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CHAPITRE II : DEMOGRAPHIE
Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de
l’Elevage (RGPHAE) de 2013 précise que 549 151 personnes habitent la région de
Ziguinchor (4% de la population du Sénégal). La densité de population est de 75
habitants au km2. L’effectif de la population masculine quasi égal à l’effectif des
femmes, donne un rapport de masculinité de 105 hommes pour 100 femmes.
Selon la zone de résidence, le rapport de masculinité est de 103 hommes pour 100
femmes en milieu urbain et 108 hommes pour 100 femmes en milieu rural.

II.1 ANALYSE DE LA PYRAMIDE DES AGES
II.1.1 Pyramide des âges observée
La pyramide des âges de la région de Ziguinchor, est une pyramide en expansion,
typique des régions en développement où la fécondité est élevée et relativement
constante et la mortalité en baisse. Elle a une base large et des côtés en forte pente
(voir graphique 2.1), ce qui traduit un pourcentage important d’enfants et de jeunes,
et une faible proportion de personnes âgées. En effet, les personnes de 65 ans et
plus constituent 5% et les jeunes de moins de 15 ans 40% de la population, tandis
que les enfants de moins de 5 ans représentent 13% de l’effectif total.
Graphique 2. 1: Pyramide des âges de la population en 2013
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Source : RGPHAE 2013

II.1.2 Structure par grands groupes d’âge particuliers


Les adolescents

On entend généralement par adolescent, le groupe de la population âgée de 10 à 19
ans. Au niveau régional, la population des adolescents se chiffre à 142 071
personnes, soit 26% de la population totale. Elle compte plus d’adolescents que
d’adolescentes, avec un rapport de masculinité de 115 garçons pour 100 filles.
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Population scolarisable

La population scolarisable peut se subdiviser en trois parties : la population d’âge
préscolaire (3 à 6 ans), la population scolarisable au primaire (7 à 13 ans) et la
population scolarisable au secondaire (14 à 19 ans).
Le RGPHAE de l’année 2013 montre que la population de 3 à 6 ans à 54 088 enfants,
celle de 7 à 13 ans à 59 199 enfants et celle de 14 à 19 ans à 66 983 enfants. Ces
sous-populations représentent respectivement 9%, 11% et 13% de la population
totale, soit une population scolarisable de 180 270 enfants, c'est-à-dire 33% de la
population régionale. Cet important effectif crée une forte demande scolaire au
niveau régional.

II.2 LES INDICES DE STRUCTURE
II.2.1 Rapport de masculinité
Le rapport de masculinité permet d’indiquer la répartition par sexe de la population.
Il est obtenu par le rapport entre l’effectif masculin et l’effectif féminin de la
population. Le RGPHAE 2013 montre que l’effectif des hommes à 281 813 individus
et celui des femmes à 267 338 individus soit, un rapport de masculinité de 105
hommes pour 100 femmes.
En examinant les rapports de masculinité par grands groupes d’âge, il apparaît que
les effectifs masculins sont dominants pour les groupes d’âge de moins de 40 ans.
Par contre dans le groupe d’âge 45 ans et plus, l’effectif féminin est prédominant.
L’explication réside éventuellement dans une espérance de vie meilleure pour les
femmes au-delà de 45 ans.
Graphique 2. 2:Rapport de masculinité par classe d’âge en 2013
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II.2.2 Age médian et moyen de la population
Les âges médian et moyen de la population permettent de caractériser la population
de manière quantitative. La population de la région de Ziguinchor est une population
jeune. La moitié de la population a, en effet, un âge inférieur à 17 ans et on note
une moyenne d’âge de 24 ans pour l’ensemble de la population. Dans la population
masculine, l’âge médian est de 17 ans et la moyenne d’âge est de 23 ans. Chez le
sexe féminin, la moitié de la population à moins de 17 ans pour une moyenne d’âge
de 25 ans.

II.2.3 Ratio de dépendance démographique
Le ratio de dépendance démographique est fonction de la structure par âge de la
population. C’est le rapport du nombre d’individus supposés « dépendre » des autres
pour leur vie quotidienne (jeunes et personnes âgées) par le nombre d’individus
capables d’assumer cette charge. L’indicateur de la dépendance démographique
utilisé ici rapporte le nombre d’individus de moins de 15 ans et de plus de 65 ans à la
population de 15 à 64 ans. Ce rapport est de 79 personnes à charges pour 100
travailleurs potentiels dans la région de Ziguinchor.
Graphique 2. 3: Répartition de la population selon les grands groupes d’âge 2013
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Ce ratio de dépendance démographique très élevé (dans les pays de l’OCDE, ce
rapport tourne autour de 35%) a une forte influence sur le contexte global dans
lequel s’applique toute politique sociale et sur les types de besoins auxquels elle va
être appelée à répondre. La forte fécondité et un solde migratoire positif en sont les
principaux facteurs.
Le taux de dépendance des jeunes (moins de 15 ans) est de 71% dans la région en
2013. Chez les personnes âgées (65 ans et plus), ce taux est de 8%.
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II.3 REPARTITION SPATIALE DE LA POPULATION
II.3.1 Répartition selon la zone de résidence
L’analyse de la répartition géographique selon la zone de résidence de la population
renseigne d’un taux d’urbanisation de

45,94% en 2013. Ce taux relativement

constant depuis 2002 reste au-dessus de la moyenne nationale qui tourne autour de
42%. La situation d’insécurité liée à la crise, créant des déplacements de population,
explique en partie cette forte urbanisation.
La ville de Ziguinchor (commune) pour l’année 2013 qui comporte 205 294 habitants
renferme 37,38% de la population régionale et 81,38% des citadins de la région.
Le taux d’urbanisation du département de Ziguinchor qui est de 37,38% tire la
moyenne régionale vers le haut, alors que Bignona et Oussouye ont des taux
respectifs de 7 ,67% et 0,88%.
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Graphique 2. 4: Répartition de la population selon la zone de résidence
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II.3.2 Répartition selon le département
Les résultats du RGPHAE 2013 révèlent une disparité de la répartition de la
population par département. En effet, Bignona avec 252 556 habitants (46% de la
population régionale) et une densité de 48 hbts/km2 est le pôle démographique le
plus important de la région, suivi de Ziguinchor qui compte 248 264 habitants en
2013. La population du département d’Oussouye est estimée à 48 331 habitants.
Tableau2. 1: Répartition de la population selon le département et le sexe

Département
Bignona
Oussouye
Ziguinchor
Total

Population

Superficie Km²

Densité au Km²

252 556

5 295
891
1 153
7 339

47,70
54,24
215,32
74,82

48 331
248 264

549 151

Source : RGPHAE 2013
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