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BAISSE DE LA FECONDITE : LA FIN DE L'EXCEPTION AFRICAINE 

En ce début d'année 1995, tous les résultats nouveaux 
d'enquêtes sur la fécondité tendent à prouver que la 
baisse de la fécondité est amorcée dans un nombre 
croissant de pays d'fique sub-saharienne (Locoh et 
Hertrich, 1994)'. Après les trois pays "précurseurs" 
identifiés lors de la série des enquêtes démographiques 
et de santé (EDS-DHS) des années 1986-88 - le 

(Figure 1). L'exemple du Sénégal est tres parlant : pour 
l'ensemble du pays, on est passé de 7 enfants par femme 
en 1978 (EMF) à 6 enfants par femme en 1992 PDS 
II), alors que dans les villes, la chute est de 6,5 a 5. I1 ne 
faut pas oublier que la baisse a lieu à partir de niveaux 
initiaux très élevés. Le Kenya et le Rwanda avaient 
atteint des indices synthétiques de fécondité de l'ordre 

Figure 1 Nombre moyen d'enfants par femme selon différentes enquêtes 

Botswana, le Kenya et le Zimbabwe - de nouvelles 
enquêtes postérieures à 1990 confirment cette tendance 
au Kenya et au Zimbabwe mais aussi au Rwanda (8,5 
enfants par femme en 1983 et 6,2 en 1992), au Ghana 
(6,4 enfants par femme en 1988 et 5 3  en 1993), au 
Sénégal (6,6 enfants par femme en 1988 et 6 en 1992). 
Comme on pouvait s'y attendre, la tendabce est encore 
plus nette lorsqu'on se limite au milieu urbain, 

' Ceci ne conceme évidemment que les pays pour lesquels on dispose de 
d m é e s  successives d'enquete. Il faut raison garder et ne pas généraliser 
indument cette tendance à l'msemble du sousContinent. 

de 8. Le chemin à parcourir pour un ralentissement de la 
croissance démographique, voire pour une stabilisation 
de la population est donc encore tres long. 

La transition de la fécondité africaine, là où on 
commence à l'observer, présente deux caractéristiques 
notables, l'une - le recul de l'âge au mariage - est 
commune à f tes les transitions de la fécondité des pays 
en dévelq inent, l'autre - le maintien d'une 
contraceptio d'espacement plutôt que l'émergence d'une 
contraceptic d'arrêt - est Caractéristique d'un modele 
africain de ? xondité. 



Tableau 1 
Pourcentages de femmes en union utilisant actuellement 
un moyen de contraception moderne* (Sources: EDS) 

Année Urbain Rural Ensemble 

Afrique de l'Ouest 

Burkina Faso 1993 17,l 13 42 
Gambie 1990** 17,5 4,3 67 
Ghana 1993 15,s 7,4 10,l 

GUmk 1992 3,4 072 1 ,o 
Liberia 1986 997 3,1 53 
Mali 19W 1,3 
Niger 1992 17,3 (a) 0,7 2,3 
Nigeria 1990 9 6 1 9  335 
stílégal 1992193 11,s 1,4 4,s 
Togo 1988 65 1,7 3J 

Cameroun 1991 7,1 2,5 4,3 

BurUndi 1987 14,O 03 1 2  

Malawi 1992 17,2 6,O 7,4 

Afrique Centrale 

Afrique de l'Est 

Kenya 1993 37,9 25,4 27,6 

Ouganda 1988189 12,2 1 3  23 
Rwanda 1992 19,7 12,6 12,9 
Tanzanie 1991/92 10,9@) 4,4 6,6 
Zambie 1992 15,3 3,2 8,9 
Zimbabwe 1994 53,9 37,3 48,l 

Afrique Ausirale 

Botswana (c) 1988 38,2 24,9 28,9 
Namibie 1992 46,6 13,O 26,O 

(a) Niamey (b) Dar es Salam (e) toutes les femmes 
*Methode Modeme :pilule, DKJ, injection, méthodes vaginales, 
préservatifs, stérilet, continence périodique 
** Gambia Contraceptive Prevalence and Feriiliq Determinants Surveys, 
GCPFDS, I990 

Le recul de l'âge au premier mariage est surtout net en 
milieu urbain mais commence à être observé dans 
certains milieux ruraux, là où l'on dispose d'enquêtes qui 
se sont intéressées a l'entrée en union (Delaunay, 1994). 
En ce qui concerne le calendrier de la fécondité, les 
courbes des taux de fécondité par âge montrent 
nettement une tendance à contrôler la fécondité plutôt 
par un espacement accru entre les naissances que par 
une contraception d'arrêt qui se traduirait par une chute 
des taux plus brutale aux âges élevés que dans les 
premières années de la vie féconde. C'est ce qui explique 
que les niveaux de pratique de la contraception restent 
assez faibles ou - dans quelques pays - modérés. Le 
tableau 1 montre que c'est seulement dans 4 pays, le 
Botswana, le Kenya, la Namibie et le Zimbabwe que des 
femmes en union ont des taux de pratique contraceptive 
(méthodes modernes) supérieurs à 25%. Même en 
milieu urbain, à l'exception de ces quatre pays, les taux 
sont toujours inférieurs à 20% et en milieu rural, à 8% 
(sauf au Rwanda, 13%). 

UNE EVOLUTION PLUS RAPIDE QUE PF&W ? 
Les Nations Unies publient régulièrement des 
projections de population pays par pays, à partir de 
différentes hypothèses de mortalité et de fécondité. Nous 
avons confronté les hypothèses d'évolution de la 
fécondité établis en 1984 pour la période 1990-1995 aux 
résultats des enquêtes récentes réalisées à peu près aux 
mêmes dates. Les perspectives, il y a dix à quinze ans 
avaient-elles vu juste ? I1 semble, avec le recul, qu'elles 
avaient surestimé le maintien d'une forte fécondité. 
D'après les données des enquêtes démographiques et de 
santé (EDS-DHS) disponibles, douze pays ont au 
moment de l'enquête (de 1986 à 1993 selon les pays) 
une fécondité inférieure à celle qui était attendue dans 
l'hypothèse "faible"2 des Nations Unies pour la 
période 1990- 1995, et seulement sept autres (Cameroun, 
Togo, Burundi, Burkina-Faso, Mali, Ouganda, Niger) 
une fécondité supérieure à celle prévue dans la même 
hypothèse (Tableau 2). 

Tableau 2 

Quelques exemples de projections démographiques des 
Nations Unies de 1984 pour la période 1990-1995 selon 

l'hypothèse faible 

Année EDS EDS Hypo Faible 

Afrique de l'Ouest 
Eìurkiua Faso 1993 
Ghana 1993 
GUiIlk 1992 
Niger 1992 
Nigeria 1990 

Afrique de l'Est 
Bunmdi 1987 
Kenya 1993 
w w d a  1988t89 
Zimbabwe 1994 

Afrique Austraie 
Boîswaua 1988 4.7 6.1 
Source : W e d  Nations, 1986, World population prospects, estimates 
andprojedions of assessed m 1984, Populations Studi&no 98. 

Les pays qui ne sont pas inclus dans le programme 
EDS-DHS sont-ils sur la même voie ? Si oui, alors on 
peut présumer que l'accroissement de la population du 
continent sera plutôt légèrement inférieur à celui que 
prévoyaient les perspectives des Nations Unies de 1984, 
même dans leur variante faible. Ceci illustre a posteriori 
à quel point nous sommes actuellement, en Afrique, 
dans une situation d'incertitude où les meilleures 
projections peuvent être remises en question sur une 
période somme toute assez courte. 

QUELS SONT LES PARAMÈTRES D'UNE BAISSE ACCRUE 
DE LA FÉCONDITÉ ? 
Tout indique que l'Afrique sub-saharienne sort de la 
"culture de la forte fécondité". La déclaration de Dakar- 

celle qui suppose la baisse la plus amtuée de la fécondité. 
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N'gor (1992) adoptée par la Conférence des Ministres de 
l'O.U.A. en a pris acte en fixant, pour le continent, un 
objectif de réduction de la croissance démographique à 
2 % en l'an 2010, et une augmentation de la pratique 
contraceptive à 20 % en moyenne en l'an 2000, et 40 % 
en 2010. La traduction, dans les indices, de ces 
nouvelles orientations est encore limitée à quelques pays 
et à des diminutions modestes du nombre moyen 
d'enfants par femme. 
Si on se réfère aux autres pays en développement, on 
doit reconndtre que l'Afrique s'engage plus tard dans 
ces politiques, plus timidement, et avec des programmes 
moins "fermes". Derrière les déclarations officielles des 
politiques en matière de population, il y a encore 
beaucoup de "non-dit" et les lenteurs administratives à 
l'implantation de certains programmes peuvent bien 
s'interpréter comme l'expression, en mineur, de 
réticences qui n'osent plus s'&cher, puisque les 
programmes d'intervention sur la fécondité sont une des 
conditionnalités de l'aide dans le cadre du 
rééchelonnement de la dette. 
La situation socio-économique, atout ou handicap 
pour les politiques de fécondité ? 
Les politiques devraient instaurer un climat de tolérance 
à l'égard des programmes d'intervention, spécialement 
des Programmes de planification familiale mais, des 
déclarations aux programmes, il y a souvent un long 
chemin. La conférence du Caire (1994), qui a consacré 
l'essentiel de ses débats aux questions concernant la 
planification familiale, a estimé que les pays en 
développement eux-mêmes devraient assumer les deux 
tiers des financements des programmes de planifkation 
familiale jugés nécessaires. Que feront les 
gouvernements africains ? Adopter des résolutions est 
une chose, consacrer des dépenses importantes aux 
programmes, à prélever sur des budgets réduits de faqon 
drastique, en est une autre. 

Les crises des économies se doublent, dans plusieurs 
pays, de crises politiques dramatiques. Là où elles ont 
été adoptées par des Etats dont l'autorité est fortement 
entamée sinon complètement contestée - sans parler des 
pays déstabilisés par les guerres - on peut penser que 
l'efficacité des politiques stricto sensu sera de faible 
ampleur, surtout dans un domaine culturellement 
sensible pour les populations. Par contre, les crises des 
économies africaines incitent probablement une partie 
de la population (celle des salariés des villes) à réduire 
leur descendance mais elles compromettent directement 
la poursuite des progrès antérieurs en matière de 
scolarisation et de promotion de la santé, deux secteurs- 
clés d'une évolution de la demande d'enfants et d'une 
meilleure régulation de la fécondité. Avec des services 
de santé exsangues, comment diffuser correctement des 
moyens de contraception ? Avec des fonctionnaires non 
payés depuis des mois parfois comment faire appliquer 
une politique, quelle qu'elle soit ? 
Dans un tel contexte, on pourrait voir s'accentuer les 
différences entre milieux urbains et ruraux. En ville, il 
semble bien qu'un nombre croissant de familles 
pratiquent la planification des naissances, sous une 

forme ou sous une autre. En milieu rural, faute de 
motivation suffisamment forte et d'informations précises 
sur les méthodes à utiliser, le maintien d'une fécondité 
élevée n'est pas à exclure. 
Les programmes de planification familiale : 
beaucoup de progrès a faire. 
Les services de planification familiale, dans beaucoup de 
pays d'&que, laissent encore beaucoup à désirer: 
insuffisance des informations dispensées, mauvaise 
qualité de la relation entre client et prestataire, absence 
de choix des méthodes, non respect de l'intimité des 
clients, difficultés d'accès, sont le plus souvent le lot de 
ceux qui veulent recevoir des conseils de planification 
familiale. Dans ces conditions, l'efficacité des services 
est faible et les abandons très nombreux. Le retour à des 
méthodes "traditionnelles" voiEe, malheureusement, a 
l'avortement n'est pas rare. 
Jusqu'ici, les programmes de planification familiale 
s'adressent presque uniquement aux femmes mariées, 
ayant l'accord de leur mari (mais oui, on le redira encore 
ici, bien qu'officiellement abrogée, cette disposition est 
très largement appliquée dans les services...). I1 faut des 
programmes pour les jeunes, les hommes, les femmes 
qui ne sont pas en union ... L'offre doit aussi diversiner 
ses méthodes. I1 faut recourir à la fois à la distribution à 
base communautaire, au marketing social, à la diffusion 
d'informations par les canaux les plus variés et non plus 
seulement proposer, sur un mode bien souvent 
autoritaire, la "prescription" de contraception dans des 
centres de santé. 
LA BAISSE DE LA FÉCONDITÉ: EXPRESSION DES 
CHANGEMENTS À LONG TERME EN m Q U E  

La baisse sensible de la fécondité, dans quelques pays 
d'mque déjà cités, s'explique, d'abord et avant tout, par 
les progrès qu'on y a observé dans deux domaines-clés : 
la baisse de la mortalité dans l'enfance et l'accroissement 
rapide de la scolarisation féminine. Des programmes de 
Planification familiale sont devenus efficaces lorsqu'ils 
ont rencontré une "demande" de mdtrise de la fécondité. 
L'of€re de contraception est certes un facteur important 
de la baisse de la fécondité, mais si elle reste une mesure 
isolée, elle risque d'être de peu d'efficacité. 
À l'image d'une Afrique immobile, campée sur ses 
traditions de valorisation de la fécondité, se substitue 
progressivement une Afrique de changement, adaptant 
peu à peu, différemment selon les sociétés, ses idéaux de 
reproduction à une nouvelle phase de son histoire 
démographique, marquée à la fois (malgré des 
catastrophes récurrentes, et particulièrement l'épidémie 
de SIDA) par la tendance de long terme à la baisse de la 
mortalité, et par une croissance rapide de l'urbanisation. 
À situation nouvelle, comportements démographiques 
nouveaux. La transformation des normes de valeurs, des 
aspirations des individus suivront des rythmes différents 
selon les niveaux sociaux et ne se limiteront pas, bien 
entendu, à la seule fécondité. Les relations familiales, 
entre hommes et femmes, jeunes et vieux, les coutumes 
matrimoniales, sont déjà le lieu de changements parfois 
très rapides. Pendant longtemps, on a relevé la stabilité 
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étonnante de la fécondité africaine, puis on a hésité sur 
la réalité des premiers signes de baisse. I1 y a 
maintenant évidence que pour certains pays, et 
notamment en milieux urbains, la fécondité a commencé 
à diminuer. De la qualité des programmes de 
planification familiale, de la poursuite des efforts dans le 
domaine de la santé et de l'école dépendra le rythme 
auquel se poursuivra cette baisse. 
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BLOC-NOTES 

ACCUEIL ET STAGES AU CEPED 
Gabriel TATI, chercheur a l'FORD, termine un séjour 
de recherche de 3 mois sur le thème Migrations et 
politiques de développement des villes secondaires en 
AjPique : l'expérience du Cameroun. 

Benjamin ZANOU, chef du service Recensements 
généraux de Population et des enquêtes démographiques 
a l'Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire, 
effectue un séjour de recherche de 3 mois afín de rédiger 
un rapport sur Migrations et urbanisation en Côte 
d'lvoire. 

Vu Tuân Huy, chercheur à l'Institut de sociologie de 
Hanoï, a séjourne au CEPED pour analyser les données 
d'une enquête sur les structures familiales au Viet Nam. 
Sabine SPRINGER effectue un stage de 3 mois dans le 
cadre de son DESS sur Les enfants confh à Dakar. 
Shéhérazade TAMOUZA effectue un stage de 3 mois 
dans le cadre de son DEA sur la Mortalité et politiques 
de santé dans les pays du Maghreb. 

Sylvie RASSE fait un stage de 2 mois dans le cadre de 
son DESS sur les bases de données. 
Claire TROCHU, stagiaire de 1'INTD pour une durée de 
6 semaines, effectue un travail sur Internet. 
Fabrice FRIEDBERG, stagiaire de I'ENSAE pour une 
durée de 3 mois, travaille sur la rétroprojection, 
application à l'épidémie du SIDA. 

4 NOUVELLES DES PARTENAIRES 
L'ENSEA, I'ORSTOM, l'URD, I'UERD, l'iFORD, la 
DPS Sénégal, I'INS Côte d'Ivoire et le CEPED ont 
organise un atelier Transition de la fécondité et santé 
de la reproduction a Abidjan du 10 au 13 mai. Contact : 
K. N'Guessan (ENSEA), P. Vimard (ORSTOM). 

Le CERPOD et le FNUAP ont organisé du 15 au 19 mai 
à Bamako une réunion d'experts sur Population, 
urbanisation et développement durable en Apique au 
sud du Sahara. 

Le CEFORP (Cotonou) fait peau neuve: nouveaux 
locaux, nouveau statut au sein de l'Institut national 
d'économie et nouveau responsable en la personne de 
Pierre KLISSOU. 
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