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Glossaire 

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

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

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

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

Taux brut de natalité [TBN] : rapport du nombre des naissances vivantes d’une année dans 
une population 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 

O : donnée observée 
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MALI 

La série statistique des données démographiques au Mali s’est considérablement 
enrichie de l’indépendance à nos jours. En effet, de 1958 à 1987, un certain nombre 
d’investigations socio-démographiques ont été exécutées. Ces opérations d’enquête et de 
recensement constituent les principales sources de données démographiques. 

Pour exposer la situation démographique du Mali, les différentes sources de données 
seront d’abord passées en revue. Cette présentation sera suivie d’une brève description des 
caractéristiques et lacunes constatées. Enfin, les principales actions envisagées pour 
l’amélioration de la connaissance de la situation démographique seront évaquées. 

LES S O U R C E S  

Elles sont aujourd’hui abondantes. Les principales, au niveau national, sont les 

- l’enquête démographique de 1960/1961 réalisée avec le concours technique 
et financier des services de la coopération française. Cene enquête est restie pendant 
longtemps la seule base scientifique et fiable de données démographiques sur la population du 
Mali. 

suivantes : 

- le recensement général de la population de 1976 ; 

- l’enquête démographique nationale de 1985 qui ceme les variables telles 
que : l’âge, le sexe, la situation manimoniale, la fécondité, la mortalité, la migration et les 
conditions de vie sociale et Cconomique ; 

- l’enquête démographique et de santé (EDS) de 1987 portant sur les niveaux 
et les déterminants Cie la fécondité ; 

- le recensement général de ia population et de l’habitat (RGPH) de 1987. 
Certes la nature et la qualité de ces opérations sont diverses mais l’intérêt qu’ont les 

données fournies est indéniable suite il la déclaration de politique nationale de population 
faite par le Gouvemement du Mali en Mai 1991. 

En plus de ces sources, il y a lieu de citer l’état civil et les statistiques administratives 
courantes. Depuis 1987, le Mali a entrepris un vaste programme d’amélioration de l’état civil 
qui permet l’obtention de nombreux paramètres relatifs à la fécondité, à la mortalité ainsi qu’à 
la nuptialité ; les volets de 1987 et de 1988 ont déjà fait l’objet d’une exploitation et d’une 
publication. Certaines administrations comme la santé, l’éducation et l’emploi, dans le cadre 
de leurs activités, produisent des données complémentaires pour une meilleure connaissance 
de la situation socio-démographique, m ê m e  si ces statistiques restent le plus souvent 
insuffisantes. 

CARACTEFUSTIOUES D E M O G R A P H I O U E S  

En 1987, le Mali comptait 7 696 348 personnes dont 51 % de femmes et dont près de 
la moitié (46 %) est âgée de moins de 15 ans. Par ailleurs, la majorité de cette population 
réside en milieu rural (78 %). Quant à la répartition de la population par région administrative 
elle est caractérisée par une disparité très marquée entre les régions du nord éprouvées par une 
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sécheresse presque endémique et les régions du sud. En effet, moins de 25 % de la superficie 
du pays abrite plus de 75 % de la population. 

D e  1976 h 1987, la population malienne s’est accrue de 1,8 % par an. Une analyse 
approfondie des indicateurs issus des differentes sources fait apparaitre : 

- une mortalité encore élevée avec une espérance de vie à la naissance de 56 
ans pour un taux brut de mortalité de 13 %o et un taux de mortalité infantile de 71 %o ; 

- une fécondité élevée avec 7 enfants en moyenne par femme et un taux brut 
de natalit6 de 50 %o ; 

- une émigration intense caractérisée par un taux net de migration de - 1,9 %. 
D e  l’indépendance à nos jours, la mortalité a beaucoup diminué. Le taux brut de 

mortalité a baissé d’environ 41 % et le gain annuel en espérance de vie a éte de 0,8 an sur la 
période. Il y a lieu de noter en ce qui conceme le niveau de la mortalité, que les sources ne 
sont pas toujours concordantes et les évaluations selon les méthodes directe et indirecte 
conduisent parfois à des résultats divergents. 

Le niveau de la fécondité a subi un fléchissement de 1960 à 1976. A partir de cette 
date, elle semble avoir augmenté dans un premier temps pour atteindre un maximum et 
entamer à présent une nouvelle baisse. 

Beaucoup d’études laissent apparaître que le Mali est un pays à forte émigration mais 
les données restent encore insuffisantes. 

O n  peut noter que d’une façon générale de grands progrès ont été réalisés dans la 
connaissance de l’état de la population et de la fécondité, mais que des lacunes subsistent 
pour ce qui est de la connaissance de la mortalité et des migrations. 

Enfin dans le domaine social, les statistiques disponibles sont incomplètes et 
imparfaites. 

PERSPECTIVES 

Pour promouvoir une meilleure connaissance de l’ensemble de ces données et leur 
intégration dans les plans de développement, les mesures suivantes sont envisagées dans le 
cadre d’un plan d’action de mise en oeuvre de la politique nationale de population : 

- organisation et exécution d’enquêtes démographiques nationales pour une 
meilleure connaissance du niveau et de la structure de la mortalité, de la fécondité et de la 
migration. 

- renforcement de l’enregistrement et de l’exploitation des statistiques vitales. 
- suivi permanent des conditions sociales. 
- .création d’une Banque de données Socio-démographiques et diffusion 

- organisation d’un recensement général de la population et de l’habitat tous 
régulière des informations. 

les dix ans. 

Mohamed Lamine CISSE 
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...................................................................................... 
Indicateurs 

............................................... 
I 
/Effectif global de la population I date de hthrence 

jBtimtion Nations-mies (milieu de l'am&) 

lTaux brut de natalité (p. 1OOO) 

Sarme des nassanCes niduites 

Descendance f m l e  (45 ans) 

Taux brut de mrtalith (p. 1OOO) 

Taux de mortalité infantile (p. 1000) 

Esptmnce de vie a la nrussance (ans) H 

I F 

/Taux d'accmlssement naturel (%I 

1% des non au lieu de résidence H 
F 

1% d'&rangers &idant dans le pays 

/age moyen au premer mariage cans) 

1% de célibataires a 45-49 ans I F 

H 
F 

H 

Nabre myen d ' é m e s  par harme mari4 

Nanbre myen de miages par femrr! 

ITaux de scolarisation prhuire (6-13 ans) % H 
F I 1% d'illettr6s chez les 15 ans et + H 
F 

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

Taille moyenne des tnhges 

Taille moyenne des concessions 

@te ReCemaent Recensement 
360-61 11976 11987 (1) 
k*********************************** 

3.726.500 
15/6/60 

4.148.000 

55,O 

7,4 

5,4 

30,O 

130,o 

2,5 

11,o 
33,O 

3,5 

97,2 
87,6 

5,1 

10,7 

6.394.918 
16/ 12/76 

5.960.000 

43,2 

18,l 

"9 

46,9 
49,7 

1,5 

74,l 
37,5 

1 9  
LI'- 

35'9 
20,o 

91,5 
16,7 

5,1 

9,7 

7.696.348 
1/4/87 

3.569 .o00 

71,4 
87,4 

87,O 
46,1 

5,6 

9.6 

(1) les dciukes de mxnrmnt naturel proviennent de l'enquête d-aphque 
et de santé 1987 
(2) fm de 40 .?I 49 ans 
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Rlzm" í-m u KnvIAm - 1987 

(1) chefs lieux de cercle et villes de 5.000 habitants et plus. 

Bamako 664.275 
S ~ C N  88.135 
Mopti 74.110 
Sikasso 73.860 
Gao 55.266 



0 - 4  
5 - 9  
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
M-44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 et + 

ND 

Total 

Effectifs absolus 

H 

718.151 
631.761 
451.102 
347.345 
259.552 
230.587 
i98.985 
178.089 
156,580 
131.802 
116.685 
95.161 
89.512 
60.436 
40.116 
21 .O30 
24.988 

.751.882 

8.829 

1,760.711 

F 

711.409 
609.765 
4l3.058 
378.374 
314.805 
305.639 
244.717 
201.095 
169.744 
131.915 
119.661 
87.167 
91.112 
55.537 
a.977 
'20.585 
17.942 

.924 .o02 

11.635 

'. 935.637 

Rkpartition en 
% de l'ensable 

.429.560 

.241.526 
864.160 
725.719 
574.357 
536.226 
443.702 
379.184 
325.824 
263.717 
236.346 
182.328 
180.624 
115.973 
82.093 
41.615 
52.930 

20.464 1 
.696.348 I 

51,l 

appxt de 
tc3sculinité 

WP100 

101 
104 
109 
92 
82 
75 
81 
89 
93 
100 
98 
109 
98 
109 
96 
102 
89 

96 



9 

âge pÄ". 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
48 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
O, 

H F 

i 
10 8 6 4 2 0  2 4 6 8 10 

effectif (%) 

Quelques indicateurs socio-économiques.. . 

PIB par tête en 1987 : 253 $ 

Habitants par maecin en 1989 : 24.440 

Habitants par lit d'hapital en 1982 : 1.743 

l Pourcentage de la population active employée dans l'agriculture en 1980 (B.M.) : 86 

1 Quelques estimations ... 1 Population - 1990 2ooo 
N.U. 9.362.000 hab. 12.658.000 hab. 
DNSI~ 9.004.000 hab. 11.022.000 hab. 

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

TBN 
TBM 
TAN 

50,l p.lo00 
20,8 p.lo00 
2,9 % 

49,O p.lo00 
19,O p.lo00 
3,O 9% 

1 Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique 
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