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Glossaire 

Descendance finale : nombre moyen d‘enfants nes vivants d‘une gén6ration de femmes, B 
l’issue de sa période de procréation. 

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

Somme des naissances réduites ou indice synthétique de fkonditk : somme des taux de 
fecOndit6 gknkrale par âge durant une période. 

Taux brut de mortalite [TBM] : rapport du nombre des dkes d’une ann& dans une 
population B 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 ann& dans 
une population à l’effectif moyen de cette population au cours de la #riode d‘observation. 

Taux d’accroissement naturel [TAN] : rapport de l’exddent annuel des naissances sur les 
décts it 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 : donn& ajustée 

F : Femmes 

ND : non dklaré 

O : donnde obsemée 

Copyright W E D  1991 
ISSN 1161-0271 
ISBN 2-87762-03 1-X 

Abréviations 

B.M. : Banque Mondiale 

H : H o m m e s  
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GUINEE EQUATORIALE 

La connaissance de la situation ddmographique de la Guinde Equatoriale est bade sur 
le premier recensement de la population et de l’habitat qui a eu lieu en 1983. Durant l’dpoque 
coloniale qui dura jusqu’en 1968, l’on ne disposait comme source de donnhs 
démographiques, B l’tchelon national, que des recensements adminiSmtifs et de ceux des 
communes urbaines, lesquels, B l’heure actuelle, manquent de portée. Ceci a Ctd dû 
principalement aux effets ndfastes de la w o d e  dictatoriale implande tout juste apds 
I’indtpendance (1968 ?i 1979), caractdrisée par une ddgradation totale des infrasauctures de 
base et une répression massive, donnant lieu ?i une forte emigration. Sans ce phdnomhe 
d’dmigration, l’effectif total de la population du pays serait de 390.000 habitants en 1983. 
Cependant, le Recensement de 1983 a enregistd un effectif total de la population de 300.000 
habitants seulement. 

La plus grande partie de cette population habite dans la rdgion continentale du pays 
(80 %). Dans la région insulaire, composée de l’ne de Bioko (où se trouve la capitale) et de 
l’ne d’Annobon, on trouve seulement 20 36 de l’effectif total de la population du pays. 
Cependant, la densité de la population reste beaucoup plus tlevée dans cette dgion (30 
h a b w )  contre 9 habkm2 pour la région continentale. 

Le pourcentage de la population urbaine était de 28 % en 1983 et connaît un 
accroissement très rapide. L’accroissement demographique est beaucoup plus accentud dans 
les grandes villes comme MALABO et BATA et surtout dans la ville d’EBEBIYIN. Par 
ailleurs, les populations des autres districts et provinces de la région continentale connaissent 
un taux d’accroissement faible, dû ?i des migrations intdrieures (vers les villes), et extdrieures 
(notamment vers le Gabon). 

L’accroissement d6mographique de la Guinée Equatoriale est relativement moddd par 
comparaison avec celui des autres pays africains ; cependant, cet accroissement est en hausse. 
Ainsi, le taux d’accroissement démographique du pays a Ctd estimé ?i 2.1 % pour la #riode 
allant de 1983 ii 1988, et pour la période 1988-2003, on estime que ce taux devrait passer h 
2,7 %. Pour cette projection, on suppose que la fkonditd restera ?i un niveau relativement 
élevt, celui-ci se chiffrant actuellement autour de 5,6 enfants par femme. I1 est m ê m e  possible 
que ce chiffre augmentera dans un futur proche, étant donné que le pourcentage des femmes 
sans enfants a baissé considérablement : de 30 % ?i 15 %. Concernant la ville de Malabo, on 
note une légère hausse du niveau de fkondite entre 1983 et 1989. Une enquête nationale sur 
la fécondité est en cours de traitement et pourra apporter des estimations beaucoup plus 
précises dans ce domaine. 

S’agissant de la mortalitt, on a remarqut une baisse l&g&re de celle-ci pour les anndes 
antérieures au Recensement. Lors de la projection, une extrapolation de cette tendance a dtd 
faite. Ainsi, l’espérance de vie ?i la naissance connaîtrait une hausse de 46 ans en 1981 ?i 51 
ans en l’an 2000. 
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Le taux d’accroissement a ét6 particulihement affect6 par les migrations 
internationales. C o m m e  on l’a signal6 plus haut, la p&iode ayant suivi l’independance a 
connu une forte émigration. I1 faut signaler ici qu’il y a eu un solde migratoire ntgatif depuis 
1979, qui s’explique par un grand d6sQuilibre de d6veloppement économique entre la Guide 
Equatoriale d’une part et le Gabon et le Cameroun d’autre part, m ê m e  si ce d6sQuilibre s’est 
réduit par rapport aux années précédentes. Pour la pdriode allant jusqu’h l’an 2000, on estime 
que ce solde migratoire devrait se réduire progressivement. 

Quoique la Guinée Equatoriale ne dispose pas pour le moment d’une politique de 
population bien définie, il y a un consensus tks 6largi que la population actuelle du pays est 
trop faible. Par conséquent, le Gouvernement milite en faveur d’un accroissement 6lev6. I1 
n’existe pas à l’heure actuelle un programme national de planification familiale. Cependant 
une loi est en cours de préparation, laquelle prétend réguler l’utilisation, la vente et la 
dismbution des contraceptifs sur l’étendue du temtoire. L’objectif principal de cette loi est de 
réduire la mortalité maternelle et infantile h travers les méthodes d’espacement des 
naissances. 

La Guinée Equatoriale connaît encore des effets néfastes généds par la destruction de 
son appareil administratif et de son économie lors de la pkriode dictatoriale qui a suivi son 
indépendance. La situation économique reste, par condquent. assez difficile et se traduit par 
de sérieux problèmes financiers au sein de secteurs comme la santé et l’&ucation. C’est 
surtout dans ces deux secteurs que l’aide extérieure est substantielle. A titre d’exemple, 57 
des 99 médecins travaillant dans le pays sont des 6trangers,cooph” ou non. 

Le taux d’alphabétisation était d6jh relativement 6lev6 h l’époque coloniale ; 
aujourd’hui 62 % de la population de 15 ans et plus sait lire et hire. 

Hendrik van der Pol 

P.S. : Les points de vue exprimés sont ceux de l‘auteur ei ne sont pas dcessairemeni ceux de l‘0rganisaiion des 
Nations Unies. 
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Indicateurs 

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

Effectif glabal de la popllaticn 
date de dference 

Estimation Naticas+nies (milieu de l'ade) 

1% d'btrangers didant dans le pays 

Age myen au premier mariage (ans) 

% de dlibataires a 45-49 ans 

H 
F 

H 
F 

Nanbre q e n  d'I5pouses par harme mari15 

Nanbre myen de mariages par feame 

]...I de scolarisaticpl primaire (6-14 ans) % H 

1% d'illettds chez les 15 ans et + 

F 

H 
F 

% d'actifs chez les 15 ans et + 

'paille mayeone des ancessicas 

(1) l'effectif global ajuste est de 300.000 hak 

t Recenseaent 
11983 

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

245.989 
31/12/60 

244.000 

1) 261.779 
4/7/83 

375. o00 

mts. 

~ 

43,O 

5,6 

5.1 

19,0 

120,o 

468 

2,4 

26,9 
Z,8 

11,4 
6.6 
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PRWINE 

Biob hiorte 
Bioko Sur 
centru sur 
Kie-Ntem 
Litoral 
Wele-Nzas 

Fnseodle 

(1) m a t i o n  des capitales de district et des lomlitb avec 300 misons 
qrcupks amtinues etlm 1.500 habitants ou plus. 

hpulation rurale Popilation urbaine(l1 
Effectif superficie Densite 

Km2 WKm2 effectif % effectif 

- - 1,995 17 117,4 I. 995 
43.187 176 55,l 8.557 19,8 34.630 
9.015 1.241 7,3 6.883 76,4 3.132 
46.272 9.931 4,7 41.587 89,9 4.685 
55.374 3.943 14,O 50.762 91,7 4.612 
60.092 6.666 9,0 33.900 56,4 36.192 
45.844 5.478 a,4 41.136 89,~ 4.708 

261.779 28.052 9,3 182.825 69,8 78.954 

principales villes : 
(+ de 30.000 hab.) 

% 

100,o 
80,2 
23,6 
10,l 
8,3 
43,6 
10,3 

30,2 

Malabo 31.630 



i\unee 1960 

Age \ Sexe H F H+F 

o - 14 
15 - 59 
60 et + 

Wentde 53,8 46,2 100,O 

0 - 4  
5 - 9  
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40-44 
45 - 49 
50-54 
55 - 59 
60-64 
65 - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 et + 

€%able 

1983 

H F H+F 

21.0 20,7 41,7 
24,4 27‘6 52.0 
2,9 3,4 6,3 

48,3 51,7 100,O 

ND 

Total 

Effectifs ahsolus 

H 

21.065 
16.551 
15.873 
13.567 
9.282 
7.348 
6.652 
5.127 
6.201 
5.852 
5.063 
3.051 
3.112 
1.737 
2.021 
1.288 
1.287 

25.677 

14 

25.691 

F 

21.126 
16.693 
15.701 
14.736 
11.601 
9.079 
7.895 
7.384 
7.384 
5.654 
5.431 
2.677 
4.124 
1.881 
2.369 
1.169 
1.169 

36.073 

15 

36.088 

H+F 

42.191 
33.244 
31.574 
28.303 
20.883 
16.427 
14.547 
13.111 
13.585 
11.506 
10.494 
5.728 
7.236 
3.618 
4.390 
2.457 
2456 

161.750 

29 

,61.779 

!@artiticm en 
i de l’ensemble 

H 

48,O 

F 

52,O 

apport de 
lasculinite 

H/P100 

100 
99 
101 
92 
80 
81 
a4 
78 
84 
104 
93 
114 
15 
92 
85 
110 
110 

92 



ERRATUM 

Données de base sur la population : 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

Page 9, pyramide des âges : 

Supprimer les signes "moins" devant les effectifs masculins, partie gauche de l'échelle. 
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âge PUINEE EQUATORIALE 1983 1 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
O+-- 

H F 

-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 1 0  
effectif % 

~ ~~ 

Quelques indicateurs socio-économiques ... 

PIB par tête en 1988 : 438 $ 

Médecins en 1990 : 99 

Habitants par lit d’hôpital en 1990 : 350 

Part de la population active employée dans l’agriculture en 1980 (B.M.) : 66 % 

Quelques estimations ... 

Population 1990 2ooo 
N.U. 352.000 hab. 
D.G.E.~ 348.150 hab. 

455.000 hab. 
444.260 hab. 

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

TBN 43,8 p.lo00 
TBM 19,6 p.lo00 
TAN 2,4 % 

433 p. 1 o00 
18,0p.1000 
2,6 % 

1 Dirección General de Estadística (Guinée Equatoriale) 
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