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Glassaire 

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

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

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

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

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

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

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

A : donnée ajustée 

F : Femmes 

ND : non déclaré 

0 : dom& observée 

Abréviations 

B.M. : Banque Mondiaie 

H : H o m e s  

N.U. : Nations Unies 

PIB : Produit interieur brut 
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CONGO 

D e  1974 à 1984 (années de réalisation des deux recensements généraux de la 
population), la population du Congo est passée de 1.319.790 à 1.909.248 habitants, soit un 
taux d’accroissement annuel moyen de 3.45 %. Cette population est jeune : les individus âgcs 
de moins de quinze ans représentent 45 % de la population totale et ceux de 60 ans et plus 
environ 5 %. 

La répartition spatiale de la population au Congo a été pendant longtemps tributaire 
des migrations internes, de la campagne vers les centres secondaires puis les villes. E n  face 
des régions densdment peuplBes dans la partie sud-occidentale (82,l % de la population totale 
du Congo sur 31,2 % de la superficie), subsistent de vastes étendues démesurément vides 
dans la zone septentrionale du pays (Likouala, Sangha, Cuvette et Plateaux). 

La population urbaine, essentiellement concentrée dans la zone sud, représente 52 % 
de la population totale du pays. Six communes officiellement retenues, Brazzaville (la 
capitale), Pointe-Noire, Loubomo, Nkayi, Mossendjo et Ouesso constituent la zone urbaine. 
Hormis ces six communes, il existe une vingtaine de centres secondaires qui, sans être 
véritablement des villes, disposent de certains attributs socio-économiques très proches de 
ceux des zones urbaines (présence des services administratifs, marchés permanents, hôpitaux 
de base, lycées, activités de production plus développées, etc ... ). 

Le Congo se caractérise en outre par une forte fécondité (taux brut de natalité de 45,9 
p. 10o0, et 6,3 enfants par femme) et une mortalité encore élevée (taux brut de mortalité de 
13,6p. 1OOO). 

Si l’effort général des pouvoirs publics contribue à l’amélioration des conditions de 
vie des populations, il n’existe cependant aucune politique ouvertement déclarée en matière 
de natalitê. Les restrictions budgétaires impodes par le Programme d’Ajustement Structurel 
depuis 1985 placent le secteur de la santé dans une situation fort délicate : plusieurs centres de 
santé sont contraints à la fermeture, particulièrement en zone rurale tandis que le manque 
quasi-chronique des médicaments dans les villages, les coûts de plus en plus élevés des 
services de santé en milieu urbain et la persistance des principales maladies infectieuses 
exposent les groupes les plus vulnérables (enfants en bas âge, femmes enceintes, personnes du 
troisième âge, ...) à un êtat de santé préoccupant. 

La scolarisation atteint un seuil numérique fort appréciable au Congo. Mais en 
parallèle, les taux d’échec sont très élevés, les dêperditions scolaires fortes et la proportion 
d’illettrés parmi les personnes de 15 ans et plus est encore importante. Ces indications 
traduisent assurément des insuffisances liées à la qualité de l’enseignement de base, 
spécifiquement dans le cycle primaire. 

Si la polygamie se stabilise, les cheminements conduisant au mariage s’allongent, de 
manière considérable d’ailleurs pour les femmes. 
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L’état civil, trts dpandu dans les villes, demeure relativement récent en zone rurale. 
U n  projet de réforme de ce syst&me, exécutd depuis 1978 dans une zone pilote composée de 
quatre villes et deux dgions, permet actuellement l’exploitation informatique des differentes 
informations contenues dans les actes de naissance et de décts. 

L’agriculture, proclamée secteur prioritaire de l’économie nationale, accuse de 
nombreuses difficultés surtout liées au vieillissement de la population paysanne, à l’absence 
d’une politique incitamce des prix, à I’irrdgularité des campagnes de commercialisation et au 
faible usage des techniques modemes de culture B forte rentabilité. 

Dans l’ensemble, malgrd son niveau de fhndité élevé (même si des poches de sous- 
fécondité existent dans l’Ouest et l’extrême-Nard), le Congo est encore un pays caractérisé 
par un faible peuplement et susceptible d’accueillir une population plus nombreuse. 

Mais la croissance démographique rapide devrait conduire à un doublement de la 
population du Congo en vingt ans et au renforcement des dkséquilibres dkmographiques entre 
les régions elles-mêmes, la ville et la campagne, et entre la zone méridionale et la partie 
septentrionale du pays. De cette mple inégalité démographique découlent les principaux 
enjeux du déveIoppement au Congo. 

Aussi la politique d’aménagement du territoire, en favorisant une meilleure prise en 
compte des paramttres dtmographiques dans le processus de planfication de l’konomie, 
devrait-elle apparaître comme le correctif nécessaire des incidences d’un développement 
socio-économique, géographiquement indgal et qui, en conséquence, se traduit par une 
occupation de plus en plus déséquilibrée de l’espace. 

Or, l’ampleur des difficultés socio-économiques n’augure pas de réelles hypothtses de 
rétablissement rapide des quilibres fondamentaux de l’économie nationale. Ceci laisse une 
faible marge de manoeuvre aux pouvoirs publics qui, avec un secteur productif en 
déliquescence, doivent apporter des réponses aux attentes d‘une population jeune, fortement 
scolarisée et en quête d’emplois, cela dans un environnement régional dominé par des pays 
aussi peuplés que le Zaïre, l’Angola ou le Cameroun. 

Jean-Paul TOTO 
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C A M  ERO U N  

G A B O N  

DJAMBALA 

Chef-lieu de région 

Principales villes 
- Limite de region - Frontiere Z A I R E  
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Indicateurs 

*********************************************9 

afectif global de la population 
date de dfbrence 

Estimation Nations-Unies (milieu de l'ade) 

Taux brut de natalité (p. 1ooO) 

Same des naissances &tes 

Descendance finale (45 ans) 

Taux brut de mrtalitt! (p. 1ooO) 

Taux de mrtalitt! infantile (p. 1ooO) 

EspkanCe de vie h la Missance (ans) 

Taux d'accroissement naturel (%I 

% des m rks au lieu de &idence H 
F I 

% d'&rangers hidant dans le pays 

Age myen au premier mariage (ans) 

% de &libataires h 45-49 ans 
F 

"bre nuyen d't!pouses par krq~ marié 

Nanbre nuyen de mariages par femne 

Taux de scolarisaticm primaire (6-13 ans) % 

% d'illettds chez les 15 ans et + H 
F 

nquête R e c " t  
M I  (1) 11974 119~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2) 77o.ooO 
9/60 

969.0o0 

28,6 
32,O 

79,2 
93,8 

82,O 

1.319.720 
7/2/74 

1.319.ooO 

47,3 

5,5 

4,5 

17,9 

104,9 

47,O 

2,9 

25,6 
18,3 

5,3 
L 4  

1,3 

1,l 

80,8 

46.4 
74,5 

81,6 

5,1 

1.909.248 
221121a4 

1.695.ooO 

45,9 

5,9 

13.6 

93,6 

53,7 

3,2 

4,7 

27,6 
2 , O  

7,1 
6,7 

1,2 

(1) L'er~~~&te a ta&6 l'ensable du pays sauf Brazzaville et mintÆ Noire 
(2) Y cclnpris Brazzaville et pointe mire 
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Popilation rurale m a t i o n  wbaine(1) 

Aincipales rills : 
(+ de 25.000 hab.) 

Brazzaville 585.812 
Pointe Noire 294.203 
tcuhm 49.134 
WYi 36.540 

RF" Effectif Superficie Densit6 
hz Hab/h2 

m 369.073 13.694 27,O 
NIARI 173.606 35.942 6,7 
tnKumJ 68.287 20.950 3,3 
%"ZA 187.143 12.265 15,3 
FCDL 184.263 34.000 5,4 
PIAlpAux 109.663 38.400 2,9 
CUVGITE 135.744 74.850 1,8 
lc"A 46.152 55.800 0,8 
LIKCUAIA 49.505 66.044 0,7 
BRRz2AMIdE, 585.812 55 106l2,5 
(anmme autonme) 

-le 1.909.248 342.000 5,6 

effectif % effectif % 
I l 

74.870 20,3 294.203 1 79,7 
110.003 ' 63,4 1 63.603 i 36,6 
68.287 100,O O 090 
150.603 80,5 36.540 19,5 
184.263 100,O O oro 
109.663 100,O O oro 
135.744 100,O O oto 

34.213 74,l 11.939 25,9 
49.505 100,O O ovo 

O 0,O 585.812 100,O 

917.151 &,O 992.097 52,O 
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Annee 1!%0-61 (1) 1974 

Age\Sexe H F H+F H F HtF(2) 

i O - 14 21,2 20,3 4l,5 23,O 12,7 45,7 
115 - 59 22,4 31,2 53,6 22,5 26,4 48,9 
60 et + 2,4 2,5 4,9 2,3 2,6 4,9 

l 

IEnSemble 46,O 54,O 100,O 47,8 51,7 99,5 
I 

1984 

H I F IUF (2) 

22'4 22,3 44,l 
23,8 35,8 49,6 
2,3 2,9 5,2 

-48.5 51,o 99,5 

Effectifs absolus 

O -. 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 

25 - 29 
30 - 34 
35- 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 75 

20 - 24 

75 et + 

~ 

161.692 
143.258 
122.053 
102.811 

65.957 
48.211 
40.203 
33.463 
32.479 
25.562 
21.154 
16.707 
13.056 
8.766 

83.831 

5.769 

F 

60.075 
42.929 
23.123 
08.483 

70.566 
53.231 

34.716 
35.979 
31.118 
26.588 
22.540 
15.727 
10.436 
1.489 

- 

aa .395 

43. a45 

175.240 

4.906 

130.146 

H+F 

321.767 
286.187 
245.176 
211.294 
172.226 
136.523 
101.492 
84.048 
68.179 
68.458 
56.680 
47.742 
39.247 
28.783 
19.202 
13.258 

.900.212 

9.036 

.909.248 

48,7 - 

F I WP100 

a,4 101 
7,5 100 
6,5 99 
5,7 95 
4,7 95 
3,7 93 
2,8 91 
2,3 92 

96 
1,9 90 

a2 
1,4 80 
L 2  14 
0 3  83 

'0,4 17 
0,5 a4 

51,3 I 95 
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âge pmmmq 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0. 
10 

H 

.% -6 '4 -2 6 2 4 6 0 
effectif % 

--I 
10 

I 

I Quelques indicateurs socio-économiques ... 
PIB par tête en 1989 : 1.021 $ 

Habitants par médecin en 1984 : 8.140 

Habitants par lit d'hôpital en 1983 : 220 

Part de la population active employée dans l'agriculture en 1980 (B.M.) : 62 % 

~ 

Quelques estimations ... 
____ ~~ 

Population 1990 
N.U. 1.994.000 hab. 
CNSEE~ 2.008.850 hab. 

2ooo 
2.635.000 hab. 
2.619.720 hab. 

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

TBN 44,4 p. lo00 
TBM 17,2 p.1000 
TAN 2,l % 

43,3 p.lo00 
15,7 p.lo00 
2,7 % 

~ ~~ ~~ ~ 

1 Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (Congo). 
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