LA POPULATION DE L'AFRIQUE
Dans son numéro de juillet-octobre 1977, la revue Populaiion a publié une longue étude d e [ F x a
sur la d6mographie des pays d'Afrique. Le texte ci-apr&s est exfrait de cette étude qui est accompagnée de nombreux
tableaux et graphiques et suivie d'une importante bibliographie., La premiere partie de I'Btude, non reproduite ici, traite
de i'investigatjon démographique en Afrique. La plus grande partie dss références bibliographiques de bas de page onf
Btt! supprim6e.s. Les tableaux et graphiques n'ont pas ét6 reomdoits.

Généralites
Malgrb les efforts apportés dans la collecte des données
au cours de ces dernibres annbes, la connaissance de la
dbmographie des pays africains reste encore sur de
nombreux points tr&s sommaire : B l'heure actuelle les
donnees utilisées sont souvent fragmentaires et incertaines
et ne doivent être considbrées qu'avec prudence, vu la
grande imprbcision qui les entache. Le deuxibme trait fondamental qui doit être souligne lorsque l'on s'efforce de
donner une vue d'ensemble des populations de l'Afrique,
c'est leur tres grande diversité. Comme i l l'a Bté dit prbcédemment l'Afrique est, du point de vue démographique.
tres hbtteroghe et les indices qui peuvent être définis
au niveau du continent, doivent être donnes au niveau
national de façon à saisir cette diversite. Mars mëme ces
indices nationaux cachent eux-mêmes souvent de grandes

différences régionales ou ethniques, par exemple entre :

-

les populations sédentaires et les populations nomades dans les pays du Sahel ;
les différentes régions du Cameroun considérées
comme une Afrique en miniature ;

.

- les zones forestières et les zones de savane ;
- les centres urbains et le milieu rural.
Les exemples pourraient ëtre multiplibs (1) : il s'agit Ia
d'un aspect fondamental qui ne doit pas être oublié lors
d'une présentation globale comme celle qui est tentée
ict. En particulier, les différences ethniques sont souvent
( I ] D'ailleurs le découpage pol~tlquf: de l'Afrique. h W é de
colonisation et ne s'appuyant que rarement s u r des fronireres naturelles, géogeapniques ou h!u"ne5. accentue probablement cette diversrlé interne.
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parmi les plus pertinentes, mais II ne pourra qu'y etre
fait allusion dans le cadre de cet article (...).

Effectlfs et densites
La population du continent etait estimGe au miliFu de
I'annde 1973 B environ 380 milliong de personnes, soit.
un peu moins de 10 O/O de la population mondiale.
Les effectifs sont tres variables d'un pays B l'autre : les
cinq pays de plus de 20 millions d'habitants (dans l'ordre :
Nigeria, Egypte, Ethiopie, Afrique du Sud, Zaïre) totalisent
pres de 170 millions d'habitants. A l'autre bout de I'échelle,
nous trouvons 19 pays ou territoires de moins de un
hillion d'habitants, totallsant seulement 7 millions d'habitants, soit moins de 2% de la population du continent (2).
La densite d'ensemble est relativement faible : 12 habitants ad kilombtre carre en 1973 (ensemble du monde : 28).
Cet indice global masque une grande diversite de situations entre de tres fortes densites, parfois superieures iì '
100 hab./km2. et de tres faibles densites inferieures B
1 hab./km*.
Encore ces densites nationales ne sont-elles que des
moyennes de densites tres variables à des Bchelons
administratifs plus r6duits (sous-prefecture, canton). En
Egypte notamment, 99 '10 de la population est concentree
sur 3,7 O/o du territoire (la*vali8e et le delta du Nil), avec
une densite de pres de 800 habitants au kilometre carrd
alors ^que le 1 "/o restant vit sur plus de 96 O/O du
territoire avec une densite très faible. L'on retrouve une
situation semblable dans tous les pays presentant de vastes
étendues desertiques (AlgØrie, Libye, Mali, Mauritanie,
Niger, Tchad..,). Mais même pour les autres pays, la rBpartition de la popualtion rurale est souvent très h&t&oghne,
et ce trait est une donnee fondamentale de la dernographie
africaine.
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tion des enseignants...), mais est aussi un'facteur de dynamisme pour I'Bvolution des soci&&.
Cette proportion est l'un des indices les plus stables
d'un pays B l'autre, puisque, sauf pour certains petits
pays comme le Gabon, elle reste toujours superieure B
40 O/O et atteint même 48 O/O pour I'Algerie, le Botswana,
les lles du Cap Vert, le fylaroc, le Zimbabwe.

Il a eté beaucoup h i t et il y aurait beaucoup B &ri
encore sur la structure par sexe et par âge des popul
tions des pays africains : en effbt, l'observation laisse
souvent apparaître des pyramides des ages perturbees,
même si l'on procede B des regroupements quinquennau
des ages : base tres large (c'est-&-dire effectif des 0-9 an
important), discontinuit6 $ 10 ans, indentation B 15-19 an
ou 15-24 ans Dour le sexe masculin et B 10-19 ans Dour
le sexe feminin.
Dans quelle mesure ces pyramides sont-elles une
cription exacte de la realité ? Des erreurs systematiques
sur les âges ne deforment-elles pas sensiblement cett
realité ? II semble que certains phenomenes peuvent
duire des erreurs systematiques importantes : pou
hommes, l'absence d'etat interm6diaire entre l'e
(moins de 15 ans) e! l'adulte (plus de 20-25 ans) ent
un gonflement des enfants et d
de la respectabilite 3) avec I'
se vieillir quand on leur demande leur âge; pour,+I
femmes, I'Bge qu'elles s'attribuent ou qu'on leur attrib
est tres lié B leur état matrimonial et au nombre de le
enfants : autour de 15 ans, une femme sera vieillie
l'enquêteur si , elle * est mariee et rajeunie dans le
contraire ; deux femmes de même Pge.se verront attri
des ages differents selon leur nombre-d'enfants, etc.
((

La proportion de la popul
1

4

La repartltion de la population
par age et par sexe

La population de l'Afrique est tres jeune, puisque les
moins de 15 ans representent 44 O/O de l'ensemble en 1970.
Pour fixer les idees, il est peut-être utile de rappeler que
cette proportion est de 25 O/O en Europe et de 37 '/o pour
, l'ensemble du monde, Cette jeunesse de la population
africaine pose certains problames (lourde charge pour les
actifs, groshes depenses de scolarisation, rythme de forma-

(2) L'Btude des causes d e ce faible peuplement sortirait du
cadre dg- cet article, mais nous pouvons cependant reproduire
ici la citation suivante : H De nombreuses régions du continent

i

ont 6th plus peuplées dans Un passé lointain qu'aujourd'hui ...
Le royaume d e Kongo avait 2 millions d'habitants au XVle
siècle.,. Au moment de la conquête colonlale. au terme d e 3
siècles d e traite négrière, ia région n'avait pas le tiers d e
cette population. Elle n'a guère encore rattrapé le chiffre du
XVl" slhle. Le royaume florissant décrit par les Portugais ail
XVI* siècle avait "5d6 la place au misérable pays que Stanley
et Brazza visiteront. On pourrac multlpil~rles exemples B ' (Samir Amin. a L'Afrique sous-peup@e P, Communication B la
Conférence Africaine vur la Popuiationi-&ccra, décembre 1971).

La defjnition de la population urbaine change sel
pays, ce qui ne facilite pas les
nates. Celle qui a et6 -retenue ici
dans les agglomerations de plus
Globalement, le continent africain est peu ur
avec une proportion de population urbanisee de
; ensemble du monde :
en 1970 (Amerique du Nord : 7,5
37 010).
Mais là encore les situations nationales sont tras
entre des pays- tres peu urbanisgs comme le Bururrd
le Lesotho, ou le Rwanda (proportion inferieure o
à 4 %) et des pays déj& relativement urbanisés
l'Afrique du Sud, Maurice, la Reunion, I'Alg&rie, I
ou ia Tunisie (proportion superieure ou Bgale iì
mais sans que cette proportion n'y atteigne jamais 50 '10
(exception faite pour le Territoire français des Afa
Issas oh la ville de Djibouti represente 57 O/O de
lation). II serait interessant de calculer cette p
& un niveau geographique plus fin : par exemple
ria, le pays Yoruba est très urbanise et compte une douz
ne de villes de plus de 100000 habitants.

I
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Par ailleurs, l’urbanisation se caractérise souvent par
un ph6nomBne de n macrocéphalle urbaine oh l’agglomération la plus importante représente un pourcentage
tres .BlevB de la poplflation du pays ou de la population
urbaine.
))

1 .

L’Urbanisation pose des problbmes particuliers (logements, infrastructure, emplois ...) et doit retenir l’attention
des gouvernements d’autant plus que le phénomène sem.
ble s’acceker B l’heure actuelle en Afriqud et ceci sans
corrBlation avec la création d’emplois urbains.

tent en moyenne 1,8 mariage; au Togo, B 50-54 ans,
32 % des femmes ont contracté au moins deux unions.
La polygamie est plus ou moins repandue selon les
pays. Au Togo, (t le nombre moyen de femmes par
homme marié est de 1,5 ; la polygamie est plus intense
dans les villages que dans les villes et c’est B Lomé
qu’elle est la moins répandue U. En AlgBrie, la polygamie est un phénombne peu intense et a beaucoup diminue
pour se stabiliser vers 1954 B un niveau de l’ordre de
20 polygames pour 1 O00 hommes “ 3 8 s .

b

Une lisie des 134 villtls de plus de 100000 habitants
en’i970 a eté élaborbe par les Nations Unies (3). Sept
d’entre elles seulement dépassaient le million d’habitants :
Le Caire (5,7 millions), Alexandrie (2,0), Casablanca (1,5),
cagos, Johannesburg et Kinshasa (1,4), Le Cap (I,*).

Nuptialit6
sur la nuptialité sont encore plus fragmentaires et plus h6terogBnes que celles examinées précedemment. Aussi nous contenterons-nous de donner sur ce
sujet quelques indications.
Deux caractéristiques essentielles de la nuptialité féminine sont sa précocité et son intensit6 :
(4
Dans 20 pays sur 29, plus de 50 O/O des femmes
sont mari6es B moins de 18 ans; dans 19 pays, I’bge
’moyen au premier mariage est inferieur à 19 ans. Les
femmes encore celibataires à. 20 ans sont en faible proportion (souvent moins de 20 %) (4).
))

Pratiquement toutes les femmes se marient en Afrique :
les proportions de célibataires B 50 ans sont rarement
sup6rieures à 3 O/o, le plus souvent proches de 1 O / O , parfois
mdme négligeables.
))

Pour les hommes, M I’Slge moyen au premier mariage
est compris dans 17 pays sur 29 entre 23 et 26 ans )), les
proportions de célibataires à 50 ans se situent le plus
fréquemment entre 3 et 5 O/O u (4).
((

L‘évolution de Vage moyen au premier mariage est
variable selon les pays (pour lesquels on dispose de
donnees) : i¡ semble diminuer pour les deux sexes en
Algérie et au Togo; il augmente pour les deux sexes
ay Maroc et en Tunisie; il stagne pour le sexe masculin
au Sénégal, et y augmente pour le sexe féminin (mais B
Dakar, il semble avoir diminué).

Quant aux données relatives aux ménages, il parait difficile-de les presenter ici dans la mesure 021 jusqu’8 présent
aucune normalisation n’a étØ precisee et OÙ donc la com-

mdme pays cependant, où cette comparabilite doit en principe être mieux assuree, l’on observe géneralement une
taille des ménages plus faible dans les centies urbains que
pour l’ensemble du pays.

(3) A ce niveau de détail et compte tenu de l’imprécision
des données brutes, une telle liste na peut être qu’indlcatlve
et ne concorde pas forcement avec les estimations r6sultant
de recensements récents. Par exemple Ouagadougou devait
avoir environ 100000 habitants en 1970, mais ne figure pas
sur la liste.
(4) .D.Tabutin. 1973. Tables d e nuptialité africaines
Communication au Congrès International de la Population, LiBge.

.i
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Natalite, ficondit6
La plupart des pays africains connaissent encore aujourd’hui une fecondite &levée, encore que celle-ci soit le
plus souvent inférieure B celle de l’Europe ancienne, du
Moyen-Orient ou du Pakistan et du Bangladesh. Cette
fecondité élevée se traduit par des taux bruts de natalité
superieurs ou égaux B 37 p. 1 O00 (et atteignant 50 p. 1 O00
et plus) pour ia periode 1970-1974, sauf pour de petites
iles (Maurice, Sainte-HéIBne, la RBunion, les îles du
Cap Vert), le territoire français des Afars et des Issas
et le Gabon. A ces taux correspondent des taux globaux
de fecondité et des taux bruts de reprotiuction g6nØralement sup6rieurs respectivement B 150 b. 1O00 et a 2,5.
Ces indices nationaux masquent le plus souvent de grandes differences internes (...).
Les differences de fecondité (entre pays, entre groupes
ethniques ou entre lieux de residence) ,sont dues B de
nombreux facteurs : Age au mariage, importance de la
mobilité conjugale, niveau de la mortalité intra-uterine et
de la mortalité infantile, fréquence du veuvage, comportements sexuels, importance de la sterilité, durite de l’allaitement ... Sur ce dernier point, l’on peut citer le cas du
Sénégal ou B Dakar on a trouvé un âge moyen au sevraae
_ _ -u de 19 mois alors que dans l’arrondissement de Niakhar
(zone rurale) il est de 24 mois.
On est alors conduit, après cette &de

La .mobilite conjugale est généralement importante. A
Dakar, au cours de leur vie féconde, les femmes contrac-

,

synchronique,

B se poser la question de l’évolution de la fécondite :
problème particulièrement important mais pour lequel les
données font le plus souvent defaut. En ce qui concerne
I’Bvolution sur longue période, l’on peut citer les estimations proposees pour l’Algérie du taux brut de natalité qui
aurait augmenté de 36 p. 1 O00 pour la période 1891-1925
à 42/43 p. 1 O00 entre 1926 et 1949, puis B 48 p. 1 O00
partir de 1950, Cette tendance à la hausse semble confirmée pour le passé recent puisque la e fécondité cumulee
du moment
aurait augmehte d’environ lO.% de 1955

5

B 1965. A la Reunion, l‘on a observé aussi une hausse
de la fecondite depuis le debut du sibcle, le taux de
natalite etant passee de 36,2 p. 1 O00 en 1911 B 39,2 p.
1 O00 en 1931-1936 et 49,6 p. 1O00 en 1951-1955. Par
contre depuis cette Bpoque l’on assiste & une baisse importante de la fecondit6, la somme des naissances reduites
passant de 6,97 en 1952-1956 B 6,63 en 1959-1963 puis B
6,73 en 1965, 462 en 1970 et 4,2 en 1975, le taux de
natalit6 decroissant tout au long de cette periode pour
atteindre 28 p. 1 O00 en 1975. Pour les pays d’Afrique
centrale (Congo, Gabon...), il semble que ia fecondite a
connu de grandes variations dans le passe.
On retrouve une baisse recente de la fecondite dans
quelques pays comme la Tunisie, I’Egypte ou I’lle Maurice. Cependant il est impossible de g6neraliser cette
baisse B l’ensemble des pays africalns (...).
Mais du fait .de l’absence de donnees, il n‘est pas possible de preciser les tendances récentes de la f6cbndit8
pour de nombreux pays d’Afrique car si une baisse a
p u atre observee dans certains, une hausse de la fecondit6 n’est pas exclue dans d’autres, notamment en Afrique
tropicale, certains facteurs pouvant agir en ce sens (reduction de la sterilite, abaissement de I’âge au mariage, abandon des interdits sexuels, sedentarisation des nomades...

Mortalit6
’. Les donnees relatives h la mortalite sont encore plus
incertaines et fragmentaires que celles concernant ia
fØcondit8. Une chose est sare cependant : le niveau de
la mortalite est encore eleve en Afrique. Pour la periode
1970-1974 les taux bruts de mortalit6 sont generalement
supbrieurs B 15 p. 1000 et atteignent mQme 26 p. 1 O00
dans certains pays (Ethiopie, Haute-Volta, Mali), I’esperance de vie A la naissance etant le plus souvent comprise entre 38 et 54 ans. Seules de petites Tles (Maurice,
la Rdunion et les Seychelles) se detachent de i’ensembie
avec une mortalite beaucoup plus faible.

Un autre indice interessant du niveau de la mortalite
est constitu6 par le taux de mortalite infantile. La valeur
de ce taux est g6neraiement mal connue, sauf dans certains pays ou regions pour lesquels on dispose de donnees
relativement sitres.
Ces chiffres indiquent un niveau eleve pour la mortalite
infantile, surtout dans les zones rurales, où les six valeurs
sont comprises entre 150 et 250 p. 1000. Mais l’une des
caracteristiques essentielles de la mortalite tropicale est
l’importance de son niveau entre 1 et 5 ans (...). Une
analyse plus fine montre qu’aprbs une chute rapide pendant. le premier mois, la mortalit6 remonte B partir du
sixieme mois pour atteindre un maximum autour du vingtquatrieme mois. Les causes de ce phenomhne encore peu
explique sont probablement & rechercher dans les maladies infectieuses et les carences alimentaires.
Sur l’evolution de la mortalite enfin, II est, 18 encore,

difficile de trouver des donnees valables. Les quelques
indications que ¡’on possede semblent indiquer qu’elle a
beaucoup baisse depuis le debut du siede, mais les tendances recentes ne sont pas faciles B mettre en evidence.
Pour l ’ l e Maurice, nous disposons de donnees indiquant
une baisse consid6rable de la mortalite depuis le debut
du siede.
L‘Btude des registres paroissiaux B Fakao (Senegal) a
montre que c( depuis 1940 la mortalit6 infantile a Significativement baisse, mais elle est cornpensee par une “-talite au sevrage qui en fait perdre l’acquis ; B 5 ans le
taux de survie n’est pas modifie et s’itablit B 65 ‘/o *.
Toujours au Senegal, mais B Dakar cette fois, le taux
brut de mortaliti? passe de 133 p. 1O00 en 1964-1967 B
121,l p. 1 O00 en 1968-1971, le taux de mortalite infantile
passant pour les memes periodes de 81,7 p. 1O00
63,O p. 1000.
Par contre Ilenquete de Kinshasa montre qu’en
taux brut de mortalite est rest6 au niveau de 1
fortiori ne peut-il avoir baisse dans les zones
m6dicalement delaissees depuis 1960 ?
La baisse de ia mortalite depend en qffet de nombreux
facteurs : progres des services medicaux et amelioration
de l’infrastructure sanitaire, campagnes de vaccinations et
d’eradication de masse, amelioration des conditions d‘hygiene gbnerale, developpement socio-6conomique, elevation
du niveau de vie. II est certain que I’dvolution de ces
differents facteurs n’a pas $te forcement favorable dans
tous les pays depuis vingt ans, et que la mortalite a
ne pas baisser partout, surbut en milieu rural. Aussi
estimations fournies, parfois B partir de donnees anciennes
actualisees dans I’hypothhse d’une baisse de ia mortalitØ,
sont-eiles probablement dans certains cas interieures B
la r6alité.

Mouvements migratoires
L‘accroissement naturel est generalement Bleve en AfrC
que : le taux d’accroissement naturel reste dans la plupart
des cas compris entre 1,5 ‘/o et 3 O/o pour la periode
1970-1974, sauf pour certains pays comme le Gabon OP
il n’est que de 1,0 ‘/o (valeur dué. B la conjonction d‘une
faible fecondite et d’une mortalit6 elevée) ou au contraire
(valeu!
pour I’Alg6rie ou le Zimbabwe où il est de 3,35
decoulant d’une forte f6condite et d’une mortalite ed
baisse). Pour l’ensemble du continent il atteint 2,6 O/O
(Amerique latine : 2,Q ‘/o, Asie : 2,3 %, ensemble du
monde : 2,O %) : certains taux d’accroissement sont d’ailleurs peut-&tre surestimes dans la mesure où la mortalite
est sans doute plus forte qu’indique. Le taux net de reproduction, indice dont la valeur ne depend pas de la structure par I g e de la population, vaut pour l’ensemble du
continent 2,10, les valeurs extrgmes Øtant 1,45 (Maurice)

’

et 2,65 (Aiserie) et la majeure partie de las distribution se
situant entre 1,70 et 2,40.
A c8tØ de cet accroissement naturel, les mouvements
migratoires, seconde composante de l’accroissement, sont
beauCOup moins bien connus malgr6 l’importance qu’ils
revetent souvent. Mentionnons tout d’abord le nomadisme
qÚ¡ n’a fait l’objet que de rares Øtudes, en grande partie
Icause des difficultes de ¡’observation.

.

Les migrations internes comprennent en premier lieu
les mouvements des campagnes vers les villes : ¡’Afrique
connaît actuellement une Urbanisation beaucoup plus rapide
que par le passØ. La proportion de la population vivant
dans les villes de plus de 20000 habitants n’est passee
e de 5 O/O en 1920 B 10 ‘/O en 1950, mais eile devait
passet 20 O/O en 1970. De même les villes de plus
d’un million d’habitants qui n’&aient que 2 en 1950 (Le
Caire et Alexandrie) etaient deja 7 en 1970. Quant aux
deplacements internes de population vers une region rurale
‘(par exemple dans les pays d’Afrique de l’Ouest, de i’interieur vers les regions c&ti&res), il faut distinguer entre
mouvements spontanØs, souvent tres mal connus, et mouvements organises dans le cadre d’op6rations d’amØna‘gement qui ne portent le plus souvent que sur des effectifs
fa1bles.
Enfin les migrations internationales sont, elles aussi,
tr8s mal .connues. Apres I’emigration forcee de la traite
des esclaves puis l’immigration europeenne de la phriode
coloniale dans certaines colonies de peuplement, on assiste
depuis les independances Iun retour en Europe de cette
population (Français d’Algerie, Portugais d’Angola, Britanniques du Zimbabwe...). De même certains pays ou
territoires connaisseht une emigration importante de leur
population nationale vdrs l’Europe : des trois pays du
Maghreb, surtout vers la France, de la Reunion vers la
France, de Maurice vers l’Australie et le Royaume-Uni...
Enfin entre pays africains, II existe certains courants
migratoires : vers l’Afrique du Sud Ipartir de Bostwana,
du Lesotho, du Mozambique et du Swaziland: vers la
C6te-d’ivoire Ipartir de la Guinee, de la Haute-Volta, du
Mali et du Niger: vers le Senegal B partir du Mali et de
la Mauritanie...

Ce bilan des connaissances actuelles sur la demographie
africaine montre ¡’ampleur de la tâche restant Iaccomplir. En effet malgr6 les efforts deja fournis, longue est
encore la liste des points d’interrogation : dans de nombreux cas, les effectifs globaux ne sont souvent connus
qu’avec une tres large approximation, les donnees de
structure et surtout de mouvement ne sont la plupart du
temps par mieux saisies. Ce constat ne doit cependant
pas masquer les progres déjh accomplis, car ia situation
a Bvolue depuis les années cinquante, et même SI de
grosses lacunes subsistent encore, les series d’enquêtes
et de recensements qui ont touché la plupart des pays
du continent, constituent des apports scientifiques considerables. Pour que cet effort ne soit pas vain et qu’if
aboutisse h des progres substantiels, des options claires
doivent être prises quant aux objectifs et aux moyens. II
revient alors aux responsables nationaux d’analyser la
situation propre Ichaque pays et Idefinir une veritable
strategie de la collecte, et plus gØnØralement de la
recherche demographique.

Parmi les rares donnees relatives aux mouvements migra.toires, nous citerons quelques rdsultats gbbaux de l’enquête renouvelee en pays Mossi (Haute-Volta) precedemment Bvoquee, enquête justement reaiisee en ’ raison de
l’importance des migratlons affectant cette population. Le
bilan de la periode 1961-1973 est resume dans le tableau
ci-apr8s (effectifs en milliers).

En effet les objectifs peuvent être tres divers, selon
la precision demandbe aux estimations, et leur niveau
,géographique, selon la volonte plus ou moins grande de
disposer d’indicateurs permanents...

Le taux d‘accroissement annuel moyen au cours des
12 années n’a et6 que de 0,4 O/O (+ 1,5 ‘/O d’accroissement
1,i O/O de migration nette).
naturel

-

-

Du choix des objectifs découleront des indications pour
le choix des moyens : disposer de données de mouvements annuelles un niveau regional fin n’entraînera pas
la mise en œuvre des mêmes moyens que si l’on desire
des indicateurs globaux Ides dates plus ou moins rapprochées. De même uh pays peut souhaiter pour des raisons
administratives, ameliorer ses recensements administratifs,
ou son état civil, objectifs dont le dkmographe profitera,

.................. 2107
.:. .. + 795
........................................ - 363
Immigrations .............................
., .... + 480
Emigrations ....,,.J..........................
- 787
Population presente en 1973 ................... 2 232

Population presente en 1961
Naissances survivantes ...................
DØc~s

accroissement naturel
solde migratoire

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

+ 432

.............................. - 307

’

-

p) NDLR de PE.
II s’agit des hypothhses avancées par les
Nations unies au sulet de la natalité et de la mortallt6.
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alors que dans un autre pays, II faudra compter sur des
operations de type uniquement statistique.
Compte tenu de la diversite des situations actuelles des
pays africains, il ne saurait être question de proposer
une solution unique et l’on se contentera ici d’attirer
l’attention sur un probt&”.
En. effet, deux attitudes opposées peuvent differencier
l’heure actuelle les choix B
effectuer en matiere de recherche. dernographique.

.

Selon la premibre, les conditions de la collecte des
donnees sui le terrain en Afrique ne permettent pas et
ne permettront sans doute pas dans un’ avenir proche de
disposer d’observations valables, quel que soit le soin
apport6 A cette collecte. Aussi n’est-ce pas la peine de
porter sans SUCC&S les efforts sur ce point et vaut-il beaucoup mieux mettre l’accent sur l’analyse et developper les
methodes de l’analyse des donnees imparfaites de façon
B pouvoir redresser les donnees brutes et finalement disposer de Hsultats fiables.
Au contraire, pour la seconde position, il est vain de
vouloir esperer ameliorer les connaissances demograph¡ques si l’on ne collecte pas des donnees de bonne qualite. Les mØthodes de l’analyse des donnees imparfaites
ne sont qu’un palliatif qu’il faut Bviter au maximum,
d’autant plus qu‘elles reposent sur des hypotheses precises que l’on ne peut pas toujours admettre. Aussi l‘effort
doit-il porter sur I’am6lioration des methodes de collecte,
seul moyen susceptible de prbgresser dans la situation
presente.
*

I

Ce debat, sans doute \moins tranche dans la realite,
figuie cependant souvent de. façon sous-jacente dans les
discussions menees sur la recherche d6mographiqlle en
Afrique.%La solution se situe probablemen
\

.

- Ne 1.548

attitudes, et Vdiffere sans doute d’un pays B l’autre ; mals
il paraît important dans la plupart des pays de prlvilegler
les efforts visant iì I’am6lioration des methodes de collecte ou B la mise au point de nouvelles methodes.
deuxieme partie de cet article a d’ailleurs montre I’int6
de ces études. II faut voir par exemple la richesse des
analyses menees B partir d’operations comme I’enqu6te‘
algerienne de 1969-1970, ou comme l’enquête du SlneSaloum (SBnBgal) et ses prolongements.
Trois enseignements au moins peuvent &re tires de ce
type d’exp6rience :

.

1. Tout d’abord des operations comme celles-ci con
disent l’affirmation trop souvent repandue qu’il n’y a
de donnees disponibles en Afrique et montrent que
opérations menees soigneusement s
d’une richesse exceptionnelle ; mais ceci n‘est rendu
possible qhe par une bonne qualite de la collecte :
2. II n’est pas toujours realiste de vouloir obtenî
donnees pr6cises B un niveau national ; aLissi l’on
peut que recommander dans ce cas la sol
tions localis6es qui, bien que fournissant
non extrapolables, sont des points de repere
dans la mesure, toujours, où l’observation
lierement soignee ;

3. Ceci n’6te pas leur utilit6 aux operations natio
de type recensement, mais leurs
limites, leur r6alisation doit être sp6cialement contr6l6e ’
sur le terrain, et elles doivent s’intégrer dans un p
gramme d’ensemble coherent (am61
enquêtes particulieres...).

Francis
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