades ·Délégués, 
;; Ca.n1aracle s , 

;jil me revient l'insigne hom:wur au nom du Premier 
Ministre chargé du Plan et <le la Statistique, ê~bsert, d' 
avoir à présenter les cérémonies d'ouverture de cet impor
tant séminaire sur :1Population et Développement;'. 

"Nous saisissons cette opporttmi té pour féliciter 
chaleureusement les . Délégu6s venus des pays fr~res voisins 
(République de Côte d'Ivoire, Hépublique clu Mali, Hépublique 
du Sénégal, République de Guinée Bissau, ~tépublique de Sierra 
Leone, ;tépbulique du Libéria) ainsi que les Délégués des 
Organisations internationales (fiTU,\P~ ~eHUD, BIT, C}.:;A, MULPOC, 
HIPS d '.:!.cc ra, -:-_~cole do Statistique d' "\.bidjan, IFORD Yaoundé, 
ŒI;DOR (:.loumanie) qui ont bien voulu prendre c~e leur temps 
pour répondre à 1 'invitation du Gouvernement cle Guinée. 

;;Nous leur souhaitons la bienvenue en terre Africaine 
de Guinée. 

"Hessieurs les invités, 
il Camare.des Séminaristes, 

. . 
;iJ?opulat ion et Développement! Voilà deux termes à la 

fois synonymes et opposés. ~>ynonymes car toute.. Population, 
tout Peuple aspire à un mieux-être dans ~pus.~ les domaines~ 
un mieux-être ma.tériel qui signifie entre autres manger à 
sa faim, se vêtir d'une manière décànte, se loger dans des 
conditions acceptables. Si la satisfaction de ces besoins 
matériels est la préocnupation quasi quotidienne du peuple, 
il n'en reste pas moins qu'il aspire à d'autre besoins non 
moins importants: 

- Celui de bannir l'obscurantisme et l'analphabétisme 
pou.r lui permettre d'appréhender par les voies les meilleures 
la science, la technique et la technobgie qui i·ui sont indis
pensables pour accéder à un mieux-être; 

.... / .... 
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- Celui également d'enrayer la maladie, de protéger 
la mère et l'enfant, de créer l'environnement nécessaire à 
l'épanouissement complet de 1 1 hornLle, ?1. son équilibre physique, 
mental et moral. 

"Voilà quelques objectifs que chaqu:: Hation s'assigne 
pour qualifier constamment le J:)euplo, pour que celui-ci se 
développe d'une m2.niere haruonieuse et :,lobale. Donc le 
Développement est dans le reuple tout coriuc on ne peut con
cevoir un Peuple sans ruaiü tian cle s 'élev1-~r car cela équivau
lrai t pour lui à une mort certaine. C'est pourquoi nous af
firmons que l)opula.tion et DéveloppeBant so11t aynJnymo11 :· ., 

,;Hais ils sont quelquefois antagoniques si on n 'Y prend 
pas garde. Le développm:1ent s'opère en effet avec le concours 
du :Feuple. Il est conçu et réalisé par le .:?euple et par son 
bonheur exclusif. DanG ce cadre le ~~es1)onsable Suprêoe de la 
~:évolution, le Stratégie :-'résident ."~hmed :~ékou Touré affirme 
dans le Tome ;~:~v "Des _:tats Unies cl' ~~_frique•; je ci te: "pour 
nous, le développeme11t procècle d'une visiion blobale des ac
tivités tlu Peuple. Iour nous, le développement n'est pas 
la recherche effrénée de recetteâ Qe bonheur du Peuple, éla
borées par les autres, mais bien la recherche patiente et 
persévérante, à partir de nos propres capacités créatrices, 
de notre foi en nos valeurs, de ce q_ue nous pouvons apporter 
de neuf à un monde è. la recherche c1' un nouvel équilibre''. 
~~in c~e citation. 

,;Les schémas de développmnent qui ·ne :prennent pas assise 
dans la Peuple, dans ses valeurs traditionnelles et qui sont 
imposées éle l'extérieur donc étransers r. ces valeurs propres 
sont des schémas qui, s'ils sont appliqués, conduisent fata
le~ent le peuple à la regression. ~'est pourquoi le Tiers
Nonde rnet en cause le tranefe:rt de technolo[$ie. C'est pour
quoi également des or~anisations telles 1 1 0.U.i., la C. ;.D.A.O. 
essayent de définir grâce h des colloques et séminaires des 
conditions développement propres ~ nos Peuples. 

. . . . . . ~ . 
. ; Il n'est donc pas étonnant que nos experts en arrivent 

aux conclusions suivantes concernant tout d'abord la vision 
et les objectifs devant entrainer une série de ruptures: 

- rupture avec un nombre de concepts et d'habitudes, 
en cornnençant par le rümétiswe abusif observé dans 
tous les domaines; 

- rupture avec l'obsession de 1 1 accl~1ulati0n matérielle 
et financière, la confusion entretenue entre crois
sance et développei~wnt qui eupêche la promotion d r 
une poli tique ùe meilleure reclistribution des re
venus en vue 6 'u.."'1 dévelo:ppenerJt enclogène é.quilibré 
et harmonieux, 
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- rupture avec la malfaisance des lî'!Ots trompeurs et 
c:Gs gloires apparent2s, au bénéfice d'un courageux 
affrontej11ent des réalités elllbarrassal1tes permettant 
d'agir dès aujoura'hui pour préparer l'avenir, et 
des élèments de prograrJ.me qui tiennent compte du 

. changement devant s 1 opérer dans les clirections 
·. ·suivant es: 

1- Une nouvelle péclagot:;ie 0.e 1 1 Uni té :':..fricaine 

2- J1e. nécessité de valeurs scie11tifiques, culturelles 
et sociales qui sous-tendent lme nouvelle vision 
du développement .• 

3- La ii1a1trise des i:notn.rr.1G~ts techniques et finan
ciers indispensables e.u nouveau développement . 

.,.i- Une orientation nouvelle de la coopération inter
nationale privilégiart les liens entre pays en 
voie de Jéveloppement. 

,j C '03t dire que n 'ü1porte oi-:. elle voie ne peut conduire 
un ).?euplc .':!.u D8velo~· 1'c:·:.011t ·.1 je -~irr.i ; ~a~:..:. que: certc.incs con
duisent au déséquill~re entre les différentes couches de la 
Population. ~a nous faisons une rctrospective sur nos civi
lisations précoloniales utilisant les valeurs traditonnelles, 
le dévelopnement basé sur une division êl.u travail., bannis
sant l 1expioitation de l 1 horar~:e par l 1homme, était loin de 
créer des classes antagonistes qui sont le lot de bon nonbre 
de pays et qui conL1encent 8. faire leur 8.ppari tion en Afrique. 
Le développement, si l 1 on n'y prend Garde, pourrait donc 
être un élément antagonique au ::'euple. C'est pourquoi en 
Répulùique Populaire i~évolutionna.ire de Guinée le 11euple 
est le seul artisan et le seul bénéficiaire du développement. 

··.!ünsi le développement pur la lJlanfication est-elle 
la méthode choisie pour penaettre au ~i~eu:ple Lle recenser et 
hiérarchiser ses besoins, de les réaliser en fonction de ses 
disponibilités car le développement pour qu'il contribue ef
ficacement au proc;rès rloit pouvoir s'effectuer en phases suc
cessives. Chacune d'elle étai1t d 1 abord assil~lilée entièrement 
par le I'euple avant de passer :\ la phase supérieure . 

. : La croissance même d.' une populo.tian, ses caractéris
tiques économiques, son niveau d'instruction, sa structure 
par â~e, par se::~e, sa réparti tian spatiale, etc.. . sont 
autant de données qui permettent èle défini.r le type-de dé
veloppement et il n'est pas rare rJ.e noter une intervention 
directe de l 1:;:;tat sur 1 t importance de la :copulation. L'ob
jectif de 1 1 _:~tat peut être 2. cet égard soit d accroitre soit 
de diEünuer son rythme de croissance. Dans tous les cas le 
mouvement de la Population est une donnée fonda.mentale de 
la politique du Gouvernement • 

. . . . / .... 
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,; 1·.;e développement suppose aussi un esTmce suffisant, 
une population suffisante pour avoir les effets escomptés. 
Nos ~~:tats hérités du système colonial 11 'offrent ni cet es
p<?,ce ni ce volume de popul2,tion qui pourraient nous permet
tre à l'instar d ';iutres pays cJ.e nous clévelopper très rapide
ment ..... ,n effet, si nous prenons le cas è.es 16 .1·::tats üe l' 
.. ':..frique c~.e 1 1 Ouest, leurs populations oscillE:!nt entre 400.000 
et 7 millions d'habitants exception faite de la Nigéria. La 
c:1-JJ.::/ .. U, 3roupement de ces 16 .. ::tats, offre ·-un potentiel hu
main de quel~ues 142 r!lillions d'h:ibitants et un espace ête 
6.142.612 Y.ln , qui constituent un cadre raisonnable propice 
à un développement intégré et harmonieux. C'est pourquoi la 
1·lépublique Populaire ilévolutionr. aire de Guinée, membre de 
la Cifü:S./:..O, estime que seuls les ~::;re.nds e11sernbles peuvent 
~tre viables. Elle a ~e ce fait inscrit dans sa constitution 
sa clisponibili té tote.le à n.b2.nc1onner une :pnrtie ou la tota
lité de sa souveraineté pour un ense:-.ible plus vaste et plus 
viable. 

<Le développement doit être global et multiforme car 
comme nous 1 1 enseicne le Ilrésident .· ... Hl'I>;D _ _. ~~OU TOUir·::.i, je 
cite: a1e développement est une vision t;lobale des activités 
d'un peuple pris en tant qu 1 e11tité ho11103ène totale et dont 
les dimensions doivent sans cesse s'accro!tre sans porter 
la moindre ·atteinte aux intérêts universels, aux intérêts 
des autres Peuples". Fin de citation • 

..'.mssi les thèmes qui seront abordés au cours de ce 
séminaire: 

~olitique de Populat:bn 

Population et santé 

ropulation et c1éveloppehlent rural 

Bducation, Xnploi et :2rom.otion Féminines 

Urbanisation 

etc ••• 

répondent-il à notre souai maintes fois exprimé à savoir un 
développement global et multiforme qlü choisit avec clarté 
l'homme comme agent et moyen de ce développement. 

d Le J?lan d '.Action Mondial de la Population stipule que 
;:Pour favoriser le développement et améliorer la qualité de 
la vie, il est indispensable d'entreprendre une action con
certée portant sur tous les aspects principaux de la.réalité 
sociale inépuisable d'esprit créateur et un facteur déter
minant de progrès·Î. Ce qui rejoint si justeillent la stratégie 
de développement de notre J?arti-~i:tat qui place le facteur 
humain ·au prer,üer rang des facteurs de développement et qui 
ad.filet l'existence d'inter-relations entre tous les secteurs ... / ... 
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de la vie nationale. La popula~ion et le développement sont 
interdépendants ainsi les variables démographiques influent 
sur le èéveloppement économique et social et vice-versa. 
Une politique de développement économique ne saurait réussir 
s'il ne tenait pas compte du facteur population, des varia
bles démor.;raphiques. 

;;Tels sont chers Invités, Camarades Séminaristes quel
ques reflexions sur ce thème intéressqnt <~e I'opulation-et 
Développement. 

;;Nous ne saurions terminer sans adresser le salut mi
litant àu J:'euple, du Parti-::~:tat et du Gouvernement et sin
gulièrement du Responsable Suprême de la Révolution le Pré
sident .:üil.fjD SEKOU TOURE à nos hôtes venus des pays frères 
et qui ont bien voulu s'associer à notre séminaire pour qu' 
ensemble nous médi tians sur le thème si brülant de i'Populc.
tion et Développement". Je suis certain que l'expérience 
guinéenne sera stimulante et pleine d'enseignements. Cet 
échange d'expériences contribuera largemPnt à la consolida
tion de la coopération et d.e l'unité africaine. 

•iJfos remerciements vont également aux organisations 
internationales: le Fonds des Nations Unies pour les Acti-
vi téo en r:atière de Population (FNUAP) qui 8. bien voulu par
ticipé au financement de ce séminaire;; au Bureau International 
du Tre.vail (B.I.T.) et ~1 la Commission .:conomique pour l'Af
rique ( C. :~;. :L) co-organisateurs du séminaire; aux autres or
ganisations que (CEDEAO, MULPOC) et Instituts (IFORD, ~cole 
de Jtatist.:i.que d'Abidjan, .C:SDŒ·~) pour leur participation 
que nous espérons active à ce séminaire. · 

;i Aux Camarades Militants Séminaristes venus de tous 
les horizons de la Guinée, nous les invitons à participer 
activement aux travau:-: 2.fin n_ue 11e.isf:'"~nt, è.es échanges fruc
tueux, des idées utiles pouvant éclairer l'action du Parti
I:tat de Guinée en cette manière. Nous sommes certnins qu'à 
la fin de ce sémincire la liaison intDne entre Population 
et variables de développement seront prises au niveau de 
vos i<.égions et de vos Départements respectifs pour une 
intégration plus poussée des variable.s de la. Population 
Guinéenne dans nos fu·~ur~1 ple.ns cle développGment économique 
et social. 

;irleins succès aux travaux du ~)éminaire. 

Vive la iiévolution 

11 PR~T POŒl L./".. ~IBYOLUTION 11 • 
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III. Rl~SOLUTIONS ET H.ECür.TI'•kùfùATIONS DU S~ilUN.tiIRJ~ 

I .N T R 0 D U C T I 0 N .. - -· .. ---···-
Dans le cadre du vaste progrnmrne de recherches démo

graphiques entrepris en Hépublique Populaire Révolutionnaire 
0.e Guinée sous l'autorité du lU:.uistère (~U Flan et de la Sta
tistique, du Ministère de 1' _:nseiG11e:üie11t Supèrieur et de la 
~lecherche ,~cientifique et du IIini3t8re d.e 1 1 Information, en 
collabora.tion avec les r.Iinistères c~u tre.vail, de la Santé, 
des Lffaires Sociales, de l 1 Urbanisme, )Jomaines et Habitat, 
de 1 'Intérieur et de la Sécurité, un séminaire national con
sacré e.u thème upopulat ion et ~1)éveloppement·; a été organisé 
à Conakry du 8 au 13 Septembre 1980 avec l'assistance finan
cière et technique clu ll'NUAP, du B.I.T.· et de la C.E.I\ .• 

Ce séminaire a connu la partici9ation active de cadres 
11ation?:.uz. constitués ci.es Délée~ués 6e 1 r .. · •. ssŒnblée I)opul:llre 
Hationale, c";~s r~élé.:_;ués clc;s C.G .. ~, deB T"'.inistères c1u. Plan 
et d.e lo. ~3tatisti que, de l' nsej_:_;ne:inont Sup8rieur et de la 
:~:Lecherche Scientfique, de 1 1 Informa.tio11 r~_es î-1inistères du 
Travail, de la Santé, des .!'..ffnires Sociales, c1e 1 1 Urbanisme, 
Domaines et de 1 1Habitat, de l'Intérieur et de la Sécurité,. 
les délé:;ués des C-rganis:mes l4ationaux ( CNTG, URFG, JRDA), 
des délégués des H.ég:!!ons Administratives le? (Secrétaires 
généraux chargés des Finances et de la ~!lanification, les 
Directeurs régionaux du J?lan et de la 3tatistique, les Chefs 
de services régionaux de l'Etat-Civil). 

Les invités étrangers au séminaire cœiprenaient des 
représentants d'Organismes Internationaux et Africains 
Birn ~ .. , ,1ULPO. C CD·:-.'· 0 r'IT ~,c) . . d d 'l' ' d 1:, l -'..il., ; l , .:.;.;.:.l. , v _:;·.:.,,.) ainsi que es e egues e 
pays voisns (Côte-d'Ivoire, Hali). 

(-) OBJ:2:CTIFS 

Le Séminaire s'est fixé pour objectifs: 

de procéder à l'inventaire de toutes les informa
tionsde caractère démographique existant à tous 
les niveaux; 

d'aider les organismes de notre T'arti-=:;tat à mieux 
formuler leurs besoins concernant les problèmes de 
Population liés au développement; 

de faire connaitre les études et recherches démo
graphiques réalisées, en cours ou envisagées à 
tous les niveaux; 

.... / ... 
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<le sensibiliser les :responsables ·· i.1S Services et Or
;~an is:..:_,~ s <i.e no t r.e l?art i-.. tnt su~~, la préparation ri
-~oureus e et r..ür1:Utieus2 dll :.~~ecerrnenie-nt qé11éral ête la 
~C,opulation et de 1 'Habi t::1.t· pro jeté po.r·-'1e Gouverne
ment Guinéen en 10.8? avec l 1.?.ssista11ce financière 
et technique a.u ~lfNUAP. 

d'aider à la formulation ç1' une v:éri table poli tique 
de population; 

de susciter un dialogue pluridisciplinai ~ entre 
les cadres de tous les secteurs en vue de permettre 
ui1e meilleure compréhension des interactions entre 
population et développencnt; 

PROGHAMME -..-- --------- --
Lu cours du séminaire les 15 sous-th~0mes ci-après ·ont été 

présentés et discutés: 

1/ La situation démographique en Guinée 

2/ La collecte des données démographiques 

3/ ~-~~tude démo-économique de la si tua.tian et de 1' évo
lution de la population en Afrique; 

4/ La politique de population en Guinée 

5/ Population active et politfque d'emploi; 

6/ Participation des jeunes au développement; 

7/ Les effets de la stratégie de 1 1éducation sur 1 1 

offre de la main-c1 1 oeuvre et la planification des 
ressources humaines; 

8/ Utilisation d.es variables démographiques dans les 
travaux de la Planificatio11 nationale notamment 
de 1 1 emploi -et cJes ressources huuaines; 

9/ Education, eoploi et promotion féminine~ 

10/ Statut et rôle socio-économique de la femme en 
milieu rural; · 

11/ La mortalité infantile en Guinée~ 

1-2/ Poli tique sanitaire et développement; 

13/ Population et répartition spatiale de l'habitat 
en Guinée; 

... / ... 
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14/ Population et Urbanisation en Guinée 

15/ .~Dnfin la contribution de Dotre frÈ>re ~-:.dama 
DIALLO, Directeur G·énéîal.·:i!.u :L?ULl'OC de Niamey, 
contribution ayant consisté en quelques réf
lexions sur la problématique entre Population 
et développement. 

APBRCU SYHTH1ZTIQITC D!~3 DIVDHS:C3 COlIMUlfICATIONS .... -..... --.-- .. ·-··---~------·~ - --·-·· -·-··· ...... ----~·--·- -----·- .. 

Les différents rapports présentés peuvent être regroupés 
autour de 3 centres d'intérêt: 

I-

La situation démographique et le problème dela col
lecte des données liées à la population; 

Les problèmes démo-économiqueset socio-~ulturels; 

- ., Les problèmes de .définition d'une politique.de Po-
. pula tiori; 

L.,\ 3ITU .. :~TION IJi:M:OGRA~eHI'lŒ~ .-~T JJ-.; PilOBL.'~:IIt~ DB LA COL-
· ..... ~· -C·-T-.:-;--D-:. ·s~·-D·· Qi\ThT ;-:.·:. :-:.:;- ··1· -I- .'~et ·V· . .-- ·-1··-.-·--e>·Q-p· UT-, ·m·I--0~~~ .. ------ - __ r .. __ - - -lJ_.:, . ~1 •• :: Ï"IU ~~:J;:) .:_ .Ji.) .t~ ..L~. .Î. . .L'...Î l'i 
. ·---- ---·--·-·--~-----·- ···------·-- --·--·· ... 

Les problèmes démographiques sont au centre des pré
occupations du Parti- ~tat qui co11sidère l 1homme, être sociale, 
comme élément essentiel du développement économique· et social· 
dans la perspective du bien-être, du mieux--ôtre et du plein-
être. · 

Les données quantitatives sur la population revêtent 
une importance capitale dans la pà.nification d'un développe
ment harmonieux et équilibré • .i.:~n effet l 'homrne étant le ré
férentiel absolu de tout effort, sa connaissance tant sur 
le plan quantitatif que qualitatif est une nécessité. E:n 
Guinée, comme partout ailleurs en ./.frique, le problème de 
la collecte des données démographiques, de leur interpréta
tion constitue la base ~dispensable à toute planification 
économique et sociale. Cependant l'obtention de données 
chiffrées se heurte à la faiblesse des appareils de col
lecte, étant donné la modicité des ressourees matérielles. 
:Par ailleurs, compte tenu du fait colonial, nos pays n r ont 
pu bénéficié d'un passé statistique digne de ce nom • 

. :'rl effet, s'agissant _;du recense.ment, des enquêtes par 
sondages et de l'Etat-Civil, les bases dont nous disposons 
sont sinon inexistantes, du moins embryon11aires. Durant 60 

(
ans de colonisation la Guinée n'a bénéficié que d'une seule 
enquête par sondage au l/20è effectuée en 1954-55. C1est 
en fait avec notre accession à l'indépendance que de sérieux 
efforts de recensement administratif ont été fournis succes-
sivenent en J:962, !9ô'7,. !972'-;- et 1977 . 

..... ~. e.s:a ;saZilllik$ ~CW«:W' ............ ~ ... ""-' 

... / ... 
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!~~uant à 1 1 .:..Jtat-Civil, son taux cle couverturl.3 reste fai
bJ~ qt varié, ~n moyenffe~··'"à'ë~ 14 à 50 ;~·. Un ... ·TraVâlrenêfrnïê'~ëioIT......, 
~tre entrepris en vu2 de rèèlrë··~sêr.d"cêttc situation. 

i"tant donné la faiblesse de ces 2 apparoils de collecte, 
les données dont nous disposoï1s actuelleme11t sont fragment
aires et parfois entachées d'erreurs. Néanmoins les différ
ents rapports permettent de :nous faire une idée des variables 
démographiques essentielles de la population guinéenne à sa
voir la structure par sexe et par â~e, la distribution spa
ciale, la structure socio-professionnelle, la situation ma
trimoniale et les indices essentiels tels le taux brut de 
natalité' le taux brut de mortalité' le tau~: d' accroissememt 
naturel. 

Du point de vue des structures par sece et par âge, on 
constate dans l'ensemble de la Guinée un certain équilibre 
entre le sexe masculin et le sexe féminin étant donné que le 
rapport de masculinité générale ne dépasse guère 102. 

Cependant les structures démographiques son~ celles 
d 1 une population extrêmement jeune, ·: les moins de 15 ans 
constituant 45 ~'~ du total. Cela exerce de sérieuse pressions 
sur les besoins en éducation, en logeme11t, soins de santé et 
le potentiel de main-d'oeuvre. 

Outre cette caractéristique de jeunesse, on note une 
faiblesse c1e la den si té au I:in2. ·:~n moyenne la Guinée compte 
21 habitants au Xm2, mais co1illi1~ toute moyenne statistique, 
elle ne réfl~te pas l'inéGale répartition de la population. 
En effet on peut distinguer cle.ux aspects essentiels dans 1' 
inégale distribution démo~raphique: d'une pcrt 1 1 oppositi0n 
entre zones rurales et zones urbaines, d'autre part la varia
tion régionale de la densité de population. 

Une autre caractéristique démogrpahique et sociale de 
la Guinée est sa structure socio-professionnelle comprenant 
70 ;; dans le secteur Primaire, une faible proportion dans 
le secondaire et un gonflement relatif du Tertiaire. La si
tuation matrimoniale se caractérise par unB nuptialité très 
élevée ( 95 ~; au moins d.es individus finissent par contracter 
un mariage) et l'existence de la polygyniqen dépit des efforts 
louables du Parti-.-::·~tat pour instituer tm régime matrimonial 
monogynique favorable à 1 1 ér:iancipation de la femme. 

·n Guinée la natalité est des plus élevées a:u monde, 
le taux brut de natalité se si tue entre 45 et 50 Jo tandis 
que le nombre moyen d'enfants/femme est de 7,2 et le taux 
brut de reproduction est de 3,1. 

c. •• / ••• 
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La I'.lortali té, bien qu' encore éle,.rée, est en baisse 
rapide. Le taux brut de rnortali té était en effet de 39 -7, 
en 1954-55 et se si tue présentement autour d.e 20 ~~- • .!i.vec 
un tau~c de natalité de 4B >-,, il en résulte un accroissement 
naturel de 2, 8 ry; un doublement a.e population tous les 25 ans. 

Outre cette situation, notre pays connait d'intenses 
mouvemenillmigratoires. D'un ~oint de vue intérieur nous 
sommes confrontés ~l'épineux probl2me ùe l'exode rurale 
qui touche principalement la Capitale. Il en découle l'ac
centuation du déséquilibre dans la distribution spatiale, 
S9.:nakry ·-~?~1g~~J" .... ~iLJ~ de la po.pulation totale. 

II. Ji_~ s. Jl~O l?l_è!fle s dé1~'?=.éc o.i1_ofU.i .9E~.s. _e_t_so c i_~.=_c_".l:~.~~:r;~.1.1_~. 

Ces problèmes se retrouvent au niveau de 1 1 écucation, 
de la santé, de l'emploi, de la planficatio11 des ressources 
humaines, du développemGnt économique, de la promotion et 
de la participaii.on féninine et juvénile au développement. 

Les problèmes de l'éducation ont trait aux efforts 
fournis en matière c] e scolarisatio11 et ;} 'alpl1abétisation. 
Depuis 1 1 indépendance lA ~?arti-:-·tat d.e Guinée, conformé
m~:nt ?. la poli tique ri_e la li~:r1e de masse a n.tteint un ta~~ 
de scolt:.~risation relative1~:e:nt élevL Un accent particulier 
a été mis sur la fori~1ation des cadres ~J.e tous niveaux et 
de tous profils. ~insi en 2G ans d'indépendance notre pays 
dispose de 12.000 cadres supérieurs alors qu'il n'en avait 
qu 1 u11e c~er!li-c~ouizaine en 1~"152. 

f8.r ailleurs la réforme de 1 1 enseL:::nement entreprise 
dès 1959 a permis d'adapter l'école aux besoins d'un dé
veloppement économique et social rapide. !_J' enseigne1tlent en 
Lanr_;ues i1ationales a permis non seulement c~e réhabiliter 
notre patrimonie culturel f;,}ais aussi de nener un effort 
vigoureux d'alphabétisation et e. 1 éé!ucation populaire. 

J!l matière c~e santé publique les même efforts ont été 
("1.époloyés pour doter le pays c1"une infrastructure sanitaire 
acléquate. La formation massive dans le dorm;.ine médical a 
permis d'atteindre en 197CJ l'objectif d'un médecin pour 10.000 
habitants. Cependant l'effort entrepris en VUE d'une meilleure 
distribution du p9rsonnel doit être poursuivi. 

Le problè111G de l'emploi se si tue e.u centre cles préoccupations 
des instances chargées de la planfication des ressources hu
maines. Ici nous nous heurtons au manque de données statis
tiques concernant la populatiou active et sa répartition 
entre les différents secteurs d'activité et les divers ca
tégories socio-professionnelles, ce qui ne nous perrilet pas 
d' envisaber une utilisatio11 optimales des 

... / ... 
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ressoui~ces humaines. La poli tique de 1 1 emploi è.ans les zones 
urbaines et rurales suscite d 1 énorn1es besoins expriCTés en 
données quantitatives sur la popule..tio:n active et la main
d'oeuvre. Ces besoins orientent par ailleurs la politique 
de formation cles cadres. 

JJe plan est un outil penuettant a.e ï~101üliser les res
sources humaines et matérielles en vue de réalisation d'ob
jectifs précis. La planification se fonde sur les données 
liées 2. la population et 8. 1 1 économie. Dans le développement 
économique et social un accent particulier est mis sur la 
participation de la femme et des jeunes au.z: diverses acti
vités. JJa mécanisation d.e l 'a.zriculture et h rJodernisation 
de la vie rurale doivent peru.ettre cJ 'allé.:;e:r· progressivement 
les lourdes tâches de la feLwe tandis que la création de 
centres de rééducation et de formation professionnelle cons
titue tme solution~- la délinquence juvénile. 

III- ~e .. s_J? .. ~_o_~-~è~-~-s. de __ a._él.~P.~_t_i_oIJ ___ ~-~E!?.e. P .. <?.lJ t_i_'l_~~~de 
P2 .P .. ll:.l .. ?-_t A si E.. 

~'..u sens large la poli tique cle population concerne les 
mesures et les différents programmes mis ej,1 oeuvre en vue 
d'atteindre cl.es objectifs économiques, démographiques et 
sociaux •. t;n fait une poli tique ùémo0rapl1ique touche non 
seulement les aspects qualitatifs de la population mais 
aussi a .trait à sa croissance, sa réparti tien géographique 
et sa ventilation dans le domaine socio-économique notamment 
dans l'agriculture, la santé, l'emploi, l'édu0ation etc .•• 

~.;tant donné les relatio11s inti1nes entre population et 
les divers secteurs d'activités une politique de population 
doit toucher à tous les aspects des probl.~mes démo-économiqucs 
et sociaux. Il va de soi qu'un cadre institutionnel appro
prié est indispensable à la réalisation des objectifs visés. 

~~'n Guinée la création d'une Comraission Nationale de 
la Population, du Comité National du l1.ecensemen t et du 
Comité Technique du Recensement réponcl à cette nécessité. 
Il revient aux divers Ministères intéressés de dynamiser 
de tels organismes en favorisant une étroite coordination 
des efforts. 
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R E C 0 M M A N D A_ T I 0 ~L~

I- DE LA COLLl~CTE DES DON.NJ.~ES ___ .._ ___ . -·----- ··-··- ... 

Le Séminaire, tenant compte des difficultés rencontrées 
pour la collecte des données démographiques, économiques et 
sociales recommand8! 

/ 1/ 
l 

La création d'une Commission Nationale de 1 1Etat
Civil, 

2/ La dynamisation des Directions :rtégionales du Plan 
et de la Statistique, 

(
' 3/ 

ec.. 
La création et la dynamisation des Services 
rég~0~.~~-~--9:_!Jl~J~.~7_CJ VjJA, à é~offer SQUS"l._T'""âttl;ori té 
poI1-=t1que des responsables a tous niveaux, 

4/ Le soutien logistique a.e la Direct ion GénéraJe de 
la Statistique aux Directions régionales, 

5 La réalisation d'un plan de collecte des données 
sur une période de 10 ans, plan de collecte devant 
permettre de connâitre le budget-consommation,les 
migrations de main-d'oeuvre, les enquêtes sanitaires 
et agricoles en vue de fournir toutes les données 
que ne saurait procurer un recensement, 

6/ La coordination des efforts au niveau national, 
régional, et international en vue de renforcer 
les services en moyens matériels et humaine, 

7/ La formaüon accrue et diversifiée de cadres ainsi 
que la constitution d'équipes multi-disciplinaires 
au sein des services de Statistiques et de Plani
fication 

sl La collaboration des cadres d 1 autres Ministères 

( 
~~tammen~ ceu..~ de __ l~.;~~~~J°<'-!L.1>2,V!'. .. J~.~- .. t .. ~n1:1.e-~-~, 

E~ l.... ~~9,~~iê:.!:.t-_ê;.t de 1 1 .1~tat-J1v1l au niveau regional 
'-..e li local, 

9/ La poursui te des __ e11 ~~tcf3 ____ ~_t _ _fill_aly§e_s ___ c1e_$ ___ ].l'.Q.Pl..è!I!~S 
de mortalité infantile dans toutes les Hégions Ad- -
ministra=fivesêt'-Tê~â.évelopper:ient des moyens de 
formation a.es mass1-.:~s en langues nationales en vue 
de sensibiliser la population aux problèmes de santé, 
d'hygiène, de malnutrition, ùe possibilités alimen-

1a.ires locales équilibrées cle médecine du travail, 

10/ D'accentuer l'effort visant à la création de cen
tres de Documentation et de riecherche • 

. . . / ... 
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II- Des pro~lème~_émo-é.f_o_p_Ç)I:liqucs -~t __ ;:;gs):_q-cul turels 

Le Séminaire, après avoir constaté les relations ·inti.mes 
entre les variables démographiques d'u11e part et le dévelop
peLlent économique et social d'autre part. 

RECOMMAND:g: 

1-. La mise en oeuvre àe tous les moyens en vue d'une 
. analyse aussi approfondie que possible des corré
\ lations entre population et développement; 
\... 

2-( la défini tian d 1 une poli tique de popula tian et de 
! planification familiale en relation avec les ob-
\ jectifs de développement~ . 

3- f de définir des choix 2w aoyen et long tcnne des 
\,objectfis de croissance déQographique et économique; 

4/ de poursuivre la politique de développement agro
pastoral~ 

5/ (la vu~arisation de la .S.C~A.QJ~t. .. .9..~!Jt.Q.g~JJ:~~~~ au 
J nivëaù aè_s_m~·rcaètous cycle, la formation'·-de dé-

\

mographes, la sensibilj_sation de la population 
aux problèmes d.émogre.phiques et la tenue réguli
ère de séminaire sur les problbmes de population. 

'la protection de l'anvironnement et l'assainisse
ment du milieu <-·n zone rurale et urbaine, notamment 
l_~_ins@rt.ion .. de .. _la _prnt.ection de la .sa:r:ité da~s }~_(3S 
projects .. 

ENCOURAG : ----1-( à poursuivre l 1 effo~t entrepris en vue de la pro
motion de la femme et do son intégration harmo
nieuse dans les activités socio-économiques ainsi 
que 1' intéresser.aent des jeunes filles des CER aux 
activités des CPF; 

2- la poursuite de la recherche en matière de médecine 
populaire et l'ex_J2_1Qj.t§tion suivie des ~ém~i~~~ 
'1:~ ... -~~n d'études- sup~~ie~f.e-~ ;··-·- ·--~. ···-···-·-· ---- .. --· 

SUGG:CR~ : 

1- de veiller à l'application de la loi interdisant 
le travail des enfants. 

SOUWi.IT:6: ------
2- L'insertion Relon la capacjté des Infirmes dans 

le· circuit de prod1.iction • 
• • • / '4 •• 
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FACILITE ET bi'fCOUHAGE: 

la poursuite de l 1 effort actuel en vue de redresser 
la pyramide de formation des cadres. 

III. J·)~.E-~-~l~m~E_lle d~_fini.~J.-..2.!1..~-él~~e p_çli ~-ique de popula~ion 

Le séminaire, après avoir souligné la place stratégique 
qu'occupent les institutions dans tme politique de popula
tion se réjouit de la créatio11 en 1979 de la Commission Na
tionale de la Population. 

RECOMHANDE: 

1-( le renforcement de cette Commission Nationale par 
la création d'un service de coo~~~~~i~E~de la po
litique nationale de population. 

2- la création et le renforcement des structures cle 
la population de l'emploi et des ressources humaines 

IV. C 0 N C L U S I 0 N 

Le Séminaire salue le Parti-Etat et remercie le Res
ponsable ·Suprême de la Révolution le Camarade Président 
.::i..HMED SEKOU TOURE d'avoir eu l'initiative c.1' organiser un 
Séminaire sur un thème aussi brO.lant qu'actuel: HPopulation 
et Développement;'. Il souhaite la poursuite d'un tel effort 
en vue de dynamiser et de coordonner toutes les activités 
de. recherche, de formatio:n et de développement conformément 
au respect rigoureux de la morale révoluti01rnaire. 

PK8T POUR LA REVOLUTION l 
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IV- MOTION DE CONFIANCJ~ ~;T Dl' FIDLLITE DU S1:MINAIRE 
N;\TÏÔÏ~~SUR "POrULATION·~~~ D:SVELOPP:8T1l~TT 11 ---------.. -.·-·--·--·--·- -------~· 

.. \U CAM . .\.HADE RESPONSABL~ SUPPlF~ME D.;~ IJ&\. lillVOLUTION ---------- ----------·-·-...----------·----·------· 
Le Séminaire Hational sur "PO:i.'UL.~TiülT ~·~'r DBVl~LOPPEl:r:NTi 1 

organisé co~jointement par le Hi11istère du Plan et de la 
Statistique,. le Ministère de 1'~8nseir;nernent Supèrieur et de 
la d.echerche Scientifique et le Ministèrè de 1 'Information, 
tenu au i:alais du Peuple ùu S au l:J Septembre 1980, sous 
la 2résidence du Camarade Damanta11g CAI:l/l..l-\ . .1.·:.., Membre du Bureau 
Poli tique du Comité Central, J.?résiù.ent üe 1 1 Assemblée Popu-
laire Nationa1e. · 

.. ·:.près avoir suivi, avec une attention su tenue, le dis
cours d'ouverture du Camarade .-:1 Hadj I:oussa DIAKITE, Membre 
du Bureau Poli tique clu Conii té CeDtral, I'Iinistre de 1 1 Urba
nisme, Habitat et Domaines, assurant l'intérim du Ministre 
du :Plan et de la Statistique. 

i~près avoir écouté avec un vif il1térêt, les différentes 
communication portant sur : 

I. Situation Démographique et Politique ŒPopulation 
en Guin0e, 

II. Population, Cmploi et ?lanification des Ressources 
Humaines, 

III. Promotion et Participation Féminine au Développement, 

IV. Population et Santé 

1l. ]Jopulation et Développement H.ural, 

VI. ?opulation et Urbanisation en Guinée, 

VIL J?opulation et i{éparti tion :3patiale de 1 1 habitat 
e11 Guinée, 

VIII. Participation de la Jeunesse au Développement. 

-"1.près avoir apprécié et appréhendé la portée émin.em
m.ent actuelle des problèmes traités dans les différent::> 
thèmes, qui ont suscité des débatn forts intéressants et 
enrichissants, 

COHSIDI:~RANT 1 1 ililportance ezceptio:rmelle è.u présent 
séminai:r:e parce que premier du genre depuis l'accession de 
notre pays à 1 1 indépendance, 

... / ... 
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CONSIDERANT que le développement par la planification 
est la voie chosie par notre Peuple pour lui ~ermettre de 
recenser, de hiérarchiser et de réaliser ses ébjectifs, 

CONSCIENT que le Développeme11t est dans le Peuple 
et procède d'une vision globale des activités de celui-ci, 
dans la recherche constante de son bonheur à partir de ses 
capacités et valeurs propres, · 

CONV ~HNCU aue "POPULATION ET DZVELOPPZJ.lENT", consti tu
ent la préoccupation wajeure du Peuple. 

CONSCI:CNT du souci permanent manifesté par le Respon
sable Suprême de la Révolution dans la recherche des voies 
et moyens susceptibles d'impulser et de dynamiser le déve
loppement har&onieux et transcroissant de la Nation, 

SALUE la clairvoyante politique du Parti-~tat pour 
la prise des Décrets no. 271/PRG du 12 Juillet 1979, relatifs 
respectivement à la Population et du Bureau National de 
Recensement 9 

ENCOURAGE l'organisation fréquente de semblables sé
minaires, qui sont des jalons importants dans l'intégration 
économiqu~ de nos Etats par l'évènement des Etats Unis d' 
Afrique, · 

J:i1J~LICITE chaleuresuer.ie11t les: Organismes Internationaux 
· Sous-régionaux et les Pays frères pour leur contribution de 
qualité aux travaux de ce Séminaire, gage sür de consolida
tion et de raffermissement des liens de coopération inter
nationale, 

;FLETRIT_. ET CONDAl'·TifS énergiquement tous ceux qui, de 
près ou de loin·; tentent vainement de porter atteinte à l' 
action .émancipatrice de notre ~évolution, 

S~~ REJOUIT de la désignation du )."(esponsable Suprême 
de la llévolution, le Camarade Président AHI-ED: SEKOU TOURE 
en qualité de Co-Président de la Commission de la Ligue 
Isl~~que Mo:t:l.diale pour la Défense de la I1osq_uée AL QUODDS 
dans la Ville Sainte de Jérusalem. . 

SOUTIENT ET ENCOURAG:8 le l1esponsable Suprêm.e de la 
:1.tévolution, le Président AHl1CD SEKOU TOUitJ::; dans son action 
inlassable pour la.défen?e de l'intégrité territoriale et 
l'intangibilité des frontières des Btats • 

. . . . / .... 
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LE SEMINAIRE NATIONAL SUR "POPULATION ET DEVELOPPEMENTn 

RG-wD un vibrant hommage à la Direction National du 
Parti-Etat de Guinée, singulièrement au Responsable Suprême 
de la Révolution, le Camarade Président .1\.IDVŒD SEKOU TOURE 
pour la maitrise et la clairvoyance avec lesquelles il dirige 
les dest.in~es du Peuple Travailleur de Guinée, 

IŒAFFIRME son indéfectible attachement, sa fiiélité 
inconditionnelle aux principes sacrés de notre _Grand-Pa~ti, 
le Parti-5tat de Guinée et sa glorieuse Révolution. 

VIVE LA COOPERATION INTEIUîATIONALE, 
VIvE LA REVOLUTION 

. . ' LONGUE VIE ET SANTE DE FER AU PRESIDENT 
.AHMED SEKOU TOlIBE. 

PRET POUR LA REVOLUTION l 

., 
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V. HOTIOH DE RL'HERCIEMBNTS 

EXCELLENCE MONSIEID1 L2 PRI~SID:8NT DE L..i'.i REPUBLIQUE 
POPULAIRE H.EVOLUTIONNAil'ili DE GUI}[~B, ·~RESPONSABLE 
SUPREME DE LA REVOLUTION 

EXCELLENCES ~ŒSSIEURS LES r.filNBlLlS DU BUREAU POLITIQUE 
N.1\.TIONAL DU COMITE CE18i.1AL DU PAH.TI-BT:1.T DE GUINEE 

HONORA.BLES DELEGUES I~T CHERS COLLEGlJ.CS DU SEMINA!lill 
"POPUL;\.TION LT DEVl~LOP?EMl~NT 11 

J:~u terme des travaux du présent Séminaire au thème 
brô.lant et d'actualité 11 Population et Développement 11 

Nous, représentants des Ltats frères de Côte-d'Ivoire 
et du Mali, des Organisations sous-régionales et interna
tionales (C.~~.A, B.I.T, C.·:;:o:::Ao, CII,:3S, TIULPOC) 

.. ~vons 1 'insigne honneur d 1 adresser uos vifs remercie
ments au Peuple, au Parti- .. ~,tat de Guinée et singulièrement 
au H.esponsable Suprême de la P.évolution, le Président .. \HMSD 
SEKOU TOURE pour la fraternelle invitation, l'accueil cha
leureux et l'hospitalité empreinte de cordiale attention. 

lîous partons enrichis par notre participation aux 
travaux de cet inportant forUitl et sommes convaincus que de 
telles rencontres sont fructueuses en échange de vues et 
d'expérience tant au niveau national, sous-régional qu' 
international. 

Nous espérons voir se r:aul tiplier de tels séminaires 
dans le but de promouvoir le développement économique et 
social de nos jeunes nations. 

VIVE L·~;; S:8MDL'\.Ii:tI~ 11 P011ULl-i.TION 
ET DI~V-.CLOPPJ.:~H~TT.i 

VIVI~ h.l. COOFCRATION ;~FRICAilfE ET 
INTEHN.ATION.i;.L.J 

vrvn IiI; lrSSPONSABV~! SUPREME DE LA 
REVOLUTION, LE PRESIDENT AHMED 
S:SKOU TOURE. 
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HONOR.i~BLES INVIT~~s ~T CH~~ns FlGlŒS' CAMARADES 
MI~MBïŒS DE LA DIIŒCTIOH 1'L\.Timr:1.rJ:·:· DU PARTI-ET .. ~i.T 
HONORABLES INVITES 
CAM.t'i.RADES SEMIN.tü1IST~-> B 

Nous voici aux tennes de nos travaux apr8s cinq ~oll:I's 
a. 1 intense activités créatrices ponctuées par des exposes 
magistraux c;t de débats fructueux d'un niveau éIIll:linerment 
superieur qui fait honneur 2. la ï~évolutioIJ Guinéenne. Nous 
tenons· au nom du 1\.esponsatlc Suprêr.1e de la :{évolution de 
Camarade ?résident Ahmed Sékou TOU.Li.:: de la direction na
tionale du Parti-_-:tat â remercier vivement tous ceux qui 
ont apporté leur contribution pour la réussite de ce Sé
minaire lequel s'inscrit désormais comme un jalon important 
dans l'action de qualification des strucutes et des Cadres 
du Parti-.-~tat. 

Vous avez passé en revi.le tous les aspests ùu sujet 
brO.lant qu'est ;i Population et Developpement~ 1 en effet des 
sujets tels que: 

Politique de Populatinn 

J?opulation active et l?oli tique d 1 emploi 

rarticipation des jeunes au developpement 

::.~fÎet de la stratégie de 1 1 éducatio11 sur 1 'offre 
de main-d'oeuvre et planification des ressources 
hi..mmines 

Utilisation des variables dénogrQphiques dans la 
planf ication 

.:.::ducation eruploi et pror.10tion féminine 

?olitique sanitaire et développeuent 

Population et Urbanisation 

Vous ont arnenél à comprendre que si le développement ne peut 
s 1 éffectucr en dehors du Peuple tout peuple conscient se de-
veloppe nécessairement. -

C1 est pourquoi ce Séoinaire a connu la participation 
active des cadres fiégionaux (sécrétaires t;é11éraux_des régions 
chargés de la planification et des finances, les directeurs 
du plan et la statistique au niveau des réeions des cadres 
d-es CGL d.ont le .~Directeur du :2lan ~t de la Statistique, des 
c·adres ·nationaux :reprôsentant les différents ministè:ces, bref, 
tous les cadres qui sont directement intcressés au problèmes 
si brülant ùe ''Population et;Developpe1~~ent; 1 • . . . . . . 
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Ce S.§minaire organisé par le Ministè~re Çl.u Plan et de 
la Statistique avec le concours des Ministère de l'enseigne
ment Supérieure et de la necherche Scientifique, de l'infor
mation s'était t.racé comme oh ectifs entre autres: 

De procÉdor à l'inventaire de toutes les infonnations 
à caractère démographique. 

D'aider les organismes de notre ?arti-Etat à mieu 
forouler leur besoin concernant les problèmes de Population 
liés au ~éveloppement~ 

De sensibliser les cadres du Parti-Etat sur la prépa
ration rigoureuse et minutieuse du resencement. 

D1 aider à la formulation d'une véritable Politique 
de Population. 

Partant des réalités démographiques de la Guinée, vous 
avez abouti à des recommandations qui si elles sont appliquées 
doivent permettre une intégration des variables démographiques 
à la planification. 

Des décisions telles que: 

La création d 1une commission nationale de 1 1 état 
civil et la dynamisation de ces services, 

la réalisation d 'urJ I'la11 de collectes de donnée 
sur une/période de 10 ans, 

la poursuite des enquêtes et problèmes de mortalité 
infantile et le déveloprement des ~oyens de formation et 
d 1 information en langues nationales, 

la création de centres de documentation et de re
cherche, la définition d'une Politique de Population dynamique 
en relation avec les objectifs de developpement, 

le choix en moyen et long termes des objectifs de 
croissance Démographique et j-:~conomique, 

la vulgarisation de la Science Démographique à la 
protection de l'environnement et l'insertion d'un volet de 
santé au niveau dasprojects sont propres à améliorer notre 
co·nnaissance de la Population, 

. C~arades Séminaristes je voudrais insister sur le 
fait que vous êtes engaaés pa.1: les recommandations que vous 
mêr:ieS avez éla.borées c·&; adop~é~sn •• 

Ces recomEmndations pour au' elles ~0 ..t.raon:Lqent en · 
actes concrètes doivo..."1~~ ~ooovoil.~ de ~a u..~c aPP1:_i_?a~ -constante...~t 
· ·.Sou tenue" . -

, •• / 0 •• 
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Le Peuple est, nous nous le rappelons, au centre du 
développement et c'est pourquoi nous vous invitons à tenir 
compte de la variable Population d~ns tous vos projets de 
développement. 

Nous ne serions terminer sans remercier très sincère
ment les frères des pays voisns des organisations inter gou
vernementales, les representantsdes organisations internatio
nales et des Nations Unies pour leur participation active à 
ce Séminaire. 

Nous voudrions également tout le personnel d'appui au 
Séminaire (Sécrétaires, Chauffeurs, collaborateurs de tous 
ordres sans lesquels nous n'aurions pu disposer à temps des 
Documents du Séminaire, 

Nous félicitons également tous les Organisateurs 
dont les efforts ont uerrni au Séminaire de se dérouler dans 
d'excellentes conditons. 

C1 est sur ces mots que nous déclarons clos le Séminaire 
sur HPOPULATION ET DEV"SLOPPEHEIJT 11 , 

Vive le PDG 

Vive la Révolution Démocratique 
1\fricai11e 

Yive le Président A,. SEKOU TOURE 
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T R 0 I S IEM E P A R T I E 

COMPTE RENDU AN!LYTIQUE DES COMMUNICATIONS 
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Au cours de la séanc~ consacrée au Th~mo IV traitant des probl~mes 
de santé et de développement, Mon~i~ur Adama Diallo, Directeur du MULPOC 
de l'Afrique de l'Ouest, a fait un~ communication spontanée que le Jour
nal Officiel du Gouvernement Guiné0n a qualifiée d'enrichissante et qui 
pourrait 8tre intitulée de la façon suivante :" La problématique de l' 
étude des relations c;ntro population t:t dévcloppcmont économique". 

C'est pour cette raison que nous avons préféré déplacor cette com
munication pour la présenter au début des séances de travail comme pour 
servir d'introduction générale ~ toutes l3s séances suivantes du Sémi
naire trait0nt de la situation démographique de la Guinée et de l'ensem
ble des politiques de population posées par l'étude des influonces réci
proques cntro population et dévGlopp~mcnt économique un Guinée. 

Le deeré d'abstration de cette communication qui rel~vc d8 l'ana.
lyse économiquo ajoutait un élémünt supplémc:ntaire ! un domaine déj~ 
si rébarbatif qu'est l'étude dds int0ractions 0ntrc population et déve
loppement écono ·1içuc. 

C .:;pondant, nous essayons dans co compte rendu des discussions et 
dos communications, do relaver quclqu~s idées maîtresses dü cet exposé 
en ramenant les débats autant quu possible uux probl~mes socio-démo
graphiC!UCS et aux mécanismes do touto politique sociale qui cent simples 
1 démontrer et !~exposer. 

La première idée dominante dG l'orateur distingué, regrettant le 
morccll~mont de l'Afriçuo intGrv~nu dans 10s anné~s 1950-1960, est que 
le probl~me de population et dév~loppemont, pour ntre correctement posé 
et résolu, devrait l'~tre dans un cadr~ sous-régional ou régional re
groupant plusieurs Etats Africains. 

Ainsi, estime l'orateur, l'on aura unu vision globale des pro
bl~mes et un cadre de coopération économif1Ul:l entre los Etats africains 
cnti permettrait d0 mieux rechercher, étutli~r, prévoir et maîtriser les 
probl~mcs de population liés au devülpppomunt. 

Si sur le plan théoric!.UC c:..:t·~e idée est trùs attrayante ~. pr8mi~re 
vue, cm particulier dans ln contexte actu0l de la r:;:ohèrchc de grands 
~mscmbl\;s économiquc.anent viabL~s, cll· .. soul~ve ccp0ndant dus problèmes 
démo-économic:ucs qui sont à rlÜCVC;r ici bri~vc::i:-:nt. 

•••/•oo 
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~;n effet, si 1 1 approche globale que préconsise Mr. 
A. Diallo a le mérite de poser des problèmes et des solutions 
comparées des économies des ~;~tats Membres d'une sous-région 
ou d'une région de 1 1 ;~frique, elle mettrait également en 
exergue les différences profondes qui existent entre les 
pays en matière de population. 

Par exemple, pour comprendre les co:-.:porte;:ients ecollo....:.. 
miques, il parait important de rappeler que les écarts de 
den si té démographique des éco-régions eirpliquent déjà bon 
nombre des différences d'attitudes et de comportenent écono
miques. des _j~tats Mem~res d rune sous-région ou d'une régi-o.n 
de 1 ')l.frique. 

Une autre exemple plus concrêt : selon les données 
?-C~uellesdu Projet d'investissement du IIinistère des Tra
vaux publics guinéen, il y a en moyenne. 2,8 kilomètre&.·de 
route par tête d'habitant tandis qu'en .Côte d'Ivoire, il 
y a ff·n moyenne 12 kilomètres de route par tt3te d 1 habitant • . , 

Cela veut dire que l'habitant de Côte d'Ivoire doit 
entretenir en moyenne 4,28 fois plus de kilomètres de rou:t·e 
que.le guiuéen. Ce fait explique la priorité accordée par 
le ,Gouvernement guinéen actuel au développement des trans
ports et des vdes de communication qu'il voudrait entre
prendre dans les cadres de la CEDT;AO et· de la C.SAO, et 
de la coopération avec les pays lL:.itro:pl.:.eso 

Cet exemple simple, ap:p8JJe naturelleme21t, deux obser-
va~io~s que susçite 1 1 expo~é magistral du Dr. A. Diallo : 

Les économistes chercheurs devraient s'att~cher à 
étudier concrêtemen t les comporternen ts éconG>miquè·il 
des Agents de 1 1 _f~tat souv~nt sans prétention intel
lectuelle, pour approfondir les problèmes de popu
lation liés au développement ; 

les d~fférences profondes qui·existent entre pays 
africains en matière de population commandent ap
paremment que les études démogrëI})hiques soient 
menées en premières étàpes autant que possible par 
-~pproches diffé±entielles selon les pays et ensuite 
'par approche~ globale et en tenant düment compte des 
possibilités réelles de coopération entre les ·Etats 
Membres dessous-régions ou des régions, en matière 
de poli tique économique et de po:!:mlation. 

~ L1 inte·rvention du Directeur de MULroc de Niamey a aussi 
le mérite de fai.re constater qu'e même les économistes sont 
souvent surpris de se rendre eux-mêmes compte que le Îacteeur 
ni?opulation·' es~ .. n~g~igé, soit dans la prise de décision, ce 
JrUi es~ ppl~ti~~mentv~é:I·Wx,-.:soit. dàn~ les "o~p.l~9ations ,de. poli.tique:i 
.econonuque choisie., ce -qui. est psychologiquement mal.adroit car"- et est se 
priver d'une : incontestable just_i,Jication des options écon~miques • 

... ; ... 
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r·1a1s alors comme 10 fait observer 1 1 orateur, cette 
prise de conscience des économistes se transforme souvent 
en violent diatribe contre les démographes qui selon les 
économistes percoivent le probl2me des interactions entre 
population et développement en iermes de fécondité de morta~ 
li té infantile et juvénile, d'espacement cles naissances, dé: 
na.tali·té, de contrôle du miliet1 sanitaire de la mère et 
de l'enfant etc .•.. et i• dissocient•Î ces :problèmes des tra-
vaux agricoles ou du développement industriel;'. 

Cette ;jvision des choses·; des démographes est violem
ment critiquée par les écononistes parce q"L~'elle fait que 
les Gouvernements voient les pl1énom8nes démogr3.phiques comme 
uniquement liés à des conjonctures économiques ou à des phé
nomènes domographiques réelstels que le niveau de fécondité 
de la population. 

Iia notion d'optimum de popula tian si familière aux 
démographes économistes est aussi sévèrr;1e:11t passEé.au crible, 
comme une notion statique qui rJe tient pas compte des change
ments des structures socio-économiques dans le temps •••• 

I'inalement, c'est la formation même du démographe qui 
est mise en cause dans cette intervention : i11e problème, 
dit l'orateur, n'est pas de former d'éminents démographes 
ou d'éminents économistes mais plutôt de mettre en place 
un prograrnme en vue de former de véritables li développeursi' 
(économistes, géographes, aménagistes, éducateurs, médecins 
et ingénieurs etc •.•• ) avec a·~l.tant de formation en Œmographie 
qu'en économie de développement ou de favoriser la notion 
de complémentarité. 

I,a réponse 2. ces quatre derniers peints du discours 
a été trouvée dans les faits historiques et elle apparait 
encore plus convaincante en faisant le l)Oint de la situation 
du problème depuis les années 1950-1960 jusqu'à nos jours. 

Tout d'abord, un vrai démoGraphe (dont la formation 
est également mis en cause, nous y reviendrons) n'ignore 
pas les il1teractions entre les :phénomènes démographiques 
et les phénomènes économiques ainsi que tous les facteurs 
explicatifs possibles des phénomènes de population. Car 
séparer les facteurs dont dépendent les faits démographi
ques observés, isoler lGs phénomènes 8. l'état ;ipur", y com
pris les phénomènes économiques, constituent deux tâches 
essentiels de l'analyse démo~raphique. 

f1~ais le plus grand obstacle que le démoc;raphe trouve 
devant lui, réside dans le fait qu'il n'y a pas, en parti
culier dans les .. pn.ys africains sous-développés, de données 
stn.tistiques démographiques et économiques pour_ étudier 
les phénomènes démogr~phiques et les conjonctures économiques 
sur une longue période. 

.. .. / ... 
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L' expérence actuelle r~ne prouve que 1 1 étude des inter
action entre population et développement économique sur une 
courte période (5-10 ans) n'e..boutit qu'à des conclusions 
contradictoires ou à des incohérences du poi~t de vue de la 
logique si 1 1 on y n'y prend garde. 

Comme pour suppléer à ce manque de données statistques 
adéquates pour étudier les interactions entre population et 
développement, il y eut un grand effort des économistes et 
des démographes dans les années 1950-1960 notamment, où des 
modèles démo-économiques se sont multipliée pour étudier com
ment le revenu national peut augmenter sous l 1 influence des 
investissements et en rapport avec les variations de la po
pulation, et ces études ont porté plus particulièrement sur 
les pays du î'Tiers-Ifonde·i. 

Depuis lors, une étude complète d 1 une populatio11 en 
liaison ·avec le développeu1ent économique sur m1e longue pé
riode n'a jamais, à notre connaissance, été entreprise dans 
aucun :pays à fortiori dans aucun pays africain. Car le cal
cul complet serait extrêmement complexe parce qu'il devrait 
faire intervenir la structure par âge de la population et 
de ses variations dans le temps, c'est à dire prendre en 
considération l'entrée des nouvelles générations dans la vie 
économiquement active et lour passage à 1' i11acti vi té ••• 

Il aurait été pour nous plus profitables de reprendre 
ces modèles ci-dessus indiqués qui font intervenir les fact
teurs essentiels, y compris les facteurs économiques et dont 
les résultats ont apporté déjà de nombreux éclairages à la 
science du développement éconoElique •. Sur ce point, la CE.A .. 
et le C~DŒ). (Roumanie) ont publié des études dont certaines 
sont financées par le FNU ... ~P et qui peuvent constituer des 
bases de discussions plus fructueuse perrnettant nota1~ent 
d'aller de lkvant sur la questicn. 

Il faut enfin signaler que le :~'.HU.L·~1·, la C:Ci~ et le BIT 
en encourageant ces études et séminaires sur la population 
et le développement et en aidant à leur oreanisation, sont 
conscients de l'importance de la question particulièrement 
pour les pays sous-développés ainsi que des difficultés de 
1 1 approche l:l~thodolo~ique cl.u problène. C 1 est lo. raison pour 
le.qu~llo, ces organismes contribuent bieYJ volontiers aux 
ét!-ldes et aux financements des travaux relatifs à ce pro
blèrae, y compris aux travaux de collecte des données sta
tistiques déoographiques pour l'étude complète a.e laques
tion, qui serait ·sans doute possible dans les dix' - pro
chaines armées. 

. .. / ... 
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Concernant la notion de l'cptimum de population sévè
rement critiquée et remise en cause par les économistes, 1 1 

on peut dire quelques mots pour appaiser quelques esprits: 
les recherches concernant l'optimULJ. démo[;raphique auxquelles 
.est at~é lg ____ ~om de i"Ir. ~f,_red Sauvy depuis près de 40 ans, 
Oiïfreiid.u familière aux specialisteSCêtte notion de l' im
brication économie-population. I1ais cette notion est encore 
loin de d'être connue, comprise et admise par le grand pu
blic. 

Cependant, sans partir d'aussi loi~ dans la recherche 
des interactions entre population et économie par des ana
lyses économiques qui répug!1e11t au simple citoyen sans pré
tention intellectuelle, l 'o:n peut se livrer é1_tabord à des 
constatations simples et évidentes. 

Par exemple, l'essentiel de la politique sociale con
siste sans doute à transférer revenus et pouvoirs d'achat 
des actifs, c'est à dire de la population qui produit et 
travaille, aux non-actifs : aux retraités, aux enfants et 
aux jeUt"1es non encore intégrés da118 cette vie économiquement 
active. 

J?our les premiers, les tra!:lsfert s 'op;~re pour une grande 
part au moyen du système (qui existe en Guinée) de retraite, 
de pension et allocation et pour les autres, soit au sein 
de la famille, soit au niveau national par le budget de 1 '· 
Education nationale (la Guinée ne consacre-t-elle pas 201~ : :. 
du budget de l'Etat à l'Educrtion nationale :) ••.. 

;. Or le simple bon sens per-!..:let de savoir que c'est le 
travail, la production des actifs qui fait vivre les non
actifs et que par conséquent, la proportion des uns et des 
autres dans la société détermine les possibilités de cette 
politique sociale. 

I-Iais à son tour, cette proportion sera sans doute sous 
la dépendance de la struct~re par âge de la population: si 
par exemple deux pays voisin avaient les mômes régimes et 
charges de scolarité et de retraite et une différence de 2 
à 3 5~ dans le rapport entre actifs et non-actifs, toutes 
choses égales d'ailleurs, :notai:unent à productivité indivi
duelle égale, il est évident que la population ayant le pour
centage le plus élevé d'acti·f aura un niveau de vie plus 
élevé, ce que tout individu souhaite co1mHe la situation la 

111eilleurc et- y aspi.r~ activcmént·~ait· c~s de sa vie pl"Oductivee ·. 

Ce sont là des constatations qui relèvent de l'arith
métique élémentaire. L'on peut multiplier des exemples ana
logues en ce qui concerne le cas de l'anénagement du terri
toire (dont il a été é~alemeJJt question dans 1 'exèpo~ qui 
est actuellement à la raode et dans lequel des modalités dé
mographiques jouent égalc::ment un rôle Llajeur . 

. . . . / .... 
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,_)i l'or. multiplie des exemples a:nalogt~es tle la vie cou
rante, 1 1 on se rendra évide:mEent compte que la démographie 
11 e constitue pas seulement le substratum cle ~Jien des phéno
mènes relevant de la producti6n et de la répartition des 
richesses nationales, mais Gncore qu 1 elle con di tiom1e plus 
qu'o!1 ne le croit, la psychologie, les attitudes et le com
portelùent de 1 1 être hwnain. 

rassant ensuite au problème de la formation démoGraphi
que soulevé par le présentateur, l'on peut observe que toutes 
les constatations qui ont été faite à l'occasion de cet ex
posé magistral tendent à tlémontrer que le démor;raphe n'est 
pas un intellectuel desincarné, mais qu'il est tout d'abord 
soit tu1 économiste, psycholocue, sociologue, Géographe ou 
même Ü1[~énieur ou médecin etc... en somrnc ui1 cadre supérieur. 

I'ar ailleurs, il parait aussi évident que pour former 
ces différents spécialistes non démodraphes au départ, en 
assurant u:n équilibre entre les con11aissances démographiques 
à acquérir et les autres formations de bases acquises déjà, 
il faut des ;; éminences,j en démo;~raphie , :nécessairement expé-
~imdntécs et péclago~5ues, et même .. développeurs;; en terl.ile 
économique. 

Cette communication qual_i~:i~~-- J. 111 enrichissa:nt;;, l' étâ~ 
r éellewrnt dans la mesure o> .. elle avait suscité beaucoup de 
discussioï1S fondame11tales crntre économistes et démographes 
et recommandé en dernière analyse 1'8tablissement en Guinée 
d'un pro gram.nie de formation de caù.res ·· développeurs 1ï avec 
un volet démographique important. 

Hous avons . e~3Sayé de présenter cette communication sans 
beaucoup édulcorer le ton sévère de l'exposé qui se faissait 
l'écho de la voie des économistes à l'adresse des démographe~. 

JJe côté éminemnant positif de la coIJm1111ication réside 
C:a:ns le fait que le Directeur du HULI)OC de 1 1 ,,,_frique de 1 1 

Ouest lance un vivrant appel à la collaboration des pays 
africains de la sous-rézion da1rn le domaine de 1 1 organisa
tion de la collecte et de l'analyse des do:nnéef? démographi
ques e:;i vue de l 1étude, G.a1rn im cadre plus vas·tc' que celui 
des ta_ts, des interactio11s entre population et développe
rnent économique. 

. .. / ... 
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1"r ··-LJ-:"1 ~n·J.- ~.· ~ho···1.'"=' s n1· rectn-,,, .. r.. •. ~ne'ral de , l • . ,/ .. ' . • ·' - .. J.J. -· ' -- ~ ~ ;,{_ .L '-" .__. .L 

la Statistique, Iiinist?:::ce du :Plan. 

~.vant de prése11ter la situation c1émozraphique du pays, 
Vion sieur ~homas cu~-:TL_) a dom1é tout d 1 al)orr:. Uile description 
des. enquêtes et des recen.smilEmts dé1nocraphiques qui se sont 
déroulés ~ 1 'ensemble du terri taire r.~ü ional en 1962, 
1967, 1972 et 1977. 

Il s'est attaché à décrire le cadre g6néral de 1 1 or
ganisation de ces recense~~1ents et celui de la présentation 
générale de leurs résultats. Il a ensuite donné une histo
rique 0.e ces . recensements c1a11s la.quelle il situe l'enquête 
démographique par sornlatse de 1954··1955, c1oDt il n'a parlé 
que tr8s brièvement. 

Une présentation du cac.1re 0e cette enquête est cepen
dant digne tl 1 intérêt du poi11t cle vue c1érno ,~ra.phi que : 1 'or
eanisatio11 de 1 1 enquête démogr2.phique par sondage de 1954-
1955 était articulée sur la division de la Guinée à 1 1 épo
que en quatre secteurs 3. savoir la ,-_~·uinée I'~ari time, le 
:couta Djallon, la Haute-Gui11ée, la ;-~uin8e ~:·orestière. 
Cette division avait aussi servi de cadre général à la pré
sentation des résultats de l'enquête. 

· Les régions du pays do11t les populstions ::>nt été recen
sées e11 1954-1955 étaient repn,rties de la fa<:- on suivante, 
selon les quatre régions naturelles du pays:-

Guinée 1·1ari time :Fouta D jallo11 Haute Gui~ ée Guinée Forestière 

---------------- ---~---·---------------

Conakry 
Dubreca 
Bof fa 
Boké 
Forécariah 
Kindia (1) 

JJabé 
r~aoual 
Dalaba 
:Pita 
lirunou 
Dabola (2) 

Kankan 
3iguiri 
J:ouroussa 

N1 Zdrékoré 
Mac enta 
Gueckedou 
Beyla (3) 
Kissidougou 

(1) Cercle de transition e21tre Guil1ée 1'1aritime et Fouta Dje..llon 
( 2 Y Cercle de transi tian entre I'oua Djallon et Haute Guinée 
(3) Cercle de transition entre Haute Gui~6e et Guinée Foresti~re 

----------- ·-- ·-· ----· ---·~ --·---·-- -·---·-----·- ·--
Source : :;_tude démographique par sondage en Guinée, 1954-1955 

~ésultats définitifs, données individuelles, sexe
âge-groupe et lm ique. 

Direction de la ~)tatistique, Tii~1 istère du Plan, 
Conakry, Guinée . 

. . . . / .... 
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~~:n 1962, 1967 et 1977, les recensements o:nt été ;irga
nisés seloD un cadre différe11t. Jur ce poi11t, il vaut mieux 
citer intégralement le prése~tateur : 

··La D.épublique :Populaire :G.évolutimmaire de Guinée qui 
s'étend sur ui1e superficie d'environ 245.000 km2 est divisée 
en 7 CG • .é •• (Commissariat Général c1e la .. ~évolution), 33 Hé
gions _,_dmi:oistratives, )00 .·1.rronclissem.ent, et 2, 500 PRL 
(pouvoir J-tévolutiormaires IJocaux). 

;; Le CG.::\.. est une entité aclrni11 istrati ve qui groupe 
plusieurs régions aili~inistratives. Il est dirigé par un 
Commissaire Général de la :~évolution (ayant le rang de Mini
stre) qui représente au niveau de son ressort tous les sec
teurs ninistériels. Il est particulL:reL1ent c~argé d' iinpul
ser l'activité agricole et celui ùu contrôle politique au 
niveau de sa zone. Tous les services d 1Btat sont renrésentées 
au niveau du CGi(. Les ColllLlissaires Généraux de la RÊ?volutim.1 
relèvent administrativement du !Iinistère de l 'Intérieur et 
ùe la ~:écuri té. 

' ,;;3-_~gions /~dminist_rat_i_v.-.e.E'..:- JJ 1 enti~é afü,ünistratl.ve qui 
vient directement après le CŒ:. est la ~e0io11 administrative 
dirigée par un Gouver11eur assisté cle 4 ;Sécrétaires Généraux. 
La JJirection poli tique et l'orientation au iüveau de la ~~é
gion sont assurées par un organisfüe élu en congrès fédéral 
composé ùe 7 membres ayant à sa tête im ;)écrétaire Fédéral. 
Il faut ajouter que le Gouverneur de la .:.~égion _·l.dministrative 
est membre de droit du Bureau l'édéral. La .!.légion _·,_aministra
tive dans la phase du rarti-·~tat a pris le 21om du ~ouvoir 
jévol utionnaire Régional ( :I?. r~ ...... ) . 

,;L.~:~;_rr_ondis~-~l~! : Chacm13 des .l~égians .:i.dministratives 
est di visee en un certain nombre d 1 ::..rrondissements ( 4 à 13). 
Chacun est adlilinistrativement diriGé par Ui1 Coramandant d' 
·~rrondissemént, i:iembre de droit d'un bureau de 7 membres 
élu appelé Comité Directeur. Le Secrétaire Général de la 
Sectio11 est le 1er llesponsable poli tique au 21iveau de l' 
"·.rrmJdissement. Ce dernier J?Orte le J.1om de I>ouvoir Révolu
tionnaire d'!:..rrondissement c_:--.1~.L.) cla1rn la phase du Parti
::.::tat. 

"ÎJe Pouvoir Révolutiom1aire JJocal (l:i.~~.IJ.) : C'est la 
plus petite entité politique et administrative. Le PEL est 
l 'm1i té géographique écoYJomique, sociale et humaine qui fut 
la premi~re à accéder à la phase du ?arti-~tat en réalisant 
la fusion du pouvoir de 1 1 :·:tat et de celui clu ?arti. En effet, 
il est dirigé politiquement et administrativenent par un 
bureau de 7 7 .. ·Iembres élus en congrès r·éu11issant tous les r1i-
li tants. TJe 1er respo1rnable q::i porte le ti trc de Viaire 

( 
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est investi du pouvoir d' Officier cl 1 tat :,~:i vil. ,~uant au 
Bureau, il assw-ae toutes les tonctions aduinistrativesau 
niveau cle la zone. Le J?üL est é~~alement lm territoire gé·o
graphiqucrnent limité .. ~>a superficie varie de lkm2 (Z'L 
Urbai11 appelé quartier) à ql1elques 2. 000 ~ 2. 500 Km2 (PHL 
irnral appelé Comité villageois). ':)a population est comprise 
entre CCO et 1. 5CC :pour les : '-~L ,.ura.ux, 2. ,)CJCJ et 4000 habi
tants Dour les PHJ_J Urbains. :::luDieurs I\HJ forment un .i·:..rron
dissemênt·;, appelés autrefois cl-~1 non de .; ·:.;ercles ii et répar
tis selon les 4 régicr.s naturelles du pays: 

~pr~s avoir ainsi donné le cadre ~énéral de tous re
cense:wents et enquêtes déi!lograp>liques en Cuinée depuis l' 
Indépendance, r:Ir. Th. CŒlTIS a tracé l'historique des en
quêtes et recenseme11ts démographiques en Cuinée. 

Le premier recensement effectué en Gubée· remonte aux 
années 1954-1955. Ce rece11sG:uent était effectué par sondage 
à l'échelon du territoire guinéen. La base de sondage était 
l'arrondissement et l'échantillon était tiré au 1/20 sur 
une population estimée à 2, 5(;C. CC(' habi ta11ts ~ lO~··s des vil
lages et hameaux ont reçu effectivement la visite des enquê
teurs durant les 15 jours de 1 1 épération. 

Le recensenent d1 Aoüt 1962 est le premier du genre 
à être organisé par la Guinée indépendante. Il avait le ca
ract2re d tim rece11 seme!lt admir istra.tif et a é ~é conduit sous 
la responsabilité du iüriistère de 1 'Intérieur et des collec
tivités publiques. 

r.Ir. TH. CUi.-lTI3 s 1 est arrêté tr2s peu sur le recense
ment de 1977 comme sur celui de 19~;2: en revanche, il s'est 
attaché à montrer 1 1 ori.::;inali té du rece:nseuent de la popu
lation de 1972 en ce fait qu 1 il a été effectué en un seul 
jour, le :-a JJécer!lbre 1972. Il fut alors lLl recensement 2. 
ciate fixe au lieu d 'UJ.1 recensement de périoc~e comme ce fut 
le cas de l'enquête démographique par sondage de 1954-1955. 

Ce recesnement de sondage qui a duré quinze jour, 
selon Iïr. TH. Clfü.TI::J, a été en reva11che tm recensement de 
période. Il est à remarquer que ce r~ei1re de :recensement en 
Guinée a eu lieu dans la même année que le premier recense
ment de période en France en 1954. 

Pour des raisons d'analyse, 1 1 011 peut s'attacher à 
relever les caractéristiques fondar1wntales c:le deux méthodes 
de recensement, celle de recense;::ent à jour fixe et celle 
de recensement de période. 

. .. / ... 
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Le premier genre s'attache de la population de droit 
ou.de fait, à la recherche de bulettins les plus satisfai
sants et~ l 1 observation de principes très rigoureux de re
censement à date fixe. 

Le recensement de période s'attache au contraire à la 
qualité des renseignements obtenus et ùonc aussi à l'emploi 
d'un personnel spécialisé et qualifié. 

/. IIr. TH. CURTIS a soulic:;né les ~P.9.Q.u:ci~~~~ell~ 
( sement à date fixe: il coüte cher, dit-il, en ce sens quY7'"i1 
\"m'tîôô!lise ~s~tï·vites--eëôfiôilllques du pays pendant une 

journée de travail. Lin outre, il oblir~e à se contenter d' 
un questionnaire léger, donc à :J>erd.re_·: un certain nombre 
important de ren s~~·ëme11 ts. 

Il en résulte que l 1 objectif de ce recensement était 
s0Eunairev1ent axé sur la connaissance de 1' effectif c1e la 
population ventillé par sexe, par catégorie socio-profession
nelle et par région géographique du pays. Il aboutissait à 
établir les tableaux comparatifs des efvectifs de population 
par région et par année de recensement (tableau 1). 

2ur le tableau no. 1 , nous avons darqué d'une croix 
les régions qui o~fait l'objet de recensement de population 
en 1954-~-955. Ces régions correspondent actuellement aux 
circonscriptions administratives des périodes coloniales, 
dénommées '1 cerclesd. C'est 2. partir de ce tableau que Hr. 
TH. :JU:~~TI~:· décrira plus loin 1 'évolution démo..;raphique de 
la Guinée de 1954 à 1977. 

Il s'est attacher à décrire le cadre aillninistratif de 
la collecte des données démographiques pour montrer que 
IÎ grâce à l 'orf;anisation mise en place par le Parti-:;~tat 
guil1éen, il est possible à tout moL.1e11t d'obtenir presque 
imi~édiatement la situation démographique en Guinée en ce 
qui concerne la répartitio~ spatiale, la répartion par sex 
et grandes catégories socio-professio11nelles". 

Le cadre administratif et politique du recensenent de 
1972 servira également aux recenseillent suivants et aussi pro-
bablement au ~81~~.1,U~t_. ~~_.l?.2R~~!~~n. de 1932 • 

. ... -.-~ .·:-_.._ .. ~,,:•:~" 
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w4 •• l~ l'~ . , _:.:_; :3 : 
-195.f --- -·-:--19G2····-~-ï96-r:r-·-19n-·--i9r7-~-. . 

:·---et--..-.-~----···-~-~--~-·--------:~- ---~-·---·-----+,------- --~ 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 

i B. ·'YL..',. + . 
: BOFf\':i. + 

: BOIC~ + 

: f'!ŒT. ·:.Kit Y + 

: D~\BOL1::.. + 

:D.r::i.L.ü.B..i. + 

:DUfü·LKA + 

: IrŒr:~:CATIIAH + 

: FEL\. 

: Gù.OUAL + 

: GITTCKJ~-i:oou + 

: K.iJ\TIGJf + 

:KTirnL\. + 

: KISSIDOUGOU + 

: KOTJct.OUSA + 

: LABE + 

: r·•L\.C~NTA + 

: I•J.:\.LI 

:MAlYiOU + 

:PIT..::~ + 

: SIGUL-\.I + 

: T::~LHELE 
: TOUGlT.G 
: KOillfD.1.l.RA 

:KOUBL\. 

30 : LOL.·:.. 

31 :YOHOU 

32 
: 33 : L:8LO Uî·ltt 
.-~·---

141000 
65000 

78100 

47400 
28).0 
89500 

49800 
69200 

62700 

63700 

68400 
100600 

153400 

91400 
101100 

80000 

246000 

114100 

87500 
106200 

183000 

123900 

143200 

97500 
65400 
44400 

:14600C 

: 72247 
:105103 

:150000 
35100 
65511 

556;.s 

90937 
91455 
85268 
28866 

78256 

:129749 

:165000 

:1~)2230 

: 1~>°6156 
: 92608 

: 271632 
:121185 

:132457 

:138)47 

:251984 

:131543 
:155394 
:127615 

71181 
57044 

:144561 
: 83436 

:.12074; 

:197267 
: 64876 
:120608 

: 76~11 

:101977 

:102787 

82377 

: 33522 
: 85688 

: 1:::·5169 

:190009 

:131955 
:142193 

:· 90875 

:}04650 

:135451 

:1)6744 

:137026 

:211)52 

: 154142 

:190773 

:1344::5 
79360 
56872 
27117 

177010 

121134 

178574 

525671 
83070 

149667 

109162 

145322 

135466 

1?:2184 

54398 
129693 

173915 

22?900 

224396 
177607 

121338 

219216 

167749 

193973 
184633 

200469 
206064 

168138 

190981 
112295 

88427 
44850 

140000 

121000 

149000 

581000 
75000 

110000 

109000 
122000 

135000 

132000 

45000 
98000 

173000 

175000 
186000 
160000 

f 102000 

170000 

142000 

145000 

133000 

187000 

175000 

140000 
170000 

90000 
65000 
60000 

?Oi.JOO 
100000 

73000 

90000 
105000 . 

TOT~L :2.501.COO :3139438 3536381:5143284 4527216 
N...,,.B..,._.--K,....é-ro_u_a_n_é-est devenue une H.egion .1c.imin1strati ve en 1977. il.lors que Lola, 
-~w~, 11adiana, Koubia en 1975. 
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Les grandes lignes de la stratégie de la collecte des 
données GU recensement de 1972 étaient ëlors les suivantes: 
les opérations de recensernc11t étaient supervisées par des 
Commissions ad hoc constituées au niveau national, au ni
veau des J~égions adr.ünistrati ves et des ;:..rrondissements. 

l1es ;\ .. rrondissements étaient chargés cl.e "répercuter'.l 
au niveau des PHLS les instructions des Commissions natio
nales et régionales conceri1allt le questionnaire et les fi
ches QU recensement de la population. 

~our que les agents recenseurs puissent assimiler les 
instructions concernant les questionnaires, celui-ci était· 

.;léger'' et ne comprenait qu .. e vin~:t ( 20) rubriques permettant 
d 1 obtenir 1 1 effectif de la i)opuJEtion par se:cc et par groupe 
socio-professionnel. 

U11 recensement pilote avait permis de tester le ques
tionnaire et de fonner le personnel ù.u rece11 semen t. Le test 
avait é;~aleBent permis de cléternüner qu 'm1 ar;ent recenseur 
pouvait recenser 2G à 30 ménages par jour, soit environ 200 
personnes. 

La population guinéeane, lors du recensement pilote, 
était estimée à 5.CGO.OOC ê!.e personnes, ce qui avait auto
risé à estimer également de 25.0C~O à 30.CJCCJ le nombre Jes 
agents recenseurs à mobiliser pour le recensement de la po
pula~ion propremer.t dit • 

. -.prr::; s ce recenser1c11t pilote, il a été ~Yrocéd.é à la 
nise c::o :üace des structu::r-es pour l' exécutio11 ciu recense
i~1ei1 t ële 1S72 . 

a) mise en place, le 26-27 Décembre 1972, des super
viseurs et contrôleurs et a~ents recenseurs au 
niveau des régions administratives; 

b) mise en place, le 29-30 ~écem~re 1972, des a~ents 
recenseurs au niveau des ~RLs et leur affectation 
par les Maires à leurs zonen de recensement; 

c) le 31 Décembre l'J72, recensement de la populatbï.1 
de 8 heures du matin à 18 ~cures. 

_:_1e recensement de la population cle 1~~72 a fourni m1 
effectif cle popula tian de 5 .143. ~!f34 ha~ü tm~ts (tableau 1) 
dont 94~.774 personnes résidaient ~ 1 1 étran~er le jour du 
recenseoent et y étaient recens1es, soit ~ne population 
présente de 4.200.510 habitants au 31 déceclbre 1972 • 

. . . / ... 
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r~r. CURTIS a donné cette prec1s1on afin d 1 expliquer 
les différents chiffres de populatinn fournis par le recen
sement de 1972 (5.~43.284) et par le recensement de 1977 
(4.527.216) et indiqués sur le tableau 1. 

C1est à partir de la comparaison des chiffres de po
pulation d.e 1972, de 1977 ·et des autres recensements effec
tués en 1954 et 1967 que Er. CU:1TI3 a décrit la structure 
et·l 1 évolution de la population de Guinée de 1954 à 1977, 
date du dernier recensement de la population • 

.. .-,n ce qui concerne ce chapitre, 1 1 on dei t immédiate
ment observer que les indices avancés par Er. Curtis ne 
devraient être considérés.que comme des ordres de grandeurs, 
car l'auteur n'a pas ramené, de toute évidence les données 
des divers recensements (effectués à des dates différentes) 
à une même date de référence. 

~~ effet, le recensement de 1972 a été eff~ctuée en 
U1) seul· jour et le 31 Décembre <.le 11 année et celui de 1977 
a été effectué le 28 Septembre, tandis que le· recensement 
cl.e 1967 a été effectué .. en 3 jours, clu 19 au 21 liai. Le re
censement de sondage de 1954-1955 a été effectué en Mai 
1955. . 

C 1 est dire combien les résultats c1e ces différents 
receneweTits de population ont besoin d'être analysés de 
façon systématique pour dé_;a.~;er correctem3nt la situation 
et les tendances démo~~raphiques cle la population ~;uinéenne 
dans la perspective de l'utilisation èe don~6es statistiques 
démographiques fiables pour la planification de développe
ment économique. 

U11 des participants a fait observer qu'il est néces
saire que les responsables c1.u pays a.isposent de chiffres 
de population uniques et cohérents, après avoir fait remar
quer que les chiffres de population ne sont pas concordants 
selon les d.iffé:centes sources .-è e èlonnées démographiques • 

• • c / ••• 
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Les recensement de population ne fournissent que les 
effectifs globaux de populétio~ répartis par sexe et par ca
tégorie socio-professior.nelle et par région du pays et non 
par âge ou par groupe d'âge. 

Cependant Mr. CUH.TIS a fourni dans sa communication 
la répartision par groupe cl' âge et par sexe 0.e la population 
pour les années 1963, 1965 et 1971. C'est apparement à partir 
de ces données que Mr. CîL{TIS estime l'importance .relative 
des di vers groupes de population: il estime à 56 ;:·s en 1965 '· 
la proportion de la population de moins de 20 ans et à 61 % 
la proportion de cette mêr.le population dai1S la population 
totale en 1977. La population de 15-65 ans est estimée à . 
70 '/~ en 1977 tandis que cette m~me population était de 53;; 
en 1955; en 1955, la population de moins è.e 20 ans était de 
42 ;~d'après toujours le présentateur • 

. :;n ce qui concerne la structure c1e l 'activité écono
mique, il fournit les données suiva11tes du recensement de 
1972: 

_·.._gricul ture 58 i; de la population de 16-65 ans 
~· .. rtisanat 2 1! .. .1 ;; ;r , .. 
Commercants C\ 42 %· .. " 1i il ,, ii 

fonctionnaires 2 ( ·, ,, ii .. :i ii " ,~ 

__ .lèves 9 , .J 
.. .. ,; il ;; 

Total 71,42 .. ,j 1i ii ,; ii il) 

Concernant la dernière rubrique ·'. ~levejj, Mr •. CURTIS 
fait observer que d.a~·~s le système poli tique c;uinéen' l'école 
consti tüe tme uni té de production économique et non un sec..:.. 
teur·purement "social", cette politique ayant pour objectif 
fondamental de valoriser l'activité agricole et manuelle, 
et de ne pas dissocier l'éducation de l'activité productive. 
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Selcn la conununication du pré~Jntateur, le principal facteur d'évolu
tion de la population guinéenne est l'accroissement naturel de la population. 
Par contre, les migrations nettes n'ont pas entré en ligne de O)mpte : seule
ment, il a été remarqué que le recensement de la population de 1977 a compté 
942.774 guinéens résidents à l'étranger, chiffre également confirmé par les 
sources du Ministère de lrrntériour et de la Sécuritéo L'étude de l'évolution 
d~mographique ne concerne dou~ que la population présente de la Guinée. 

~~l~ .. t~on 2.~ .. l-~_P.opula~_i9n présente 
de ):9.55 à 19_17 

A partir de l'étude des résultats de l'enqu~tc de 1954-1955 et des recense
ments de 1962, 1967, 1972 et de 1977, le présentateur fait remarquer que la po
pulation présente de la Guinée s'est accrue réguli~rement au rythme annuel de 
2,4 à 2,7 %, le taux moyen annuel d'accroissement naturel ayant été de 2,8 % en
tre 1955 et 1977. 

Les facteurs explicatifs de cet accroissement démographique sont d'une 
part l'amélioration de l'état sanitaire do la population et la baisse specta
culaire corrélative de la mortalité générale et infantile, d'autre part les 
niveaux relativement élevés de la natalité et de la fécondité de 1955 à 1977 

(1) 

1955 1977 

Taux brut do 
natàli té( fo0) 
(n) 62 47,3 

Taux de 100,0 
fécondi té(fo0) 231 

Taux de morta-
lité infantilca 
(fo0) 220 110,0 

Taux brut de 

mortali té(?'o0~m) 40 20,7 

Accroi ssemcmt · 
naturel(n-m) 2,6 

·(1). Les données de 1955 sont tirées de "Btude démographique par sondage en 
Guinée 1954-1955"(Service des Statistiques, Haut Commissariat général de 
l'AOF & Direction gé~~rale de la Statistiçuüm, Conakry).Le taux de fécon
dité a été obtenu en di visant le nombre d8s naiS!'ances déclarées( au cours 
des 12 derniers mois) par 1 1 ef i'ectif de fe1füilüS de 1~49 ans correspondant, 
ce qui a donné le 1aux de 231 naissances pour 1.000 fernr,:es du groupe d' ttge 
considéré. Les données de l'année 1977 figurent également dans .Le rapport 
du Ministère de la Santé publique(~lêments pour une politique de population 
dans le domaine de la Santé publique, Janvier 1980). 
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La répartition de la population guinéenne montre <rue l' accroiss:3r.Kmt moyen 
~"Ulucl de certaines régions est inférieur à la moyenne nationale, Il est A re
marc:uer ry .. c ces région~ sont situées près de 1:.:: frontière avec les pays afri
cains voisins ; il s'agit nota.·:i! 1cnt <3.e la récion de (voir la carte) : 

A) Boké près de la frontière d8 Guinée Bissau 

B) Mali " " i; " du Sénégal 

c) Kankan '' li " de la C8te d'Ivoire 

D )Farana.h " " " " de Siera Leone 

E) Siguiri 11 " " " de la République du Mali 

F) N' Zérékoré " n du Libéria et de la C6te d'Ivoire 

G) Gueokédou " " 11 de Sicra Leone 

H) Yomou Il " " du Libéria et d~ la C6te d'Ivoire 

I) Koundara n " du Sénégal ~t de la Guinée Bissau 

Il est probable que les 942eï74 Guinéens recc~sés en 1977 com •e résidents 
absents soient en ·1igration tempor:üre ; saiscnnièro ou définitive dans ces 
pays voisins cm ce qui conc'.jrnc la grande 1najori~é des Guinéens. 

Les régions ll:!s moins peuplé 3 sont celles c:;:ui sont infostées pnr l'On
choccrcose çui a.niène les po)ulations ~ déserter les plaines du Fleuve Niger et 
de ses afluonts, Lès rér;ionr. les plus d.:nses sont les zones d 1 élevuge, à navoir 
Koubia(55 ha/km2) ~ Labé(55 ha/kr.i2) et Lélot1:in(55 h2../km2) o 

Cr,2_~::;..§..c3;_n_ç_c __ ~i_r_l:~r .. !.n.~-. 9_t _ _s~é ]::~ 1~~ t iq!l ... ci~ 
centr~l:?_~~ 

Avant l'indépendance politique(le 2 Octobre 1958), la population agricole 
représentait 85 à ~O % de la PO!)Ulation totale du payso Le recensement de 1972 
montre une augmentation très sensible de la population urb~ine qui représente 
34 % de la po~ulation totale en 1972. Ln 1956 7 la population des c8ntrcs urbains 
représentait 7 ~8 % dt; la po!1ulatiol'i.c Il est vrai~ au demeurant, que la définition 
de "centre urbain" de 1972 contribue.à i=accr~ioscmcnt de cette po;)Ulation ur
baine qui pour ... ait alors être fictive, car selon cette définition de 1972, toute 
localité dont la plupart des habitants pratiquait une activité non ac;ricole était 
définie comme "contre urbain".: Tous les chefs-lit=ux do Région administrative 
étaient, dans ces conditions: considérés coinme des villeEo 
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Poli tiQU:~ .. ~~C?9J_a_le __ C?..t-~.c_9!)._0_m~.)._iA~_à~~.1=.~
s~!..~-~LP.§g' âge d.eJ_B:. J2.<?J2.U..lation de 1955 à 1~71 · 

Après avoir décrit l'évolution de ld structure par grands groupes d'llge 
de la population de 1955 à 1977 

moins de 
20 n.ns 

15-65.ans 

1955 1965. 1977 

et apr~s avoir. _nommés les facte~s de ~et te évolution A savoiit, lès ·condi Üona· 
sanitaires en continuelle amélioration et le: ni veau élevé de la fécondité: en::· 
Guinée, M.Th.Curiis souhaite que ce rythme d'accroissement continue pour cluè .
le pays dispose de main d 1 oeuvre abondante, car selon lui un pays ne peut pas 
se développer quel c:ue soit son ni veau. de développe!:i~nt technir,ic et technolo
gic;ue, sans l'accroissement de cette po)ulation active. 

Cette optique démographique du présentateur mérite d'~tre analysé plus 
profondément eu égard ~ la propor.tion élevée de moins de 20 mls dans la popul&. 
tion de 1977. Cette. proportion est à peu près: de même ordre dJ grandeur que dans 
certains pays· africains( 1). Blle implique r:ue les actifs écono:niquement occupés 
sent moins nombreux <~ue les non actifs(retraités, enfants, é).èves et ·jeunes nbn 
encore intégrés dans la vie économique active). · · · 

· Or, co111l!le il ~st. dit précédemment, c'est la proportion des travailleurs 
par rap::_Jort aux ·non actifs au sein de la société.,qui détermine les possibilités 
de mGncr une poli Ùque soc:l.ale et économi<:ue visant à élevE:r l.e. ni veau de. vie. des 
populations. 

Par conséc.luent, une poli tic;ue de population réaliste liée au développ&
ment économi<iUe et social devrait s•attacijer à rechercher un rapport numer1(ue 
optimal .. ,ntre actifs et non actifs, ..::ntrt; produc teurs et purs conso.a'11ateurs dans 
la société nationale, plutet < uc de s' a:a8ter au chi j:.l·re global de la population, 
ce r1ui laisse entendre que la structure·· par âce et par sexe de la population 
d~i t·· 8.tre. prise en compte ·dans toute planification réaliste du dévelop:)01;ient éco
nomique. et social. 

(1) Au Rwanda, les autorités font état du fait que la population· de moins de 
20 ans constitue pr~s de 60 %.de l~ population totale dans les temps présents~ 
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B.-EVALUATION CRITIC:j.JE DI.:3 SOURCES DINFORMATION 
mi DF.5 ··oo-NN"F.5:3 n~o_aR~:rr~ET°STRÀ~:xr:f:! nD 
LA COLL:.:CTB D:Œ DONNEI!> 

l 
/ Présentateur 
i 

M~ Hady Diallo, Directeur national du 

i 
\ 

\ 
Bureau de Recensement de la population , Chef de la 
Division Démngraphique 

L'ex.posé de M.Hady Diallo compl~te la co.:mru.nication de }.I.Th.Curt1s 
sur la situation démographique de la Guinée. MoHoDiallo s'est attaché sur
tout, A évaluer de.façon critique, les différentes sources de données démo
graphiques en Guinée. Il a parlé ainsi successivement du recensement de ia 
population, de l'état civil of.Liciel et des enqu@tes démographiques. 

Depuis l' ac.c~ssio~ de la Guinée à li indépendance le 2 octobre 1958, 
le Gouvernement a ef .. .'ectué trois( 3} recensements de la population à savoir, 
.~elui de 1967, de 1972 et de. 1977, sans compter évidemment les recensements 
ad1niri:Lstratifs qui. so-nt ef _ ectués tous lcB ans par les Autorités régionales·, · · 
c'est A dire les Pouvoirs Révplutionnaires Régionaux(PRR) et lcls Pouvoirs· .: : 
RévoluÙonnaires d'Arrondissement(PRA)o 

Le recenseljlcnt de 1967 a été ré2.lisé en trois(3) jours et a fourni 
uh~ effectif de populf:!tiOn de 3.05360381 habitants dont 10766.458 hommes e~ 
l. 769.923 femmes. Les recensements de 1972. et de 1977 ont été effectués· e~ 
un seul jour, le 31 décembre 1972 et le 28 scptümbre 1977 respectivement. 
Le recensement de 1972 a fourni U.:.J. ef 1 ectif de popu} ation de 5o 1430.284 habi
··tants résidents présents et résidents absents tandis que le recensement de 
1977 a donné un elfectif de population- ·de 4'0527'.216 habitants résidents .Pré
sents le jour du reconsemento 

. i 

Pour effectuer ces reconsemr,nts, il n'y a pas eu de. cart,ographie cen
sitaire, ce sont les structures politico-administratives("des PRL~ à la Na
tions en passant par lès Arrondissements et les Régions admi~istra1;ives") qui 
ont servi de base au découpage des zones de dénombremento , 

Le présentateur a souligné que, par rap· .ort aux autFes ·i-ecensements do 
la population, celui de 1972 a été le mieux mené sur le plan méthodologique 
mais que les fiches individuelles et collccti ves, co1.Uï1e il en a été pour les 
autres recensements, ont démouré stockées au niveau des Pouvoirs Révolution
naires Locaux(PRLs) et n'6nt pas été centralisées en vue d'une exploitation 
mécanogr~phic;ue et d'une analyse des données. 

M.H.Diallo pcns<3 c 1u~, en l'absence d'une telle exploitation et t• ana.
lyse, l'on ne peut pas dire qÙ'il y eut véritablement de recensement de la 
population en Guinée mais qu'il nvy out pé:.r contre que des' recensements ad
ministratifs, dans la mesure où une opération de recensement ne mérite vrai
ment ce titre que si ses résultats sont évalués et analyséso 

oo/••• 
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M.H.Diallo a fait enfin remarquer que le Gouvernement, oar decr~t 
œ246/PRG du 20 septembre 1972, a fixé A_ @iMl(),, -'.l?IB, 1:. .. p~r~,;~ttô dca opé
raticno de recensement de la population de Guinee, etari~151en en:cêndu que 
ce décrè~ pourrait s'appliquer plus adéquatement.!!':. :~ce~s:_me~ .... ~- f.J81 ~i ) 
sera alors le premier recensement de la po11ulation-'en Gttnîee, scientil'ique- · .. 
ment mené_ et de façon exhaustive. 

L'état ci vil ~p __ Guinée 

A propos de 1 1.état ci vil, M.H.Diallo constate que même si la struc
ture de collecte et de dépouillement des.données existe.et est défini~ de 
f'ayon précise, l'on constate. malheurèusement que le système fonctio.nne_ bop 
an mal an et qu'il existe de de fait un sous-enregistrement notoire parti911-
lilrement dans les zones rurales et de. façon. tr~--P~Q!l~E~~!.""J'~~~.,.,~~~~!_._ . 
et les mariages. Il signale qu'en outre, 1 7 e~l0itation des deç!arations des 
f'ai ts d'état ci vil ~J;ÎJ°§9j~~é.~. _ _pomme êlt ail!êùrs" des données dœ r_ecen
eements de la population menés jusqu'à présent. 

Le présentateur impute cette situation de fait à cinq_ causes princi
pales A. savoir : 

a) à la méconnaissance de l'utilité de l'enregistrement des 
-faits d'état civil, 

b) au manque de matériel : registres, armoires, machines, etc, 

o)au manque de personnel qualifié , 

~) au manque d'intér~t de la part de la population et du p0rsonnel, 

e)au manque de soutien des Autorités régionales aux ohefs de 
àervic~régionaux d'état civil P.~ u:ne collecte permanente 
des faits d'état civil. 

M.H.Diallo propose en îin de compte qu'un Séminaire national soit 
, organisé sur 1 1 état e2.~ pour relancer ce . sec~eur, ce Séminaire devant avou 
Po1i1' objectifs : 

a) de former les chefs de services régionaux de l'état civil, 

b) do sensibiliser l<::is ·militants et' responsables à tous les niveaux, 

o) 'd'étudier conformément aux lois· en vigueur et aux besoins en 
données chiffrées, le conterm·ét les fo~mats des actes d'état 
civil et leur circuit de transmission, de la base au sotnr.1e~, 

d) de dégager les méthodes et les moyens d'exploitation de ces 
ac~és d'état civ~l, 

e) d'étudier les voies et les moyens d'obtenir, pour l'éta
blissement d'un système d'état civil, un appui logistique et 
financier pour ne pas retomber 'dans la m@me situation • ... ; .... 
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Lc~~.s:q~tes ·démographiques 
en Guinée ·;, : ~!l 

--La dernière er}qué:~e démographique à 1 1 échelon national effectué·e :Bti·:· · 
Guinée remonte A li année 1954-·19550 Depuis lors, aucune enquête démographi..; ·. 
que nationale n'a été menée pour saisir les mouvèments naturels et migratoirès.i: 
de la pOJUlation de la Guinée(natalité 7 mort~lité, migrations)o Les données 
concernant les différents-taux démographiques(natalité,. fécondité et mortalité) 
sont ainsi obtenus ~ partir d'estimations peu s·iires • 

\ 

. Il existe. des engu~tes. partielles sur la population effectuées au. ni
veau des ~RLs et des Arror;idissements et des Régions ou de groupes de., rétiions 
par des EdIµ.diants des Insti tûts Polyj;echniques dans le cadre de . .leur~ m~moires~ .. 
de fin .. d'études SU:périeures ou dans le cadre de projets de développement(Jmplan~-:· 
tation d'usines'· aménagèrrieiit. 'hydr~agricole, etc.) 0 . •· . . . ~ ,• '. ;.' 

· · · Mais ces études ne sont pas· contralisé·es aux fins de leur ~xpioi ta+tiO:n .• : 
M .H.Diallo en arri v~ à proposer l~éa t'ion ·d ·~~- .~~.X:~'? .. ~~ .. !!~ .. S~~Mlê..ê.t~.En~. · 
4~~~!~; ... ~.~~!,.~~ ... .<!~.l"St~Af?_éjg,~~-~.~~~.,-~E-~?~-~~--P~:~:~~-~~~-.. -~-1 propose nota111llont que 
le "Service National d'Exploitation: des Tliesés et Mémoires" qui vient d'~tre 
orée assume cette tâchee • 

Le. Progiamrne de' recensement de ·la Guiné·e. 

~ Apr~s avoir a~nsi donné .la situatio.n de la Guinée en mati~re de source 
d'information démographique, M.HoDiallo trace le programme de recensement de 
la Guinée : il y aura du 1er au 15 février 1981, le recensement national de la 
population, c'est cc qui est du moins prévu dans le cafondrier du progra. ·:·ne de 
recensement. 

Une en~@te démographique à PB:_~~ages rép~tés est prévue après ce re
censement, compte tenu du fai"l; que. depuis 1954..,.1955, aucune onqu~te · démogra
phique A 1 1 échelon national n'a été menée po~ étudie~.~~--11}2~Y..~'!1_.~nts __ ,!':~!~_:_!! 
et migratoires de la population guinéenne et comptët"enu également du lait-~e 'îïétat'"êivrr-;;t déficient ...... , .,. ... -... ---~.-----·-· -~~ .. -----~· ,,, ... 

- .. -~',• ._, .. _ ... ,, ......... ~~,...,-1#•·-~\..i~.J.""'-lt ~-.,.,,,.~";T_...._....,.,J> , ' 

1 

Cette enqiiête démographique aura le recensement de la populat·ion de -~ · .. 

~ 
1981 comae base _9.e son~_§."~!~~-~R..1:-.!'~ ... ~ Elle aura pour objectif de îournir, ·, '•i .. 
des élé~ents nécessaires pour. le calcul des taux de mortalité, de fécondité 
et de migratbns internes et externes. A cet objectif principal s'ajoutent des 
objectifs complémentaires concernant l=habitat et l'emploi dont les études 
s 1 av~rent indispensableso L'enquête sera réalisée en trois pas a&es ·•une i durée de. 2~ chacun et à intervalles de 6._fll_Qi.s.~ Cette enqu~t,e d.~~ographique 

Î A passages répétés aura lieu de 1981 ~ 1983 et à partir de 1983 commencera le 
J projet d'amélioration du système d'état ci-y.il qU.~ .durera jusqu•èn __ l287~~ 

Il y aurait également des enquêtes et études spéciales sur les migra
tions internes et externes liées aux projets de ·dêveloppe'ment, par exemple 
celui de la Compagnie de Bau~ite de Guinée, de l'Office des Bauxites de 
Kindia et de l'implantation de nombreuses usines ·devant modifier sensiblement 
la distribution spatiale de ·1a populatfon gÛinéenne· ·et entrainer l'exode rurale• 
dont il faut prévenir l'es conséquences défavorables. · 
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C .-ANALYS~:l ,DI1i10GRAPHIQU:~ ET POLITI'P~ D"_, POFULATION EN GUI?!EE 

__ .,-.r· 
Prés·en·fateur· .D;r.· Saliou Béla SOW. Directeur .. général adjoint de la 

.. . ., ; ~ Statistique, Respon~able de la Comptabilité Nationale 

... · . 
Le titre de la communication de l,1.Sali0u Béla Sow est le suivant : 

"E~de dé.mo-économique de la situation et de l'évolution de la population 
en Afrique'~. 

.• 

Cettà c~mnnuiieation qui est en fait une étude générale concernant l' 
Afrique.~ans référençe directe à la ~uinée, ~a servi~ à l'~uteur ~~ base 
pour dégager en fait une politique demograph1que et economique qu 11 vou- ~ 
drait appliquer à la Guinéào 

Se .:référéµlt A des statistiques de l'ONU et de l 'OIT qu"' ii interprète . 
de ·façon P,erti~:nte, ·l'auteur développe deux idée~ mai tresses, ~ savoir que· ·a. 

a) dans les économies africaines, la capacité d'absorption de la 
main d'oeuvre e~t très faible, ceci étant dfi principalement A 
la structure "traditionnelle" et arriérée de ces économies et 
au faible développement du sect~µ;r indtistriel ; 

b) le rapport numérique ent~e les travaillours qui ·produisent et 
les non actifs(pui:s consommateurs) est très défavorable au déve
loppement de 17Afriqueo Ce rapport est de l'ordre de 1,87, c'est 
. A dire que 100 actifs produisent pour 87 purs consommateurs. Ce 
rapi;ort est de 1 7 758 peur l l Amérique du Nord e.t de 1, 735 pour le 
monde en~ier, fait-il observer. 

·. 

•. 

M.S .B.Sow explique la .. caus.e de ce rap~)ort défavorable en Afrique par ·-. 
l'accroissement démographique actuel et par la for~e fécondité du passé, el
le-m@me liée 8n fait, au développement du colonialisme et du capitalisme asso
ciés en Afrique. Pour appuyer cette thêse: l 1 auteur analyse 1:évolution démo
graphique et du capitalisme en Afric_rue de 1650 ~ 1900 et de 1900 à nos jours. 

De 1650 A 1900, la démographie africaine est ~arac~érisée par la traite 
des esclaves qui a comtribué à diminuer l?accroissemcnt de la population afri-· 
caine au cours de cette longue période ~ cet accroissement était de l'Odr~ de 
0,9 % par an. Cette accroissement était donc faible car la traite des.e~cl~ves 
concernait la tranche dt Age active s~r le .plan économiqu9 et la tranch~ . • .:~-.,

d' Age féconde sur le plan de i: activité procréatrice c Cette. irai t.e a c(m~r;-. , · · · 
bué A l'expansion da l'impérialisme et du capi -&alisme du i 7·~me au 19ème si~cle • 

.. ~- . 

A p~tir ·de 190Q7 . le .. co~o.nialisme et le capitalisme ·as~ociés ont "'compris· 
que l'amélioration do +a sit~ation sanitaire-des tracaillelirs africains était · 
un facteur de l'éle,yatiop. qe la productiyit"é du travail,. d 1 oft ont· vu Jour des 
installations sanitaires nécessaires pour la lutte contre les épidém~es, ·condi
tions nécessaires pour l'.exploi tat.ion. économique ,de VAfriq"U'eo · 

. 0 ./. 0° .. ? 

. .. 
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Cette politique sanitaire tendait A faire .baisser le niveau de morta-
li té eC:nC:ru.lc :!.loro qu;) L. fécondité .:t ~~i t :- .. int.:.r:.u.o ccnct;_ntc et élevée,. oe81 
a eu pour résultat d'accroitre le taux EJ,l4?1Ue~ moyeh ·d '·accroissement de la po
pulation au cours de 1900 h 1960 : ci tant des sources dès Nations Unies,. 
M.S.B.Sow constate en effet que de 1900 ~ 1960, le taux moyen d'accroissement· 
annuel de la population africaine a été de 1,2 %, avec des variations impn-
tantes allant de 1,29 % pour l'Afrique centrale A 1 792 % pour l'Afrique du 
Sud au cours des années 1920 ~ 1960Ç1). 

t La t.oile de fond de la pensée ae l'auteur est que les difficultés· à.c-
~ tuelles que les pays africains éprouvent devant l'effort de développement 
~ tiennent au taux élevé de la fécondité actuelle et également et bien plus 

1 

au potentiel d'accroissement démographique accunru.lé, d11 A C·ette fécondité 
dans le passé favorisé pâ.r le oapi talisme dans la deuxi~me phase de son· ·dé
vel-ppement en Afrique et dans le monde. 

Cette notion de potentiel d'accroissement démographique qui apparait en 
filigrane dans l'expôsé du présentatàur, le conduit à proposer une stratégie 
de développemènt conséquente pour les pays africains, Avant d'y revenir, il 
serait U:tile de préciser tout d'abord cette notion de façon • cvncr~te. 

Ce concept .si familier aux démographes analystes est lié à la relation 
entre la taille de la·population stationnaire limite(?) .et la taille de la 
population initiale. Le rapport entre lês effectifs de ces·· deux populations 
esi mesuré par un coefficient Q qui indique l'accroissement des effectifs, d'd 
au fait que la répartition par âge initiale est diffé.rente de la structure 
par ~e de la population stationnaire limite. C'est ce coefficient que les dé-
meFaphes appellent " Potentiel d' accroissement"(2). · · 

Le potentiel d'accroissement trouvé dans les années 1960-1965 pour l'Amé
rique L~t.~ne était de 1.8, ceci voulait dire que la structure par ~e de la p.
p~1ation de ce pays est si jcune(proportion élevée de jeun~ , que même ~i cette 
structure par âge était stationnaire ~ partir de ces dates con~idérées, elles 
fentimierai t à augmenter de 80 % en raison des forces potentielles accumulée.a . 
dans la stTU.cture ·par age, potentialité démographique due elle-même·· h la: forte 
t~condité d~~ le:passé. 

~ Le.- ~alcul de ce coefficient est d'un intérêt pour les pays africains car 
n fournit un moyen de séparer, dans un indice de croissance donné· <e~ .~.un mo
tmnt do2mé, ce .qui est d'd aux conditions du moment de la fécondité" et ge la 
~rtalité ' de ce qui est d'd aux phénombnes dà structure, donc aux conditions 
d\l passé. · .. ; ... 
(i}PrPvisional Report on World Population Prospect as assessed in 1963, 

U.N.O. New Y?rk 19~4, pages 201, 219 et 223 

. ~ t 

~1 aùteur a également cité la source suivante : O.NU The Determinant and conse-
4Uence ~f population , vol. 1 New York 1973, page 21, pour m~trer la baisse 
~onstante, de 1650 ~ 1900, de la proportion de la population africaine dans la 
~pulation mondiale( de 18,o % en 1650 l 7,5 % en 1900), conséquence de la traite 
Aes esclaves • · 
~2) ·cf. E'\ude démographique. no 39, Nations Unies, New York 1966 & Congr~s mondial 
le la Pcpulation, B~lgrade 30 Ao'dt-10 Septembre 1965, paper B.7/15/E/476,L.Tabah 
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Ce calcul peut ~tre mené aisément dans le cas de populations stables. L'on 
peut dire que, actuellement, les populations africaines ont des caractéristiques 
de populations stables(l). 

Sans l'avoir calculé à présents l'on P'-~ut présumer que ce· coei'ficient 
est ausbi élevé en Afrique aans les temps actuels et par extrapolation en Guinée 
si l'on se réfère à la structure par grand groupe d'age de la poyrulation en 1977 
(page 57'). ·· ~ ·~ 

L'on comprend"d~s lors que le présentateur ait tiré intuitivement la con
clusion ·que d'une" part le rapport défavorable entre producteurs· potentiels·~et · 
consom1aateurs et que d'autre part l'accroissement de la population d't\ge actif 
continueront à accrottre eu égard à la fécondité élevée du passé en Afrique. 

Enfin, l'auteur voit dans ce rap::ort défavorable entre producteurs po
tentiels et consommateurs, un indice de retard économiqueo L'on pourrait m@me 
établir un rapport plus complexe en liant cet indice au potentiel d}accroisse
ment démographique. Ainsi 1 l'on pourrait plus convenir avec l'auteur de la CoDl't-~. 

munication que le planning familial, les réformes partielles, l'assistauce.ali
mentaire et sanitaire ne pourraient à eux seuls résoudre les graves problèmes "' .. 
~Ms par" la croisoance rapide et désordonnée de la population en Afrique", mai.s 
qu'au contraire les e:i'forts doivent tendre à agir à la fois sur la démographie 
et l'économie. M.S.B.Sow propose alors les mesures suivantes : • 

1) él~m~ner les rap;1orts traditionnels de production 

2) dévelop1Y~r les secteurf;. non agricoles notamment le secteur 
industriel 

3) transformer et dynamiser le secteur agricole 

4). former et changer la mentalité des enfants 

5) l'insertion systématique des fe1runes dans le proces~s du tra
vail est un aspect important parce que l~analphabétisme et le 

manque de savoir-faire est plus import(;:.!lt parmi les femmes 

6) le planning familial doit trouver sa place dans la stratég~e 

( 

de développement économique ayant pour objectif, la solution 
des problèmes de l'emploi, l'industrialisation, la dynamisat~on 

*------------------ .. , ... 
(1) L'on peut alors démontrer que dans une population stable définie pa.r 
l'i~variabilité des taux de natalité et de survie, nl'on aura : 

et g(x)=f' 
g(x) 

G(x)d.x où G{x)= 
'00 J 

0 
g(x)dx 

N.B. Certains pensent que los populations africaines tendent actuellement vers 
une structure structure c:uasi stables o Nais il a été êtajli qu'il y a une équi
valence entre une population stable et une po~ulation~as stable caractérisée 
par une fécondité constante et une mortalité décroissante{ A.J.Coale & J.Bour
geois-Pichat). 
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de l'agriculture, la formation et l'émancipation des fem.Jes. 

D.-roLITI gus DE POPULATION ET DE D:s'V'ELOPPEf.ll:!NT SN GUINDE 

Deux communications ont traité spécifiquement du thème "Population et 
développement;·cïest celle de M.Ibrahima Diallo, Directeur du Centre National 
de Producti,tité(CNP,·Mirtistêre de 1:1nformation) portant plus exactement sur , 
la politique de population et celle de MoAbdoul Goudoussi Diallo Clief de la 
Chaire de Géographie de l'Institut Polytechnique, portant sur la population 
et répartition spaciale de l'habitat en Guinéeo 

En ce qui concerne ces deux communication~, il a été remarqué que la 
C~mmission Nationaie de la Population avait obtebii une àssistanoe de la CEA 
dans 1~ définition et la formulation Œ une politique de population et de déve
l~ppement et que ces communications entraient dans la ligne de cette politique 
d'une· façon généraleo Cependant, le rappor·~ de la CT'.A nta pas fait l'objet de· .. 
discussion du Séminaire pour n0-pas dévancer la position officielles du Gouver
~ent concernant le rapport qui lui avait déjà été soumis,l) e 

Une autre com.1unication dans ce cadre a été faite par M.Moussa Sidibé, 
Professeur de Géographie de l'Institut ?lyteclulique portant sur "Population 
et Urbanisme en Guinéett 7 insistant sur les aspects démographiques de l'urba
nisaiiono 

Il est à remarquer que les discussions se sont déroulées sous la pres1-
dence du Ministre des Af laires Sociale, son Excellence Jeanne Martin Cissé. 
Ce~ a car~térisé cette séance de politique de population et: de développe
ment est que les Séminaristes ont demandé à MoAdama Diallo, Directeur du MULPOC 
de Niamey de revenir sur sa comrnunication qui avait provoqué un riche débat· 
co.1111e le qualifiait le journal gouvernemental du jeudi 11 septembre 198o.. , qui 
faisait sµi vre les travaux ù.u Séminai rc p~ ~é:. }:;opuJ.ation ( 2) 0 

(1) Cf. "Politique de population et de développement en République Populme 
Révolutionnaire de Guinée" 1 Mars 1980~ CFA Mif:.sion d'étude de politi..: · 
ti~ue de population et de développement socio-éc0nomique~ 

(2) Voir le commentaire et le rapror·t sur ceo discussion, à 1 1 intr~duction 
pages 41-47 . 
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'l'H:EME No2 POPULATION, EMPLOI ~"'T . PLi1Nlli1ICATION DES 
· :Rg)SOURC$ Hln.iAINES 

Population active et poUtique de l'emploi 
r. 

par. MM.. Ibrahima Kilé .. Sow 1 ·Directeur technique du Centre national. 
de Productivité(CNP) (1) 

Sanoussi Diallo, Directe~ Adjoint du Trava~l 

··. ! 

La communication de Moibrahima K.Sow traite de la politique de l'emploi 
dans tous les secteurs de l'économie guinéenne. A cette commiuiication se rat
tache celle de M. Sanoussi Diallo qui a traité plus spécialement de l'emploi 
dan~. le secteur pu.blico Nous relevons ci-après les principaux points de ces 
dewê: communications dans un co1nrnentaire . . ind.if:;.~êrencié et synthétique. 

Investissement, Emploi et main dcoeuvre 

Depuis les indépendances pôlitiques, la plupart des gouvernements 
africains ont opté pour la croissance économique faisant appel A des inves
tissements étrangers importants pour créer des emplois ou réduire le chBmage. 
C'est A dire que la plupart dea pays ont substitué. le capital.~ travail et 
donc favorisé. les combinaisons a .. i11tensi té de capital en po.~itique économique. 

. Cette politique ~ entrainé une croissance rapide et sotitenue du Pro
duit National Brut(PNB), mais ii .e.st apparu tout particuli~rement d~s les 
pays sous-é.qu.ipés, qu'une croissance rapide à l'échelon national n1 ontraine 
pas automatiquement la création d'emploi productifs en nombre suffisant par 
rapport. A la.main d 1 ocuv:re di~poniblec 

En effet, la croiss~ce :économique récente dans certains pays afri
cains en développem;ent a eu tendance a se concentrer dans des :secteurs rela
ti vement limités de l'économie notamment dans lw-:i industries d'exportations 
et les ~ndustries d'import-substitution qui utilisent les m@mes méthodes de 
production que celles des pays industrialisés, c'est à dir.e des méthodes qua-

• ./ .. 
(1) Le Centre National de Product.".vi té est ln centre national d' organisatinn 

des entreprises, de formation et de perfectionnement des cadres (OFEC) 
crée le 14 Mai 1967 qui deviendra à partir d'octobre 1974 le Centre N&
tional de Productivité(CNP)a 

(2) et où l~ îorce productiove est peu qualifiée 
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lifiées de"capi tal-using''( ou du type de combinaisons à"intensi té de capital"), 
lequelles n'utilisent le travail( la main d'oeuV:""e) que dans des proportions 
réduites, et qui ont peu de lien avec le secteur rural "traditionnel". n•oil les 
avantages de la croissance économiC!Ue et en particulier les possibilités d'em
ploi productif ont-ils profité surtout à une faible fraction de la population 
active. 

Plusieurs facteurs ont contribué, en Afrique, au choix de ce mod~le de 
développement fondamentalement: inadéquat, au premier rang desquels il-faut ci-
le phénômène coloniale . 

En effet, la structure.de la production et la répartition des richesses 
(le PNB) datent souvent du ~égime colonial et la continuation ~a la mise en 
•euvre de ce modèle de développement emprunté h l'étranger sans discernement 
a abouti A des systèmes et politiques inappropriés d'enseignement et de san
té publique. 

C'est pour~éviter.nes obstacles au développement que la Guinée a opté 
d~s le départ de l'indépendance pour un développement non capitç.liste, dont 
la stratégie estfondéé sur le développement de l'agriculture et. du. .. secteur in-
dustriel. : . 

Sur le plan des choix de technique économique, la Guinée s'est orientée 
vers une option réaliste tendant à maintenir un équilibre judicieux entre les 
deux types de combinaisons des facteurs de production, à savoir las combinai
sons A intensité de main d'oeuvre et les combinaisons A intensité de capital 
en tenant compte des contraintes techniques et des cottts comparés des facteurs 
de production. ,. . . · 

Autrement dit, la question n' 3St pas d~. savoir s'il. :.~~t. favor~.ser les 
industries qui emploient beaucoup de mai??- d' o~vre .. e.t p~ .Çle capital ou -les 
industries qui emploient peu de main d 1 oouvre et beaucoup de capital qui vont 
en retc:ur· rendre possible l'installation d'autres uni ~és de produc.tion créa
trices d'emplois nouveau:.-c. Il s 1 agit au. contraire _-de trouver )lll équilibre 
entre l.es ùeux types de combin~sons de facteurs de production._ . · . 

~ ' 

Les brigades mécanisées de production(BHP) et les fermes agrÔ-past·orales 
d 1arrondiàtiement(FAPA) d'une part 1 les brigade attelées ~e production(BAP) d' 
autre part constituent un exemple de cette recherche' d'équilibre entre les deux 
types de combinaisons des faccteurs de production. dans le secteur agricole. 

~ . ·.. , 

Par exemple, les BMP et .. les FAPA sont des types de combinaisons 1 in
tensi tê de capital· tandis que les BAP sont des types de combinaisons lin
tensité de·main d1 oeuvre, tout en ayant soin de faire en sorte que les pré
l~vements sur le .1:;1ecteur_ -de. P~"Ticulture(imp8ts directs payés par les paysans, 
les imp8ts indirects sur :les mq.rchandises achétés par les paysans, la politi
que des prix ••• ) servent à financer la croissanc~.éoonomiqu~{investissements 
dans l'industrie, service, commerce)o ·;) :·· 

Cette politique a engagé le Gouvernement dans une politique de formation 
et de "surformation" des di.i:'férentes catégories des tràvailleurs en même .. "temps 
qu'une politique de l'emploi, de la protection sociale des travailleurs et d' 
une répartition équitable du Produit national brut, c'est à dire de l'ensemble 
des fruits du travailo 



E/CN.14/POP/161 
Page 67 

Population active et structure de 11emploi 
en Guinée., situation en l;211 

Apr~s ces considérations démo-éco~omiques·, les auteurs ont tenté d'ana
lyser la structure de l~emploi en Guinée, mais ils se sont heurtés au manque 
d':i:..~fo~mations statistiques concernant mla main d 1oeuvreo Ils ont souligné 
notamment que c~est pom· ~l:tte r:-.i30:::1 que Jt!ur analyse de l'emploi en Guinée 
est fondée plus sur des calculs comparatifs que sur des statistiques officielles. 

Concernant la population a0tivc 1 ils ont fourni les données .d'information 
suivantes résultant du rec~-asement de 1977 r: 

Population totale de la Guinée 
Population d1 9.ge actif(l4-65 ans) 
Popula.:hion occupâe (personnes 
exerçant habituellement une acti
vité, y compris les sous-employés) 

4,.527021G 
: 3el69c051 

·Cette population active est répartie approximativement selon trois sec
teurs d'activité économique et· de la façon sui ,,ante 

-secteur primaire 
-secteur secondaire 
-secteur tertiaire 

2c489o814 
200000 

2310652 

Il a été signalé également que les chiffres eux-mêmes de cette ,,répartition 
ne sont que estimatifs et rrue les secteur étatisé et le secteur mixte emploient 
environ ~5eOeQ salariéssalon les statistiques de la Fonction Publique. C'est 
pourqu.o.i le chiffre total de cette répartition ne concorde pas nécessairement 
avec celui de la population active occupée définie ci--dessus. 

Commentant ces statistiques, ~~ des deux présentateurs relève le fait 
qu'il y une dispropo~tion entre }a population prête A travailler et les pos
sibilités réelles d'emploi .. Et selon lui 'J les principaux facteurs qui concourent 
l expliquer ce phénomène sont l~s suivants ~ 

a) le fai.ble <.lévelopp~ment du s~ctelU' secondaire et partant, l'ab
sence d~un réseau industriel dense et ramifié, c•est ! dire com
portant un certain nombre de petites unités employant quelques 
QU~iers 

b) l'entrée précoce de la popul~tion dans 1~ vie active 

c) la croissance démographj.que due à la persistance de taux de na
. tali té élevés et â la baisse de la mortalité; 

d) l'inadéquation du rythme de dév~loppcment économique et de celui 
~e 1 9accroissement de la.population 
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Les présentateurs estiment que cette répartition est un indice de dévelop
pement du pays dans une conjoncture déterminée et qu'il serait utile d'avoir 
des statistiques précises pour suivr.e l'évolution de cette st~cture de l'em
ploi dans le temps et dans 1 7 espaceo · 

Bien qu'ils ne disposent pas dG statist1(!Ues précises, ils ont cep€ndant 
noté qué là croissance· ·de 1 remploi clans le secteur secondaire a été très ap
préciable depuis 1958 ·ainsi que dans le neoteur étatisé et l'économie mixte 
qui e.tnplo°ient ·actuellement 750000 salariés selon les statistic~ues de la Fonc- ' 
tion Pu?liqu.eo . 

Ils ont parlé également do l'emploi et du 11régime11 du travail, de la jeu
nes·se dans la population active, des femdes dans la population active, de~·1 1 

emploi et la qualification professionnelle, de l'emploi et de la formation 
professionnelle, de la planification de l'éducation et de la formation. 

Ce dernier point a été développé dans une communication·intituée :"Les 
effets de la stratégie de l'éducation snr Poffre da main d'oeuvre et la pla
nification des ressources humaines"(pa.n Albert Dramou)o 

Cette commn.nicàtion commence par présenter la "conception philosophique 
et stratégie de l'éducation en Guinée" qui se résume en ce fait que l'éduca
tion apparait comme un système d.' élab0ration, de consommation et de transmiEJ
sion non seulement de la culture scientifique et technique mais aussi de la 
culture civique, mor.ale et spirituelle, c'est à dire de l'éducation au sens 
large qui est indis~ociale du progr~s économique et social. 

L'aspect le pius intéressant et le plus important sans doute de cette 
communication est l'exposé de la méthode et te~hnique de planification des 
ressourc·e·s:· humaines en Guinée qui montre comment les planificateurs guinéens 
es!::afenÏi:de lier l'éducation, la formation et l'emploi dans leur méthode de 
plarii-ffoation économique(\ Il serait alo1 .. e nécessaire de lire ci-a.pr~s l'inté-. 
grali té de cette partie de la co1.1m.mication de l'auteur : 

Education, Emploi et Planification des ressource.!. 
humaines 

Par Albert Dramou, Directeur du Bureau d'études 
du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de ta Recherche scien
tifique 

On ne peut sans doute pas parler de connaissance ni de méthodes univer
sellement accptées sur lesquelles se fonderaient la planification de l'éducation 
et l'évaluation des besoins de main dqoeuvre. 

Les évaluations de besoins de main d'oeuvre se fondent généralement sur 
des objectifs économiques fixés et.des hypothèses de productivité sur lesquelles 
reposent ces objeotifSô Ainsi, les planificateurs projettent .les besoins de 
main d1 oeuvre par secteur, par catégorie d'emploi et par niveau d 1 enseignement. 
Ces éléments, ainsi que les ressouces financi~res que l'économie peut allouer 
1 l'éducation permettent dfintégrer la planification de l'éducation dans la 
planification économiqu.eo 

oco/or:-o 
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De telles évaluations ne sont évidemment faites qu'~ long terme puis·que 
c'est seulement â la longue que le syst~me dt éducation peut modifier la struc
ture de la main d'oeuvreo De telles méthodes sont implicitüment fondées sur 
le principe qu•h tout objectif de production correspond une structure de l'em
ploi, correspondant elle-même A des types et à des niveaux d'enseignement plus 
ou moins fixes o · · 

Cependéin:t, pour exposer le problême de mani~re concrète, l'expérience 
et .. la pratlque courante montrent qu l il n\ est pas de pays où existe une corres.;,.. 
p~ndance rigide entre les emplois et les niveaux ou types d,enseignement, pas 
plus qu'il n'en existe entre la produc.tivi té par secteur et les niveaux de 
qualification professionnelle ou les niveaux ~ 9 enseignement général~ Tous les· 
coeffi~ients semblenf varier d~un secteur à l'=autre, d'un pays à lt'autre et 
d'une époque "à l'autret ce qui met sérieusement en question la valeur des -métho
des de planification fondée sur une complémentarité étroite do la production 
de la main d'oeuvre et de :'enseign~mento 

Si par contre, on accepte d'introduire plus de souplesse dans la relation 
entre des divers éléments, en raison des subst·i tutions possibles entre· les ·c~ 
tégories d'emploi et entre les types et les niveaux de formation 7 il n'existe-. 
plus \ln paramètra · simple pour calculer une structure optimale de main d foeuvre·. _,. .. 

, .... , .. : . 
Il convient aussi de remarquer que les méthodes utilisées pour évalu~~ 

les besoins de main d' oeuv:r;-e de l'économie ne. tiennei, ~ pas compte souvent ~eit .- . 
besoins de formation des travailleurs indépendants non salariés surtout_:·du ·.seë
teur de l'agriculture de subsistance qui~ dans nos pays constituent la_gr~de 
majorité de la population activeo Il faut accorder .une attention beaucoup plus 
grande aux besoitj.s de main d'oeuvre en vue du développ~ 1cnt rural et.agricole. 
Uniel problème est en voie de résolution en Guinfe uù l'agricùlture ~~nstitue 
la priorité des priorités~ 

Les besoins de main d'oenvre ne doivent pas se l:.Lmiter aux prévisions 
l long terme, mais doivent porter également sur les besoins à court terme 
et à moyen termec En ce qui concerne la f~rmation à long terme dca ~essources 
humaines, les besoins ne peuvent que s~évaluer en titulaires de grades ou de 
dipl~mes scolaires ou un~.versi taires, air..Ri que leur répartition par dis.ci
pline. Notons que les ef i"ets pratiques de tellüs projedtions se font rarement 
sentir avant cinq ans au moins t le"produi t" du système à' éducn;~io.n, m'ème si 
les décisions et les budgets courants de lîéducation tiennent déjà compte des 
conséquences im 1édiates des projections h long termec 

D'autre part, les projections de main .d~oeuvre à long terme se fondent 
sur.un ~rop grand nombre d'pypothèses pour pouvoir être précises en ce qui 

concerne les besoins à court terme ; à moins de faire l'objet de contr6le et 
d'aménagements constants~ U'est pourquoi le plan doit contenir des dispositions 
précises en vue de répondre aux besoins à court et à moyen1erme, basés sur une 
analyse minutieuse de l'emploio 

Comme nous venons de le voir, les relations entre l 7 éducation et l'em- · 
ploi posent à la fois das problèmes de qualité et de quantitén Qualitativement, 
le niveau et le type de chaque formation devraien·t refléter le profil de P em
ploi ·auquel elle prépareo Quantitativementr les objectifs des différents établis-

•o/o• 
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sement de formation professionnelle, technique ou supérieure, devraient cor
re~pondre ~ 1 •ordre de grandeur des besoins de l'emploi 0 En pratiqué;. ces pro
blbmes restent difficiles h résoudre et leur soiiution repose en grande partie 
sur des _.décisions de c~.actère empiriqueo Il n 7 est pas moins ind~spensable d:e. 
prépar~r ces d~c:fsions par une étude aussi approfondie que possible des problllmes. 

. . . .,.·:-. . 

En Guinée, cette analyse est rendue difficile par une connaissance insuf
fisante de la situation de l'emploio En 1979, le total des nffectifs recensés 
de la main d'oeuV're était de 140.830 dont 330900 ·en·Agriculture(cf.tableau 01..:· 
S:P~~s} : ·. . . ! 

EF'F':X:TIFS R:..:c::_JiSIZ D:8 LA MAIN Dro: IlVRE SALARIIIB 
PAR SXT.:IJR D'ACTIVITE(l975-1979) 

SlJCTilJR D'ACTIVITE 
ECONOMI'iJJIJ 1215 1216 1211 1218· 1212 
A·.seoteur d'Etat 330400 36o8oO 37n100 370500 3?-e~'[e 
B.Entreprises nationales & 

Sociétés 93n200 940900 98-.085 98.830 101.460 
dont i 

a Agriculture & !>tche 32.500 330070 33ell5 33el60 33.900,. 
'h Mine & Géologie llnOOO 11.120 11~220 110239 11.301-. 

Industrie manufacturière 70200 70200 7.340 70361 7.4a2· 
TeP• & BAtiment 120000 i2~100 120160 120304 12.576 

e Transports 80600 90000 90200 9.256 9.353 
f Services publics 7.100 711385 70885 .·.80010 8.815 
g Ban~-ues-Assurances-

Commerce 12~000 120175 12 •. L 75 12~475 . 12c80e 
h) H6tellerie & gens 
· :de maison 2o8oO 2r.850 20950 20925. 3.125 

'l'C>TAL. ·~ •• e •••••••••••••.••••• 1260400 131. 700 1350185 136.330 . 140.830 

On peut dono estimer que l.1 emploi dans le secteur moderne non agricole 
est ·de. 100.000 environ. Et~t donné la garantie à tous les dipl6mes de nos dif
férents centres de formation, on peut se poser la question de savoir si le nt>ni-:. 
bre de cadres employés d:an.s le secteur moderne n'excède déjà point les besoins.· 

En l'absence de données précises, il ne nou~·est pas possiblè·d'établir 
un bilan de l'emploi, mais les renseignements recueillis ça et lA dans les dif
férents. dépar~ements suggèrent que les beso~n~ insatisfaits: n'existent que pour 
les .empiois quaiifiés dans les secteurs productifs, pour certains emplois de 
teo~ciens moyens et qux autres niveau~ pour quelques spécialités seulement. 

eo/•~•• 
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Dans ces donditions, on peut affirmer sans risque de se tromper que pour 
le prochain quinquennat, les perspectives de développement de l'emploi ne sont 
pas tr~s encourage_ants. face aux eî:i:'ectifs. en place dans les CERs • En effet, 
il faut reconnaitre et la pratique col:ll'ante confi_rme cette as:.;ertion, que l'ex;~ 
ploi tation des ressources minéral os et énergétiques crééra très peu d'emplois., . 
no~veaux. En dehors de l'agriculture, il est peu probable, selon les inform&-'· 
tions :recueillies, que les autr~s secteurs., déjà encombrés de personnel en sur
nombre çonnaisseµt une expansion rapide au cours du quinquennat. Il est de 
mftme. de· l 1Administration Publiqueo Il ne reste qonc que les possibilités d'em- . 
ploi.Iiées à.l'agriculture et à l'élevage,~ l'éducation et enfin les besoins 
en ouvriers qualifiés, dans une moindre mesure, de technic~ens moyenso 

Pour améliorer l'adéquation des formations professio:..melles, techniques. 
et supérieures A l'emploi, les mesures suivantes doivent ~tre envis~ées au 
cours du second Plan quinquennal : 

1.-Formation des Maîtres 

a) diminuer le nombre et accroître la capacité moyenne des Ecoles Nor
males d'InstituteUPs afin d'ajuster le_nombre de dipl6mès aux besoins, c'est_ 
1 dire pour le premier cycle : 

513 nouveaux maitres en 1986-1981 
543 .. tl .. 1981-1982 
572 " " " 1982-1983 
606 " .. " 1983-1984 
643 " 11 " 1984-198, 

et pou1t le 2ème et 3ème cycle : 

238 nouveaux professeurs en 1980-1981 
253 " " " 1981-1982 
268 " " " 1982-1983 
283 " " " 1983-1984 
301 " " " 1984-1985 

b) et amélior.er la qualité de 1 1 enseignement dispensé ; ceci suppose 
que nous maintenions le m@me ratio "él~ves-maitres" qu'en 1978-1979 qui est 
de 38 au premier cycle et le même ratio "élèves-professeurs" en 1978-79 qui 
est de 29 au ?ème e~ 3ème cycles. 

c) mettre à la disposition des facultés des sciences sociales et de la 
nature, des laboratoires, bi blioth~ques et moyens audio-visuels et des crédits 
suffisants pour leUr fonctionnement. 

d) doter les directions régionales de lféducation, d'infrastructures 
leur permettant de développer leilrs activités de recyclage des enseignants •. 

-2.- Enseignement ai,o-ricole . . 
· ;r-réduire 1 1 e.L ... :,:'ectif total de l' ~nseignemcnt supérieur agricole ·; 

ajuster le ratio de pasLlage à la fin du premier ·degré, de façon A former un 
cadre supérieur pour 4 à 6 techniciens 

~o./oo,, 

..,,· 
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2.:;!nseignement agricole(suitel 

~b) former· un nombre import~t d'ouvriers agricoles dans les instituts 
pnlythohniques. seçondaires à profil au"To-pastoral à créér ou dans des stages . 
de co~e _durée · · ·. · 

• w • •• -, 

· o) améliorer les ·locaux, 1 1 éqêipement et la. qualification des enseignants-_ . 
des facultés et instituts agro-zootechniques. A la fin du second plan qu,inquen
nal, chaque PRL rural aura à sa disposition au moins un ingénieur d'agriculture 
un d' éléve;ge, un des ei)..u:x,St forêts et·· un· en aména.gemem; avec le nombre de techni
ciens et d'ouvriers agricoles correspondantsc 

3.-For.mati~!!.~ _ _indu~J:.ru.les : accroître le nomore d' ouvrl.ers qualifiés 
fflrmés dans tous les secteurs, diminuer· celui des techniciens et ·ingénieurs'. 

4.-conclusion et recommandatiollf! 

Qompte_tenu de la co~plexité du sujet que nous avons tenté de d~velopper 
nous oroYQ~S que toute planification des rossource~ hum~ines doit se fa1re par 
étapes en dégà.geant des priorités sur les priorités ayant une inclidenc~'dirèote 
sur le plan national de développcmen t économique et social., C' eot pour cette ·· · · 
raisnn que nous proposons : 

a) la mise en place de la Coinmission interministérielle comprenant des 
représentants de 1 1Education, ciµ. Ministère du Travail, du Minist~re du Plan et 
de la Statistique et des autres départem~nts D ;_cette commission serait chargée 
d'examiner les problêmes de !•éducation et de l'emploi et de f~ire des.proposi
tions concrctes aux autorités compétentes quant à l'orientation possibie des· 
divers centres de formation technique et professionnelle; 

b) l'extension continue des CT.:Rs ler et 2ème cycle surtout en ce qui 
concerne la scolarisation dès jeunes filles qUi demeure très faible malgré 
les efforts du Pamti-Etatv · 

c)le développement de la formatior- professionnelle. pour les cadres 
d'exécution et les ouvi-icrs qualifiés· de tous "lés secteurs(I.P.S. industriels .. 1_ 

ou agricoles) ; 

d) la création de. fili~~es pr.ofessionnell~s courtes liées aux grands 
projets agro-industriels et miniers ; 

e) la formation de vulgarisateurs agricoles.-pour le milieu rural; 

f) la réduction de certains· effectifs du 4ème cycle dans le.b~t de 
les limiter ~· la satisfaction des besoins du pays ; 

g) la création ou le renforcement des services. statistiques et de 
planification au niveau des différents départements _miriistér.iüls pour la col
lecte et l' '..na.lyse ·des données de leur département afin de f°acili ter une meil
leurs circulation des informations à différents niveaux. 
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l Utilisation des . \.~ariables démograE_higgns dans les 
travaux de planiÎica~iO]l et not~nt de 11emploi et 
des ressources ~W!~ 

.. / 
'~: , . 

Par A~aiou Oury Barry~ Dro en Sciences écor.nmiques 
Ministère du Plan et de la Statistique 

. La communication de M:-AoOoBarry a traité dt:s mêmes questions que· l' au:....r. ~-: 
teur précédent, mais plus particulièrement de l'intégration das facteurs de 
pepulation dans la planification du développement éconol:lique, par le moyen 
de mi)dèles mathématiqu:es et· démo-économiqueso. 

Nous n'~llons pas entrer dans les discussions de ces modèles mais seule
ment ·exposer ·re résumé de la coùimunication de 1' auteur et mentionner en Cf'n
clusi~n, l'essentiel ou le résumé des débats qui ont eu lieu autour du conte
nu de cette com1nunicationt: 

Ao- ~Résumé et recom·~:tandat_in:ra.s de la communi11ation 
· . par Amado'!, Oury · ~~:C:X 

l.~es situations démographiques sont impvrtantes dans le 
développement de la Guinée 

Le·taux dtaccroissement annuel de la population de 2r8 % est parmi les 
plus élevés du ·mondeo La population double tous les 25 ans. 

Plus'ù:e 8o % de la population vit en campagne et 85 % des actifs appar
tiennent au secteur agro-pastoral~ En 19751 la proportion des inactifs(0-19 
ans) et plus de 65 ans) est de 56 %0 Elle. est donc supérieure à celle des 
"actifs" o 

L'exode rural entraine un taux élevé ~e croissance de la population ur
baine qui est supérieure à 20 % par an~ Il apparait en conséquence, selnn 
nous, deux traits fond.amentr;ux 

- l'importance des faits démographi~ues sur le développement 
économique et social 

-le caraçtère essentielleiaen:t· rliral du fait <:].émographique 

En .tenant compt.e de cette réalité, le PDG et le Gouvernement ont ac
cordé la priorité au développement des zones ~uralesG En 1964, le Pr~sident. 
de la Républqie réaffirme cette stratégie de développement dans les orien- · 
tations du 2ème plan ( 1964-1971) ~. " La promot.iC?n paysanne ~onsti tue la pierre· 
angulaire de la ·stratégie du développement planifié et équilibré de +a Nati.o~,. 
l'élément primordial"o 
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Pour maintenir.constant le niveau de vie, '9.llec un taux de croissance 
démographique de 2 78·%, i:économie guinéénne doit investir en charge démogra
phique 11,2 % de sa PIB, car une croissance de 1 % de la.population entraine 
un investissement de 4 % de la PIB en charge démographiqueo Par exemple, il 
faudrait uh investissement de 31~2 % de la PIB pour obtenir une hausse du ni-
veau de vie de 5 %0 .. 

Les importants investissements en équipements productifs agricoles 1réa
li~6s dans.les plans pour assurer lZautosuffisanoe alimentaire et la demande 
industrielle, n'ont pas atteint les objectifs~ 

Les techniques archaiques de culture(brûlis, extension etc;) appauvris
sent les terres et abaissent la produ~tivité du paysan~ 

. ·.A c6t~ de.·· ces (''blocages"), il existe plusieurs facteurs favorables 
au décollage éqonomiqu.e( de la Guinée). 

. ... 
Les trois quart(3/4) des industries de 

lisent les matières premières agricoleso Les 
d'équipement agriçole de la ~opulation.active 
d~s 1971, on compte une moyenne de 1 tracteur 
16 villages en 1958~ 

transformation non mini~res uti
~ Pla.ne oL~ élevé le ~oeffioiont 
du secteur -rurë..L, l ar exemple, 
par .. village(PRL) contre 1 pour 

L'indice d'équipement en charrues, base 100 en 1958, est pass~_.-·A 64.21.~n .. 
1973, etco 

En we d'augmenter la productivité agricole et le revenu des masses ru
rales, 75 % des programmes scolaires assurent la formation_agro-pastorale • 

.. ·La décentralisation des pouvoirs politiques et économiques de l'Etat 
jusqu 1 au ni:veau, des PRLs( villages) ~ permet au producteur de partic~per . A la: :r~ 
gestion du Pla.no Cette décentralisation orée les conditions institutionnelles, 
d'un développement communautaire par les populations ruraleso Elle favorise 

l'émergence des coopéTative~ de ~rod.uction agricole par la base, tel que le 
souhaite· le Président de la République depuis 19640 

Les potentialités minières et celles de l'~nergie hydro-électrique. 
sont élevées pour permettre une industrialisation autocentrée, un des facteurs 
de résorption de"l' exp~osion démographique" c 

A partir des .objectifs de l1Etat 1 des 11 contrai~tes" démo-économiques, 
et en vue de maximiser le développementf il s~avère indispensable : 

a)· de prendre en compte plus intensément les réalités démographi
ques dans .la planification guinéenne 

b): de modifiër en ~~nséCil:lence les techniques de planification 
actuelle en vigueur 0 
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2.-Recommandations!de·l'auteur) . 

· · ··'Ie.•"Les s;tatistiques démo-économiques indispensables: ·a. une planificati.Q.!! 
guinéenne améliorée 

--~:r· Au départ de· l'élaboration du plan gu.ineen, il est vital de posséder 
des statistiques démo-économiques qui font actuellement défauto Ces statisti
ques seront ventillées si possible aux 5 niveaux politico-administratifs, ~ 
savoir· PRA, PRR 7. CGR, Ministê~es et Plano Il sî agit de : .. 

a{/. '-1 8,// ~}'effectif d_e la population, taux de croissance, Z.épartitioli 1 
~ ( r / ~' par sexe et. par age, . .- . ! 

kJ..;... /b) indice de f écor.di té et' de mortalité l 
y' . c) efJ.ectifs scolarisables 1 

ip_1 . . . d)° ihpuvements migratoires et localisation des ménages 
I.~') • 
/!.,/V-· ·· e) balance de main d î oeuvre( 15-64 ans) indiquant les res~ouroes 

hum~nes et leur utilisation par branche socio-éccnomique(agri
. ·c~ltU!'eg artisanat, employés etc), par qualification profes

sionnelle( primaire, secondaire, supé:rieure) par catégorie so
cio-pr?fessionnelle( exp:loi tant, artisan etc.o.) 

.. ·•· ~ .. 

f) le nombre de ménages et leur d.i.stri but ion suivant leur dimen
sion( l personne r 2 p8rsonnes, 3 personnes etc.o) 

g) revenu Pélr catégorie sc~io-professionnelle du chef de ménage 

h) la con~ommation des ménages par catégorie socio-professionnelle 
et par type de produi t(alimentation, ha.billement, logement.~:· eto •• 

II.-Nécessité de nou~~lles te~hniro;~_de planification et proposition 
sur guelgp.es objectifs c;_~mo-éçonbmic;ues 

a) il faut intro6.~i:ce le sec·~cttr F·i vé tlP.ns l.a planification a;fin qu' 
il realise les objectifs et selon le souhait du Parti•Etato 

· (économique) .• 
b) le Plan utilisera un taux de croissance/intégrant J.e taux démo~~ 

phique. Le ~aux du Plan servira de taux d.' actualisation pour le calcul écono
rnîque de· _c,ertains proj.ets, 

·· ·o) pour attei.~dre 1' autosuffisance al.'imentaire et équilibrér 'la d~ 
mande des agro-industries, la croissance planifiée de la productivité agri-:
oole sera: .supérieur~ ·à la demande des produi t·s 'àgricoles non ·e:tportableso 

, d) pour un taux de croissance démographique de 2 18 %, les emplois 
non agricoles cro.îtront de 10 % l'an (\ . 

· e) le Plan sera élaborér eJèécuté et col'ltr81é.au"moyen de la·compta
bilité nationale, qui sera au départ un tableau· simplifié des· ressources et 
emplois. 

· .. / ... 
1 
1 
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f) la cohérence des objectifs sera recherchée e~ ~~surée au moyen. des _ . 
équilibres fondamentaux de la comptabilité nationale·o Elle permet d' évaliïër 
et de projeter les indispensables agrégats·démo-économiques·: PNB, Reye~\1 na-
tional, consomu1ation des ménages etco,. ~ . .. . .. .. .. -

) * ··:-_.:_, ·g ~e planification régionale par·· C11G .;Ro, sera instituée selon les ob-
jectifs et les principes de la décen·tralisation du Parti-Et~t.,· 

~ 

h) étant donné 1' interà.épendance des objectifs· des 3 d.épart_ements t~Q~. 
niques(Plan, Emploi~ Education), ils élaboreront en comMUn leur plan: 

i) le i!'la.ii élaborera et ëontrOlé. ... â. ·r: é.Xéoution ~. · · 

de la contre-partie dépenses des ,::Jltreprises 4
l~l des revenus pr~venant de l'extérieur 

des prévisions de production par branche 
des. project~o.ns de reverl'is et leur utilisation par caté
gorie socio-professionnelles 

5) dë.s projections des recettes et dépenses en fonds l'aocu
mulàtion(équ.ipement brut), 

6) des prévisions d1exportation qui d~agen~ des importations 
nécessaireso 

* i~GoR~~ Commissari~t Général de 
la Révolution 

B.-Conclusion des.flébats sur la communication 

Si le· r'ésumé et les recommand:· tions ci-dessus de l '~u teur ont été ac
eept~ dans l'ensemble, les mo4èles démo-économiques par contre ont été sév~
rement critiqu.ésG Ces modèles.ont été en particulier r~prochés de ne pas 
"coller~' à l.a réalité : une analyse app~.;ofondie des réalités démographiques 
et économiques n'avait donc p·às précédé l1 application des modèles" 

· · L'application des modèles en démographie économique est .délicat«? en Ari-
que o~ il manque le plus souvent de données préciseso Liutilisation d'un mo
d~le pour mesurer le· poids du facte'J.r démographique dans le dével nppement éco-· 
nomique n'est qu:un faible recours en particulier dans les pë;l.yS où.il manque 
de ·statistiques démographiques et économiques fiableso l'idéal ëst cepend~t .. 
de pouvoir étudier les liens importants qui existent entr.e la conjoncture ~c~ 
nomique A long terme et les phénomènes démographiques o C-: est dire qù. 1 il ·fau._ ·: · 
dra~ t. disposer des .. statistiques .;4':iç_9ncmi_~~1u g!§m~~hiques sur de ·longues 
périodes et préci~escz pour élâborer ~odêle acceptableô · · -

..... ~:. • .;~(---~:·.~il-....-ct:VJ ..... ~ .. .. .-....-...... ... ..,. ..... .;..... .... :~ ............. . -~ .. _:"~ - .. 

. Fin~lement, c'est sur la p1 .. emière rcom .iand.ation de l'auteur qu'il fau
drait insister, otest à.dire sur l'observation démographiques et la oolleotes 
de données démographiques et éoonomiqueso Si 'les pays africains ::ne ii·sposent. 
pas_ 4e ces moyens pqur . ~.tud~er les phénomènes démographiques et économiques, 
ils ,seront .. toujours tentés de recourir ·aux démograph;as économistes et A leur 
appareil· mathématique 'et technologie démographique; tou·t comme .les populat.iQns . 
tradi tionnellesrecou:rent aux sociers pour faire face à leurs problelhes ... psycho
sociaux ou de malad.ieo 
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THEME No3 : PROMOTION .. ET "PARTICIPATION mmmœ AU DEVELOPPYXU:NT 

lo- Ed.ucation9 Emploi· et promotioB féminine 

Par Mme Mouoook-:irn Zé:tta ... l>irer.tr:i.ce géné:."ale du· Centre de 
Pomotion Féminine( CPF) 9 Miniet~~
des Affaires Bocia.J.es 

léswné de eypthêse 

L'émancipation de la femme ne peut Be réaliser qu~â trav~B l'éduoation 
et l'emplni et la promoti~n de l~emploi en général et de !Gemploi féminin en 
partiouliero 

Avant l~indépend.ance 1 les rapports économiques et sociaux étaient régis 
par l'esclavage qui exploitait les hommes et les femmes par les hommes inter
peeés : les femmes assuraient le ménage~ le soin des enfants , la pr~tection 
des biens de subsistance et aussi ce qu~il fallait donner au colon(:i.u ~~tre) 
sous forme de fourni~s obligatoires et autres contributions~ · 

Depuis l'indépendance politique~ le P11D, .. G par son encadrement, a fait 
participer les femmes l la lutte anticoloniale ~·t au combat pour la vérita
ble libération natinnale qui se situe au plan du développement socio-écono-· 
mique et culturelo 

La politique de libération de la femme menée par le Parti Dém<"crat:ique 
de Guinée(PoDoGG) se résume dans ·cette phrase :"o~~ ~oute société quelque 
soii t son état de développement 11 reste en fa:i.te sou.s-développée aussi long-. . 
temps qu'elle n°au.ra pas libéré l~immense énergie créatrice~ transformatrice 
et produ.<.itive 7 lt'énorme pouvoir dt'inspiration de la femme qui, du reste, oc
cupe plus de la moitié de la p~pulation nationale »(Ahmed Sékou Touré)e 

Cette politique ie 19 émancipation de la femme constitue un des éléments 
de la stratégie de 19 éducation de la femme en vue de sa participation effec
tive au développement économique et dont les effets apparaissent dans l~évo
lution prQgressive de la proportion des femrüe3 parmi les effeotifs scolaires 
et universi tairas et les catégories sccic'-·professionneiles( wir Tableaux I, 
II & III oi-ap~~s) t 

00/000 
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1 

TABLEAU I : .Evolution des effe,ctifs de él~ves :et ét:idia=i~o 

CYCLI.5 

dd 1,58 A 1978 ( les anné.:!S 19587 1968 et 1S;78 corres
pondent aux troi~ étapes de lihisto~r~ de. la ~~volu
tion guinéenne) (1) 

... 
~Jill:5 1958 1968 

·----·--
1er Cycle G+F 420543 1440394 .. 

' 
1978 

2.1J.p)l8 
. .. . . ... - .. ::·:!:~..::~:4 

-

F 9~522 440211 

% 22,38 39s6l. .. .. 
. "" ---.. . 

2~me & 3~me Cycles G+F 20547 290118 

F 36o .. 4,797 
.. % 14f 13 16~47 

4~me cycle G+F - 644 

F - 42 

% - 6~.50 
~ 

'JX>TAUX G+F 45c.090 l 74,ll56 
..... F 90882 49~050 

% 21,91 28,16 
-

Sourçe • Bu.reav, d'Etudes du Ministère ·de l'Enseignement Supérieur • 
Rechérche Scientifique, 19790 

(1) 1958 ~.1nd~pendanoe ~tionale 
1968=i:t~~U:tion cul.turelle socialiste 
1978 = le ll~me Congr~s 1 l'An I du Parti Etat 

.. 

.t 

.; 

92~005 

\ 33p90 
, 

.. 

J.0%550 
.. 28,J?OO 

t • 

·26~11 - : 

'"'23~691 

4,A65 · 
18984. 

400559 

1240670 
3lp:J.2 

.. : >. -· .. 

&.~- de là 

. i .~· . 

.... . .... .• ... 
1 
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TABLEAU II tEvolution des effectifs des Ecoles Professionnelles 
EoNoio & IoP~So pendant les trois derni~re~ _qnnées(_l) 

~ .. ..----·-· -
ETABLISSDiENT s:mœ 1977 1978 

: : : 

-'. 

Garçons 20405 2o9~2 

E o N 0 I Filles 395 656 
~ 

(Eol')le Normale Total 20800 3.578 
d' Tl'1.Rti. ~ :.~.d) .. 

Gar9ons 10651 10721 
I • p. s F.illea ..... 

311 373 
(Institut Polyteoh- Total 10962 20094 

..,; nn e ~ .... ._.r:.1.·.ieur) . 
1 Garçons 40056 ·4o643 .. 

'IOTAUX Filles · 706 . 1~029 
: ,., .. 

. . . .. 
Grand· total 40762 " 5.672 .. 

~ 

' I • ~ 1979 

~ 

3.050 
900 

3.950 
.. 

.. ... 

2.243 

394 
20637 

5.293 

.• 1,294 
. . 

· ._6e587 

Source s·Bureaù d 1Etu.des du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifiqueo 

(1) Il existait en 19791 13 Eooles Ncri;ale· d'Inet!:tuteu:r 12 Instituts 
PAlyteohniqu.es Supérieurs comportant respecti veinent 42 et 53 classes s'. · 

' 

l. .. 
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TABL:~U III : Pourcentage des femm~s dans les différentes catégories 
professionnelles dans les secteurs publics et privés 

Code CATDGORIES PROF]J)SIONNELLES 

·-·\· .. 

l Educat1on Nationale 
2· · Administration Générale 
3 Economie rurale 
4 Industrie, Min3, Géologie, Energie, TP, 

, ... . __ PTT; 'Météo. ·sta.tïstïqife 
5 '':·•~Information 

6 Imprimerie 
7 Travail, Justiue 
8 · Santé 
9 .Serlfices Financier3 & Domaines . 

10 Police & ~~c~~ité 

% DES FEMMT!3 

12 
·27 

2 

5 
4 

22 
10 
41 
14 
8 

-:r ,·;···· 

Les ·rëminës ·sont· plus· ·repr·ésentée·s dans l •Administration géfté~àl.e et · · · 
dans la Santé (27 % et·41 % respect1vement). Les femfnes qui n'ont pas eu la 
chance de fréquenter l'école( en particulier les femmes de la tranche d'age 
adult~} ~cquièrent une.formation pratique dans les Centres de Promotion Fémi
nines (CpF). Elles y s?nt snnt soumis~s ~une rémunération h la tftche, cela 
pour favoriser et enccurager 1 1 accr~issement de la productivité ~ 

. . . 

En zone rurale, .l~ P~.ticipation do la ·femme au développoment s'inscrit , 
surtout dans le domaine agro-pastoral. Los culturus alimentaires à usage fa
miliale sont de la responsabilité des fcmJes. ~lles participent également ~ 
la production des cultures industrielles aux c6tés de leur mari. Parall~le
ment aux -.activit.ês agricQ;les·t· elles m~rum-t.-des activités artisanales, qui 
sont égalemen.t. des sources d' accroiss..::rn-:.mt de leurs revenus. 

L'absenoe d'informations statistiques sur la population active occupée 
dans leo zones rurales, en particulier sur la productivité du travail de cet-
te main d'oeuvre féminine emp~che une étude aprrofondie de la participation 
effective des femmes au développement économique, nota-nmcnt une évaluation quan
ti tative de l'impact des activités des Centres de Promotion Féminine (CPF). 

OBSIBVATION : Concernant la participation de la femme guinéenne au dé
veloppement, les idées et les reconmandationBde l'auteur rejoignent· celles 
de l'autre auteur ci-apr~s qui expose. la substance de sa co'"!lmunication sur le 
Statut et le r6le socio-économique de la femme en milieu rural • 

.. ; ... 
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2o- Sta~J.t et r6le s0cio ... économique de J.a femme en milieu rural 

Par.Mme Nantéuin Cama.ra, Professeu:b d~Histoire â it!PGANC, 

SOMMAIRE 

2J!. idée~~i tresses Je l1 a.u-teur 

Tout peuple aspire au développemcnto Cette exigence nia pas échappé un 
seul instant aux différentes collectivités guinéenneso 

Populations essentiellemen-.; rurales, elles vivent surtout de l \' agricul
tureo Les conditions géographiques et socio-historiques de leur évolution 
les ont condni tes au fil du temps h élaborer des civilisations au sei=i des-
quelles la femme joue un r8le primordiale 

Sa con tri but ion( de la femmt::) au développement de la société se si tt·~d da:.:i..,. ; . 
le caili'e dîune ·organisation soigneusement élaborée qui ·aasii:~e ~ c~e compo-~ · 
sante de la communauté familiale ou villageoise des ·tltches b:j:en pré.ci.S.e$ o • · 

La base fon~entale de la production agricole en .milie~ l'll.ral tra.ditio~
nel deme-.ire le champ familial~ Le chef de famille est an mQme temps coordon-· . 
nateur :des travaux· ·et. ges-ti 4:mr~sire des biens familiauxo 

La femme participe h ·1a mise en ··a.leur de ce domah. J~· au mt)me ti t1·e qi.:. . .:; 

1° hr·mrne en s: occupant d' activités di verses qui sont tant8t spécifiquement fém1 .... 
ninos, ta~+,ôt communes â 1 1 homme et â la femme selon le groupe ethnique ovr.i.·· 
sidéré,, :Jans les familles d ç é] é\reurs ~ elle s t occupe de la con:~rvat:i.c.n, du ~::rai

tement et <l.e J.a vente des produits lai tiers., 

Mais a.u:un meL1bre de la famille n•.eyant de. droi'.l; d :-usage perscnn~l $ur 
les bi€ns farniliaux, la f e1ni.1e ne peut d.ïsp~ser librement que. des produits · · 
lai tiers tout au plus o Ainsi, pour subvenir à ses besoins et se sot'!.straire de 
la dépendance économique vis-a....vis de rnn mari~ la femme en milieu ru:i.~al u·ti
lise le peu de temps de répis que lui laissent les contraintes familiales pour 
s'adonner à des activités dont les produits lui reviennent en propre ~ cul
ture de champ personnel, potagers; ~levage de volailles de petits et ~a~a grc~ 

" bétail~ pêche, cueillette 1 artisanat,etc.o. 

Le produit lui perment de s~acquitter de ses multipl~s obligations sociale~ 
envers la com.~unauté : prépara~ion des repas quotidiens, entretiens des enfants, 
soins di vers à t01.1s les membres de la familleo 

Sa ccntri b.l.tion au développement économique et social serait plus effi.~ace 
si certaines de ses activités étaient allégées par l'introduction de la scienc~ 
et des tech .. ïiquez ,;nodernes dans nos villages~ perspectives hcure11ses qui lui 
réserve avec beaucoup d 1espoirs la politique de dével0pp3ment du PDGo 

~ ..,/:. !) 0 
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En effet, celui-ci d~s. SQn accession au pouvoir a sy~tématiquement com
battu toute forme de discrimina.tion entre homme et femme et a donné à cette 
derni're les marnes chances de réussite que l'homme en créant pour elle les 
~illeures ooncliiions pour son éducation scientifique, technique et pro
fessionnelle de meme que la possibilité d'accéder ' tous les postes que ses 
capacités lui per~ettent de teniro Ce qui se traduit dans l'enseignement 
par exemple par le taux de progression suivant dè la ~oolarisation des filles : 

19~ 1978 
1er Cycle . 22, 38 % 33,90 % 
2~/3~ Cycles 14,13 % 26,7 % 
4è Cycle 18,84 % 

Pour dépasser oes pourcentages qui restent loin en deça de nos ambi
tions, les Yesponsables à tous les niveaux doivent redoubler d'effort dans 
l'éducation des parents pour une application plus stricte des décisions du 
Parti, notamment par le respect de ~a proportion(imposée) de 50 % de filles 
à »etenir lors des recrutements scolaires. 

,. 
" 

Ainsi, gr!ce à l'acquisition de la science et de la technique, les fe111J~es 
pourront ap!;orter une contribution de qualité au sein.des FAC-FAPA et CPF, (1) 
au développement national, mérit.er la confiance que le Parti-Etat, singuli~re
ment le RESPONSABLE st'PREM:.J DE LA R~OLUTION place en eilles. 

(1) FAC = Ferme Agro-Comnru.nale 
FAPA= Ferme Agro-Past~rale d'Arrond.iààement 
CPF = Centre de Promotion Féminine 
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i>eu.x com~·oations ont traité du th~me "Population, santé et dével,,ppe-
ment" en Guinée; o•est celle : 

1.- du.Docteur Yaya Diallo, Directeilr de_Serviee de Maladies transmi&.
sibles, portant sur" La mortalité.infantile en Guinée(étude de . 
oas) " · · 

2.- du Bècteur Fodé Don~o"fr, : Chef d~. Service de la Planification du Mi.~ 
nistère de la Santé, ·portant su.I- "La poli tique sanitaire et le détre
loppement en Guinée"• 

·. 

Politique sanitaire et développement 
en Guinés: 

Concernant la politique sanitaire, le Docteur Yaya Diallo se r~f~re polir 
l'essentiel, A la poli tique sanitaire· nfficielle· du Gouvernement qui figure 
dans le Pappcrt de janvier-février 1980 du Minist~re de la Santé publique in
titulé :" Eléments pour une politique de population dans le domaine de la Santé 
piblique en Répub!ique P~pulaire Révolutionnaire de Guinée". Ce rapp~rt a été 
établi dans le cadre d'une étude de 0 Politique de population et de développe
ment en République Populaire Révolutiennaire de Guinée" entreprise le Minist~re 
du Plan et de la Statistique· en janvier-février 1980(1). par 

L'criginalité de l'auteur consiste h exposer des faits intéressants et 
l proposer des idées aus~i pleines. d'intM:-li concernant le développement et la Santé • 

• ··Le docteur nous fait d'abord observer que le probl~me de croissance . 
démogr~e a ~ en Europe h la phase de leur décollage économique tandis 
qu'en Afrique c'est bien l'inverse, il se pose au départ mè~e du.développement •. 

Il souligne que même en ~ope, le probl~me de la ·croissance d~m~gra
phique n'a pas pu ~tre résolu au niveau national mais que ce sont en défini
tive les couples qui ont possédé et possèdent encore les r~gles secrètes de 
l'évolution démographique~ Il estime qu'en Afrique, c'est la même loi qui pré
vaudrait et qu'il faudrait par conséquent entreprendre A oe sujet, des enqu@tes 
ethne-sociologiques en ffiilieu africain, dans un syst~me cooordonné et intégré 
d'enquêtes socio-économiqueso 

0 .; fi •• 

(1) of. Politique de pPpulation ~~.A~ ~~eloppement en République Populaire 
Révolutionnaire de Guinée~ Mission d'étude, Division de la Populatien, 
Section " Plani.fication et Poli tiques de· population". Voir également 
page 67, paragraphe D & note 1. 
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L'idée fondamentale que voudrait défendre l'auteur est que, m@me si la 
politique sanitaire contribue A diminuer la mortalïté générale-et l'esperànce .. ·· 
de vie ~ la naissance en augmentant notamment la probabilité dà survie des 
enfants de 0-4 ans 7 il n'en demeure pas moins qUe_o•est la ~nlont~ · d~s couples 
féconds -qui constitue le facteur.le plus détermina.nt· dans l'accroissemènt de 
la populatione La connaissance de l'évolution de la population africaine ne .. · 
pourraient donc être acquise ni la planification démo~aphique ne pourrait être 
cnrreot·e: qu' én descendant ~ 1 9 échelon élém.èntaire· de la structure sociale· a.fri-
eaine : couples, familles; concèssion, villagen . 

Il fait observer par ailleurs que sur le plam économique et so~ial,les 
avantages de la politique sanitaire ne sont pas aussi facilèment mesurables, 
autant·· que sur le plan démographiqueo 

Il note cependant.Qlle dans certaines entreprises guinéennes, la c~urbe 
de pr~ductivité dutrava:i.I baisse en fonction du taux élevé de morbidité et . 
augmente au contraire selon le degré de traitement ou de prévention des· mala
dies, en particulier le .palud,i;Sme et la malnutrition proteino-oalorique, et 
que c'est pour cette raison notamment que les "brigades sanitaires"(forma.
ti~n; sanitaires mobiles) inte~viennent en permanence dans les unités de pro
duction(FAP.A::Fermes Agrf:\-Pastnrales et ~'AC =Fermes Agro-communales) . dans le 
cadre de la politique santiaire et ic dévainppement de la Guinée 

La mortalité infantile en Guinée 

Par Docteur Yaya Diallo 
Médecin épidémiologiste du .service national 
de Préventiont Co~ 

Dr.Yaya Diallo commence dtabord:~ar-f~ire des considérations générales 
sur les causes de mortal~té infantile en Afrique et en Guinée en particulier, 
sur l'évolution des taux de mortalité infantile en Guinée pour aborder ensuite . 
dans deux chapi trl9s par~iculiers d 1 une part la· mortali t.'é h0spi tali~re en Guiné~ -. 
oomme une premià-e ·approche du niveau de mortalité infnatile en milieu urpin, 
d'autr~ .Pa.r.t, la situation ~e la mortalité hospitali~re ~ l'hopital de·Labé en 
1979 P.a.rmi les enfants, mortalité liée au rang.de naissance, aux facteurs du 
milieu socio-culturel, à. l'!ge de la m~re•·· \: 

Considêratïons générales sur la mortalité infantil~ 
en Guinée ' .... 

Si la valeur dtun· peupl9pd~t Dr Yaya Diallo, varie en proportion de 
la somme de dévouements qu'on y dépense pour la jeunesse, il n'en demeure pas 
moins, ajo~~e-t-il 1 que ~algré les progréa. de la science médicale et les 
~fforts consi~érables déployés par les états peur créer et ·améliorer les ser
vic~s .~t l.es .prestations de santéf les taux tr~s. élevés de mortalité infantile 
rest·e oer~ainement le frein le plus. imp:or.tant .'dans le processus de développe
ment socio-économique des pays en développement 0 

o o/ o •., 
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Les portos en vie humaine de ce groupe, eatime-t-il, sont duos aux 
effets énergiques de la malnutrition, de l'infecti~n, des maladies transmis
sibles, des grossesses rapprochées et multiples ainsi qu'A la mauvaise hygi~nc 
du milieu. 

Il dit que prées des 2/3 des enfants qui meurent chaque année sont 
d'~e préscolaire et qu'on s'accorde généralement A rcconnaiti'o que ce taux 
est un important indicateur de la situation sanitaire des enfants et du niveau 
de développement socio-économiquo. · 

Pour le Docteur, o'ust une des raisons majuures qui invitcn~ les pays 
sous-développés à tenir constamment A j,.ur les staj;istiques de mortalité in
fantile par l'enregistrement systéma~ique des déc~s et leurs causes lors de 
l'établissement dos faits d'état civil ou A cncôurager et s~utcnir des enquêtes 
épidémiologiques ut de comportement procréateur des couples, afin de fcrmu.ler 
et de défi~ une stratégie d'intervention rationnelle et officicaoeo 

La Guinée, dit-il, a ~pté depuis 19581 pôur la médecine populaire(ou 
médecine do masse), résultat, souligne-t-il, de profonds changements apportés 
~ la structure p~litiquo, sociale et économique du pays. C'est ainsi que le 
taux de mortalité infantile ~ui était de 216 décbs d'enfants pôur· 1000 nais
sances vivantes en 1958 est actuellement estim~ ~ 156 1,c. d'apr~s les données 
du recensement de 1977 ( l~.tmµc de mQrtalité infantile en Guinée '111 "1955 â 
été estimé~ 220 f"" par l•enqu8te démographique par s~ndage do 1954-1955 de 
l'institut National de la Statistique et des Etud~s Economiques de Paris)o 

Docteur y·~:piallo cstimo onfin que ce progr~s . enregistré est la cnnsé
quance des prc:st·ations Sanitaires au bénéfice d 1un important groupe de la p~ : 
pulation. particuli~cmçnt vulnérable, è• est ~ dire les m~res enceintes -et.: al'• . 
laitantes et los enfants en bas hg~• 

La mortalité ~ospitali~re des enfants de 0-14 ans 
en Guinée, situation on 1977 

Les rapports incomplets des f~rmatio~s sanitaires signalent l'hospi
talisatinn de 10.688 enfants 8.géa·· de 0 À 14 ans,· dont 61 fa de garçonso Parmi·":' 
les enfant.a de "O h 11 mois qui: furent hospi tall.sés, 13 % sont déoédés: dont. 6618 % 
de garçons, Parmi les ~nfants ftgés · de l h 4 ans, 8 % (dont 64 % de garçons) ·nt 
ont pas pu ~tre sauvés et parmi les enfants de 5 ~ 14 ans, nn a déploré 5·· % de · 
déobs dont 74.% de garçons. 

En considérant les cinq premi~rcs· causes du déc~s par ordre d'lmpcr-~··. __ 
tance et par groupe d'~e établis par les rapports des formations sanitaires7 

Docteur Yaya Diallo rel~ve les résultat·s ·suivants : 

.. /~·· 
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a) les enfants de 0 A 11 mois 

l!) Affections a.es voies respirat"ires 
2o Tétanos 
3o Malnutrition• 
4o Paludisme 
Se Gas+.ro-cntéritcs 

b) Chez les enfants de 1 â 4 ans 

lo Malnutritio?j. 
·2o Affection des voies respiratoires 
3. Paludisme 
4o Rougeole 
5r. GaFtro-cntérites 

o) Chcz .. lcs enfants de 5 h 14 ·ari's 

le: Paludisme 
2o Affection des voies respiratoire~ 
3(1 Malnutrition 
4o Tétanos-Rougcole--Oastro-entérite, 

pour ch~qu.o afîection 

L.' auteur. ir:tèrpr~te ces données de la façon/ ~i vante.' : 

20 % 
18'% 
14;6 % 
a,6 % 
a,o % 

21 % 
14 % , •. 
r·% 

4 %· 

" Ces résultats démontrent clairement que los·maladies les plus mour
tribres sont liées principalement ~ 1 r éoosystame et ~~ ·1' infection. 

".Alors que le tétancs est l~apanage des enfants de O h 11 mois avec 
18 % de l'~nsemble des déc~s hospi~aliêres enregistrés dans ce groupe, 3 c.f
fections principales se retrouvent dans les· 3 groupes-da~eo Il s'agit en 
premier· lieu des affections des voies respiratoires qüi oc01.pent la pre-
mi~re place dans les causes de décès des enfants dë 0 -11 mois et la deuxibme 
place dans les 2 autres groupes d 1ageo En dcuxi~me position, c'est la mallill
trition qui est la ~remj.èrc cause de décès chez les enfants de 1 1 4 ansa Elle 
occupe la 3~me pl$ce· .dans les autres groupe d' ageo:')Enfin, l~ •. paludisme est la· 
3~me ria.ladie principàle avec la premierc pl'ac~· che.z "les. crifantà ~ae 5 ~ 14 ans, 
tandis que cette affection occupe la 4ëme place dans les groupes· de 0 ~ 11 
mois et la 3~~e chez les enfants de 1 ~ 4 ans~ 

. . . 

"F'fi."'l:i les ·enfants ~e 0 A 11. mois hospi tali'sés · e~ · 1977, 13 % : sont déoèdés · 
dont 66 % sont.des gar96nso Des~patients ~è t à 4:~, 8 % sont décédés dont 
64 % de garçons e.t parmi les onf~ts de 5 ~ 14 ans f il y a ou 3 % de déc~s dont 
84 % de garçonsô 

" En considérant les c~s hospitalisés en 1977, les enfants de 0 A 14 ans 
totalisent. 1006881 soit 29 % de tous les· cas hospitalisés dont: 

22 % df~nfants d~ O ~ ll mois 
32 % " " r: 1. â. 4. ans 
45 % " 21 

" 5 â 14 ans 

Sur l'cnsumblo des décês el3registrés 7 les décbs oumulés d'enfants de O A 14 ans 
sont de 705 déc~s, soit un taux de mortalité de 6€ déc~s pour 1000 enfants de 
0-14 ans hospitalisés:~ 
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11SUr t•m.isemble des déc~s enregistrés, les déc~s cumulés d'unfants de (}.... · 
h 14 ans sont de 705 décbs, soit un taux de ~o.rtalité de 66 déc~s pour 1000 
enfants de 0-14 ans hosp~ta~is9s ". )(_~te..~ \î-· 

Pour évaluer l'ensemble.de ootte situation sanitaire· en Guinée en 1977 
ainsi que l'ens~~ble des dormées statistiques hospitali~res, l'on pourrait les 
Of'mparér aux données et A la· situation médioo-nutritionnelle. au Niger en 1974-
1975 : nous avions appréci~ '·le degré de ma.nutrition protéino-oalorique par deux 
méthodes biométriques : 

1.-le degré de malnutrition apprécit par le déficit pondéral par 
rapport ~ la taille moyenne normale d0 l'~e 1 2.- le degré de malnutrition apprecie par le défécit du ~rimétre 

de .bras par· rapport ~ la taille moyenne normale de i•àgeo j 
Dans la premi~re méthode, les poids qui se situent untre 90 % et 80 % 

de la Dlf'yenne de référence(définie par la courbe standart de Stuart-Meredith)· 
indiquent ùne malnutrition protéino-caloriqu~ l~g~e-. Au Nigeren juillet i9741 
les:pourcentages d'enfants dans cette situation nu,tritionnelle étaient les 
suivants : 

22 % ~ Bank:ilaré 
29 % h Amarsingué 
33 % ~ Tartak:o 
27 % h Hamdalay (Niamey, Lazaret II, juillet 1974) 
34 % h Tc~~abarade~(ma.i--avril 1974). 

Lespoi&3 qu.i se situent entre &o % et 60 % de.la m~yenne de référence corres
p~ndaient A une malnutrition de deuxi~me degré, .c'est ~dire hune malnutri
tion protéinn-oalorique modérée. Les enfants devaient être pris en charge par 
des· centrés 6u dispensaires de rél)abilitation nutritionnelle. Les pourcentages 
d'enfants dans cette situation nu.tritonnelle étaient les suivan~s au Niger en 

·'. 
juillet 1974 : 

-ensemble ~es quatre régi~ns de programme 
(moins To~n-Tabaraden J 

Amarsingué 
Bankilarê 
Tartakf' 
Hamdalay(Niamey1 Lazaret II) 
Tchin-Tabaraden(avril-mai 1974 

médico-nu.tritionn:ell 
1·% . 
578 % 
8;9 % 
6;1 % 
7,4 % 

44,0 % 

Dans la deuxième méthode, les périm~tres de bras qui se situent entre 
Bo % et 60 % correspondent ~une mclnutrition p~otéine-oalorique modérée éga-
1,~ment comme dans la méthode précédente_. Les pc;ru.rcentages d'enfants trouvés 
dans cette situation mitritionnelle étaient lés suivants : 

. . .. / ... 
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20·% des enfants dans ce cas A ~singué 
619 % des ~nfants dans oe cas ~ Bankilaré 
7 7 6 % " ~• " " " à Tartak:o 

. , 

Pour la malnutritio~.protéinr-calC'lriqu.c modérée: la concordance des pourr~ 
oentages.tr~~vés par les.deux méthodos es~ presque totale A quelques différen~
ces pr~s dues ~ quelques facteurs, au nombre de deux n0tamment ~. 

1
2

) e~rours probables de mesures das bras, 
) non concordance chez certains enfants~ eAtre le poids, !aillef 

périmetre de bras à certains ages déterminéso 

Ces.facteurs paraissent plus pa.rticuli~rement:prépondérants à Amarsingué 
oll. l'écart est três gr&1d entre lus deux nroportions trouvées par les -:eux mé
thndes biométriqueso 

Cette. comparaison entre los deux p~ys à des déites "différcrttes····mais~.re_la- · 
tiyemt:}nt rapprochées 1 tend ~ · mont1·.er qu~ les sta,tisti.qucs. hospitali~rès· de·: '! ·~ 
Guinée ci-dessus ·tradu:j.sent la si tuati.on· réelle des enfants de 0 ~ 14 ans .. h la 
date considérée correspondant ~ une conjoncture socio-économiqu.e" Il ~er~~~ 
effectivement d1un grand intérêt du point de vue de la planification du dé
veloppement et de la santé ~ubligu.c, le disposer de ces données statistiques 
démographiques de façon chr~nologique,l)o 

Situation de~a inortalité.ho~Eitali~re A l'Hopita1 
de Labé(l979 

Docteur Y oDia.110 nous "d"nne la situation médicn-J'l".l.~ri tionnelle à Labé . ., 
en 1579, m .. is les è.onnées re sont pas aussi déta.illéls que pou:!' la (;u.i.née,. en- . 
tière· en 1977 4 Elle.a sont cependant intéressantes du point d.:::: vue ... ~o F s":l,~J.yse 
du développcm~nt socio-économiqu.eo 

En effet, bien que la population desservie pa~ les service~ no soit 
pas nécessairement représentative de l'~nsemble de la p~pu.lation de la régicn 
considârée: ni de }.' cnse;nllc dé la -.i)opulat:i.on urbaine d.u payr.: l' ê3tu.de essaie 
toutefois de poser l'ampleur du probl~me en milieu· urbain~ 

Le"s. données recueillies par le Docteur épidémiologiste ont pour source 
la maternité et le Service de pédiatriec Son but ici es.t dé relever les prin
cipales causes de mortalité infantile en .les diss~ciant sélon les cas de mala-
die aboutissant au déc~s o · · 

oo/ooc 

.r 
/ .,.(-l)_P_o_ur--p-lu_s_d_e ____ d.ttail? voir Situation médiuo-lllltri tionnelle des Nomades 
/ refoulés par la sêcheresse, Niger 1974, IDEP-UNEP-SIDA -ENDA, BoP.,3370 

Dakar 'I Senégal • · • · • • 

\ 
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Doctl.!ur Y .Diallo reconnaissaiJ.t d 1 abord que le rj.sque de mortalité in
fantile est en rapport étroit avec 1 1 on~ronnemcnt dans lequel l'enfant évolua,· 
énum~re et analyse les différentes causd>de mortalité infantile. 

Afin de mic"U.X cerner le prnbl~mc, dùUA g~oupes sont envisagés : les 
enfants llgés de 0 A 11 mois et ceux de 1 A 4 ans. La premi.re constatation 
faite est que les décès des nourrissons sont nettement supériêurs h ceux dos 
enfant.a lgés de 1 ~ 4 ans. Les principales uauses de mortalité infantile de 
0 1 11 mois par ordre de fréquence sont les suivantes : 

al complications obstétricales et accidents à l'accouchement 32 % 
b inf cotion des voies respiratoires 21 % 
~ gastro-entérites 16 % 
d maladies infantjles transmissibles évitables 9-% 

Les 4 .causes essentielles de morta1-ité parmi les enfants àgés de l h 4 
aas se répartissent comme suit : 

a infection des voies respiratoires 
1-1 paludisme 
o gastro-ent~rites 

d Rougeole 
e Malnutritivn 

26 % 
19 % 
10. %'· 
4% 
4% 

Ainsi, A l'exception des complica~ions obstrétical8s .et des accidents de l'Ao
cwchement, les infoctions des voies rospiratoïres et lt.. paludisme sC'nt les 
deux.affeètions es~~entiellcs qui sont sont causes d~ mortalité dans les deux 
grnùpes d' ~o don.sidérés. 

2.-les fact0urs sociaux de morlalité 

Les principaux factcurL de mortalité trouvés par le Docteur guinéen~ 
La~ et influant directement selon lui sur la mortalité infantile sont les 
suivan·~s : 

al la mu~tiparité(ou le n~mbre d'enfants déjh nés) 
b le ·sexe de l'enfant ~la naissance · 
o 1 1!ge de la mère 
d lu rang de naissance · 
e le milieu socio-culturel 

Oomrilençon~ par les facteurs les plus faciles A éliminer, du moins A premi~re 
vue 1 c'est à dire le milieu socio-culturel et le sexe de l'enfant à la ~ 
sanoe. 

Nous reconnaissons avec le docteur que si parfois les habitudes, les 
coutumes et les croyances agissent positivement sur la santé de l'enfant, le 
plus souvent elles ~nt des conséqu0nces graves et durables sur la crrissance 
et le développement de l'enfant& la malnutri tien de la m~re, 1' aliment·ation 
défectueuse du nourrisson et de 1'0nfant font courir ~cc ddrnier des risques 
graves pour sa vie; une femme ma]Jleur:ria a bcau.lOup de chances d<.: mettre au mc-nde 
un enfant prématuré 'lU de faible poids et qui risque de: ne pas survivre(cf .éva
luation du degré de malnutrition par les mesurea et analyses biométriques). 
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La survie du nouveau-né dépend 7 dit le docteur, pour une. large part de 
quatre fac· eurs : son poids à la n~issance? son rang de naissance, l'~e et 
l'état nutritionnel de la m~re 7 les conditions spcio-économiques de la familleo 

Conc~rnant le:rang de naissâ.ncc de l'enfant et l'Age de la mère, les dis~. 
cussio~sseront plus approndies lorsque nous discuteronf? de la dimcnsion.·finale, 
de la descenùance comme facteur prépondérant de mort a.li té infantile 7 par .,raport 
au rang de naissance de lÎenfant~ · 

Au sujet de li étai nutritionnel de la mère et des ~onditions socio-écono
miques de la famillesp 1 7on convient avec Docteur Y~Dialio que le déficit de 
poids~ la naissance résulte de 1 1 insuffisanc~.quantitative et qualitative de 
l'alimentation da."'ls les dern~.ers mois de grossesse et quo chez les t3nfants 
dont .. le poids a la naiSSa"lCC. ci::t imn~.f:.i:ïsant' la mortalité à la naissance 
est plus élevée ou survient juste apr~s celle-ci, surtout quand les.conditions 
socio-cul turelles laissent à désirer ~voir les évaluations biométriques) o · · 1!· 

· A Labé., d ~ apros l' étudu du docteur Y oDiallo.. la malnutrition occupe la 
4~me place p~mi les principalns causes de mortalité infantileo"Ce sont les 
enfants âgé:J de 1 à 4 MS qui paient le plus lourd tribut~ Il est certain que, 
quand aux effe·t de la malnutrition de la nère durant la grossesse 9 v:i.ennent 
at ajouter ceux qui :-éS"..il tent do :'..a qu.anti té insuffisante de lait maternelle 
par rappo~t â ltàge avancé de l'enfant, la mortalité infantile est al0rs-tr~s 
élevéeo Lorsqu8 cos enfants :iJ.e jrouvent pas dî aliments complémümtaires équi- : • 
librés et appropriés a..: moen1ent où le lait do la mère n~ leur suffit ... plus, 
la malnutrition qui en résulte est si grave que beaucoup d'entre.eux meurent._ 
En général~ la combinaison de la malnutrition et de l'infection constitue la 
cause effec"'dYe-; A Labé 7 on constate qt'.e la r.1alnutri ~ion est souvent associée 
A la rougeole ou au~ maladies des voies rGspiratoires tt·;) ' 

En c~·qui concerné le sexe d~ l'enfant à la naissance, docteur Yoiiallo 
note que parmi les décès des enfants ci-dessus mentionnés en détail 7 54 % sont 
des garçons cc~tre 46 % do fiileso Il explique cotte oortalité différentielle 
par le fait ~..ie les c~nsul~ations des g~çons sont plus nombreuses que celles 
des filles" Mais d~O·â vient ce biais ? Les .. garçons· zc.:~n.1 .. :11--iJ.splus vulnéra
bl~s que les :?ille~ ù.UX ~~ess~.ons du milieu ? C'est iJGUt-ôt:re seulement un 
probl~me de proportion de garçons et de f~lles au s~in de la population de 
la région ou autJJemen-'ü dit, un probl~me de rapport .. de masculinité à la nais
sance dans la rôgiono L~on sait qque la proportion normale des naissances fé
minines dans uue générat~on.considéréo est.de 0~49c Lâ nous avons une propor
tion de Ot46·de naj.ssances féminines dans un groupe de générationso C'est· 
peut~tre également une question de représentativité de 1 1 échantillon d'en
fants examin~s comme le docteur se l'ost posé dès le début de son exposéo 

l1a1s la question.la plus imp9rtante sans doute du point de vue de la 
politique· de population et dü développement s9cio-économiquo·est de savoir 
quelle est l~influence sur la mortalité· i~fantil~, de la mu.ltiparité(ou du 
nombre d ï enfants déjà nés ou de la dimension familiale)· .. du rang de naissance 
de l'enfant et de l y age de la m~re Cl • ~, 

oo/oeo,. 
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R61e de la dimension de la famille, du rang de naissance 
de l'enfant et de 1? !go de la mère . <tans la mo~lili_té 
infantil.e 

Si l'on dispose·du classcm0nt suivant le rang de naissance·~ la fois 
pnur les naissances et pour leG décès d'enfants de moins d'un an 7 on peut 
-oalculer des taux de mortalité infantile pour chaque rang de naissance ; on 
trouve alors que la mortalité infantile augmente avec le.ra.mg en·particulier: 
l·p~ir du rang 2o* C'est ainsi que docte~r YeDiallo a trouvé los résultats 
suivants dans son étude faite à Labé en divisant Jes rangs de naissance' en. 
3 classes . : • 

"•':" 

Rang 1-3 13 % de décès d'enfants de moins. dt un. an 

Rang 4-6 31 % de lécès tr " " " " 
Rang 1 & p:!.".l.S 56 % de déc~s " " n ~~ ... 

On interpréte couramment ce résultat comme le signe d fune. influ&nce. pro~ ~~ 
pre du :rang, comme l' niterpr~tc docteur Y. Diallo dans sa co!,1JJlu.nicatic;m, 61 est · ·· 
A dire d'une influence telle que les enfants de rang élevé aur.aient ~"le morta-~. 
li té ... plus grande que leurs frères et. soeurs . de rang 2 ou 3o 

Cette interprétation est admise avec d'autant plus de facilité quto~1 admet 
~ priori que : 

1) la dégradation du niveau de vie ~ mesure que la famille s 1 aocro1't 
augmcmt:e inévitablement les risques de mort des . enfants de rang 
élevé · · 

2) l' ~e de la mère est reconnu comme un facteur de mor-tali·t~ infantile 

0 r-,/. 0 0 

* La mortali t.é in~antile suivant le rang de nai sGance a été prof ondéement 
étud.i1e par M·~Louis Henry en démographique historique qui co:1cerne les popu
la.t-ion du: passéo" Cette étude de la Guinée confirme les conclusions pro.den"!ies 
du démographe pionnier de l'INED, des années 1958-19650 · 

. ~ . ·. 
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A ce dernier propos, Docte;:ur Diallo dit notamment :" Une grossesse aux 
extrémités de l'âge de reproduction est un facteur qui augmtnte lcl risque d 1 

une mauvaise issue de la grossesse" o 

A Labé; les 56 % de décès sont des déc~s néonataux ··qui sont enregistr&s 
par-mi les femmes qui ont 7 enfants et plus d 1 apr~s les étude du dr.>ctt..'llr gui
néen. Par ailleurs, celui-ci signale que des recherches menées par des étudiants 
de la Faculté do Médecine de Conakry ont trouvé qu'~ partir de 35 ans et au
delà de la cinqui~me grossesse, l~s ferruijes accusent plus d'échecs de.grossesse;_ 

Avec les données de lf(!nqu8tc démographique par sondage en Guinée do ·1954=-
1955, l '·on· trouve que l' ~ge moyen des mi1res A la naissance du· premier enfant · · · . 
est de 20 ans(l'cnfant de rang l :vient en moyenne à icage·dc 20 ans de la·n~re)i 
et quo l'intcrvB.llc moyen entre les naissances es~ de 2,5 ans et que lcs-m~res 
•nt en moyenne 30 ans a la naissance du 5~mc enfant( enfant de rang 5}; elles 
~nt leur 6ème enfant h 32,5 ans en moyem1e et leur 7 ème enfant A 35 ans en 
moyenne,l). 

L'étude des étudiants de la Faculté de Médecine sugg~re que parmi les 
enfants de rang 6 et de rang 7 est plus élevé que la mortalité dos ranfants 
de rang infériaurc 

Ces résultats sugg~rent c:ue nous pouvons en fait éliminer les effets 
de l'~e de la mbre sur la mortalité infantile c~ émettant l~hypôthèsc pro
bable que l'!ge moyen :\U mariage demeure de 20 ars qui est un !ge 6ptimal de 
fécondité( A 15-19 ans, la fécondabilité est peu.·3ignificative d'après les · -· 
dennées de 1 1 enqu8te d~mographicp.c de 1954--1955) 1 · _at qu' ~ 35 ans de la f t:mmeA, 
q\li est un8geoptimal égalcm~nt, nous avons pratiquement des· familles achev6es · 

Difficultés d'interprétation des données 
de la r~~ sur la morta:_li té infantile 
selon le rang de naissance de l'enfant 

Cependant, l'interprétation des données du docteùr YoDiallo sur los 
4éc~s d'enfants de moins d tt.Jl an suivant le rang de naissar..ce demeure diffi
cile car il faudrait l'étude du docteur $yailt les conditions do travail 
suivantes : 

1) que les familles étudiées soien~ achevéesou de dimension finale 
ou presque(les familles 4-6 enfants sont-elles des familles de 
dimension finale en 1979 ?) 

2) que les enfants subissant les m6mes conditions sanitaires(la si
tuation sanitaire a-t-elle été stable au fil des ~~es ?) 

3) aue las enfants de rang supérieur représentent le mt'me milieu so
( l) Voir dans "Politique de population et dG dév0lMppérnent àn République Popu
laire Révolutionnaire de Guinée" 1 CEA, Division de la Population, Mars 1980f & 
dans •~The social, cultural and econumic fa.et ors govcrning high fecUJ1di ty in 
Africa,(Cnnferenco on African Population, Accra, Ghana, 9-·18 deoo 1971, ECA
lUSSP & IPPF)o 
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3) cial que les enfants de rang inféri~, par exe~pl~ que les enfants 

de rang 6 représentent e~ct~mcnt.le marne milieu social que les en-. 

fant~ de rang ~· Car le milieu social est un facte\t!' importa.nt de 
~. 

mortalité infantile •. 

Sans quo ces conditions soiünt c9nnucs 8tre réalisées, le docteur note 
eependant que la mortalité infantilè est plus élevée parmi l~s femmes qui ont 
7 enfants et plus ot semble suggérer une influence de la dimonsion finale de 
la famille, co:JD1lllc le suga~rc égal~ment les différences très grandes de ni veau 
de mortalité infantile entre les classes de rang de naissance. 

Des enquêtes et études antéri4urcs dans d'autres pays tendent ~ confir
mer la prépondérance de la dimonsiot} ünalc de la famille co::une facteur de 
mortalité infantile, tandis que lo x:~lo du rang de naissance est au contraire 
recorum faible ou nul. · 

M.Louis Henry a réussi ~ avo~r un cas o~ la mortalité est la marne pour 
tous les enfants d'une marne famille mais variable comme suit, avec la dimen
sion . finale 

Dimension 
finale 

Nombr.e de 
familles 

1 enfant 22 
2 enfants 25 
3 20 
4 13 
5 8 
6 5 
. ., . . 3 
a· - ét· plus _._. ____ 4_· ___ _ 

. ·:WO 

Mortalité infan
tile pour 1.000 

50 
. 70 
90 

100 
110 
!20 
13o 
140. 

.. Observations · 

. ~-·. 
;La mortalité des · 
familles de 8 cn-
f ~s et plut? 
est censée Otre 
la 111oyenne ·des 
mortalités pro
pres ! chaque fa- . 
mille .. et no~.: la r 

mortaii té moyenne.· 
.. . .. ' ·des enfants de oes 
familles, 

La mortalité des enfants de rang 1 es égale ~ la~morialité moyenne 
de l'ensemble des familles puisque les enfants du rang 1 appartiennent 1 
toutes les dimension~. _fi_nales ; .e~lle est égale ! - · · 

5Q X ·22 + 70 X 2 5. + • • • • + 4 X 140 

10(); .. ; ... 
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La mnrt~lité des enfants de rang 2 est égale A la mortalité moyenne des 
familles de 2 enfants et plus, c'est à dire A : 

70 X 2 5 + • • • +. 4 X 140 
. 78 

... 

= 93,3 

La m~rtalité des enfants de rang 3 est égale h la mortali~~ m~yenne des 
familles de 3 enfants et plus, o'est ~dire A:· 

90 X 20 + ••• 4 xl.40 

53 
c 104,3 

.. 

On trouve ainsi les résultats suivants . • 

Rang Mortalité 
p.1.000 

1 83;8 
2 93,3 
3 104,3 
4 113;0 
5 121,5 
6· 129,l 

·7 1J5t7 
8 140 

Cet exemple montre qu'on peut avoir une influence apparente ie ~ang 4~· 
naissance tras marquée môme lorsqt.1.e l'influence propE'? est nuelle, pourvu 
que la dimension finale d·e la farriïllc ait une influence sensible sur la mor-
tali té des enfants. · -· · 

Ainsi, la croissa..,ce apparente de la mortalité infantile avec·1a·ra.ng 
de naissance mentionné par docteur Ya1a Diallo ile peut absolument pas· ~tre 
o~nsidérée comme unü preuve de l'existence d'une influence propre du ràng de 
naissance sur la mortalité infantile. · · 

. .,Jtlalgré,les _dif~icultés d'interprétation de~ données, les résultats de 
l'ènquete de Labé. de 1979 et l'apport de la démographie histnrique p~rtent A 
penser~que,l'influcnce prt:"pre .du rang est faible. Toutefois, il faudra.P.ncore 
d'~tres. étudGS pour arriver A une certitude absolue• 

Conséquences de l'influence de la dimension de la famille 
achevée.sur la mortalité infantile 

.. 
A une situation sani ta~re donnée., les par~nts fqnt e,1courir. A leurs · .:: ·, 

premiers enfants plus de risque de mortalité s'ils no contr~lent pas la dimen
sion finale de la famille et lc.ur nivc~u _de )tj.e_ socio-éconorpiqu~~ 

Les familles qui n•àssurent pas co contr6le perdront des enfants et 
auront tendance A avoir plus d~ naiss~ç~s 1 .soit par remplacement volontaire 
des enfants morts en bas !ge(en milieu urbain surtout) soit par suite du 
raccourcissement de l'intervalle entre les naissances apr~s le déc~s d'un nour

risson(comme le fait est constaté A Labé par le docteur Ya\Y"& Diallo)o 

666666666666666 . 
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Par Maroel Ouamouno, Adjoint au Chef de Service de la Production 
agricole 

Il est sans doute inutile de revenir in extenso sur ce point de la cormm1~ 
nioation de l'auteur, surtout qu'il a été traité dans les autres com1~ications, 
notamment dans les suivantes : 

-statut et r6le socio-économique de la femme 
- les différentes types de combinaisons des facteurs de production 

dans le secteur rurale et agricole 

-éducation, emploi et planification des ressources humaines 
-utilisation des variables démographiques dans les trvaux de pla-
nification et notaillrnent de l'emploi et des ressources humaines 

- analyse démographique et politique de population en Guinée 

Il est ~ remarquer que l'identité de vue des auteurs est presque parfaite 
en ce qui concerne la politique agricle ~ mener en Guinée. Elle se résume dans 
le fait que le Gouvernement accorde ~t doit accorder davantage de priorité au 
secteur agricole et que des choix du techniques de production sont constai!lment 
à l'étude pour promouvoir ce sectrru.r destiné ~ absorber la population d'age ac
tif. L'on insiste également sur la formation technique et professionnelle da.na 
le secteur agricole, en particulier des travailleur indépendants~ 

Il est souligné cc f~i~ important qu'il manque de statistiques adéquates 
pour mesurer la productivité de travail de la population ~Ticole, surtout de 
la main d1 oeuvre féminine qui est majoritaire er1 milieu rural. 

TKœE No6 : JEUNESSE ET DJJVELOPPEMENT 

Ce th~me a fe.i t l'o bJet d'une conEiunication orale du Commissaire du Gouver
noment 1 la Jeunesse. Il a été également traité dans les autres communications, 

notamment dans celle intitulée" Les effets de la stratégie de l'éducation 
sur l'offre de main d'oeuvre et la planification des ressources hwnaines"o 

Le th~mâ "Participation des jeunes au développement" présenté par M. Tata 
Alpha Diallo,u.CommissariatGénéral A la Jeunesse,au. nom du Comité National de 
la JRDA, ajoutait une note de volonté poli tique du Gouverne111ent de faire par
ticiper pleinement les jeunes A l'effort de formation et de développement. 
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