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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 
fécondité générale par âge durant une période. 

Taux brut de mortalité [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 PAN] : 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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Abréviations 

B.M. : Banque Mondiale 

H : Hommes 

N.U. : Nations Unies 

PIB : Produit intérieur brut 
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MOZAMBIQUE 

Situation générale 

Pays d’Afrique du sud-est faisant face à Madagascar, le Mozambique est com osé 
de dix rovinces dont sept possèdent une large façade maritime sur le can$ de 
Mozamgque (2795 km de côtes). Maputo, la capitale, se situe à l’extrême sud du pays 
et constitue le principal pôle économique du pays. 

Colonie portugaise depuis 1505, le pays accède à l’indépendance en 1975 et devient la 
République Po ulaire du Mozambique. D e  1975 à 1986, onze années de gestion 
étati ue centr af isée et de conflits armés internes rendent le pays économiquement et 

A partir de 1987, le gouvernement adopte une nouvelle politique économique orientée 
vers l’économie de marché, avec le soutien du FMI et de la Banque Mondiale. Fin 
1990, un nouveau pas est franchi vers le libéralisme cette fois sur le plan politique 
avec le passage d’un régime monopartite à un régime multipartite et d’élections libres. 

soci 9 ement exangue. 

Un aperp sur l’économie 

En déstabilisant l’économie du pays, les troubles politiques des années 1975-1986 ont 
permis l’apparition de malnutrition au sein d’une opulation en partie déracinée, 

cette période, ne couvre plus les besoins alimentaires des mozambicains. Les 
importations sont également réduites de 30% tandis ue les exportations chutent 

L’adoption d’un Programme de réhabilitation économique et sociale en 1987 a 
apporté une certaine reprise des activités économi ues qui depuis connaissent un taux 

envisagée qu’avec la résolution des conflits internes qui n’ont toujours pas trouvé de 
solution. En 1990, le Mozambique se situait encore parmi les douze pays les plus 
pauvres d’Afrique. 

sinistrée, fuyant la guerre civile : la production agrico P e, qui a diminué de 30% durant 
encore plus gravement (de 75%), privant ainsi le pays de 1 evises étrangères. 

de croissance positif. Cependant, une reprise 8 urable ne peut être sérieusement 

Les données socio-démographiques 

La connaissance de la démographie mozambicaine est principalement basée sur des 
recensements qui ont eu lieu tous les 10 ans depuis 1940. Avant cette date, les autontés 
administratives avaient réalisé quelques estimations de l’effectif de la population mas 
les méthodes alors utilisées font douter de la valeur scientifique des résultats. 

Il existe également un état civil mais il fonctionne relativement mal et surtout il est 
loin de couvrir l’ensemble du territoire. 

L’amélioration de la collecte démographi ue tant en quantité (couverture 

envisageable dans le contexte politique actuel, marqué par l’insécurité, y compris pour 
le dernier recensement (1980). 

géographique et nombre d’opérations) qu’en qua 4 ité (fiabilité des résultats) n’est guère 
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Estimée à 11.673.725 habitants au recensement de 1980, la population du 
Mozambique a doublé de uis le recensement de 1950 et l’on prévoit qu’elle doublera 
encore d’ici l’an 2000. on taux d’accroissement annuel moyen est en constante 
augmentation depuis 1950. I1 est passé de 1,4% sur la période 1950-60 à 3,6% sur la 
période 1970-80. 

Les taux de mortalité et de natalité se situent autour de la moyenne africaine : en 1985- 
90, les Nations-Unies évaluaient ces taux respectivement à 19 p.1000 et 46 p.1000 
pour le Mozambique. 

Dans cette société économiquement déstabilisée, les structyres familiales sont 
profondément transformées : augmentation du pourcentage de menages dont le chef de 
ménage est une femme ainsi ue des mères célibataires, accroissement du nombre 

Le taux de mortalité infantile du Mozambique est le lus élevé d’Afrique a rès celui 

population vit dans des conditions d’extrême pauvreté (définie comme étant le niveau 
de revenus à artir duquel la malnutrition apparaît). Le niveau de l’espérance de vie à 
la naissance 673 ans en 1990) témoigne également de la mauvaise situation sanitaire 
dans laquelle se trouve le pays. 

Les infrastructures sanitaires existantes sont tout à fait inadaptées à l’ampleur des 
problèmes de morbidité infantile et adulte : le nombre moyen d habitants par médecin 
pour l’ensemble du pa s, qui est déä faible (38.000 hab/médecin), cache des disparités 
dramati ues de 1’orLe de 8.40¿ hablmédecin dans la capitale contre 814.100 

(données de 1989). 

La guerre civile, qui sévit depuis une vingtaine d’années au Mozambique, est 
largement responsable des mauvaises conditions de nutrition et d’accès aux soins de 
santé. D e  plus, la nature des combats a certainement entraîné de nombreuses 
dans la population civile n’épargnant ni hommes ni femmes ni enfants ni viei lards. 
C’est sans doute en partie pour cette raison que la pyramide des âges ne présente pas 
de perturbations marquées. 

Conscient de la gravité de la situation énérale du pays, le gouvemement mozambicain 
a fait appel, en 1988, aux experts fu FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la 
Population) afin de définir et mettre en place une politique globale intégrant problèmes 
démographiques et économiques. 

d’enfants abandonnés et des orp B elins. 
du Mali et la malnutrition touche environ 37% íf es enfants. Environ 1 /3 de la 

hab/” el ecin dans les zones rurales les plus défavorisées (Province de Zambézia) 

rrtes 

Valérie GUERINl 
décembre 1993 

1 Les pints de vue exprimts sont ceux de l’auteur et ne sont pas necessairement ceux du Ministère de 
la Coop6ration et du mveloppement ni ceux du CEPED. 
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Z I M B A B W E  

Chef-lieu de district 
W Chef-lieu de province 
0 Principales villes - Limite de province - Frontiere 



Indicateurs 

date de référence 

Estimation Nations-Unies (milieu de l’année) 

Taux brut de natalité (p. 1000) 

Somme des naissances réduites 

Descendance finale (45-49 ans) 

Taux brut de nortalite (p. 1000) 

Taux de mortalite infantile (p. 1000) 

Espérance de vie à la naissance (ans) B 
F 

Taux d’accroissement naturel ( % ) 

% des non nés au lieu de résidence 

% d’étrangers résidant dans le pays (1) 0,: 

Age moyen au premier mariage (ans) H 
F 

22,7 
17,8 

% de célibataires à 45-49 ans H 
F ::t3 

(2) 3,7 
(2) 2,7 

Nombre moyen d’épouses par homme marié 

Nombre moyen de mariages par femme 

Taux de scolarisation primaire (5-14 ans) % H 
F 

12,l 
8,9 

39,0 
31,9 

% d’illettrés chez les 15 ans et t II 
F 

94,7 
98,6 

(1) 988 

87,6 
96,3 

56,0 
87,8 

% d’actifs chez les 15 ans et t E 
F 

85,8 
86,O 

l’aille moyenne des ménages 

raille moyenne des concessions 

(1) Population “non civilisée” seulement 
(2) 30 à 59 ans 

3,6 4,3 

f 
t* rl 

i 

lecensemer 
.950 
Ii*******i 

5.738.911 
21/9/5c 

5.697.OOC 

0) 4,o 

Recensemen 
1960 
**kW%**** 

6.603.65 
15/9/6( 

6.604.00( 

Recensemen 
1970 
:********** 

8.233.83, 
15/9/71 

8.144.OOI 

:********* 
!ecensemen 
,980 
,****t**** 

11.673.72! 
1/8/8( 

47,: 

6,! 

20,f 

159,t 

42,l 
45,c 

2,6 
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39.004 
41.166 
220.760 
60.151 
45.119 
68.125 
214.613 
56.439 
54.665 

O 
739.077 

REPARTITION GEOGRAXIQUE DE LA K)PULATION - 1980 

717 
4,6 
9,8 
2,s 
5,8 
11,6 
21,7 
515 
5,6 
010 

100,O 

Niassa 
Cabo Delgado 
Nan ula 
z a A Z i a  
Tete 
Manica 
Sofala 
Inhanbane 
Gaza 
Uaputo (province 
Uaputo (ville) 

507.816 
900.704 

2.241.745 
2.418.851 
780.081 
587.345 
990.732 

1.023.879 
982.603 
500.892 
739.077 

129.055 
82.625 
81.606 
105.008 
100.724 
61.661 
68.018 
68.615 
75.709 
25.756 

602 

I 319 
1 10,9 ' 27,5 

23,O 
717 
915 
14,6 
14,9 
13,O 
19,4 

1227,7 

I Ensemble 111.673.725 1 799.379 I 14,6 

'opulation rurale 

!ffectif 

468.812 
859.538 

2.020.985 
2.358.700 
734.962 
519.220 
776.119 
967.440 
927.938 
500.892 

O 

O. 134.606 

% 

92,3 
95,4 
90,2 
97,5 
94,2 
88,4 
78,3 
94,5 
94,4 
100,o 
010 

86,8 

'opdation urbaine(1: 

,539.119 I 13,2 

(1) I1 n'y a pas de concept clairement défini, n6pnoins pour l'analyse des dom& du 
recensenent 1980 on a retenu les 12 principales villes. 

Principales villes : 
(t de 50.000 hab.) 

Maputo 739.077 
Nampula 145.774 
Nacala 74.986 
Chimoio 68.125 
Quelimane 60.151 
Inhambane 56.439 
Beira 214.613 
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Année 1950 1960 1970 

Age \ Sexe H P EtP E P EtP E P EtP 

O - 14 21,l 19,5 40,6 21,5 20,6 42,l 23,3 22,O 45,3 

60 et t 1,9 3,2 5,l 1,9 2,6 4,5 2,O 2,l 4,l 
15 - 59 24,6 29,7 54,3 24,8 2at6 53,4 24,2 26,4 50,6 

Enselble 47,6 52,4 100,O 48,2 51,s 100,O 49,5 50,5 100,O 

1980 

E F EtP 

23,3 23,l 46,4 

2,6 2,7 5,3 
22,7 25,6 48,3 

48,6 51,4 100,O 

STRUCTURE PAR SEXE BT AGE - 1980 

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 et t 
Ensemble 

ND 

Total 

Effectifs absolus 
E 

.015.423 
921.153 
786.195 
568.722 
393. ao2 
341.010 
318.753 
251,567 

206.371 
256.871 

184.548 
114.189 
146.444 
146.444 

1.651.492 

P I EtP 

.060.727 2.076.150 

683.939 1.470.134 

513,569 907.371 
427.043 768.053 
392.856 711.609 
313.228 564.795 

946.812 i .a67.965 

540.564 i ~09.286 

284.853 541.724 
206.712 413.083 
183.621 368.175 
111.733 225.922 
159.189 305.633 
159.189 305.633 

.984 .O41 111.635.533 

épartition en Rapport de 
de l'ensemble masculinité 
E P I E/P*100 

51,4 1 94 
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POZAMBIQUE 19801 
65 

~ 60 
I 55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

O- -I 

effectif % 
10 8 6 4 2 0  2 4 6 8 10 

Quelques indicateurs socio-économiques ... 
~~ ~ ~~~ ~ ~ 

PIB par tête en 1991 : 92 $ 

Habitants par médecin en 1989 : 38.000 

Habitants par lit d'hôpital en 1986 : 1.200 

Part de la population active employée dans l'agriculture en 1980 (B.M.) : 85 % 

~ 

Quelques estimations ... 

Population 1pM 

N.U 14.200.000 hab. 19.436.000 hab. 
c.D.R.~ 15.696.349 hab. 20.463.200 hab. 

..................................................................................................................................................... 
N.U. 1985-9Q 1990-95 
TBN 455 p.lOOO 
TBM 18,8 p.lOOO 
TAN 2,7 % 

45,l p.lo00 
18,2 p.lo00 
2,7 % 

1 Conselho Coordenador de Recenseamento (Mozambique). 
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MOZAMBIQUE : CONSELHO COORDENADOR DO RECENSEAMENTO - 
1" Recenseamento Geral da Populaçao de 1980. Os distritos e m  Numeros, 10 volumes. 
Analyse Nacional, volumes 2,3 et 4. Maputo. 

PORTUGAL, PROVINCIA DE MOZAMBIQUE : INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTATISTICA - III Recenseamento Geral da Populaçao, 1960. Lourenço Marques, 1969, 
10 volumes. 

PORTUGAL, PROVINCIA DE MOZAMBIQUE : INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTATISTICA - Annuario estatistico 1970. Lourenço Marques, 589 p. 
PORTUGAL, PROVINCIA DE MOZAMBIQUE : REPARTICAO TECNICA DE 
ESTATISTICA - Recenseamento Geral da Populaçao em 1950. Lourenço Marques, 1955, 
3 volumes. 

Pour en savoir plus.., 

DA COSTA CARVALHO (CA), FERREIRA DA SILVA (M) - Mozambique in GDA, 
Lévaluation des effectifs de la population des pays africains, Tome 1, p. 175-182. 

GEFFRAY (C) - Vivre et manger en guerre au Mozambique in GENDREAU (F) et al, Les 
spectres de Malthus, ORSTOM-CEPED, Paris, 1991, p. 297-314. 

MACHEL (SM) - Mozambique in FNUAP, Population perspectives. Statements by world 
leaders, New-York, 1985, 113 p. 
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