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LA FECONDITE 
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE : 

AMORCE D’UNE BAISSE DURABLE ? 

L’Afrique est actuellement le continent où la 
descendance est la plus nombreuse et la pratique de la 
contraception la plus faible. En Afrique sub-saharienne, 
une femme a environ 6 enfants au cours de sa vie. 
Bien que la mortalité de l’enfance reste scandaleusement 
élevée dans de nombreuses régions, elle a néanmoins 
régressé progressivement. Stabilité de la fécondité et 
baisse relative de la mortalité ont accéléré la croissance 
de Ia population africaine qui est actuellement de l’ordre 
de 3 % l’an. 
L’inquiétude que provoque cette croissance très rapide 
ne doit pas faire oublier qu’elle est d’abord le résultat 
d’un progrès, celui de la lutte contre la mortalité, 
L’histoire des populations montre que des progrès 
décisifs sur la mortalité ont été suivis, à plus moins 
brève échéance, par un contrôle accru de la fécondité. 
C’est ce qu’on appelle la transition démographique. 
Si en Afrique du Nord ce processus semble se dessiner, 
en Afrique sub-saharienne la stabilité de la fécondité est, 
par contre, remarquable. Certes, des signes de baisse de 
la fécondité sont perceptibles, mais circonscrits à 
quelques pays et à certains milieux urbains. Le 
ralentissement de la croissance démographique par une 
maîtrise accrue de la fécondité reste donc l’un des 
problèmes-clés de l’avenu proche de l’Afrique. 

* 
* *  

U n  progrès des connaissances 
réel mais insuffisant 

Pour apprécier l’évolution de la fécondité, nous 
manquons encore d’instruments d’observation 
appropriés. Dans cette région du monde où, à deux 
exceptions pres (Maurice et Réunion), la qualité des 
données est déficiente, nos connaissances avancent par 
paliers. 
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Les données sont généralement recueillies dans le cadre 
de programmes d’enquête, limités à un certain nombre 
de pays. Du fait de l’incomplétude des systèmes d’état 
civil et de la piètre qualité des recensements, on ne 
dispose pas de données nationales périodiquement 
collec tées. 
Les années 60 ont été marquées par les enquêtes menées 
dans 14 pays d’Afrique francophone qui ont donné, pour 
ces pays, les premières mesures de la fécondité (autour 
de 6 enfants par femme). Elles ont aussi fourni les 
matériaux de base à l’élaboration de méthodes 
d’estimation de la fécondité à partir des données 
imparfaites issues des recensements et d’enquêtes par 
sondage. 

L’Enquête Mondiale de Fécondité (World Fertility 
Survey), réalisée dans 11 pays d’Afrique sub-saharienne, 
a constitué, dans les années 1970, une avancée 
importante de nos connaissances en ce domaine. Trois 
caractéristiques essentielles de la fécondité africaine ont 
été confirmées : 
- stabilité à un niveau élevé, - rôle prépondérant joué par les facteurs qui déterminent 
l’espacement des naissances (abstinence post-partum et 
allaitement induisant une aménorrhée de longue durée) 
dans la détermination de ce niveau, - “demande” d’enfants très élevée de la grande majorité 
des femmes et très faible pratique de la contraception, 
sauf parmi celles qui avaient une éducation secondaire. 

Les années 80 ont vu la réalisation d’un nouveau 
programme, celui des Enquêtes Démographiques et de 
Santé (Demographic and Health Surveys, DHS) dont 
l’objectif était de collecter des données simultanément 
sur ia fécondité et sur la santé des enfants. 
A ce jour, des résultats d’enquête sont publiés pour cinq 
pays d’Afrique de l’Ouest -Ghana, Libéria, Mali, 
Sénégal, Togo - quatre pays d’Afrique de l’Est -Burundi, 
Kenya, Ouganda et Zimbabwe et un pays d’Afrique 
australe - le Botswana (soit 19 % de la population 
d’Afrique sub-saharienne). 
Dans les années qui viennent, une nouvelle phase de ce 
programme (DHS, phase II) couvrira de nouveaux pays, 
dont le Nigeria, ce qui permettra d’avoir des 
informations sur la moitié de la population africaine. 



En dehors de ces importants programmes, les 
recensements nationaux produisent des estimations de la 
féwnâité, souvent assez rudimentaires. Par ailleurs des 
recherches sur des terrains plus limités ont eu lieu qui, si 
eiles ne donnaient pas d’indicateurs au niveau national, 
ont, par contre, permis d’approfondir l’interrelation entre 
évolution de la fécondité et changements socio- 
économiques. C’est le cas, notamment, de plusieurs 
enquêtes initiées par I’ORSTOM. 
L’information disponible demeure donc parceiiaire (le 
Population Reference Bureau donne régulièrement des 
estimations de la fécondité pour l’ensemble des pays, 
mais on ne peut ignorer leur caracthe conjecturai). I1 
reste toujours des “terres inconnues” et ce sont souvent 
les plus démunies, les plus perturbées par des conflits 
meurtriers. Que sait-on de l’immense Zaïre en dehors 
d’une enquête dans l’ouest du pays en 1977 et 
d’enquêtes à Kinshasa ? O u  de la Guinée, du Tchad et de 
la Centrafrique ? 

Premières conclusions des enquétes DHS : 
un diagnostic incertain 

Les résultats des enquêtes DHS ont donné lieu à une 
première analyse comparative de la féconditd du moment 
(Arnold et Blanc, 1990). A u  vu des deux dernières 
périodes quadriennales observées, une baisse, parfois 
rapide, de l’indice synthétique de fécondité (ISF) serait 
en cours dans la plupart des pays observés (tableau 1). 
Mais ces résultats pourraient bien être entachés d’erreurs 
liées au mode d’observation, en dépit des précautions 
méthodologiques adoptées. 

Tableau 1 - Indices Synthétiques de Fécondité (ISF) 
Afrique sub-saharienne, femmes de 15 à 44 ans. 

Pays année p6riode différence 
0-3 ans 4-7 ans 
avant l’enquête 

Botswana 
Burundi 
Ghana 
Kenya 
Liberia 
Mali 
Sénégal 
Togo 
Ouganda 
Zimbabwe 

1988 
1987 
1988 

1988I89 
1986 
1987 
1986 
1988 

1988189 
1988189 

4.78 5.56 
6.50 7.42 
6.06 6.43 
6.46 7.09 
6.39 6.79 
6.84 7.70 
6.37 7.55 
6.22 7.17 
7.18 7.1 1 
5.3 1 6.55 

-0.78* 
-0.92* 
-0.37 
-0.63* 
-0.40 
-0.86* 
-1.18* 
-0.95* 
4.07 
- 1.24* 

* Les taux pour les deux périodes sont significativement 
différents (au seuil de 5%). 

source : 
F. Arnold et A.K. Blanc, DHS, Comparative Studies n’2 
Octobre 1990. 

Pour avoir une analyse plus fiable de l’évolution de la 
féconditk, les auteurs cités s’appuient sur un autre 
indicateur, l’indice synthétique de fhndité de 15 à 34 
ans, pour quatre périodes quadriennales @cédant 
l’enquête. D’après ces résultats, on peut tenir pour 
acquis que des baisses substantielles se sont produites au 
Zimbabwe et au Botswana (de l’ordre de 25 96 dans les 
15 années qui ont précédé l’enquête), et qu’une baisse 
plus modeste a aussi eu lieu au Kenya (de l’ordre de 
18% 1). Pour trois autres pays (Burundi, Sénégal et 
Togo), l’évolution de la fécondité de 15 à 34 ans est plus 
irrégulière mais semble attester une certaine baisse. 
Seuls le Liberia et le Mali ne donneraient aucun signe de 
changement, si on s’en tient à cet indicateur, sur les 
quinze dernières années. 

Les premiers résultats du Nigeria, dont n’ont pas tenu 
compte Arnold et Blanc dans leur étude, donnent à 
penser que, dans la région Sud-Ouest, une baisse de la 
fécondité du moment (ISF, 1544 ans) s’est produite, 
passant de 6,6 enfants en moyenne en 1981/82 (Nigeria 
Fertility Survey) à 5,5 enfants en moyenne en 1990 
(DHS). A u  Nord du pays, par contre, la fécondité serait 
restée stable. Enfin, l’évolution de la fécondité au Ghana 
et en Ouganda est difficile à apprécier. Selon l’indicateur 
choisi on conclut tantôt à une très légère baisse, tantôt à 
la stabilité de la fécondité. 

Botswana, Kenya et Zimbabwe : 
des pays précurseurs ? 

O n  cite fréquemment les taux de prévalence 
contraceptive de ces trois pays, pour les femmes en 
union, dans la décennie 80 : 29 % au Botswana, 18 % au 
Kenya et 36 % au Zimbabwe (enquêtes DHS). Ces pays 
se démarquent en effet des autres pays d’Afrique sub- 
saharienne pour lesquels des données sont disponibles. 
Le Kenya a, depuis 20 ans, des programmes très 
soutenus de planification familiale au niveau national ce 
qui ne l’a pas empêché de détenir un record du monde de 
fécondité (8 enfants par femme). Si, au vu des résultats 
de l’enquête DHS, certains observateurs commentent à 
l’envi le début probable de la baisse de la fécondité du 
Kenya, c’est en raison directe de l’étonnement qu’ils 
éprouvaient, jusqu’en 1985, face à la “résistance” de la 
fécondité kenyane aux changements socio-économiques, 
Le niveau actuel reste encore très élevé : 6,5 enfants par 
femme contre en 1986-1989 contre 7,l en 1982-85. 
Quant au Zimbabwe, il est l’un des pays à avoir 
expérimenté la baisse la plus remarquable de la mortalité 
dans l’enfance (64 pour mille) et une des augmentations 
les plus rapides de la scolarisation féminine. C’est 
actuellement le pays d’Afrique sub-saharienne OU la 
proportion de filles inscrites dans l’enseignement 
secondaire est la plus élevée (44 %). La lutte pour 

1/ Ceci, il faut le rappeler, après que ce pays ait connu une 
hausse substantielle de sa fécondité. 



l’indépendance, la participation des femmes à cette lutte 
et la dynamique sociale induite par la victoire ont 
probablement aussi créé une situation favorable à 
l’adoption de nouveaux comportements. 
Le Botswana, petit pays d’Afrique australe (1’3 millions 
d’habitants), offre pour sa part, des particularités socio- 
économiques hppantes. Depuis plusieurs générations 
les hommes vont vendre leur force de travail en Afrique 
du Sud, et, de ce fait, près d’un chef de ménage sur deux 
est une femme. Autre particularité étonnante : il y a plus 
de femmes scolarisées que d’hommes, y comjnis au 
niveau secondaire. 

Ces trois pays ont en commun une baisse importante de 
la mortalité dans l’enfance et un taux élevé de 
scolarisation féminine. L’annonce de la baisse de la 
fécondité y est si récente qu’il faut encore la considérer 
comme provisoire. Par ailleurs, lorsqu’on interroge les 
femmes qui pratiquent la contraception sur leurs souhaits 
en matière de descendance, il apparaît que la nouvelle 
norme se situe à quatre enfants, ce qui laisse à penser 
que la baisse éventuelle, même dans ces pays 
“précurseurs”, pourrait se stabiliser à un nouveau 
“palier” (laissant place à un accroissement notable de la 
population). La leçon à tirer de l’évolution récente de ces 
pays est que la fécondité peut baisser si, et seulement si, 
un ensemble de changements se sont produits (et non pas 
seulement l’un ou l’autre d’entre eux), à savoir: une 
baisse sensible de la mortalité des enfants, une forte 
scolarisation féminine et un large accès aux services de 
planification familiale. Peut-on inférer de la baisse 
récente (et encore controversée pour le Kenya) de la 
fécondité dans ces trois pays l’arrivée prochaine d’un 
mouvement général de déclin de la fécondité en Afrique 
sub-saharienne ? Cela serait aller vite en besogne car 
nombreux sont les pays où la stabilité de la fécondité 
reste évidente, alors que la situation socio-économique 
est peu propice à des changements rapides. 

Un exemple paradoxal : 
la stabilité de ia fécondité au Ghana 

Si l’on excepte les trois pays cités, les moyennes 
nationales des indicateurs de fécondité attestent plutôt 
une stabilité relative qu’une tendance nette à la baisse. 
L’exemple du Ghana est particulièrement intéressant. 
C’est le premier pays d’Afrique sub-saharienne à avoir 
adopté une politique de population, en 1969, dont l’un 
des objectifs essentiels était de réduire la fécondité et la 
croissance démographique. C e  pays a longtemps été 
considéré comme l’exemple à suivre en matière de 
politique de population par les experts internationaux. La 
décennie 70 a aussi vu le pays plonger dans une crise 
économique sans précédent, en raison de la chute des 
cours du cacao, des crises politiques successives, de 
l’exode des travailleurs vers les pays voisins. Lors de 
l’enquête fécondité menée en 1979, on avait cru déceler 
une tendance à la baisse et certains observateurs citaient 

toujours le Ghana comme ayant toute chance d’être le 
premier pays à vou baisser durablement sa fécondité. 
Neuf ans après, à l’occasion de l’enquête DHS, force est 
de constater que ce pronostic ne s’est pas vérifié et que 
le Ghana, en dépit des déclarations de 1%9, d’une large 
implantation de centres de planification familiale, d’une 
aide internationale importante pour favoriser la pratique 
contraceptive et de la crise économique, conserve un 
niveau de féconditi5 identique à celui du début des 
années 70 (6’5 enfants par femme, environ). 
Le Togo voisin, sans politique de population, très 
réticent à l’égard de l’implantation de services de 
planification familiale, jusqu’à une date récente, a un 
niveau comparable de fécondité. Bien plus, la fécondité 
en milieu urbain est plus faible au Togo (4.8 enfants par 
femme, en moyenne) qu’au Ghana (5,2 enfants par 
femme en moyenne). Le cas du Ghana est donc 
exemplaire, à plus d’un titre et démontre, d’une part, 
qu’une politique de population fermement définie, avec 
un objectif précis de réduction de la croissance n’est, en 
aucun cas, une condition suffisante pour entraîner un 
ralentissement de la fécondité, d’autre part, qu’une crise 
économique drastique, contrairement à ce qu’on avance 
parfois, n’est pas non plus suffisante pour déclencher un 
changement dans les comportements féconds. 

Quels repères pour le futur ? 

Une diversification croissante des régimes de fécondité, 
dans l’avenir, est probable (après la période de relative 
homogénéité). La fécondité générale est déjà moins 
élevée dans les villes que dans les campagnes, mais les 
différences observées s’expliquent par une nuptialité 
plus tardive en ville plutôt que par une réelle pratique de 
la planification des naissances. Depuis la Conférence 
d’Arusha (janvier 1984) qui préparait les prises de 
position africaines à la conférence de Mexico (Août 
1984) et l’adoption de la Déclaration de Kilimandjaro, 
les milieux politiques africains s’affirment beaucoup 
plus favorables que dans les deux décennies précédentes 
à la planification familiale, considérée comme un droit 
au “bien-être” et un élément important d’une politique de 
santé. L’expérience africaine des dix dernières années - 
sécheresse, désertification, récession économique, 
urbanisation rapide, chômage des jeunes- a renforcé 
l’intérêt pour la maîtrise de la croissance 
démographique. Mais les conditions objectives qui 
incitent la population à avoir une nombreuse 
descendance existent toujours, notamment là OU les 
femmes sont impliquées dans la production agricole et 
où leur marge de décision est très faible compte-tenu de 
leur statut face à leur mari et au lignage dont elles 
dépenden t. 

A part dans quelques pays, les programmes de 
planification familiale sont peu efficaces, au regard des 
moyens qui y ont été consacrés. En dépit des 
déclarations officielles, ils sont rarement soutenus par 



une volonté politique forte. La qualité des services de 
planification familiaie laisse donc à désirer: exclusion 
de certaines catégories de clientes, faible niveau de 
l’information dispensée, prescription autoritaire d’une 
méthode, recours à des contraceptifs non autorisés dans 
les pays développh La crise et les effets de l’ajustement 
structurel, en privant une partie des classes moyennes 
d’emploi salarié, pourrait accroître la motivation d’une 
petite frange de la population urbaine à limiter sa 
descendance, mais elle aura aussi, pour l’ensemble de la 
population, des effets profondément dépresseurs sur les 
dépenses de santé et d’éducation, les deux variables-clés 
des changements de comportements reproducteurs. A 
l’évidence, la crise qui mine les économies africaines 
accentue les inégahtés d’accès au revenu et aux services 
mis en place par la collectivité (écoles et centres de 
soins, en particulier). Dans les régions et les couches 
sociales défavorisées. les réflexes traditionnels, en cas de 
catastrophe économique, pourraient bien jouer. Il est 
possible que les familles se réfugient dans la notion de 
“l’enfant, sécurité des vieux jours“ si elles voient les 
autres sécurités économiques remises en question. 

* 
* *  

La meilleure maîtrise de la croissance démographique, 
passe par des transformations qui relèvent globalement 
du développement social : amélioration des conditions 
sanitaires, progrès de la scolarisation et de la condition 
féminine, mais celles-ci doivent être accompagnées par 
des mesures spécifiques, conçues en référence à chaque 
ensemble socio-culturel. Tout laisse à penser que les 25 
ans qui viendront verront l’aube de ia transition de la 
fécondité en Aíìique sub-saharienne. C e  que l’on sait des 
évolutions antérieures suggère que cette transition 
empruntera des chemins très divers, incluant la hausse 
transitoire de la fécondité dans certaines régions et pays 
(Kenya jusqu’aux années 80, Rwanda jusqu’à 
maintenant, par exemple). Pour accompagner cette 
transition et prévenir ses effets négatifs dans certains 
secteurs, il faut affiier les instniments de diagnostic et 
d’analyse, non seulement au niveau national, mais au 
niveau de chaque sous-ensemble socio-économique. 
On a longtemps parlé de “la fécondité africaine”. Le 
temps est venu d’étudier “les fécondités africaines” pour 
mieux comprendre les processus spécifiques qui sont à 
l’œuvre dans les différentes sociétés africaines. 

Thérèse LOCOH 
Directeur de recherche à I’INED 
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Microfiches 

Données d’archives d’enquêtes démographiques 
sahéliennes : Burkina Faso (Haute-Volta 1960-1961), 
Mali (1960-61), Mauritanie (1964-65), Niger (19óû). 
En collaboration avec le CERPOD (Bamako) et le 
Programme Population et Développement de 
l’université de Montréal, le CEPED a réalisé le 
microfichage de données d’archives provenant 
d’enquêtes démographiques nationales par sondage 
réalisées au Sahel durant les années soixante avec 
l’appui de l’INSEE, du Ministère français de la 
Coopération, du Secrétariat d’Etat aux Affaires 
Etrangères et de ia SEDES. I1 s’agit de tableaux 
mécanographiques riches en informations 
démographiques et sociales inédites, qui peuvent être 
réexaminées à travers des méthodes ou éclairages 
nouveaux. Pour en faciliter la compréhension, y sont 
adjoints également les rapports d’analyse de ces 
enquêtes (&$I publiés, mais épuisés). ainsi que les 
documents techniques (questionnaires, manuels...), que 
l’on a pu retrouver. La recherche et la mise en ordre de 
ces documents ont été réalisées par R. Marcoux, R. 
Houle et F. Gubry. L’index papier descriptif comporte 
28 pages. Les 113 microfiches sont consultables au 
CEPED, à Montréal et au CERPOD. Leur diffusion est 
assurée par le CERPOD (B.P. 1530, Bamako, Mali). 
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