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I.

Introduction
A.

Description du système Spectrum
1. Composantes
Le Projet POLICY et ceux qui l’ont précédé ont mis au point
des modèles informatiques qui analysent l’information
existante pour déterminer les conséquences futures des
politiques et programmes actuels de population.1 Le
nouveau système de modélisation Spectrum consolide les
modèles précédents en un ensemble intégré comprenant
les composantes suivantes:
•

Spectrum consolide les
modèles DemProj, FamPlan,
Coûts-Bénéfices, AIM et
RAPID en un ensemble
intégré.

Démographie (DemProj) – Modèle programme
permettant de réaliser des projections démographiques
en fonction (1) de la population actuelle et (2) des taux
de fécondité, de mortalité et de migration pour un pays
ou une région.

•

Planification familiale (FamPlan) - Modèle permettant
de projeter les besoins en matière de planification
familiale pour rapport sur objectifs de pratique
contraceptive ou de fécondité désirée.

•

Coûts-Bénéfices - Modèle permettant de comparer les
coûts liés à la réalisation des programmes de
planification familiale et les avantages que ces derniers
induisent.

•

SIDA (Modèle d’impact du SIDA - AIM) - Modèle visant à
projeter les conséquences de l’épidémie du SIDA.

•

Ressources pour l’analyse de la population et son
impacts sur le développement (RAPID) - Modèle visant à
analyzer les impactes de la dynamique demographique
sur le développement.

1 Les termes “modèle” et “module” s’utilisent tous les deux dans les manuels Spectrum pour faire référence
aux différents programmes qui composent le système Spectrum.
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2. Description du logiciel
Spectrum est un système basé dans Windows de modèles
intégrés de politiques. L’intégration se base dans DemProj
qui est utilisé pour créer les projections démographiques qui
soutiennent un grand nombre des calculs des autres
composantes - FamPlan, Coûts-Bénéfices, AIM et RAPID.
Chaque composante a une interface qui fonctionne de la
même manière et qui est facile à apprendre et à utiliser.
Toute personne qui connaît le logiciel Windows peut
facilement, avec peu de directives, naviguer dans les
modèles pour créer des projections démographiques et
estimer les ressources et l’infrastructure nécessaires. Les
manuels ci-joints contiennent les instructions pour les
utilisateurs et les équations pour les personnes qui souhaitent
savoir exactement comment faire les calculs sous-jacents.

B.

Les modèles de politiques sont
conçus pour répondre à un
certain nombre de questions “et
si.” Le “et si” concerne les
facteurs qui peuvent être changés
ou influencés par la politique
publique.

Utilisation des modèles Spectrum en matière de
politiques
Les modèles de politiques sont conçus pour répondre à un
certain nombre de questions “et si” concernant des entités
aussi petites que les prestataires locaux des soins de santé
primaires et aussi grandes que les organismes internationaux
d’assistance au développement. Le “et si” concerne des
facteurs pouvant être changés ou influencés par la politique
publique.
Les modèles sont généralement informatisés lorsque les
analystes doivent connaître le résultat probable de deux forces
ou plus qui pourraient être utilisées pour influencer un résultat
tel que le niveau de morbidité de la population ou son
degré d’urbanisation. Chaque fois que trois variables au
minimum sont concernées (par exemple, deux forces et un
résultat), un modèle informatique peut d’une part diminuer
le travail de manipulation de ces variables et présenter
d’autre part les résultats de manière plus accessible.
Voici certaines des questions de politiques traitées
couramment par l’ensemble de modèles Spectrum:

•
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l’utilité de prendre des actions de suite et de ne pas
attendre. La modélisation montre que peu de choses
restent immuables dans un pays lorsque les décisions en
matière de politiques sont bloquées et qu’un certain
nombre de résultats négatifs peuvent s’accumuler

pendant une période de stagnation sur le plan des
politiques.

Un ensemble de politiques
envisagées risquent de ne
pas être acceptables pour
toutes les parties
concernées.

•

l’évaluation des coûts par rapport aux avantages liés à
telle ou telle action. La modélisation peut montrer
l’efficacité économique d’un ensemble d’actions (par
exemple, certains résultats sont-ils atteints de manière
plus efficace que dans le cadre d’un ensemble différent
d’actions) ou simplement le coût de tel ensemble
d’actions est-il acceptable au vu des avantages
recueillis.

•

la reconnaissance du caractère connexe. La
modélisation peut montrer comment tel changement
fait dans un domaine de dynamique de la population
(par exemple, les taux de migration) peut nécessiter des
changements dans un certain nombre d’autres
domaines (tels que les taux de mariage, le moment
d’avoir des enfants, etc.).

•

la nécessité d’écarter les explications et les initiatives
politiques monolithiques. La modélisation peut démontrer
que des explications simplistes n’ont guère de relation
avec le fonctionnement du “monde réel.”

•

l’utilité “d’ouvreurs de portes.” En effet, tel ensemble de
politiques envisagées risque de ne pas être acceptable
pour toutes les parties concernées. La modélisation peut
se concentrer sur des buts et objectifs favorisés et
démontrer que les politiques proposées aident à les
atteindre.

•

que peu de choses dans la vie vont en ligne droite. Une
ligne droite décrit rarement un comportement social ou
physique. La croissance de la population tout
notamment, parce qu’elle est exponentielle, est
tellement éloignée de la ligne droite que ses résultats
sont étonnants. La modélisation montre que tous les
secteurs sociaux fondés sur la dimension des groupes de
la population sont très influencés par la nature
exponentielle de la croissance dans le temps.

•

que la composition d’une population influence
grandement ses besoins et son bien-être. La composition
d’une population – du point de vue de sa distribution par
âge et par sexe – a des conséquences très profondes
pour le bien-être social, les taux de criminalité, la
transmission de maladies, la stabilité politique, etc. La
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modélisation démontre la mesure dans laquelle un
changement au niveau de la distribution par âge et par
sexe peut affecter toute une gamme d’indicateurs
sociaux.
•

C.

l’effort nécessaire pour “nager à contre-courant.” Un
certain nombre de facteurs peuvent déterminer la
réussite d’un programme difficile à réaliser. Par exemple,
l’abandon de l’allaitement maternel au sein d’un groupe
accroît la nécessité de la couverture contraceptive. La
modélisation peut illustrer la nécessité de déployer un
effort supplémentaire – rien que pour rester sur place et
ne pas aller en arrière.

Organisation des manuels du modèle
Chaque manuel commence par une discussion sur ce que
permet d’accomplir le modèle et sur les raisons faisant
qu’on souhaite l’utiliser. Le manuel explique également les
décisions et hypothèses nécessaires sur le plan des données
avant d’exploiter le modèle et les sources possibles des
données. Il définit les ressources et les résultats du point de
vue données. Le manuel comprend des instructions, une
information sur la méthodologie du modèle, un glossaire et
une bibliographie.

D.

Information sur le Projet POLICY
Le Projet POLICY est une activité financée par l’USAID,
conçue pour créer un contexte favorable aux programmes
de planification familiale et de santé de la reproduction en
encourageant un processus participatif et des politiques de
population qui répondent aux besoins des clients. A cette
fin, le projet traite d’une gamme complète de politiques qui
soutiennent l’expansion des services de planification
familiale et autres services de santé de la reproduction,
notamment:
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•

les politiques nationales telles qu’elles sont exprimées
dans les lois, les énoncés et les documents officiels;

•

les politiques opérationnelles qui régissent la prestation
de services;

•

les politiques affectant les rôles de l’homme et de la
femme et le statut des femmes; et

•

Le projet POLICY est mis en
œuvre par le Futures Group
International, en collaboration
avec Research Triangle
Institute (RTI) et The Centre
for Development and
Population Activities
(CEDPA).

les politiques dans les secteurs connexes tels que la
santé, l’éducation et l’environnement qui affectent la
population.

De plus amples informations sur le Système Spectrum des
modèles de politiques et le Projet POLICY peuvent être
obtenues auprès de:
Director, The POLICY Project
The Futures Group International
1050 17th Street NW, Suite 1000
Washington, DC 20036 U.S.A.
Téléphone: (202) 775-9680
Fax: (202) 775-9694
E-mail: policyinfo@tfgi.com
ou
The POLICY Project
U.S. Agency for International Development
Center for Population, Health, and Nutrition
1300 Pennsylvania Ave.
Washington, DC 20523 U.S.A.
Telephone: (202) 712-5787 or –5839

E.

Qu’est RAPID?
Le modèle des impacts socioéconomiques dans Spectrum,
connu sous le nom de RAPID, permet de faire des
projections d’indicateurs socioéconomiques pour des pays
ou des régions. Le modèle demande des informations sur
divers indicateurs socioéconomiques, tels que le taux
d’activité, le taux de scolarisation du primaire et le nombre
d’infirmiers par habitant, pour ne citer que ceux-lá. Ensuite,
cette information est combinée aux projections
démographiques (créées dans le module DemProj de
Spectrum) pour projeter les futurs besoins sur une période
pouvant aller jusqu’à 50 ans dans le futur.
Le modèle RAPID vise à fournir des projections qui peuvent
être utilisées comme base d’une présentation de politiques
pour stimuler le dialogue sur l’importance des facteurs
démographiques pour le développement social et
économique.2 Généralement, ces présentations visent à
sensibiliser davantage les décideurs aux facteurs

2 Nous notons toutefois qu’il faut bien davantage que la simple application du modèle RAPID pour un
dialogue réussi en matière de politiques.
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démographiques pour améliorer des programmes en
matière de population. Par conséquent, les présentations
RAPID sont conçues pour communiquer une information-clé
aux décideurs sous une forme appropriée à ce public.
Le processus entier d’élaboration d’une présentation RAPID
demande un certain nombre d’étapes, notamment celles
consistant à identifier les publics et les messages-clés, à
collecter les données sur le développement
socioéconomique, à faire des projections, à préparer et à
tester une présentation, à élaborer une brochure qui
accompagne une présentation, à former les présentateurs,
à mettre au point et à appliquer un plan de diffusion ainsi
qu’à suivre et à évaluer les résultats.
Une présentation RAPID typique comporte des sections sur
les antécédents démographiques, les projections en matière
de population, les impacts socioéconomiques et les diverses
options en ce qui concerne les programmes de population.
Généralement, les présentations RAPID se penchent sur les
impacts socioéconomiques aux niveaux de l’éducation, de
l’économie, de la population active et des nouvelles
demandes d’emploi, de la santé, de l’urbanisation, de
l’agriculture, de l’environnement et des ressources
naturelles. Mais ces présentations doivent être adaptées à
la situation de chaque pays. Par conséquent, certaines
applications comprendront des sections spéciales
supplémentaires telles que les migrations, le bois de feu, le
déboisement, l’utilisation de l’eau, la dégradation des terres,
etc.
RAPID est le sigle pour Ressources pour l’analyse de la
population et de son impact sur le développement. Le
première version du modèle RAPID a été mis au point en
1978 dans le cadre d’un contrat financé par l’USAID (RAPID
I). Le modèle et les présentations ont été continuellement
mis à jour et améliorés. Les présentations fondées sur le
modèle RAPID ont été faites à des représentants de haut
niveau de plus de 40 pays dont 15 chefs d’Etat. La capacité
nécessaire pour élaborer et diffuser des présentations RAPID
a été institutionnalisée dans un certain nombre de pays.
Dans un grand nombre de pays, des activités de diffusion
continues ont permis d’apporter des informations sur les
programmes de population à des milliers de personnes
influentes aux niveaux national et local.
RAPID (et le système entier de modèles Spectrum) est conçu
pour dégager une information utile à la formulation et au
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dialogue en matière de politiques. Le programme vise
essentiellement à dégager des informations utiles aux fins de
formulation de politiques et de planification plutôt que de
faire une recherche détaillée des processus sous-jacents
concernés. C’est la raison pour laquelle RAPID utilise des
données qui sont déjà disponibles aux analystes. Il demande
peu d’expertise démographique ou socioéconomique outre
celle pouvant être acquise en revoyant et en utilisant ce
manuel.

F.

Pourquoi faire des projections socioéconomiques?
Les projections socioéconomiques sont utiles pour diverses
raisons. Le modèle RAPID est conçu pour faire des
projections qui serviront à stimuler le dialogue et la
formulation de politiques. Les projections peuvent être utiles
à plusieurs étapes du processus de formulation des
politiques.
1.

Lors de l’étape identification du problème, les
projections peuvent démontrer l’ampleur des
problèmes actuels, l’ampleur qu’ils risquent d’avoir à
l’avenir et les effets des problèmes dans un secteur sur
d’autres secteurs du développement. Ces projections
sont utilisées essentiellement pour montrer aux gens que
certains problèmes existent.

2.

Lors de l’étape élaboration du plan d’action, les
projections peuvent être utilisées pour montrer
l’importance de problèmes particuliers afin
d’encourager les décideurs à prendre les actions
nécessaires. Les problèmes peuvent ensuite être
comparés à d’autres mesures qui figurent déjà au plan
d’action et on peut encourager les décideurs à passer
à l’action.

3.

Lors de l’étape politiques-solutions, les projections
peuvent être utilisées pour montrer l’efficacité des
solutions proposées afin d’arriver à un consensus à
propos d’actions efficaces.

4.

Lors de l’étape politiques-participation, les présentations
de politiques avec des projections peuvent être utilisées
auprès de diverses parties concernées pour diffuser à
grande échelle l’information sur les problèmes et les
solutions proposées. Lorsqu’elles sont réalisées tout au
début du processus, de telles activités peuvent élargir la
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participation à la définition des problèmes et des
solutions. Une fois que de nouveaux programmes et
politiques ont été adoptés, ces activités peuvent être
utilisées pour expliquer les nouvelles politiques et pour
obtenir un soutien pour les appliquer.
Les projections socioéconomiques sont également
nécessaires pour les travaux de planification. Tous les plans
nationaux de développement contiennent de futures
estimations des besoins d’un pays en ce qui concerne les
nouveaux emplois, les enseignants, les écoles, les médecins,
les infirmiers, le logement urbain, la nourriture, etc. Le
modèle RAPID ne vise pas à préparer des projections de
planification détaillées car il se concentre sur des
techniques de projection relativement simples pouvant être
facilement communiquées aux décideurs. Mais ces
projections jouent un rôle dans la planification à long terme.
Souvent, diverses projections socioéconomiques sont faites
pour montrer comment différents taux d’accroissement de
la population affecteraient les projections. Par exemple, une
analyse des impacts de l’accroissement de la population sur
l’éducation comprend généralement une projection
d’accroissement élevé (pour montrer l’ampleur du
problème dans les conditions actuelles) et une projection de
faible accroissement (pour montrer comment le
ralentissement de l’accroissement de la population
diminuerait les pressions exercées sur le système d’éducation
en vue de répondre aux objectifs nationaux de
l’éducation). Le modèle RAPID permet de générer
facilement plusieurs projections une fois qu’on a convenu
des hypothèses de base.
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II.

Etapes pour faire des projections
socioéconomiques
Il existe neuf étapes-clés de l’utilisation du modèle RAPID
pour faire des projections socioéconomiques. Le temps
nécessaire pour chaque étape peut varier suivant
l’application mais la plupart des activités de projection
demandent au moins ces neuf étapes.
1.

Classer par ordre prioritaire les questions liées aux
politiques de population. Le fait de définir les domaines
de problème critique d’un pays permet de mieux cibler
les activités de collecte de données et d’élaborer des
présentations efficaces. Le module RAPID comprend
actuellement des indicateurs pour cinq secteurs:
économie, éducation, santé, urbanisation et agriculture.
Mais dans chacun de ces secteurs, il est important de
choisir des indicateurs qui seront utiles pour planifier ou
mettre en exergue les domaines pouvant être
problématiques à l’avenir. Par exemple, en Egypte, il
serait approprié de faire des projections sur la situation
future concernant l’approvisionnement et la demande
en eau. En Tanzanie, la destruction des forêts
constituerait un indicateur plus adéquat. Des secteurs
complémentaires peuvent être ajoutés au modèle
RAPID en fonction d’applications particulières.

2.

Choisir la région géographique. Normalement, les
projections socioéconomiques sont faites au niveau
national mais des projections peuvent également être
faites pour d’autres domaines géographiques telles que
les zones urbaines, les capitales, les provinces, les districts
et les zones desservies. Par exemple, la tendance à la
décentralisation des programmes publics dans un grand
nombre de pays demande qu’un nombre bien plus
important de projections soient faites aux niveaux local
et provincial. La première étape, lorsqu’on fait une
projection socioéconomique, c’est de décider de la
région géographique qui convient le mieux à
l’application.
Déterminer la période de la projection. Les projections
socioéconomiques commencent à telle année de base

3.
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et continuent pendant un certain nombre d’années à
l’avenir. L’année de base est souvent choisie en
fonction de la disponibilité de données. L’année du
recensement ou d’une grande enquête faite
récemment est généralement choisie pour l’année de
base de la projection. Le nombre d’années à projeter
dans l’avenir est déterminé par l’utilisation de la
projection. Généralement, les activités de planification
se concentrent sur les projections à court terme (5 ans)
et les projections utilisées pour le dialogue en matière
de politiques emploient souvent des délais plus longs (10
à 30 ans).
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4.

Collecter les données. Les données doivent être
collectées pour chacune des hypothèses à la base des
projections socioéconomiques. Vu que la qualité des
projections dépend de la qualité des données sur
lesquelles elles se fondent, cela vaut la peine de
collecter et de préparer des données adéquates et de
bonne qualité avant de démarrer la projection.

5.

Faire des hypothèses. Les projections socioéconomiques
demandent que des hypothèses soient faites sur les
futurs niveaux des indicateurs. Ces hypothèses devraient
être envisagées attentivement et fondées sur des
directives de sélection raisonnables.

6.

Utiliser le modèle. Une fois les données de l’année de
base collectées et les décisions prises sur les hypothèses
de la projection, on peut utiliser le modèle RAPID pour
saisir les données et faire les projections
socioéconomiques.

7.

Examiner les projections. Une fois la projection faite, il
est important de l’examiner soigneusement. L’examen
attentif de ces indicateurs permettra de vérifier que les
données de base et les hypothèses ont été comprises et
saisies correctement dans le programme informatique.
Cet examen attentif est également nécessaire pour
vérifier que les conséquences des hypothèses sont
entièrement comprises.

8.

Faire d’autres projections. Un grand nombre des
applications demandent que d’autres projections
économiques soient faites, tel que décrit à la fin du
Chapitre I. Une fois la projection de base réalisée, on
peut utiliser le programme pour créer rapidement

diverses projections qui sont le résultat de changement
dans l’une ou plusieurs des hypothèses de la projection.
9.

Diffuser les résultats. Une fois les projections faites, il est
important de les diffuser aux décideurs. Généralement,
les projections font partie d’une présentation qui est
utilisée pour stimuler un dialogue à propos des
questions-clés. Les résultats de la projection peuvent
également être diffusés par le biais de brochures, de
documents de conférence et d’autres publications.
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III.

Projections des impacts
socioéconomiques
La présente section du manuel se concentre sur la
présentation des indicateurs socioéconomiques contenus
actuellement dans le module RAPID. Ces indicateurs sont
répartis dans cinq grands secteurs: économie, éducation,
santé, urbanisation et agriculture. Des secteurs et indicateurs
supplémentaires peuvent être ajoutés au module RAPID
mais la présente section ne se penche que sur ceux compris
actuellement dans le système. La description et la
méthodologie générales, l’équation ou les équations ainsi
que les données et les sources (où l’on peut trouver les
données à la base des hypothèses), sont données pour
chaque indicateur.
La méthodologie décrit ci-après suppose qu’une projection
de population est disponible. La projection de population
est préparée avec le modèle DemProj de Spectrum. Pour
plus d’information sur l’utilisation du modèle DemProj pour
préparer des projections de population, voir le manuel
DemProj (DemProj: Programme informatique pour les
projections démographiques).
Chacun des secteurs décrits ici utilise des projections de
population provenant de DemProj. Ce manuel décrit
l’application la plus simple du modèle RAPID, qui ne
comprend pas des interactions entre les secteurs
socioéconomiques ou de ces secteurs en retour vers la
projection de population. Ces interactions peuvent être
importantes dans certaines situations et pourront être
ajoutées, si nécessaire. La figure ci-dessous montre, sous
forme de schéma, ces relations.
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A.

Economie
Introduction
L’accroissement de la population peut affecter de diverses
manières le développement économique. Une population
qui s’accroît rapidement peut stimuler la demande pour des
biens et des services si les revenus, eux aussi, augmentent ou
elle peut diminuer le revenu par habitant si les revenus
augmentent à un rythme plus lent que la population. Une
croissance rapide de la population active peut fournir la
main-d’œuvre dont a besoin une économie en plein essor
ou peut entraîner un taux plus élevé de sous-emploi et de
chômage si le rythme de la création de nouveaux emplois
ne suit pas l’expansion de la population active. L’épargne
et l’investissement peuvent être diminués si une proportion
plus élevée de la productivité est consacrée à la
consommation pour soutenir une population plus
importante. En bref, les relations entre l’accroissement de la
population et la croissance économique sont nombreuses
et complexes.
Il existe une littérature importante sur ces questions et un
grand nombre des textes économiques contiennent des
études importantes des liens entre l’accroissement de la
population et le développement économique. Plusieurs
études récentes constatent que le ralentissement de la
croissance de la population a joué un rôle très important
dans le développement économique d’un grand nombre
de pays asiatiques tels que la Corée du Sud, Taïwan, la
Thaïlande, Singapour, l’Indonésie et la Malaisie. Ces études
ont notamment constaté les éléments suivants:
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•

La diminution de la fécondité ralentit la croissance du
nombre d’enfants en âge scolaire. En maintenant les
dépenses de l’éducation à un niveau élevé, ces pays ont
pu accroître les taux de scolarisation et la qualité de
l’éducation que reçoit chaque enfant.

•

L’épargne augmente lorsque diminue la dimension de la
famille. Lorsque les taux de dépendance baissent, les
familles sont en mesure d’épargner une plus grande partie
de leurs revenus. Ces économies ont remplacé le capital
étranger en tant que source de l’investissement national.

•

La baisse de la fécondité mène à un ralentissement de la
croissance de la population active et, par conséquent, les
salaires et l’investissement par travailleur augmentent.
Pour plus d’informations sur ces études, voir les Comptes
rendus de la Conférence sur la population et le miracle de
l’Asie de l’Est, 7-10 janvier 1997. Pour un bon récapitulatif de
l’information récente sur la croissance économique et la
population, voir Cincotta et Engelman, 1997.
L’effet d’une croissance rapide de la population sur la
croissance économique dépend d’un certain nombre de
facteurs. Il est difficile pour ceux qui étudient cette relation
de trouver des connexions claires car un grand nombre des
facteurs qui influencent la croissance économique varient
d’un pays à l’autre au même titre que les taux
d’accroissement de la population. La variété des questions
qui ont été étudiées est illustrée par la liste suivante de
questions examinées par le Conseil national de la recherche
dans le cadre d’une étude faite en 1986 (Conseil national
de la recherche, 1986).
•

Est-ce qu’une croissance plus lente de la population
augmente le taux de croissance du revenu par habitant
en accroissant la disponibilité, par habitant, de
ressources épuisables?

•

Est-ce qu’une croissance plus lente de la population
permet un plus grand investissement par travailleur,
augmentant ainsi le rendement et la consommation par
travailleur?

•

Est-ce que des densités plus faibles de la population
mènent à des revenus plus faibles par habitant, suite à
une stimulation moindre poussant à l’innovation
technologique et à une exploitation diminuée des
économies d’échelle au niveau de la production et de
l’infrastructure?

•

Est-ce qu’une croissance plus lente de la population
diminue le niveau d’inégalité dans la distribution des
revenus?

•

Est-ce qu’une croissance plus lente de la population
facilite l’absorption de travailleurs dans le secteur
économique moderne et allège les problèmes de la
croissance urbaine?
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Aucune de ces questions n’a pour réponse un simple “oui”
ou “non.”
Vu qu’un grand nombre de ces questions sont trop
complexes pour être traitées dans une brève présentation
de politiques, le modèle RAPID n’utilise que des relations qui
sont bien comprises et faciles à décrire. Le modèle
fondamental se concentre sur trois concepts de base:
dépendance, nouveaux emplois nécessaires et productivité
par habitant.
Dépendance: La dépendance des enfants est exprimée
comme étant le nombre d’enfants dependants comparée
au nombre de personnes dans la population active. Les
enfants dépendants sont ceux de moins de 15 ans qui ne
sont pas dans la population active. La population active est
calculée comme étant la dimension de la population
adulte multipliée par le pourcentage faisant partie de la
population active. Généralement, les projections montrent
que le nombre d’enfants dépendants est élevé comparé à
la population active, lorsque la population s’accroît à un
rythme rapide. Le rapport entre les dépendants et la
population active s’améliore (diminue) lorsque la croissance
de la population se ralentit. Cela indique que plus de
ressources sont disponibles pour soutenir chaque enfant
lorsque le taux d’accroissement de la population est faible
que lorsqu’il est élevé.
Nouveaux emplois: Les nouveaux emplois nécessaires sont
calculés comme étant la croissance nette de la population
active. Il s’agit des jeunes qui font leur entrée dans la
population active ainsi que des personnes qui se retirent de
la population active, soit parce qu’elles prennent leur
retraite, soit suite au décès. Lorsque la population s’accroît
rapidement, le nombre de nouveaux emplois nécessaires
chaque année augmente également de manière rapide.
Lorsque la croissance de la population ralentit, le nombre de
nouveaux emplois nécessaires chaque année atteint un
niveau plancher ou diminue en l’espace de 15 ans. Ce laps
de temps de 15 ans est dû au fait que les changements
dans le nombre de naissances d’une année donnée
n’affecteront les nouveaux apports à la population active
que lorsque ces personnes atteindront l’âge de travailler,
environ 15 ans.
Dans les économies qui ont un taux élevé de sous-emploi et
de chômage, un ralentissement dans le nombre de
nouveaux emplois nécessaires chaque année permettra à
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une proportion plus importante de la population de trouver
un travail productif.
Produit intérieur brut (PIB) par habitant: La relation entre
l’accroissement de la population et la croissance
économique est trop complexe pour être projetée à l’aide
d’un simple modèle de présentation en matière de
politiques. C’est la raison pour laquelle le modèle RAPID ne
projette que le PIB par habitant en partant de l’hypothèse
que le taux de croissance du PIB n’est pas touché par la
croissance de la population. Le taux annuel de la
croissance du PIB est supposé généralement en fonction de
la croissance projetée dans le plan de développement
national ou d’après l’expérience historique. Vu le taux de
croissance du PIB, le modèle projette les futurs niveaux du
PIB par habitant. A l’évidence, dans ce cas, un taux plus
faible d’accroissement de la population entraînera un
niveau plus élevé de PIB par habitant. Cette projection est
utilisée pour illustrer le fait que la croissance du revenu par
habitant n’est possible que dans la mesure où le taux
d’accroissement du PIB dépasse le taux d’accroissement
de la population. Dans des pays avec des taux élevés de
croissance de la population, il est difficile d’arriver à des
gains soutenus du revenu par habitant.

Méthodologie
1. Population active
Description et méthodologie: La dimension de la population
active à l’avenir est projetée en supposant qu’un certain
pourcentage de la population entre 10 et 64 ans se trouvera
à un moment ou à un autre dans la population active. Par
conséquent, la taille de la future population active est
calculée en multipliant le taux d’activité pour les groupes
d’âge de 10 à 64 ans par l’effectif de la population âgée de
10 à 64 ans. RAPID spécifie les taux d’activité séparément
pour les hommes et les femmes et pour les groupes d’âge
de 10 à 14 ans et 15 à 64 ans. Vu qu’à n’importe quel
moment, l’effectif de la population active pour les 15 ans à
venir a déjà été déterminée (à savoir que les nouveaux
participants sont déjà nés), il n’y aura que peu de variation
en règle générale entre les diverses projections de la
population dans le proche terme, en fonction des
différentes hypothèses concernant l’indice synthétique de
fécondité (ISF). Parfois, il est important de mentionner cela
pour apaiser toute crainte qu’une fécondité plus faible
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entraînera des pénuries immédiates au niveau de la maind’œuvre.
Equation:
PopActivet =

∑ (Pop

15-64,t,s

• TPPA15-64,t,s) + (Pop10-14,t,s • TPPA10-14,t,s),

s

où:

Sources possibles: Enquêtes
nationales auprès de la
population active, plans de
développement, annuaires
statistiques, Annuaires des
statistiques du travail de
l’Organisation Internationale
du Travail (OIT), rapport de
la Banque Mondiale sur le
développement dans le
monde.

PopActivet =

effectif la population active au moment
t

Pop15-64,t,s

=

population de sexe s âgée de 15 à 64
ans au moment t

TPPA15-64,t,s

=

taux d’activité pour la population de
sexe s âgée de 15 à 64 ans au moment
t

Pop10-14,t,s

=

population de sexe s âgée de 10 à 14
ans au moment t

TPPA10-14,t,s

=

taux d’activité pour la population de
sexe s âgée de 10 à 14 ans au moment
t.

Données:

Taux ‘{activité, population âgée de 15 à 64 ans

Dans la plupart des cas, la présentation en matière de
politiques sera la plus claire possible quand le taux d’activité
pour le groupe des 15 à 64 ans reste constant. Mais, dans
certains cas, il vaut mieux projeter les changements dans Le
taux d’activité. Par exemple, le taux d’activité peut
diminuer si les taux de scolarisation du secondaire et
d’enseignement supérieur augmentent très nettement. Les
taux d’activité pour les femmes peuvent s’accroître si leur
participation dans le secteur formel a été faible par le
passé. Certaines circonstances spéciales peuvent
également exiger des hypothèses spéciales (par exemple,
une nouvelle loi demandant que la retraite soit prise
obligatoirement à l’âge de 60 ans et qui sera mise en œuvre
dans les 10 années à venir).
Taux d’activité, population âgée de 10 à 14 ans

S’il n’existe pas de données pour le groupe d’âge 10 à 14
ans, l’on suppose soit qu’elle est de 0 (pas de participation à
la population active), soit qu’elle est la même que pour la
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population âgée de 15 à 64 ans. La supposition concernant
le futur taux d’activité pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans
devrait rester constante, à moins qu’il n’existe de solides
motifs pour la modifier (par exemple, une nouvelle loi
demandant qu’une éducation secondaire soit donnée et
qui sera mise en œuvre dans les 10 années à venir) et
lorsque les données seront disponibles pour étayer les
nouvelles hypothèses.
Projection de la population pour les âges 10 à 64 ans

Le module DemProj fournit les données projetées des
groupes d’âge 15 à 64 ans et des âges 10 à 14 ans.

2. Enfants dépendants
Description et méthodologie: Le nombre d’enfants
dépendants à l’avenir est projeté en ajoutant tous les
enfants de moins de 10 ans à ceux âgés de 10 à 14 ans qui
ne font pas partie de la population active.
Equation:
Enfants Dépendantst = Pop0-9,t + [Pop10-14,t • (1 - TPPA10-14,t)],
où:
EnfantsDépendantst = enfants de moins de 10 ans et
ceux âgés de 10 à 14 ans qui
ne font pas partie de la
population active au moment t
Pop0-9,t

= population âgée de 0 à 9 ans
au moment t

Pop10-14,t

= population âgée de 10 à 14 ans
au moment t

TPPA10-14,t,s

= taux d’activité pour la
population âgée de 10 à 14 ans
au moment t.

3. Nouveaux emplois nécessaires
Description et méthodologie: Le nombre annuel de
nouveaux emplois nécessaires à l’avenir est supposé être
l’équivalent de la différence dans l’effectif de la population
active d’une année à l’autre. On le calcule en soustrayant
la taille de la population active de l’année actuelle de la
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taille de la population active de l’année précédente. C’est
une mesure nette des nouveaux emplois nécessaires. Elle
tient compte des nouvelles entrées dans la population
active et des retraites et décès parmi les travailleurs actuels.
Le nombre de nouveaux emplois nécessaires est un
indicateur de la croissance économique nécessaire pour
maintenir les niveaux d’emploi actuels. (Note: Le nombre de
nouveaux emplois nécessaires pendant l’année de base est
supposé être l’équivalent du nombre de nouveaux emplois
nécessaires pendant la première année de la projection.)
Equation:
NouveauxEmploist = PopActivet - PopActivet-1,
où:
NouveauxEmploist = nouveaux emplois nécessaires au
moment t
PopActivet

= effectif de la population active au
moment t

PopActivet-1

= effectif de la population active
l’année précédente.

Données et sources:
Dimension de la population active

La projection de la dimension de la population active
utilisée dans l’équation provient de l’indicateur décrit cidessus.

4. Produit intérieur brut
Description et méthodologie: Le futur produit intérieur brut
(PIB) est calculé en supposant que le PIB s’accroît à un taux
de croissance spécifié de manière exogène. Il ne vise pas à
être une prévision du PIB effectif mais il est utilisé pour
démontrer l’impact de l’accroissement de la population sur
le PIB par habitant au vu d’une croissance économique
constante. (Note: Le PIB pendant l’année de base est saisi
directement dans le modèle.)
Equation:
PIBt = PIBt-1 • (1 + CroissanceAnnuellePIBt),
où:
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PIBt

= produit intérieur brut au
moment t

CroissanceAnnuellePIBt = croissance annuelle du
produit intérieur brut au
moment t.
Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
rapport de la Banque
Mondiale sur le
développement dans le
monde, Annuaire statistique
des finances publiques du
Fonds Monétaire
International (FMI)

Données:
Produit intérieur brut (PIB) et croissance annuelle du PIB

La future croissance annuelle peut se fonder sur les modes de
croissance historique du PIB (généralement sur une période
de 5 à 10 ans) ou sur des taux de croissance ciblée (par
exemple, des objectifs de croissance économique spécifiés
dans les plans quinquennaux nationaux). Dans la plupart des
cas, la croissance annuelle du PIB sera analogue dans les
diverses projections de la population.

5. Produit intérieur brut par habitant
Description et méthodologie: Le futur PIB par habitant est
calculé en divisant le PIB projeté par l’effectif de la
population totale. Cet indicateur ne vise pas à être une
prévision de la performance économique effective mais sert
davantage à démontrer l’impact de l’accroissement de la
population sur le bien-être économique personnel.
Equation:
PIBParPersonnet = PIBt / PopTotalet ,
où:
PIBParPersonnet =

produit intérieur brut par personne
au moment t

PIBt

=

produit intérieur brut au moment t

PopTotalet

=

population totale au moment t.

Données:
Produit intérieur brut (PIB)

Cette saisie provient de l’indicateur PIBt décrit ci-dessus.
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Projection de la population totale

Le module DemProj fournit la projection de la population
total.

B.

Education
Introduction
L’éducation est l’un des éléments-clés d’un développement
réussi. La plupart des pays reconnaissent l’importance de
l’éducation et ont adopté l’objectif de scolarisation
universelle. Le modèle RAPID traite cette question en voyant
quelles sont les ressources nécessaires pour atteindre les
objectifs nationaux en matière d’éducation. Les données de
cette projection sont les objectifs en matière de taux de
scolarisation (trouvés généralement dans le plan de
développement national), le nombre d’enseignants et de
salles de classe nécessaires par élève (basé généralement
sur les ratios actuels) et les dépenses publiques par élève
(basées généralement sur les taux de dépenses actuelles).
RAPID utilise ces données pour projeter le nombre d’élèves
des cycles primaire et secondaire nécessaires pour atteindre
les objectifs en ce qui concerne le taux de scolarisation. Il
projette également le nombre d’enseignants et de salles de
classe ainsi que les dépenses nécessaires. Ces projections
visent à montrer que des accroissements très nets sont
nécessaires au niveau des ressources de l’éducation pour
atteindre les buts nationaux lorsque les taux de croissance
de la population sont élevés. Les objectifs peuvent être
atteints bien plus facilement lorsque la croissance de la
population se ralentit.

Méthodologie
1. Enfants en âge de fréquenter l’école primaire
Description et méthodologie: Le nombre d’enfants en âge
de fréquenter l’école primaire est calculé en additionnant
tous les enfants qui ont l’âge de fréquenter l’école primaire.
Equation:
EnfantsAgePrimt =

DAP + AnsEcolePrim−1

∑

a= DAP

22

Popa, t,

où:
EnfantsAgePrim t = enfants en âge de fréquenter
l’école primaire au moment t
DAP + AnsEcolePrim−1

∑ Pop

a= DAP

DAP

a, t

= population au début de l’âge
primaire (DAP) à la population à
l’âge final (DAP+AnsEcolePrim-1) au
moment t
= âge d’entrées à l’école primaire

AnsEcolePrim = nombre normal d’années d’école
primaire.
Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires éducatifs, Annuaire
de l’UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la
culture)

Données:
Age au début de l’école primaire et nombre d’années de l’école primaire

S’il n’existe pas de données pour le début de l’âge de
fréquenter l’école primaire, on peut utiliser 6 ou 7 ans comme
hypothèse raisonnable. Dans la plupart des pays, les enfants
commencent le cycle primaire à ces âges. Le modèle ne
permet pas de modifier par la suite l’hypothèse de départ.
S’il n’existe pas de données pour le nombre d’années à
l’école primaire, on peut utiliser 6 ans comme une hypothèse
raisonnable. Dans la plupart des pays, le cycle primaire
compte 6 années de scolarisation. Le modèle ne permet pas
de modifier par la suite l’hypothèse de départ.
Projection de la population en âge de fréquenter l’école primaire

Le module DemProj fournit cette donnée.

2. Elèves du primaire
Description et méthodologie: Le nombre d’élèves du
primaire est projeté en multipliant le nombre d’enfants en
âge de fréquenter l’école primaire par le taux de
scolarisation du primaire.
Equation:
ElèvesPrimt = EnfantsAgePrimt • TauxScolPrimt ,
où:
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ElèvesPrimt

Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
éducatif, Annuaire de
l’UNESCO

=

nombre d’élèves primaires au
moment t

EnfantsAgePrimt =

enfants en âge de fréquenter
l’école primaire au moment t

TauxScolPrimt

taux de scolarisation du primaire
au moment t.

=

Taux de scolarisation du primaire

Le taux de scolarisation du primaire est équivalent au taux
de scolarisation brut, à savoir le nombre total d’élèves du
primaire divisé par la population considérée comme ayant
l’âge de fréquenter l’école primaire. L’hypothèse
concernant le futur taux de scolarisation du primaire
devrait rester constant à moins qu’il n’y ait de solides motifs
pour la modifier.
Enfants en âge de fréquenter l’école primaire

Le module DemProj fournit cette donnée.

3. Instituteurs du primaire nécessaires
Description et méthodologie: Le nombre d’instituteurs du
primaire nécessaires est projeté en divisant le nombre total
d’élèves du primaire par le rapport entre les élèves du
primaire et les instituteurs du primaire.
Equation:
InstituteursPrimt = ElèvesPrimt / ElèvesParInstituteurPrimt ,
où:
InstituteursPrimt

= nombre d’instituteurs du
primaire au moment t

ElèvesPrimt

= nombre d’élèves du
primaire au moment t

ElèvesParInstituteurPrimt = rapport entre les élèves du
primaire et les instituteurs du
primaire au moment t.
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Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
éducatif, Annuaire de
l’UNESCO, rapport de la
Banque Mondiale sur le
dèveloppement dans le monde

Rapport des élèves du primaire aux instituteurs du primaire

Ce chiffre peut être pris directement dans les sources
indiquées ou alors, il peut être estimé en divisant le nombre
total d’élèves du primaire pendant une année donnée par
le nombre total d’instituteurs du primaire pour cette même
année. L’hypothèse concernant le futur rapport des élèves
du primaire aux instituteurs du primaire devrait rester
constante, à moins qu’il n’existe un solide motif pour la
modifier. Mais dans un grand nombre de cas, lorsque les
gouvernements cherchent à améliorer leur système
éducatif, ils fixent des rapports élève/instituteur dans leurs
plans de développement. Dans ces cas, il est utile de les
inclure comme hypothèses pour montrer combien il est
difficile d’atteindre ces objectifs si se maintiennent des taux
élevés de croissance de la population.

4. Ecoles primaires nécessaires
Description et méthodologie: Le nombre d’écoles primaires
nécessaires est projeté en divisant le nombre total d’élèves
du primaire par le rapport des élèves du primaire aux écoles
primaires.
Equation:
EcolesPrimt =ElèvesPrimt / ElèvesParEcolePrimt ,
où:
EcolesPrimt

= nombre d’écoles primaires au
moment t

ElèvesPrimt

= nombre d’élèves du primaire
au moment t

ElèvesParEcolePrimt

= rapport entre les élèves du
primaire et les écoles primaire
au moment t.
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Données et sources:
Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
éducatif, Annuaire de
l’UNESCO

Rapport des élèves du primaire par école primaire

Ce chiffre peut être obtenu directement dans les sources
mentionnées ou être estimé en divisant le nombre total
d’élèves du primaire pendant une année donnée par le
nombre total d’écoles primaires pendant cette même
année. L’hypothèse concernant le futur rapport des élèves
du primaire aux écoles primaires devrait rester constante, à
moins qu’il n’y ait un solide motif pour la modifier. Mais dans
un grand nombre de cas, lorsque les gouvernements
cherchent à améliorer leur système d’éducation, ils fixent
des rapports élève/école dans leurs plans de
développement. Dans ces cas, il est utile de les inclure
comme hypothèses pour montrer combien il est difficile
d’atteindre ces objectifs si se maintiennent des taux élevés
de croissance de la population.

5. Dépenses nécessaires pour l’école primaire
Description et méthodologie: Les dépenses de
fonctionnement de l’éducation primaire sont projetées en
multipliant le nombre total des élèves du primaire par les
dépenses renouvelables moyennes par élève du primaire.
Cet indicateur est utile pour démontrer les niveaux de
ressources financières qui seront nécessaires pour soutenir le
système d’éducation primaire à l’avenir.
Equation:
DépensesPrimt = ElèvesPrimt • DépensesParElèvePrimt ,
où:
DépensesPrimt

=

dépenses de
fonctionnement de
l’éducation primaire au
moment t

ElèvesPrimt

=

nombre d’élèves du
primaire au moment t

DépensesParElèvePrimt =
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dépenses moyennes de
fonctionnement du primaire
par élève du primaire au
moment t.

Données et sources:
Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
éducatif, Annuaire de
l’UNESCO

Dépenses moyennes de fonctionnement du primaire par élève

Ce chiffre peut être pris directement des sources indiquées
ou être estimé en divisant les dépenses annuelles de
fonctionnement pour l’éducation primaire pendant une
année par le nombre total d’élèves du primaire pendant
cette même année. Les futures dépenses de fonctionnement
par élève du primaire devraient rester constantes, à moins
qu’il n’existe un solide motif pour les modifier. Mais dans un
grand nombre de cas, lorsque les gouvernements cherchent
à améliorer leur système d’éducation, ils veulent accroître
leurs dépenses de fonctionnement par élève pour atteindre
les objectifs spécifiés. S’ils sont disponibles, ces objectifs
peuvent être utilisés pour démontrer la charge financière
supplémentaire imputable aux taux élevés de
l’accroissement de la population.

6. Enfants en âge de fréquenter l’école secondaire
Description et méthodologie: Le nombre d’enfants en âge
de fréquenter l’école secondaire est calculé en
additionnant tous les enfants qui ont l’âge de fréquenter
l’école secondaire.
Equation:
EnfantsAgeSect

=

DAS + AnsEcoleSec−1

∑ Pop

a, t

,

a= DAS

où:
EnfantsAgeSec t = enfants en âge de fréquenter
l’école secondaire au moment t
DAS + AnsEcoleSec−1

∑ Pop

a, t,

a= DAS

= population au début de l’âge
secondaire (DSA) à la population à
l’âge final (DSA+AnsEcoleSec-1) au
moment t

DAS

= âge où commence normalement
l’école secondaire

AnsEcoleSec

= nombre normal d’années d’école
secondaire.
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Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
éducatif, Annuaire de
l’UNESCO

Données et sources:
Age au début de l’école secondaire

S’il n’existe pas de données pour le début de l’âge de
fréquenter l’école primaire, on peut utiliser 12 ou 13 ans
comme hypothèse raisonnable. Dans la plupart des pays, les
enfants commencent le cycle secondaire à ces âges. Le
modèle ne permet pas de modifier par la suite l’hypothèse
de départ.
Nombre d’années de l’école secondaire

S’il n’existe pas de données pour le nombre d’années à
l’école secondaire, on peut utiliser 6 ans comme une
hypothèse raisonnable. Dans la plupart des pays, le cycle
secondaire compte 4 ou 6 années de scolarisation. Le
modèle ne permet pas de modifier par la suite l’hypothèse
de départ.
Projection de la population en âge de fréquenter l’école secondaire

Le module DemProj fournit cette donnée.

7. Elèves du secondaire
Description et méthodologie: Le nombre d’élèves du
secondaire est projeté en multipliant le nombre d’enfants en
âge de fréquenter l’école secondaire par le taux de
scolarisation du secondaire.
Equation:
ElèvesSect = EnfantsAgeSect • TauxScolSect,
où:
ElèvesSect

= nombre d’élèves secondaires au
moment t

EnfantsAgeSect = enfants en âge de fréquenter
l’école secondaire au moment t
TauxScolSect
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= taux de scolarisation du secondaire
au moment t.

Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
éducatif, Annuaire de
l’UNESCO

Données et sources:
Taux de scolarisation du secondaire

Le taux de scolarisation du secondaire est équivalent au
taux de scolarisation brut, à savoir le nombre total d’élèves
du secondaire divisé par la population considérée comme
ayant l’âge de fréquenter l’école secondaire. L’hypothèse
concernant le futur taux de scolarisation du secondaire
devrait rester constante à moins qu’il n’y ait de solides motifs
pour la modifier.
Enfants en âge de fréquenter l’école secondaire

Le module DemProj fournit cette donnée.

8. Enseignants du secondaire nécessaires
Description et méthodologie: Le nombre d’enseignants du
secondaire nécessaires est projeté en divisant le nombre
total d’élèves du secondaire par le rapport entre les élèves
du secondaire et les enseignants du secondaire.
Equation:
EnseignantsSect = ElèvesSect / ElèvesParEnseignantSect ,
où:
EnseignantsSect

=

nombre d’enseignants du
secondaire au moment t

ElèvesSect

=

nombre d’élèves du
secondaire au moment t

ElèvesParEnseignantSect

= rapport entre les élèves du
secondaire et les
enseignants du secondaire
au moment t.
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Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
éducatif, Annuaire de
l’UNESCO, rapport de la
Banque Mondiale sur le
développement dans le
monde

Données et sources:
Rapport des élèves du secondaire aux enseignants du secondaire

Ce chiffre peut être pris directement dans les sources
indiquées ou alors, il peut être estimé en divisant le nombre
total d’élèves du secondaire pendant une année donnée par
le nombre total d’enseignants du secondaire pour cette
même année. L’hypothèse concernant les futurs rapports des
élèves du secondaire aux enseignants du secondaire devrait
rester constante, à moins qu’il n’existe un solide motif pour la
modifier. Mais dans un grand nombre de cas, lorsque les
gouvernements cherchent à améliorer leur système éducatif,
ils fixent des rapports élève/instituteur dans leurs plans de
développement. Dans ces cas, il est utile de les inclure comme
hypothèses pour montrer combien il est difficile d’atteindre ces
objectifs si se maintiennent des taux élevés de croissance de la
population.

9. Ecoles secondaires nécessaires
Description et méthodologie: Le nombre d’écoles
secondaires nécessaires est projeté en divisant le nombre
total d’élèves du secondaire par le rapport des élèves du
secondaire aux écoles secondaires.
Equation:
EcolesSect =ElèvesSect / ElèvesParEcoleSect,
où:
EcolesSect

= nombre d’écoles secondaires au
moment t

ElèvesSect

= nombre d’élèves du secondaire
au moment t

ElèvesParEcoleSect = rapport entre les élèves du
secondaire et les écoles
secondaires au moment t.
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Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
éducatif, Annuaire de
l’UNESCO

Données et sources:
Rapport des élèves du secondaire par école secondaire

Ce chiffre peut être pris directement dans les sources
mentionnées ou être estimé en divisant le nombre total
d’élèves du secondaire pendant une année donnée par le
nombre total d’écoles secondaires pendant cette même
année. Les hypothèses concernant les futurs rapports des
élèves du secondaire aux écoles secondaires devrait rester
constantes, à moins qu’il n’y ait un solide motif pour les
modifier. Mais dans un grand nombre de cas, lorsque les
gouvernements cherchent à améliorer leur système
d’éducation, ils fixent des rapports élève/école dans leurs
plan de développement. Dans ces cas, il est utile de les
inclure comme hypothèses pour montrer combien il est
difficile d’atteindre ces objectifs si se maintiennent des taux
élevés de croissance de la population.

10. Dépenses nécessaires pour l’école secondaire
Description et méthodologie: Les dépenses de
fonctionnement de l’éducation secondaire sont projetées
en multipliant le nombre total des élèves du secondaire par
les dépenses renouvelables moyennes par élève du
secondaire. Cet indicateur est utile pour démontrer les
niveaux de ressources financières qui seront nécessaires
pour soutenir le système d’éducation secondaire à l’avenir.
Equation:
DépensesSect =ElèvesSect • DépensesParElèveSect ,
où:
DépensesSect

= dépenses de fonctionnement
de l’éducation secondaire au
moment t

ElèvesSect

= nombre d’élèves du
secondaire au moment t

DépensesParElèveSect = dépenses moyennes de
fonctionnement du
secondaire par élève du
secondaire au moment t.
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Données et sources:
Dépenses moyennes de fonctionnement du secondaire par élève
Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
éducatif, Annuaire de
l’UNESCO

C.

Ce chiffre peut être pris directement des sources indiquées
ou être estimé en divisant les dépenses annuelles de
fonctionnement pour l’éducation secondaire pendant une
année par le nombre total d’élèves du secondaire pendant
cette même année. Les futures dépenses de
fonctionnement par élève du secondaire devraient rester
constantes, à moins qu’il n’existe un solide motif pour les
modifier. Mais dans un grand nombre de cas, lorsque les
gouvernements cherchent à améliorer leur système
d’éducation, ils veulent accroître leurs dépenses de
fonctionnement par élève pour atteindre les objectifs
spécifiés. S’ils sont disponibles, ces objectifs peuvent être
utilisés pour démontrer la charge financière supplémentaire
imputable aux taux élevés de l’accroissement de la
population.

Santé
Introduction
Il existe diverses manières dont l’accroissement de la
population affecte l’état de santé de la population.
Probablement, la relation la plus importante est celle qui
existe entre une fécondité élevée et la mortalité infantile,
juvénile et maternelle. Généralement, une fécondité élevée
est associée à des intervalles génésiques plus courts, un âge
plus jeune lors de la première naissance et un grand nombre
de naissances d’un rang plus élevé. Family Planning Saves
Lives (Population Reference Bureau, 1997) présente un
excellent examen de ces relations. Voici les principales
conclusions de cette étude:
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•

Des naissances peu espacées entraînent une mortalité
infantile et juvénile plus élevée.

•

L’espacement des naissances peut prévenir en
moyenne un décès infantile sur quatre.

•

Les enfants avec des mères jeunes sont plus susceptibles
de mourir.

•

La planification familiale peut prévenir au moins 25% des
décès maternels.

•

La planification familiale prévient les décès maternels
liés aux avortements à risques.

Ces relations représentent les questions sanitaires les plus
importantes en ce qui concerne l’accroissement de la
population. Elles sont mises en évidence à l’aide de
données et de graphiques dans Family Planning Saves Lives
et dans des enquêtes nationales telles que les enquêtes
démographiques et de santé (EDS). La plupart des
présentations RAPID contiennent des diapositives sur ce
thème. Mais puisqu’il ne faut pas un modèle informatique
pour illustrer ces points, ils ne font pas partie du module
RAPID dans Spectrum. Le module cherche davantage à
projeter les ressources supplémentaires nécessaires pour
maintenir ou améliorer les soins de santé. Le modèle projette
le nombre de médecins, d’infirmiers, de centres de santé,
d’hôpitaux et de lits d’hôpital nécessaires pour maintenir les
rapports actuels par habitant ou pour atteindre les objectifs
fixés à l’avenir. Il projette également les dépenses publiques
nécessaires pour maintenir ou améliorer les services de
santé. Ces indicateurs montrent la charge accrue qui pèse
sur tous les secteurs sociaux pour répondre aux besoins
d’une population qui s’accroît rapidement.

Méthodologie
1. Médecins nécessaires
Description et méthodologie: Le nombre de médecins
nécessaires est projeté en divisant la population totale par le
nombre de personnes par médecin. Cet indicateur est utile
pour démontrer la mesure dans laquelle le secteur de la
santé devra s’élargir à l’avenir pour maintenir les niveaux
actuels des services de santé, tant pour soutenir le nombre
actuel de médecins que pour fournir une formation pour les
nouveaux médecins.
Equation:
Médecinst = PopTotalet / PopParMédecint ,
où:
Médecinst

= nombre de médecins au moment t

PopTotalet

= population totale au moment t

PopParMédecint = nombre de personnes par médecin
au moment t.
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Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
sanitaire, rapport de la
Banque Mondiale sur le
développement dans le monde

Données et sources:
Nombre d’habitants par médecin

Ce chiffre peut être pris directement des sources indiquées
ou peut être estimé en divisant la population totale d’une
année donnée par le nombre total de médecins pendant
cette même année. L’hypothèse concernant le futur nombre
d’habitants par médecin peut rester constante à l’avenir
(reflétant une continuité du niveau de service actuel du
système de santé) ou peut être changée pour refléter les
objectifs fixés dans les plans de développement d’un pays. Il
peut être utile de faire concorder les hypothèses futures aux
objectifs fixés pour démontrer la difficulté à atteindre les buts
si se maintiennent des taux élevés de croissance de la
population.
Projection de la population totale

Le module DemProj fournit cette information.

2. Infirmiers nécessaires
Description et méthodologie: Le nombre d’infirmiers
nécessaires est projeté en divisant la population totale par le
nombre de personnes par infirmier. Cet indicateur est utile
pour démontrer la mesure dans laquelle le secteur de la
santé devra s’élargir à l’avenir pour maintenir les niveaux
actuels des services de santé, tant pour soutenir le nombre
actuel d’infirmiers que pour fournir une formation pour les
nouveaux infirmiers.
Equation:
Infirmierst =PopTotalet / PopParInfirmiert ,
où:
Infirmierst

= nombre d’infirmiers au moment t

PopTotalet

= population totale au moment t

PopParInfirmiert = nombre de personnes par infirmier

au moment t.
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Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
sanitaire, rapport de la
Banque Mondiale sur le
développement dans le monde

Données et sources:
Nombre d’habitants par infirmier

Ce chiffre peut être pris directement des sources indiquées
ou peut être estimé en divisant la population totale d’une
année donnée par le nombre total d’infirmiers pendant
cette même année. L’hypothèse concernant le futur nombre
d’habitants par infirmier peut rester constante à l’avenir
(reflétant une continuité du niveau de service actuel du
système de santé) ou peut être changée pour refléter les
objectifs fixés dans les plans de développement d’un pays. Il
peut être utile de faire concorder les hypothèses futures aux
objectifs fixés pour démontrer la difficulté à atteindre les buts
si se maintiennent des taux élevés de croissance de la
population.
Projection de la population totale

Le module DemProj fournit cette information.

3. Centres de santé nécessaires
Description et méthodologie: Le nombre de centres de
santé nécessaires est projeté en divisant la population totale
par le nombre de personnes par centre de santé. Cet
indicateur est utile pour démontrer la mesure dans laquelle
l’infrastructure du secteur de la santé devra s’élargir à
l’avenir.
Equation:
CentresSantét = PopTotalet / PopParCentreSantét ,
où:
CentresSantét

= nombre de centres de santé au
moment t

PopTotalet

= population totale au moment t

PopParCentreSantét = nombre de personnes par
centre de santé au moment t.
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Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
sanitaire

Données et sources:
Nombre d’habitants par centre de santé

Ce chiffre peut être pris directement des sources indiquées
ou peut être estimé en divisant la population totale d’une
année donnée par le nombre total de centres de santé.
L’hypothèse concernant le nombre d’habitants par centre
de santé peut rester constante à l’avenir ou peut être
changée pour refléter les objectifs fixés dans les plans de
développement d’un pays. Il peut être utile de faire
concorder les hypothèses futures aux objectifs fixés pour
démontrer la difficulté à atteindre les buts si se maintiennent
des taux élevés de croissance de la population.
Projection de la population totale

Le module DemProj fournit cette information.

4. Hôpitaux nécessaires
Description et méthodologie: Le nombre d’hôpitaux
nécessaires est projeté en divisant la population totale par le
nombre de personnes par hôpital. Cet indicateur est utile
pour démontrer la mesure dans laquelle l’infrastructure du
secteur de la santé devra s’élargir à l’avenir. Vu que les
hôpitaux se limitent généralement aux zones urbaines, le
nombre d’hôpitaux nécessaires risque de ne pas être un
indicateur exact de l’infrastructure sanitaire nécessaire.
Souvent, le nombre d’hôpitaux, conjugué au nombre de
centres de santé nécessaires fournit une indication plus
complète de l’infrastructure sanitaire dont on aura besoin à
l’avenir.
Equation:
Hôpitauxt = PopTotalet / PopParHôpitalt ,
où:
Hôpitauxt

= nombre d’hôpitaux au moment t

PopTotalet

= population totale au moment t

PopParHôpitalt = nombre de personnes par hôpital au
moment t.
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Données et sources:
Nombre d’habitants par hôpital
Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
sanitaire

Ce chiffre peut être pris directement des sources indiquées
ou peut être estimé en divisant la population totale d’une
année donnée par le nombre total d’hôpitaux. L’hypothèse
concernant le nombre d’habitants par hôpital peut rester
constante à l’avenir ou peut être changée pour refléter les
objectifs fixés dans les plans de développement d’un pays. Il
peut être utile de faire concorder les hypothèses futures aux
objectifs fixés pour démontrer la difficulté à atteindre les buts
si se maintiennent des taux élevés de croissance de la
population.
Projection de la population totale

Le module DemProj fournit cette information.

5. Lits d’hôpital nécessaires
Description et méthodologie: Le nombre de lits d’hôpital
nécessaires est projeté en divisant la population totale par le
nombre de personnes par lit d’hôpital. Cet indicateur est
utile pour démontrer la mesure dans laquelle l’infrastructure
du secteur de la santé devra s’élargir à l’avenir.
Equation:
LitsHôpitalt = PopTotalet / PopParLitHôpitalt ,
où:
LitsHôpitalt

=

nombre de lits d’hôpital au
moment t

PopTotalet

=

population totale au moment t

PopParLitHôpitalt =

nombre de personnes par lit
d’hôpital au moment t.
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Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
sanitaire, rapport de la
Banque Mondiale sur le
développement dans le monde

Données et sources:
Nombre d’habitants par lit d’hôpital

Ce chiffre peut être pris directement des sources indiquées
ou peut être estimé en divisant la population totale d’une
année donnée par le nombre total de lits d’hôpital.
L’hypothèse concernant le nombre d’habitants par lit
d’hôpital peut rester constante à l’avenir ou peut être
changée pour refléter les objectifs fixés dans les plans de
développement d’un pays. Il peut être utile de faire
concorder les hypothèses futures aux objectifs fixés pour
démontrer la difficulté à atteindre les buts si se maintiennent
des taux élevés de croissance de la population.
Projection de la population totale

Le module DemProj fournit cette information.

6. Dépenses annuelles de fonctionnement pour la
santé
Description et méthodologie: Les dépenses annuelles de
fonctionnement pour la santé sont projetées en multipliant
la population totale par les dépenses moyennes de
fonctionnement pour la santé par personne. Cet indicateur
est utile pour démontrer les niveaux de ressources
financières qui seront nécessaires pour soutenir le système
sanitaire à l’avenir.
Equation:
DépensesSanitairest = PopTotalet • DépensesSanitairesParPerst,
où:
DépensesSanitairest

= dépenses annuelles de
fonctionnement sanitaires
au moment t

PopTotalet

= population totale au
moment t

DépensesSanitairesParPerst = dépenses de
fonctionnement sanitaires
par personne au
moment t.
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Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
annuaires du système
sanitaire, rapport de la
Banque Mondiale sur le
développement dans le monde

Données et sources:
Dépenses moyennes de fonctionnement de la santé par personne

Ce chiffre peut être pris directement des sources indiquées
ou être estimé en divisant les dépenses annuelles de
fonctionnement pour la santé pendant une année par la
population totale de cette même année. Les futures
dépenses de fonctionnement par personne peuvent rester
constantes ou peuvent être changées pour refléter les buts
nationaux en vue d’améliorer le système de soins de santé.
Lorsque les gouvernements cherchent à améliorer leur
système sanitaire, ils veulent accroître leurs dépenses de
fonctionnement pour la santé par personne. Ces objectifs
peuvent être utilisés pour démontrer la charge financière
supplémentaire imputable aux taux élevés de la croissance
de la population.
Projection de la population totale

Le module DemProj fournit cette information.

7. Population courant un risque élevé de santé
Description et méthodologie: En matière de santé la
population courant un risque élevé est supposée être la
population infantile et juvénile (toutes les personnes de
moins de 5 ans) plus toutes les femmes en âge de procréer
(entre 15 et 49 ans). On considère que ces groupes sont très
exposés à certains risques typiques associés à leur âge et
sexe. Par exemple, les enfants de moins de 5 ans sont plus
susceptibles aux maladies à cause de leur système
immunitaire sous-développé et d’un mauvais état
nutritionnel. Les femmes en âge de procréer sont exposées
à un plus grand nombre de risques à cause des
complications liées à des grossesses multiples et très
rapprochées, surtout dans les pays avec une fécondité
élevée.
Equation:
PopRisqueSanitairet = PopFéminine15-49,t + Pop0-4,t ,
où:
PopRisqueSanitairet =

population considérée courir un
risque élevé au moment t
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PopFéminine15-49,t

=

population féminine en âge de
procréer au moment t

Pop0-4,t

=

population de moins de 5 ans
au moment t.

Données et sources:
Projection de population pour la population féminine âgée de 15 à 49 ans et
pour la population de moins de 5 ans

Le module DemProj fournit cette information.

D.

Urbanisation
Introduction
Au fur et à mesure que se développe un pays, il fait
généralement une transition, passant d’un pays
essentiellement rural à un pays qui compte une proportion
importante de sa population vivant dans des zones
urbaines. L’urbanisation peut être particulièrement rapide
dans des pays qui combinent un taux élevé
d’accroissement de la population naturelle à des taux
élevés d’exode rural. L’urbanisation offre également
certains avantages. Par exemple, elle crée la masse critique
nécessaire pour les aéroports, les ports maritimes, les
universités et les grandes usines. Mais si l’urbanisation se fait
très rapidement, un grand nombre de citadins risquent de
ne pas avoir un accès à des services fondamentaux en eau
potable, l’assainissement et le logement adéquat. Les taux
d’urbanisation, le statut économique et les politiques de
développement interagissent de manière complexe qui
détermine les conditions de vie des personnes habitant dans
les zones urbaines. Mais l’expérience montre que la
croissance rapide des populations urbaines dans les pays en
développement entraîne généralement des conditions de
vie inadéquates pour des parties importantes de ses
citadins. Le modèle RAPID projette la taille de la population
urbaine totale et des plus grandes villes dans le cadre de
diverses conditions pour montrer le rythme et l’ampleur du
problème de la croissance urbaine.
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Méthodologie
1. Population urbaine totale
Description et méthodologie: La population urbaine totale
est calculée directement par le biais du module DemProj. Si
aucune projection urbaine n’est faite en utilisant DemProj,
les options d’affichage de RAPID pour l’urbanisation
n’apparaîtront pas.
L’approche utilisée par DemProj projette d’abord la
population nationale et ensuite, la répartit en fonction des
régions (par exemple, urbain ou rurale). DemProj ne fait pas
une projection séparée pour chaque région. L’avantage de
cette approche, c’est qu’elle ne demande pas des
estimations séparées de l’indice synthétique de fécondité
(ISF), de l’espérance de vie et des tables types de mortalité.
L’inconvénient réside dans le manque de souplesse en vue
de spécifier pleinement les différences entre les régions. Si
ces différences sont importantes, alors DemProj devrait être
utilisé pour projeter séparément les régions urbaines et
rurales.
Il existe deux modèles pour faire les projections urbaines et
rurales. Dans le cadre de la première, l’analyste fournit une
hypothèse sur le pourcentage de la population totale qui
est urbaine pour chaque année de la projection. Ensuite, la
population rurale est simplement la différence entre la
population totale et la population urbaine.
La seconde approche repose sur une méthode mise au
point et utilisée par la Division de la population des Nations
Unies. Cette méthode suppose que le pourcentage de la
population entière qui est urbaine suit une courbe en forme
de S. Par conséquent, le taux d’urbanisation sera lent pour
commencer, s’accéléra lorsque le pourcentage urbain
atteint 30% à 70% et ensuite, ralentira à nouveau une fois
que l’urbanisation atteindra des niveaux élevés. Cette
approche demande une estimation des taux de croissance
annuelle des populations urbaines et rurales pour l’année de
base et la dimension de la population urbaine par âge et
par sexe pour l’année de base. Une description complète
de la méthodologie utilisée se trouve dans le manuel
DemProj, au Chapitre V.
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2. Population de la plus grande ville
Description et méthodologie: La population de la plus
grande ville est calculée en supposant que la ville la plus
grande gardera un pourcentage choisi de la population
urbaine totale. Ce pourcentage peut être modifié pour
chaque année de la projection afin de refléter des flux
migratoires moins importants ou plus importants vers cette
ville particulière. Cet indicateur permet de montrer
l’infrastructure dont aura besoin la ville à l’avenir. De plus, le
nombre d’habitants des zones urbaines (généralement dans
les villes les plus grandes) tend à s’accroître plus rapidement
que dans les zones rurales et, par conséquent, les effets
connexes liés à la population apparaîtront également plus
rapidement. Bien des personnes se souviendront aisément
du temps où la ville la plus grande comptait moins
d’habitants et combien la qualité de la vie dans la ville (taux
de criminalité, chômage, transport, approvisionnement en
eau, éducation) était bien meilleure avant que la
population ne devienne tellement importante.
Equation:
PopGrandeVillet = PopUrbainet • %PopUrbaineGrandeVillet ,
où:
PopGrandeVillet

= population vivant dans la
plus grande ville au
moment t

PopUrbainet

= population urbaine totale
au moment t

%PopUrbaineGrandeVillet = pourcentage de la
population urbaine totale
vivant dans la plus grande
ville au moment t.
Données et sources:
Projection de la population urbaine totale

Le module DemProj fournit cette information.
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Pourcentage de la population urbaine totale vivant dans la plus grande ville
Sources possibles:
Plans de développement
nationaux, annuaires
statistiques, annuaires du
système sanitaire, rapport de
la Banque Mondiale sur le
développement dans le monde

Ce chiffre peut être pris directement des sources indiquées
ou peut être estimé en divisant le nombre d’habitants vivant
dans la plus grande ville pendant une année donnée par la
population urbaine totale de cette même année. Cette
hypothèse peut rester constante à l’avenir ou peut être
changée pour refléter les politiques migratoires. Elle peut
également être changée en fonction de la croissance
passée de la plus grande ville.

3. Jeunesse urbaine (âgée de 12 à 25 ans)
Description et méthodologie: Le nombre de jeunes citadins
est calculé en additionnant le nombre de citadins qui ont
entre 12 et 25 ans compris. Cet indicateur est utile pour
montrer le nombre de nouvelles possibilités d’emploi,
d’occasions d’éducation et de logements qui seront
nécessaires à l’avenir dans les zones urbaines. C’est
également un indicateur de la stabilité politique et de la
société car l’on sait que cette population peut devenir une
force déstabilisante lorsque ces services manquent.
Equation:
JeunesCitadinst = PopUrbaine12-25,t ,
où:
JeunesCitadinst = jeunes citadins au moment t
PopUrbaine12-25,t = population urbaine qui a entre 12 et
25 ans au moment t.
Données et sources:
Projection démographique pour la population urbaine âgée de 12 à 25 ans

Le module DemProj fournit cette information.

E.

Agriculture
Introduction
L’agriculture est le principal secteur économique dans un
grand nombre de pays en développement car il fournit une
proportion très importante de l’emploi de l’économie, de la
nourriture et des recettes d’exportation. Dans des pays dont
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les terres sont abondantes et qui comptent peu de centres
urbains, une croissance rapide de la population entraîne
tout simplement une expansion des terres cultivées. Mais
lorsque les terres se font rares et qu’une proportion très
importante de la population vit dans des villes, alors la
croissance rapide de la population soulève le double
problème de terres qui se rétrécissent par habitant pour la
production alimentaire et d’un plus grand nombre de
personnes qu’il faut nourrir. Les améliorations au niveau de
la technologie et de la gestion permettent d’augmenter les
rendements et de produire davantage de nourriture même
si la superficie des terres arables est en train de rétrécir.
Toutefois, il faut du temps pour mettre au point et appliquer
les nouvelles technologies. La croissance rapide de la
population fait qu’il est difficile d’adopter de nouvelles
technologies qui suivent la cadence d’une demande
alimentaire qui croit rapidement. En plus, lorsque les cultures
s’intensifient, des problèmes d’environnement liés au
défrichement des nouvelles terres, l’utilisation importante
des engrais et l’irrigation intensive. Le modèle RAPID traite
ces questions en projetant la superficie des terres arables
nécessaires par habitant à l’avenir et la demande et l’offre
de certaines des principales cultures. Ces indicateurs
montrent les pressions créées par une croissance rapide de
la population sur le secteur agricole.

Méthodologie
1. Terres arables par habitant
Description et méthodologie: La superficie des terres arables
disponibles par habitant est projetée en divisant la superficie
arable totale par la population totale. Cet indicateur sert à
démontrer que les terres qui font vivre chaque personne (ou
famille) diminueront à l’avenir (à savoir au fur et à mesure
que croît la population et que les terres arables restent
relativement constantes, les lopins de terre pour chaque
personne ou famille deviendront plus petits).
Equation:
TerresArablesParHabitantt = TerresArablest / PopTotalet ,
où:
TerresArablesParHabitantt = superficie de terres arables
disponibles par habitant
au moment t
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TerresArablest

= superficie totale de terres
arables au moment t

PopTotalet

= population totale au
moment t.

Données et sources:
Terres arables totales

Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
Annuaire de production de la
FAO

La superficie totale des terres arables reste généralement
constante dans le temps mais elle peut être changée pour
refléter les plans de développement d’un pays ou les
changements suscités par la nature (par exemple,
accroissement des terres arables par le biais de l’irrigation
ou diminution des terres arables suite à la désertification). Il
est utile de fixer des hypothèses qui reflètent les objectifs
nationaux pour démontrer la difficulté à maintenir les ratios
actuels de terres arables par habitant si la croissance de la
population persiste.
Projection de la population totale

Le module DemProj fournit cette information.

2. Consommation de la culture principale
Description et méthodologie: La consommation annuelle
totale de la culture principale d’un pays est projetée en
multipliant la consommation annuelle moyenne par
habitant de cette culture par la population totale pour
chaque année de la projection. Cet indicateur montre
l’accroissement nécessaire de la production ou des
importations alimentaires compte tenu de l’accroissement
de la population. Généralement, l’analyse s’applique aux
produits de base tels que le riz ou le maïs.
Equation:
ConsCulturePrincipalet = ConsParHabitantt • PopTotalet ,
où:
ConsCulturePrincipalet = consommation annuelle
totale de la culture
principale au moment t
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ConsParHabitantt

= consommation par habitant
de la culture principale au
moment t

PopTotalet

= population totale au
moment t.

Données et sources:
Consommation par habitant de la culture principale
Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
Annuaire de production de la
FAO

Cette donnée peut être tirées directement des sources
indiquées ou peut être estimé en divisant la consommation
totale (ou production +/- importations) d’une culture pour
une année donnée par la population totale de cette même
année. La consommation future par habitant de la culture
peut rester constante ou être changée pour refléter les
accroissements ou diminutions du revenu individuel.
Projection de la population totale

Le module DemProj fournit cette variable.

3. Production de la culture principale
Description et méthodologie: La production annuelle totale
de la culture principale d’un pays est projetée en multipliant
la production totale de l’année précédente par un taux de
croissance spécifié de manière exogène. L’indicateur est
particulièrement utile lorsqu’il est combiné à la
consommation annuelle de la culture pour montrer la
difficulté à maintenir une production alimentaire suffisante
au regard des besoins d’une population croissante. (Note:
La production de la culture principale de l’année de base
est saisie directement dans le modèle.)
Equation:
ProdCulturePrincipalet= ProdCulturePrincipalet-1 • (1+ AccroisProdt) ,
où:
ProdCulturePrincipalet = production annuelle totale de
la culture principale au
moment t, pour t >1
AccroisProdt
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= accroissement annuel de la
production de la culture au
moment t.

La production de la culture principale pendant la première
année (t=1) est simplement la production elle-même sans le
multiplicateur de croissance.
Données et sources:
Production de la culture principale pendant l’année de base

Cette donnéés peut être tirée directement des sources
indiquées.
Accroissement annuel de la production agricole
Sources possibles: Plans de
développement nationaux,
annuaires statistiques,
Annuaire de production de la
FAO

Cette donnée peut être obtenu directement des sources
indiquées ou peut être calculée à partir d’une série
chronologique. L’hypothèse concernant l’accroissement
futur de la production annuelle de la culture en question
peut rester constante à l’avenir ou peut être changée
pour refléter les objetifs agricoles d’un pays. Il peut être
utile de fixer des hypothèses futures qui reflètent les buts
nationaux pour démontrer que, même si on atteint les buts
fixés, cela n’aura guère d’impact sur l’amélioration de la
situation du pays car ces accroissements permettront
simplement de contrebalancer la croissance de la
population.
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IV.

Guide d’utilisation du modèle:
RAPID/Spectrum
Ce guide passe en revue les étapes essentielles d’installation
et d’exploitation de Spectrum et RAPID.3 Elles supposent que
vous disposez d’un ordinateur compatible IBM avec
Windows 3.1 ou Windows 95 et que vous connaissez le
fonctionnement fondamental des modèles et de la
terminologie de Windows.

A.

Avant de commencer
D’abord, vous devez exploiter DemProj, partie du système
Spectrum. Reféferez-vous au manuel DemProj pour plus
d’informations. Ensuite, vous pouvez collecter des données
et prendre certaines décisions avant d’exploiter le modèle.
Par exemple, vous devez décider des éléments suivants tout
au début:
•

faut-il inclure tous les secteurs disponibles dans ce
modèle: économie, éducation, santé, urbanisation et
agriculture

•

faut-il inclure toutes les variables pour chaque secteur,
tel que décrit ci-après.

Vous devez collecter les données avant d’exploiter le
modèle. Par exemple, voici les données dont vous aurez
peut-être besoin:
Pour l’économie:
•

taux de participation à la population active pour les
hommes âgés de 10 à 14 ans et de 15 à 64 ans

•

taux de participation à la population active pour les
femmes âgées de 10 à 14 ans et de 15 à 64 ans

3 Il existe deux versions de RAPID: Spectrum et Excel. Le tableur Excel permet à l’utilisateur d’adapter des
équations et des variables pour le pays et la région en question. Quelques instructions pour RAPID /Excel
sont données au Chapitre V.
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•

produit intérieur brut pour l’année de base

•

taux d’accroissement annuel du pourcentage du PIB

Pour l’éducation:
•

âge à l’entrée à l’école primaire et à l’école secondaire

•

nombre d’années de scolarisation du primaire et du
secondaire

•

taux de scolarisation du primaire et du secondaire

•

élèves par enseignant du primaire et du secondaire

•

élèves par école primaire et secondaire

•

dépenses de fonctionnement par élève de l’école
primaire et par élève de l’école secondaire

Pour la santé:
•

nombre d’habitants par médecin, infirmier, centre de
santé, hôpital et lits d’hôpital

•

dépenses sanitaires annuelles par personne

Pour l’urbanisation:
•

pourcentage de la population urbaine dans la plus
grande ville

•

personnes par foyer urbain

Pour l’agriculture:
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•

terres arables (en millions d’hectares)

•

production de la culture principale pour l’année de
base (en milliers de tonnes)

•

croissance annuelle de la production de la principale
culture (%)

•

consommation annuelle par habitant de la principale
culture (kilogrammes)

B.

Installer le programme Spectrum
Le programme Spectrum est distribué sur des disquettes.
Mais il faut l’installer sur un disque dur avant de pouvoir
l’utiliser.4 Spectrum fonctionne sur tout ordinateur
compatible IBM avec Windows 3.1 ou Windows 95. Il
demande environ 3MB d’espace de disque dur.
Pour changer les modèles Spectrum de la version anglaise à
la version française:
1. Choisissez “Options” (en anglais) de la barre à menu.
2. Choisissez “Environment” (en anglais) du menu
déroulant.
3. Choisissez “French”.
4. Appuyez sur “Ok”.
Pour installer le programme Spectrum, commencez par
insérer la disquette “Install” dans l’unité de disquette de
votre ordinateur.
Pour Windows 3.1: Choisir “File” du menu “Program
manager” et ensuite, choisir “Run.” Dans l’écran de
dialogue qui apparaît, taper le nom du fichier
“a:\setup.exe” et appuyer sur “Ok.” (Si la disquette
d’installation se trouve dans l’unité de disquette b, utiliser le
nom du fichier “b:\setup.exe”.) Suivre les instructions sur
l’écran pour compléter l’installation.
Pour Windows 95: Choisir “Start” sur la barre des tâches.
Ensuite, choisir “Run” du menu déroulant. Dans l’écran de
dialogue qui apparaît, taper le nom du fichier
“a:\setup.exe” et appuyer sur “Ok.” (Si la disquette
d’installation se trouve dans l’unité de disquette b, utiliser le
nom du fichier “b:\setup.exe”.) Suivre les instructions sur
l’écran pour compléter l’installation.

C.

Créer une nouvelle projection
1. Démarrer le programme Spectrum
Pour démarrer Spectrum, utiliser l’une des méthodes
suivantes: 5

4 Pour enlever le programme Spectrum de votre disque dur, utiliser le programme unwise.exe de votre
répertoire Spectrum.
5

Le prototype d’écran dans ce manuel correspond à Windows 95.
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Dans Windows 3.1:
1.

Cliquez deux fois sur l’icône Spectrum de l’écran ; ou

2.

Utilisez le gestionnaire de fichier pour trouver le
répertoire “c:\spectrum” et cliquez à deux reprises sur le
fichier nommé “spectrum.exe”.

Dans Windows 95:
1.

Cliquez sur le bouton “Start” sur la barre des tâches.

2.

Choisissez “Programs” du menu déroulant.

3.

Choisissez “Spectrum” du menu de programme. Ou
alors, vous pouvez utiliser WindowsExplorer pour trouver
le répertoire “c:\spectrum” et cliquez à deux reprises sur
le fichier nommé “spectrum.exe”.

2. Ouvrir une projection démographique
Avant d’utiliser RAPID, vous
devriez utiliser DemProj pour
préparer une projection
démographique. DemProj fait
partie du systéme Spectrum
des modéles de politiques;
pour plus d’informations,
consulter ses manuels.

Le modèle RAPID dans Spectrum nécessite une projection
démographique préparée par DemProj. Les données
démographique issue de DemProj utilisées pour faire les
projections socioéconomiques dans RAPID. Par conséquent,
avant d’utiliser RAPID, vous devriez préparer une projection
démographique en utilisant DemProj. Réferez-vous a le
Manuel DemProj pour plus amples information.
La première étape pour préparer la projection de RAPID
consiste à ouvrir la projection démographique.
1.

Choisissez “Fichier” dans la barre de menu.

2.

A partir du menu déroulant qui apparaît, choisissez
“Ouvrir la projection.”

3.

Choisissez le fichier de projection de la boîte de
dialogue “Ouvrir” et appuyez sur “Ok.” Toutes les
projections préexistantes qui peuvent être chargées
seront indiquées ici.

3. Ajouter le module RAPID à la projection
Une fois la projection démographique ouverte, vous devez
changer la configuration pour indiquer que le module RAPID
sera également utilisé. Pour faire cela, choisissez “Editer” de
la barre de menu et “Projection” du menu déroulant.

52

Vous verrez la boîte de dialogue “Gestionnaire de
projection.” L’écran ressemblera à celui indiqué ci-après.

Une fois toute l’information
saisie dans cette boîte de
dialogue, cliquez sur le
bouton “Ok.” Vous pouvez
toujours revenir à cet écran
et changer certaines des
informations en choisissant
“Editer” de la barre de menu
et ensuite, “Projection” du
menu déroulant.

L’information suivante est affichée.
Si vous voulez changer le
nom du fichier de projection,
les années ou l’intervalle de
projection démographique,
vous devrez le faire dans
DemProj. Les options dans le
Gestionnaire de projection
ont été déterminées lorsque la
projection démographique a
été créée avec DemProj.

Titre de la projection : Ce titre sera affiché en haut de tous les
résultats imprimés et sera utilisé pour identifier la projection, si
plus d’une projection est chargée à la fois. Vous pouvez
changer le titre pour refléter la projection que vous êtes sur le
point de préparer.
Nom du fichier : C’est le nom qui sera utilisé pour
sauvegarder tous les information relatives à une projection.
Vous ne pouvez pas changer ici le nom du fichier. Vous
pouvez le changer en cliquant sur “Fichier” et “Enregistrer la
projection sous le nom” pour sauvegarder la projection et lui
donner un nouveau nom.
Année de base : C’est l’année à laquelle débute la
projection. Elle est déterminée dans la projection DemProj.
Année finale : C’est l’année à laquelle se termine la
projection. Elle est déterminée dans la projection DemProj.
Démographie : L’option “Projection démographique
standard <= 50 ans” sera choisi de manière automatique ou
implicite. Vous ne pouvez pas la changer ici car le module
de démographie est nécessaire pour faire une projection
RAPID.
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Modules actifs : Ces options vous permettent de choisir
d’autres modules Spectrum qui seront utilisés avec la
projection démographique. Au départ, aucun ne sera
choisi. Vous devez choisir le module “RAPID” en cliquant sur
la case à cocher à côté du nom. Cette étape vous
permettra également d’inclure le module RAPID dans la
projection.

D.

Saisir les hypothèses de projection
socioéconomique
1. Choisir le secteur de la projection économique
Pour les lecteurs qui pensent avoir besoin d’explications
supplémentaires des termes trouvés dans la présente
section, le Chapitre III et le Glossaire de ce manuel peuvent
s’avérer utiles.
Les hypothèses pour les projections socioéconomiques sont
saisies en choisissant “Editer” de la barre de menu et
“RAPID” du menu déroulant. Une boîte de dialogue qui
ressemble à celui ci-dessous apparaîtra.

Le secteur à étudier doit être choisi à partir de ce menu.
Pour choisir le secteur, cliquez deux fois sur le nom du
secteur ou mettez en évidence le nom du secteur et cliquez
sur le bouton “Editer.”
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2. Saisir ou éditer les données pour les hypothèses
Une fois choisi le secteur, les indicateurs pour les hypothèses
de projection de ce secteur seront affichées. Par exemple,
les indicateurs pour le secteur de l’économie apparaîtront
dans un écran analogue à celui montré ci-dessous.

A propos des boîtes de dialogue
Chaque boîte de dialogue est analogue. Tout en haut de
l’écran apparaît le nom du secteur et de la projection (par
exemple, Economie - VARIANTE), où l’économie est le
secteur et la variante est le nom de la projection. En
dessous, on a le nom de l’indicateur qui est affiché. Dans
l’écran précédent, l’indicateur est Taux d’activité PA
(population active) (Hommes 10-14). Le nom de l’indicateur
apparaît en fonction de la rangée qui est éditée. Dans
l’exemple ci-dessus, notez que l’indicateur en évidence
(encadré carré) est dans la case correspondant à 1995
(verticale) et 1 (horizontale). Au fur et à mesure que la
rangée passe de 1 à 2 à 3, etc., le nom de l’indicateur
change également ; voir l’écran suivant où la rangée 4
correspond à Taux de Participation PA (population active)
(Femmes 15-64).
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Vous pouvez vous naviguer dans la boîte de dialogue en
saisissant les données dans les cellules appropriées.
En bas de l’écran se trouvent les touches spéciales
d’édition. “Répéter” vous permet de copier l’information
d’une case, colonne ou rangée à une autre ; “Interpoler”
permet de saisir un chiffre de début et de fin et de
demander à l’ordinateur de calculer les chiffres pour les
intervalles intermédiaires ; et “Source” permet d’écrire les

notes indiquant la source de la donnée aux fins de
référence future.
Pour utiliser le bouton “Répéter,”
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1.

Sélectionnez les cellules concernées. La première cellule
de la selection doit être la valeur que vous souhaitez
copier.

2.

Etendez la sélection à la dernière année en utilisant la
souris (en appuyant sur le bouton à gauche et en étirant
la sélection) ou le clavier (en appuyant sur la touche
shift et en utilisant les touches de direction).

3.

Cliquez sur la touche “Répéter” pour copier la valeur au
début de la sélection à toutes les autres cellules de la
sélection.

Pour utiliser le bouton “Interpoler,”
1.

Saisissez les valeurs au début à la fin des cellules
appropriées.

2.

Sélectionnez les cellules concernées.

3.

Cliquez sur la bouton “Interpoler” pour que les valeurs
interpolées remplissent les cellules vides.

Pour utiliser le bouton “Source,”
1.

Cliquez sur le bouton “Source” pour ouvrir une petite
fenêtre de traitement de texte.

2.

Saisissez la source des données et faire des
commentaires spéciaux sur les hypothèses.

3.

Cliquez sur “Fermer” pour revenir à la boîte de dialogue.

Cette fonction vous permet également de garder un
enregistrement des sources de données des hypothèses
lorsque vous faites les projections. Cette information sur la
source sera gardée avec le fichier de données et imprimée
chaque fois que vous imprimez le résumé de la projection.
L’on recommande vivement d’utiliser cette fonction pour
éviter toute confusion à l’avenir.
Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les données
nécessaires pour la composante de la boîte de dialogue,
cliquez sur le bouton “Ok” pour revenir à l’écran de
dialogue “RAPID” où vous pouvez faire la sélection d’un
autre secteur. Cliquez sur le bouton “Fermer” pour
compléter le processus d’édition ou cliquez sur un autre
secteur pour éditer les données pour ce secteur.
Le bouton “Annuler” vous permet de sortir de la boîte de
dialogue sans procéder à des changements aux données
du secteur.

Pour l’économie
Ce secteur comporte six indicateurs que correspondent aux
rangées de l’écran où les données doivent être saisies.
1.

Le taux d’activité (hommes 10-14 ans)

2.

Le taux d’activité (hommes 15-64 ans)
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3.

Le taux d’activité (femmes 10-14 ans)

4.

Le taux d’activité (femmes 15-64 ans)

5.

Le produit intérieur brut de l’année de référence
(l’année de base) (PIB en millions)

6.

Le taux de croissance annuelle en % du PIB

Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les données
nécessaires pour le volet “Economie” dans la boîte de
dialogue,
1.

Cliquez sur le bouton “Ok” pour revenir à l’écran de
dialogue “RAPID.”

2.

Cliquez sur le bouton “Fermer” pour compléter le
processus d’édition ou cliquez deux fois sur “Instruction”
pour rentrer dans cette boîte de dialogue.

Pour l’éducation

Dans ce secteur il existe 12 indicateurs correspondent aux
rangées de l’écran où les données doivent être saisies.
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1.

Age d’entrée à l’école primaire

2.

Nombre d’années dans l’enseignement primaire

3.

Taux de scolarisations à l’école primaire (pourcentage)

4.

Nombre d’éleves par enseignant dans l’enseignement
primaire

5.

Nombre d’éleves par école primaire

6.

Dépenses courantes (de fonctionnement) par éleve du
primaire

7.

Age d’entrée à l’école secondaire

8.

Nombre d’années dans l’enseignement secondaire

9.

Taux de scolarisation à l’école secondaire
(pourcentage)

10. Nombre d’éleves par enseignant dans l’enseignement
secondaire
11. Nombre d’éleves par école secondaire
12. Dépenses courantes (de fonctionnement) par éleve du
secondaire
Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les données
nécessaires pour le volet “Education” dans la boîte de
dialogue,
1.

Cliquez sur le bouton “Ok” pour revenir à l’écran de
dialogue “RAPID.”

2.

Cliquez sur le bouton “Fermer” pour compléter le
processus d’édition ou cliquez deux fois sur “Santé” pour
rentrer dans cette boîte de dialogue.

Pour la santé
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Dans ce secteur il existe six indicateurs qui correspondent
aux rangées de l’écran où les données seront saisies.
1.

Population par médecin

2.

Population par infirmier

3.

Population par centre de santé

4.

Population par hôpital

5.

Population par lit d’hôpital

6.

Dépenses annuelles de santé par personne

Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les données
nécessaires pour le volet “Santé” dans la boîte de dialogue,
1.

Cliquez sur le bouton “Ok” pour revenir à l’écran de
dialogue “RAPID.”

2.

Cliquez sur le bouton “Fermer” pour compléter le
processus d’édition ou cliquez deux fois sur
“Urbanisation” pour rentrer dans cette boîte de
dialogue.

Pour l’urbanisation
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Dans ce secteur il existe deux indicateurs qui correspondent
aux rangées de l’écran où les données seront saisies.
1.

Part de la plus grande ville dans la population urbaine

2.

Nomber de personnes par ménage urbain

Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les données
nécessaires pour le volet “Urbanisation” dans la boîte de
dialogue,
1. Cliquez sur le bouton “Ok” pour revenir à l’écran de
dialogue “RAPID.”
2.

Cliquez sur le bouton “Fermer” pour compléter le
processus d’édition ou cliquez deux fois sur “Agriculture”
pour rentrer dans cette boîte de dialogue.

Pour l’agriculture
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Ce secteur compte quatre indicateurs qui correspondent
aux rangées de l’écran où les données seront saisies.
1.

Surfce des terre cultivable (millions d’hectares)

2.

Production de la culture principale pour l’année de
base (tonnes)

3.

Croissance annuelle de la production de la principale
culture (%)

4.

Consommation annuelle par habitant de la culture
principale (kg).

Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les données
nécessaires pour le volet “Agriculture” dans la boîte de
dialogue,
1.

Cliquez sur le bouton “Ok” pour revenir à l’écran de
dialogue “RAPID.”

2.

Cliquez sur le bouton “Fermer” pour valider votre travail
et vous retournez dans le programme principal.

3. Sauvegarder les données saisies
Une fois que vous avez saisi les hypothèses de la projection, il
est bon de sauvegarder les données sur votre disque dur.
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Pour faire cela, choisissez “Fichier” dans la barre de menu et
“Enregistrer la projection” du menu déroulant. Les données
seront sauvegardées en utilisant le nom du fichier que vous
avez spécifié auparavant.

E.

Faire la projection socioéconomique
Lorsque vous saisissez les données pour une nouvelle
projection ou lorsque vous éditez les hypothèses, RAPID
notera que les données ont été changées. La prochaine fois
que vous essayerez d’afficher un indicateur, il vous informera
que les données ont pu être mises à jour et vous demandera
si vous voulez la reprojection immédiate. Normalement, vous
devez répondre “Oui” à cette question. Ensuite, RAPID
effectuera la projection de population. Ce message
apparaît si vous éditez une des informations de RAPID ou
DemProj puisqu’un changement aux saisies de DemProj
affectera la projection démographique et, par conséquent,
affectera également les projections socioéconomiques de
RAPID. La projection ne prendra que quelques secondes
pour faire uniquement une projection de population et de
RAPID mais il faut peut-être un peu plus temps si vous faites
également une projection incluant les modules du SIDA ou
de la planification familiale. Une fois la projection faite, le
programme ne vous demandera plus si vous souhaitez
projeter le nombre d’habitants, à moins que vous n’éditiez
d’autres hypothèses.

F.

Examiner le résultat
Pour voir les résultats de la projection, choisissez “Afficher”
de la barre de menu. A partir du menu déroulant, choisissez
“RAPID.” Vous verrez ensuite un autre menu montrant les
secteurs disponibles:
•

Economie

•

Education

•

Santé

•

Urbanisation

•

Agriculture

Choisissez l’un de ces secteurs. Lorsque vous avez choisi un
secteur, les indicateurs disponibles pour ce secteur
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apparaîtront. Par exemple, pour le secteur économie,
l’écran apparaîtra tel que montré ci-dessous.

Vous devez choisir ensuite l’indicateur qui sera affiché. Puis
vous verrez l’écran de dialogue de l’affichage. Il
ressemblera à celui montré ci-dessous.

L’affichage est normalement donné en années uniques
mais vous pouvez le changer si vous souhaitez un affichage
tous les cinq ou dix ans. Le type de diagramme peut
également être sélectionné par le biais de cet écran de
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dialogue. Cliquez sur le bouton à côté du type d’affichage
que vous souhaitez. Normalement, l’affichage montrera
toutes les années de la projection. Mais si vous voulez voir
uniquement une partie de la projection, vous pouvez
changer l’année finale en choisissant une autre année dans
l’encadré de la liste “Année finale.”
Lorsque vous serez satisfait par le type d’affichage, cliquez
sur le bouton “Ok” et l’affichage apparaît. (Vous pouvez
également cliquer sur le bouton “Annuler” pour effacer
l’affichage). Il ressemblera à l’affichage indiqué ci-après.

Toutes les projections qui sont utilisées actuellement seront
affichées dans le même format de graphique.
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Vous pouvez changer la configuration de l’affichage en
cliquant sur le bouton “Configurer.” Vous pouvez également
changer le type d’affichage en mettant le pointeur de la
souris n’importe où à l’intérieur du graphique et en cliquant
avec le bouton droit de la souris.
Pour fermer l’affichage, cliquez sur le bouton “Fermer.” Vous
n’avez pas besoin de fermer immédiatement l’affichage.
Vous pouvez choisir d’afficher un autre indicateur et il
apparaîtra au-dessus du premier affichage. Le premier
affichage sera recouvert mais il restera sur l’écran. Vous
pouvez revenir à un affichage précédent que vous n’avez
pas fermé en choisissant “Fenêtre” dans la barre de menu et
en sélectionnant le nom de l’affichage du menu déroulant.
A partir de la sélection “Fenêtre,” vous pouvez également
choisir d’organiser en cascade toutes les fenêtres
d’affichage existantes.

1. Graphiques et diagrammes à barres
Spectrum affiche divers graphiques et diagrammes,
notamment:
•

courbes à lignes

•

diagrammes à barres à deux et trois dimensions
(diagrammes à colonnes)

•

diagrammes à barres horizontales à deux et trois
dimensions

•

diagrammes à barres qui se recoupent, deux à trois
dimensions (les barres pour les projections multiples sont
indiquées les unes sur les autres)

•

diagrammes à barres en perspective à trois dimensions

Pour imprimer le diagramme actif (sélectionné), choisissez
“Fichier” de la barre de menu et “Imprimer” du menu
déroulant.

2. Tableaux
Spectrum affiche également des données sous forme de
tableaux. Dans les tableaux, chaque projection en cours
d’utilisation sera affichée dans une colonne séparée. Vous
pouvez faire défiler le tableau pour voir toutes les années en
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utilisant les touches de défilement vers le haut (PgUp) et vers
le bas (PgDn) ou la souris.
Pour imprimer un tableau, choisissez “Fichier” de la barre de
menu et “Imprimer” du menu déroulant.

G.

Sauvegarder la projection
Il est toujours bon de sauvegarder la projection chaque fois
que vous changez une hypothèse. Pour sauvegarder la
projection sans changer le nom, choisissez “Fichier” de la
barre de menu et “Enregistrer la projection” du menu
déroulant.
Pour sauvegarder la projection avec un nom différent,
choisissez “Fichier” de la barre de menu et “Enregistrer la
projection sous le nom” du menu déroulant. Vous pourrez
ensuite spécifier un nouveau nom de fichier pour la
projection. Normalement, lorsque vous sauvegardez la
projection avec un nouveau nom, vous devriez également
changer le titre de la projection. Cela évitera toute
confusion si vous chargez deux projections en même temps.

H.

Ouvrir une projection existante
Si vous avez déjà créé une projection DemProj ou si vous
utilisez une projection donnée par quelqu’un d’autre, vous
pouvez charger immédiatement cette projection en
choisissant “Fichier” de la barre de menu et “Ouvrir la
projection” du menu déroulant. Choisissez le fichier que vous
souhaitez utiliser et cliquez sur le bouton “Ok” pour ouvrir la
projection.
Vous pouvez ouvrir plus d’une projection à la fois. Répétez
simplement ces étapes pour charger une seconde ou une
troisième projection. Lorsque vous chargez plus d’une
projection, toutes les projections seront affichées dans les
graphiques et les tableaux. Le nombre de projections que
vous pouvez charger en une seule fois est déterminé par la
mémoire disponible sur votre ordinateur.
Lorsque vous chargez plus d’une projection, le programme
vous demandera de choisir une projection lorsque vous
exécutez certaines tâches, par exemple lorsque vous éditez
les hypothèses. Le programme affichera une liste des noms
des projections et vous pourrez choisir celui qui convient le
mieux dans la liste.
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I.

Fermer une projection
Pour fermer une projection qui a déjà été ouverte, choisissez
“Fichier” de la barre de menu et “Fermer la projection” du
menu déroulant. Si vous avez chargé plus d’une projection,
le programme vous demandera de choisir la projection que
vous voulez fermer. Fermer une projection l’enlève de la
mémoire de l’ordinateur mais ne l’efface pas du disque dur.
Vous pouvez ouvrir à nouveau cette projection à l’avenir.
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V.

Instructions du programme:
RAPID/Excel
Un tableur spécial du module RAPID a également été créé
pour être utilisé avec Microsoft Excel.6 . Cette version doit
permettre aux homologues de concevoir et de développer
leurs propres équations socioéconomiques en utilisant les
projections démographiques créées par le système
Spectrum. Cette version offre une grande souplesse pour
élaborer des équations mais elle suppose que l’utilisateur
connaît Microsoft Excel (pour élaborer les équations) et
PowerPoint (pour faire les graphiques qui accompagnent les
équations).
Tel que mentionné auparavant, les fichiers démographiques
créés par le biais du système Spectrum peuvent être
transférés aux tableurs spéciaux des programmes RAPID et
AIM. (Voir le manuel DemProj pour plus de détails de ce
processus de transfert.) Pour sauvegarder un fichier DemProj
sous forme pouvant être utilisée avec les tableurs de RAPID
ou d’AIM, choisissez “Fichier” dans la barre de menu et
ensuite, “Exporter” du menu déroulant. A partir du menu
suivant, choisissez “Démographie”. Enfin, vous pouvez choisir
le type de fichier que vous voulez créer: un fichier RAPID ou
un fichier AIM. Après avoir spécifié le nom du fichier, la
projection sera sauvegardée sous un format spécial
pouvant être lu dans les versions tableur de RAPID ou d’AIM.

A.

Charger le tableur RAPID/Excel
1. Démarrer la version Excel
Pour démarrer la version Excel du programme, démarrez
d’abord le programme Microsoft Excel.

6 Il existe deux versions de RAPID: Spectrum et Excel. Le tableur Excel permet à l’utilisateur d’adapter des
équations et des variables, tel qu’approprié, pour le pays et la région en question. Quelques directives
pour RAPID/Spectrum sont données au Chapitre IV.
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2. Charger le tableau RAPID/Excel
Ensuite, vous devez ouvrir le tableur RAPID/Excel. Pour cela,
choisissez “Fichier” et “Ouvrir” dans Excel. Ensuite, choisissez
le fichier intitulé “RAPID.XLS” de votre disque ; il se trouve
dans c:\spectrum\excel. Le fichier sera chargé
automatiquement et vous verrez l’écran d’introduction, tel
que ci-après:

A présent, la version RAPID/Excel est chargée. Au bas de
l’écran, se trouvent les onglets qui vous permettent de
naviguer dans le tableur (par exemple, Titre, Initialiser,
Démographie, etc.). Vous pouvez naviguer dans le tableur
en cliquant sur l’onlget appropriée.

B.

Initialiser la projection
Une fois le fichier chargé, il faut saisir certaines informations
de base sur le tableur et charger les données
démographiques appropriées dans le tableur. Ce processus
s’appelle “initialisation.” Il doit être fait la première fois que
l’on analyse des données pour un pays. Une fois un fichier
initialisé et sauvegardé, il faudra uniquement l’initialiser à
nouveau lorsqu’on change les fichiers de données
démographiques.
L’écran d’initialisation apparaît comme suit.
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Les données en haut de l’écran d’initialisation devraient être
tapées directement dans les cases grisées appropriées. Par
exemple, si le “Kenya” est analysé, vous devriez taper
“Kenya” dans la case où apparaît “Egypte” et “Nairobi” là
où vous voyez “Caire.”
Au bas de l’écran se trouvent des instructions pour charger
les fichiers de projection démographique dans le fichier. Le
tableau RAPID Excel vous permet d’examiner simultanément
deux projections de population de sorte à ce que les
instructions puissent être suivies pour les deux projections qui
sont analysées.

C.

Examiner et éditer les indicateurs de secteur
Dans la version RAPID Excel, les données sous-jacentes, les
équations et les résultats sont tous contenus sur la même
page. Par exemple, la page du secteur Economie apparaît
comme indiquée ci-après.
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Les saisies du secteur sont données en jaune et sont
contenues en haut de l’écran. Les projections et les
équations des indicateurs apparaissent en blanc et sont
contenues au bas de l’écran. Pour l’Economie, par
exemple, les hypothèses sous-jacentes sont les taux de
participation à la population active pour les hommes et les
femmes, le PIB de l’année de base et la croissance annuelle
du PIB. Les valeurs saisies pour 1995 sont 65%, 14%, 20850 et
4,0%, respectivement. Les valeurs calculées pour la première
projection, la dimension de la population active masculine,
s’élèvent à 798 mille en 1995 pour l’ISF constant et les
projections d’un ISF plus faible. Les équations pour la
projection peuvent également être vues comme Homme
PA[t] = Hommes_15-64[t] • Homme_TPPA[t]. En parcourant la
page, vous découvrirez des indicateurs et des équations
supplémentaires utilisés dans le secteur de l’économie.
Pour changer les valeurs des hypothèses, passez à la cellule
contenant les données de saisie devant être changées et
tapez la nouvelle information. De même, pour saisir une
nouvelle équation ou modifier une équation existante,
passez aux cellules qui calculent l’indicateur et tapez la
nouvelle équation. Si vous saisissez ou si vous changer des
données ou des équations pour le modèle, vous devez
sauvegarder le fichier avant de sortir. Cette étape vous
permet de sauvegarder les changements que vous venez
de faire.
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La seule option d’affichage disponible actuellement dans le
tableur est celle qui permet d’examiner les données sous
forme de tableau. Mais des graphiques peuvent également
être faits dans le programme Excel ou alors les données
peuvent être extraites à un fichier PowerPoint aux fins de
présentation.

73

74

VI.

Références
Cincotta, R. et Engelman, R. 1997. Economics and Rapid
Change: The Influence of Population Growth.
Document occasionnel No.3. Washington, DC:
Population Action International.
Comptes rendus de la Conférence sur la population et le
miracle de l’Asie de l’Est, 7-10 janvier 1997. 1997.
Honolulu: East-West Center Program on Population.
Conseil national de la recherche. 1986. Population Growth
and Economic Development: Policy Questions.
Washington, DC: National Academy Press.
Haupt, A., et T. Kane. 1989. Population Handbook:
International Edition. 2e édition. Washington, DC:
Population Reference Bureau.
Hyman, D. 1992. Economics. 2e édition. Boston: Irwin.
Shane, B. 1997. Family Planning Saves Lives. 3e édition.
Washington, DC: Population Reference Bureau.

75

76

VII.

Glossaire des termes
Un grand nombre des termes suivants ont été obtenus du
Population Handbook du Population Reference Bureau
(1989); d’autres ont été adaptés d’Economics (Hyman,
1992).
Bouton de radio. Ces boutons ressemblent aux boutons des
anciens postes de radio sur lesquels on appuyait pour choisir
les stations. Les “boutons de radio” montrés graphiquement
sur des interfaces permettent aux utilisateurs de choisir parmi
trois options au minimum.
Dépenses de fonctionnement annuelles. Dépenses totales
pendant une année de biens de non-investissement tels que
les salaires, les dépenses fongibles et l’entretien des locaux.
Dépenses de fonctionnement moyennes. Quantité
dépensée par unité de temps (généralement une année)
pour des articles renouvelables (non-investissement) par
bénéficiaire de la catégorie de dépenses. Par exemple, les
dépenses de fonctionnement de l’école primaire par an et
par élève du primaire ou les dépenses de fonctionnement
de la santé maternelle et infantile (SMI) par an et par enfant
de moins de 5 ans.
Indice synthétique de fécondité (ISF). Nombre moyen
d’enfants qui seraient nés vivants pour une femme (ou un
groupe de femmes) pendant sa vie si elle passait toutes ses
années fécondes conformément au taux de fécondité par
âge d’une année donnée.
Interpolation. Vu deux chiffres qui servent de points limites, il
est possible d’estimer les valeurs qui se trouvent à des
intervalles entre les deux points. Par exemple, si l’indice
synthétique de fécondité pour un pays ou une région a été
mesuré uniquement en 1980 et en 1995, si l’on confère une
relation entre les valeurs d’une année à l’autre, il est possible
d’estimer un ISF pour chaque année qui se trouve entre les
deux. (Spectrum utilise une forme linéaire d’interpolation de
sorte que la différence entre chaque valeur annuelle soit la
même. D’autres formes non linéaires d’interpolation sont
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également possibles mais ne sont pas utilisées dans
Spectrum.)
Menu défilant. Menu à partir duquel les utilisateurs peuvent
choisir des articles ou actions. Les menus défilants
apparaissent n’importe où sur l’écran.
Menu déroulant. Menu ouvert en cliquant sur quelques
mots-clés en haut de l’écran. Les menus déroulants
permettent aux utilisateurs de choisir des opérations.
Modèle. Système informatisé conçu pour démontrer les
effets probables de deux ou plusieurs variables sur un
résultat donné. Ces modèles sont une reproduction à petite
échelle, mais en ordre de marche, d’un ensemble
complexe de facteurs. Les résultats sont présentés sous une
forme accessible à tous.
Produit intérieur brut (PIB). La valeur sur le marché de la
production finale à l’intérieur des frontières d’une nation.
Mesure de revenu provenant de l’utilisation des ressources
nationales.
Produit intérieur brut par habitant. La valeur sur le marché de
la production finale à l’intérieur des frontières d’une nation,
divisée par la population totale de cette nation. Mesure de
revenu provenant de l’utilisation des ressources nationales,
par personne qui vit dans ce pays.
Population active. Nombre total de personnes qui ont entre
15 et 64 ans et qui sont employées par le secteur formel ainsi
que les travailleurs qui sont à la recherche active d’un
emploi dans le secteur formel mais qui n’en ont pas pour le
moment.
Produit national brut (PNB). La valeur sur le marché des biens
et services d’une économie produits sur une période d’une
année.
Projection démographique. Calculs décrivant l’évolution
future de la dimension d’une population, sa structure et son
interaction avec des dynamiques telles que la fécondité, la
mortalité et la migration. La projection est faite en fonction
d’hypothèses sur l’évolution future de ces dynamiques de la
population.
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Taux de croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB).
Le pourcentage de changement en une année de la valeur
sur le marché de la production totale d’une nation.
Taux d’activité. La proportion de la population active totale
(définie comme étant les personnes capables du point de
vue santé dans une fourchette d’âge définie) qui est
économiquement active dans le secteur économique
formel. Il convient de noter que les agriculteurs dans un
grand nombre de pays ne sont pas jugés être dans la
catégorie économiquement active du secteur formel, soit
parce qu’ils pratiquent une agriculture de subsistance, soit
parce qu’ils font un troc de leurs produits à l’extérieur du
secteur formel.
Terres arables par habitant. Terres qui servent aux cultures
divisées par la population totale d’une nation.
Zones desservies. Une zone définie géographiquement où
se trouvent la majorité des patients ou clients d’une entité
fournissant des services (par exemple, un centre de santé ou
un hôpital).
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VIII.

Acronymes et sigles
FAO

Food and Agriculture Organization
[Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture]

FMI

Fonds Monétaire International

ISF

Indice synthétique de fécondité

BIT

Organisation internationale du travail

PIB

Produit intérieur brut

RAPID

Resources for the Awareness of Population
Impacts on Development [Ressources pour
l’analyse de la population et de son impact sur
le développement]

UNESCO

United Nations Educational, Scientific, and
Cultural Organization [Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture]

USAID

United States Agency for International
Development [Agence des Etats-Unis pour le
développement international]
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Inscription
Si vous n’avez pas encore enregistré votre exemplaire de Spectrum, prière de remplir ce
formulaire et de nous le renvoyer. Ainsi, vous pourrez recevoir toute information sur les
futures mises à jour de Spectrum.
Nom: ________________________________

Titre: ____________________________

Institution: __________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________
Ville: ___________________________________________________________
Etat ou district: _____________ Code postal: _____________ Pays: ________________
Numéro de téléphone: _________________ Numéro de fax: _______________
Adresse e-mail: ________________
Avez-vous accès à l’Internet? _____________
Numéro de la version de Spectrum: ______________
Quel type d’ordinateur utilisez-vous avec Spectrum? ________________
Quelle est la mémoire de votre disque dur?___________________________
Quel est le type d’imprimante que vous utilisez? ______________________
Quel langage utilisez-vous avec RAPID?
Anglais _________ Espagnol __________ Français ________ Autre _______
Comment avez-vous l’intention d’utiliser Spectrum? _________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Quelles sont les additions que vous aimeriez que l’on fasse à Spectrum?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Autres commentaires ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Prière de renvoyer ce formulaire à l’adresse suivante:
Registration Department
The POLICY Project
The Futures Group International
Suite 1000
1050 17th Street NW
Washington DC 20036
Fax: (202) 775-9694

