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RÉSUMÉ 

En 1984, la déclaration de Kilimandjaro adoptée à Arusha, a marqué une 
nouvelle étape dans l'histoire démographique de l'Afrique. Pour la première fois, les 
gouvernements africains y affirmaient leur préoccupation concernant les problèmes 
liés à la croissance rapide de leur population et reconnaissaient le bien-fondé des 
programmes de maîtrise de la ficondit& 

En 1992, la déclaration de Dakar /"gor, à l'issue de la rencontre des 
gouvernements africains pour préparer la conférence mondiale de la population du 
Caire, a été plus loin en fixant des objectifs chiffrés de maîtrise de la croissance 
démographique pour l'ensemble du continent. 

Ces prises de position collectives expliquent-elles les baisses récentes de 
fécondité observées en Afrique sub-saharienne ? Certes non. Les déclarations 
officielles suivent plus qu'elles ne précèdent les changements de comportements. 
Néanmoins, elles ont le mérite de donner une légitimité plus grande aux 
comportements, nouveaux en Afrique, de planification de la famille par des moyens 
modernes de contraception et elles marquent des évolutions significatives des attitudes 
collectives vis-à-vis de la croissance de la population. 

La baisse de la fécondité qui se confirme dans certains pays et dans tous les 
milieux urbains est le fruit de changements de comportements, les plus déterminants 
étant le recul de l'&e des femmes au mariage et l'adoption progressive de méthodes 
diverses pour espacer les naissances beaucoup plus que pour les limiter. I1 reste 
pourtant beaucoup à faire pour que les politiques de population adoptées atteignent 
véritablement leurs objectifs. Les programmes de planification familiale notamment 
n'ont pas toujours l'efficacité qu'on pourrait en attendre alors même que le besoin de 
leurs services est de plus en plus évident dans une partie de la population. 

MOTS CLÉS : Afrique sub-saharienne, Burkina Faso, Cameroun, Coopération 
internationale, Côte d'Ivoire, Fécondité, Ghana, Kenya, Niger, Planification familiale, 
Politiques de population, Programmes de planification familiale, Sénégal, Transition 
démographique. 
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SUMMARY 

[Population policies and fertility decline in sub-saharan Africa] 

In 1984, the Kilimanjaro declaration, adopted at Arusha, marked a new step in 
African demographic history. For the first time, African governments affirmed their 
concern over problems related to rapid population growth and recognised the propriety 
of population control programmes. 

In 1992, the Declaration of Dakarmgor, issued during the meeting of African 
governments in preparation of the world population conference at Cairo, went even 
hrther by establishing specific population growth rate targets for the entire continent. 

D o  these collective stands explain the decline in fertility now evident in sub- 
Saharan Africa ? Most certainly they do not. Official declarations more often follow 
rather than precede changes in behaviour. Nonetheless, official declarations have the 
merit of giving greater legitimacy to changes in behaviour, new in Africa, such as 
family planning by means of modern contraception, and they mark the significant 
change in collective attitudes vis-à-vis population growth. 

The decline in fertility that is presently being experienced in certain countries 
and in all urban areas of sub-saharan Africa is the result of changes in behaviour, the 
most important being the delay in female age at first marriage and the gradual adoption 
of diverse birth control methods to space rather than to limit births. There remains 
much to be done, however, before adopted population policies really meet their 
objectives. In particular, family planning programs are still not as effective as they 
might be, despite increased demand for these services among certain portions of the 
population. 

KEY WORDS : Burkina Faso, Cameroon, Côte d’Ivoire, Demographic transition, 
Family planning programmes, Fertility, Ghana, International cooperation, Kenya, 
Niger, Population policies, Senegal, Sub-saharan Africa. 
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C e  texte est la version actualisée d’une communication présentée au colloque 
d’Abidjan en mai 1995, portant sur les politiques de population en Afrique sub- 
saharienne. Elle sera publiée ultérieurement avec les actes de ce colloque. 
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INTRODUCTION 

Quel est le rôle joué par les politiques de population qui ont été progressivement 
adoptées par les pays d'Afrique sub-saharienne en ce qui concerne la fécondité ? La 
baisse qui est maintenant observée est-elle le fruit des politiques mises en place, au 
premier rang desquelles les programmes de planification familiale, ou plutôt la 
conséquence des évolutions socio-économiques des trente à quarante dernières 
années ? 

Tous les pays d'Afrique sub-saharienne admettent maintenant la présence de 
programmes de planification familiale, au moins pour des raisons de protection de la 
santé maternelle et infantile et le plus souvent pour intervenir sur le niveau de la 
fécondité. C'est un changement radical de la situation par rapport aux années soixante 
dix. O n  se souvient que certains pays étaient franchement hostiles à la moindre 
propagande en faveur des méthodes contraceptives et que, dans les pays francophones, 
les associations affiliées à l'International Planned Parenthood Federation (IPPF) ont dû 
être appelées prudemment "associations de bien-être familial" voire même, comme au 
Zaïre, "Comité des naissances désirables" et non de "planning familial" comme dans 
les pays anglophones. Cela traduit bien les oppositions qu'elles ont dû contourner pour 
exister. Mais la situation est en train de changer. La crise des économies africaines n'y 
est peut-être pas étrangère. 

I. LES CONFÉRENCES MONDIALES DE POPULATION, DES BALISES 
SUR UN LONG CHEMIN 

1. L'évolution des prises de position africaines : de l'utopie au réalisme 

Longtemps réticents à adopter des politiques permettant d'intervenir sur la 
fécondité, les gouvernements africains affichent actuellement, pour la plupart, une 
attitude qui marque un tournant décisif. En adoptant la déclaration dite de 
Dakar / N'gor, en décembre 1992, lors de la conférence africaine de population de 
Dakar, prélude à la quatrième conférence mondiale de la population qui devait se tenir 
au Caire en Septembre 1994, ils ont, pour la première fois, collectivement, clairement 
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indiqué leur adhésion à des objectifs de maîtrise de la fécondité, en déclarant qu'ils 
souhaitaient ramener le taux d'accroissement naturel de la population africaine à 2,5 % 
d'ici l'an 2000, et à 2 % d'ici l'an 2010. 

Ils ont notamment affirmé leur volonté de : 
I'- faire en sorte que soient disponibles toutes les méthodes éprouvées de 

contraception et de planification familiale, y compris les méthodes traditionnelles et 
les méthodes naturelles, en garantissant le choix, l'objectif étant de doubler le taux 
d'utilisation de contraceptifs dans la région pour le faire passer de IO % environ à 
approximativement 20 % à l'an 2000 et 40 !% d'ici à l'an 2010 ; 

"- étudier les possibilités de production de contraceptgs en Afrique ; 
"- promouvoir la recherche sur la reproduction humaine et accroître le 

potentiel national par la collaboration avec le programme de l'organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) s'occupant de la recherche et la formation erz matière de 
reproduction humaine et d'autres programmes reconnus au plan international". 
(CEA : Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, 1992, p. 5). 

Déjà, dix ans auparavant, Tun des événements les plus significatifs de la 
conférence de Mexico (1984) avait été l'évolution de la position des représentants des 
gouvernements africains'. Revenant sur les thèses défendues à Bucarest (1974) où ils 
avaient affirmé avec optimisme que leurs pays pouvaient aisément supporter plus 
d'habitants puisqu'ils avaient des densités faibles et des ressources abondantes, 
beaucoup de gouvernements africains y exprimèrent des inquiétudes sur les 
conséquences de la poursuite de la croissance rapide de leur population (United 
Nations, 1993). 

Ce tournant idéologique et politique avait été amorcé lors de la conférence 
d'Arusha, en janvier 1984, où fut adopté le "Programme d'action de Kilimandjaro", 
premier document à définir des positions communes des États africains en matière de 
population (CEA, 1984). 

Pour ralentir la croissance de la population, ce programme recommandait que 

- d'abord, encourager tout ce qui peut protéger et soutenir la famille, cellule de 
- intégrer les services de planification familiale dans les services de santé 

les gouvernements prennent les mesures suivantes : 

base de la société ; 

maternelle et infantile ; 

' Mise à part la volte-face des États-Unis qui soutinrent (à l'opposé de leurs positions antérieures et 
conformément à la politique libérale de Reagan) que la solution des problèmes démographiques 
résidait dans une croissance équilibrée, alimentée par le libre jeu des forces du marché, et non dans 
des politiques spécifiques (Johnson, 1987). 
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- faire que les services soient accessibles à tous les couples et individus qui en 
ont besoin à un faible coût ; 

- enfin, développer des programmes nationaux, spécialement dans le domaine 
de l'éducation mais aussi grâce à de nouvelles législations, qui permettent de retarder 
l'âge des jeunes filles au premier mariage. 

Ce sont ces recommandations qui ont été reprises et amplifiées dans la 
déclaration de Dakar / "gor en 1992. 

Les conférences mondiales ont donc attesté une évolution importante des 
conceptions des gouvernements africains en ce qui concerne les questions 
démographiques. Les positions teintées d'utopie de Bucarest (1 974), les réticences 
initiales à l'adoption de tout objectif de contrôle de la fécondité et meme à 
l'implantation de services de planification familiale, ont fait place à plus de réalisme et 
à des positions plus pragmatiques sur la nécessaire maîtrise de la croissance de la 
population. Cette attitude doit beaucoup à la crise économique qui frappe de plein 
fouet ces pays depuis la fin des années soixante dix, mais le rôle de la communauté 
internationale et des démographes africains eux-mêmes est lui aussi très important. 

2. Les gouvernements africains ont pris conscience des problèmes liés à la 
croissance rapide de leur population 

O n  peut douter que des discours dans des arènes internationales puissent être le 
moteur de changements importants, dans les sociétés africaines et ailleurs, mais ils 
sont, au moins, le reflet d'un état de l'opinion gouvernementale au moment où ils sont 
prononcés. I1 est clair, à voir le changement de ton, d'objectifs et de mesures 
préconisées, dans les documents de ces grandes conférences, que ces opinions 
gouvernementales (qui peuvent n'être qu'une toute petite partie des opinions publiques) 
ont profondément modifié leur approche des problèmes de fécondité au cours des vingt 
dernières années. 

I1 y a une évolution nette des positions de bon nombre de pays à l'égard de leur 
fécondité (tableau 1). En 1976, 50 % des gouvernements considéraient leur fécondité 
comme satisfaisante et 33 % seulement la jugeaient trop élevée, contre 33 % et 61 %o 
respectivement en 1990 (United Nations, 1979 et 1992). 

La comparaison de deux enquêtes périodiques des Nations Unies sur les opinions des 
gouvernements concernant les tendances démographiques (United Nations, 1979, 
1992), met en évidence une évolution des positions vers une plus grande prise de 
conscience des problèmes liés à la fécondité élevée et l'adoption de positions 
interventionnistes. Les programmes de planification familiale soutenus par des 
gouvernements dans le but de diminuer les niveaux de fécondité sont passés de neuf en 
1976 à vingt deux en 1990 (United Nations, 1992). De  1976 à 1990, treize pays sont 
passés d'une attitude non-interventionniste à une attitude interventionniste pour faire 
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Tableau 1. Perception du taux de fécondité par les gouvernements 
d'Afrique sub-saharienne et déclarations des interventions 

destinées à influencer la fécondité en 1976 et 1990. 

6 

1990 
tisfaisants Évaluations des taux de 

fécondité en 1976 et 1990 
Taux trop élevés Taux trop faibles 

Pas d'interv. I Interv. pour 
Taux 

Interv. pour Pas d'interv. 
directe 

Total 

3 

1 

maintenir directe élever 

Taux trop 
faibles 

Pas d'interv. 
directe 

Interv. pour 
élever 

2 Mozambique :ôte d'lvoiri Interv. pour 
maintenir 

Pas d'interv. 
directe 

Burkina Faso, 
Burundi, Cap Vert, 
Gambie, Guinée, 

Niger, 
Nigeria, 
Zambie 

Afrique du sud, 
Botswana, Ghana, 
Kenya, Lesotho, 

hganda, Seychelles, 
Swaziland 1 Comores, Liberia, 

Mali, 
Sao 

Tome et 
Principe 

Ethiopie, 
Guinée, 
Malawi, 
Tanzanie 

Bénin, 
Mauritanie, 
Somalie, 
Tchad, 
Togo 
Zaïre 

Taux 
,atisfaisant 

21 

Interv. pour 
diminuer 9 Maurice 

Taux 
trop élevés 

Madagascar 
6 

Sierra Leone Pas d'interv. 
directe 

Rwanda, Sénégal 
Zimbabwe 'as d'estimat 

n 1976 
i déclarée 4 Angola, Djibouti, 

Namibie 
1 1  46 4 rOTAL 

rce : United Nations, W 
I 

2 
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baisser la fécondité. Quinze pays déclarent que le niveau de leur fécondité est 
satisfaisant en 1990 (contre vingt trois en 1976), la plupart d'entre eux encourageant 
néanmoins pour des raisons de bien-être des programmes de planification familiale. 
Enfin, encore deux pays (Gabon et Guinée équatoriale) déclarent en 1990, vouloir 
augmenter leur niveau de fécondité, mais il s'agit là de deux cas très particuliers, on en 
conviendra (tableau 1). 

I. DES POLITIQUES DE MAITRISE DE LA FÉCONDITÉ ET DE LEUR 
MISE EN (EUVRE : QUELQUES YTINÉRAIRES~ AFRICAINS 

Certes, on peut se demander si Ies perceptions rapportées dans les évaluations 
périodiques des Nations Unies reflètent la réalité ou une attitude de faGade (United 
Nations, 1993) mais, dans les dix dernières années, nombreux sont les pays qui ont 
adopté des politiques de population manifestant un changement rapide des positions 
gouvernementales ainsi qu'une attitude plus favorable à l'égard des programmes de 
planification familiale. Voici, pour illustrer ce propos, quelques itinéraires tels qu'on 
peut les retracer. 

1. Le Ghana 

Pays leader en Afrique sub-saharienne, durant la décennie 1960, tant sur le plan 
économique que sur le plan idéologique, le Ghana fut le premier pays de la région à 
adopter, en 1969, un document définissant une politique de population, le "Population 
Planning for National Progress and Prosperity". La réduction de la fécondité y était 
explicitement considérée comme un objectif prioritaire quantifié : on devait atteindre 
un taux de croissance de la population de 2,5 % par an en 1985 et de 1,3 Yo en l'an 
2000. Ce fut l'un des premiers pays d'Afrique à accueillir un programme d'implantation 
de services de planification familiale. 

Pourtant les ambitions du document définissant la politique de population du 
Ghana en 1969 n'ont pas été réalisées. Des infrastructures avaient été mises en place 
dès 1970, mais les aléas de la vie politique ghanéenne ont compromis, dès 1972, 
l'expansion des instances nationales chargées de la politique de population et de la 
coordination des actions avec les organisations internationales. Ces problèmes 
politiques sont probablement à l'origine de divers goulots d'étranglement et de pertes 
d'efficacité des services de planification familiale. Kumekpor et al. (1989) estiment 
que "l'un des grands problèmes qui entravent le développement effectif des services de 
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planijkation familiale a été et est encore le manque de volonté politique'' [traduit par 
nous, p. 3781'. 

Toutefois, l'échec relatif des programmes de planification familiale pendant 
deux décennies (1970-1990) ne doit pas être imputé seulement aux problèmes 
institutionnels du Ghana National Family Planning Program (GNFPP). I1 peut aussi 
s'expliquer par la profonde désorganisation économique et sociale dans laquelle s'est 
débattu le pays. Les tout récents résultats de la nouvelle EDS3 réalisée en 1993 
montrent pour la première fois un fléchissement de la fécondité, qui serait passée de 
6,4 à $5 enfants par femme, ce qui suggère le retour à une certaine santé économique 
(amorcé au milieu des annéesquatre-vingt) est plus efficace pour générer des 
comportements favorables à la régulation des naissances que la période de crise 
profonde qui l'a précédëe et durant laquelle la fécondité s'était maintenue à un niveau 
constant, aux environs de 6 enfants par femme4. 

L'expérience ghanéenne montre qu'une politique de population même 
fermement définie, avec un objectif précis de réduction de la croissance n'est pas, en 
soi, une condition suffisante pour entraîner un ralentissement de la fécondité. 

2. Le Kenya 

Dès 1966, le "National Family Planning Program" s'était fixé comme objectif 
d'arriver à ce que chaque grossesse soit le résultat d'un choix volontaire. U n  rapport du 
Population Council avait estimé, en 1967, que la seule réalisation de cet objectif 
entraînerait la réduction de 50 % de la fécondité en l'espace de 10 à 15 ans (cité par 
Frank et McNicoll, 1987). C'est, au contraire, une augmentation spectaculaire de la 
fécondité (de 6,5 enfants dans les années soixante à 8 enfants par femme en 1978) que 
l'on a observée au cours de cette période. 

Bien qu'un programme national ait été lancé en 1967, c'est seulement dans le 
cadre du plan quinquennal de 1975-1979 que le gouvernement a décidé de réduire le 
taux d'accroissement démographique en se fixant comme objectif de limiter 
l'accroissement de la population à 2,8 % en l'an 2000. En 1976, par ailleurs, une loi 
avait fixé l'âge minimum légal au mariage à 18 ans pour les femmes et à 20 ans pour 
les hommes (Sala-Diakanda, 1991). Dans ce pays, l'action des ONG et des institutions 
protestantes a été déterminante pour l'implantation des programmes de planification 
familiale, parallèlement aux efforts du gouvernement. 

"One of the major problems preventing the effective development of family planning services has 

Enquête démographique et de santé, ou en anglais, DHS, Demographic and Health Survey. 
D'après I'EDS de 1989. 

2 

been and continues to be the lack ofpolitical will" (p. 378). 
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Longtemps champion du monde des pays à forte fécondité (à l'étonnement de 
tous les experts qui avaient développé dans ce pays des programmes importants de 
planification familiale) le Kenya semble maintenant avoir abordé une phase de maîtrise 
accrue de la fécondité, si l'on en croit les résultats des EDS-DHS de 1989 et de 1993. 
Avec un taux de prévalence de 32 %, ce pays se place désormais parmi les plus 
avancés du continent, sur la voie de la contraception moderne, après le Zimbabwe 
(42 %) et le Botswana (29 %). 

Le Kenya, comme le Zimbabwe et le Botswana, a connu de très significatifs 
progrès sociaux et notamment une forte réduction de la mortalité des enfants ainsi 
qu'une progression rapide de la scolarisation des jeunes filles. Ces facteurs (Van de 
Walle, Foster ; 1990) associés à l'implantation de programmes de planification 
familiale de bonne qualité, ont joué un rôle déterminant dans l'amorce d'une baisse de 
la fécondité, (Brass et Johns, 1993). Les programmes du gouvernement kenyan dans le 
domaine économique et social (infrastructures, santé et éducation) ont joué un rôle 
essentiel dans l'amorce des changements d'idéaux de fécondité. Enfin le soutien actif 
du président Arap Moï, à partir de 1980, aux activités de planification familiale a fait 
que la qualité et la diffusion de ces programmes ont permis à ces mêmes aspirations de 
se traduire en comportements (Brass et Jolly, 1993 p. 136- 137). 

3. Le Sénégal 

À Bucarest (1974), les représentants du Sénégal avaient été, avec ceux de 
l'Algérie, les hérauts du slogan "la meilleure pilule, c'est le développement". Cette 
attitude radicale correspondait au courant culturel dominant à cette époque en matière 
de fécondité chez les intellectuels africains, les démographes en particulier. Toutefois, 
en 1980, le gouvernement sénégalais a abrogé la loi de 1920 interdisant la propagande 
anticonceptionnelle et l'usage des contraceptifs, et des programmes de planification 
familiale ont été mis en place depuis cette date, dans un nombre croissant de services 
de santé maternelle et infantile. 

C'est en 1988 que le gouvernement adopte une politique de population 
(République du Sénégal, 1988) dont les objectifs généraux incluent la réduction des 
taux de fécondité et du rythme de croissance démographique. Parmi les mesures 
préconisées on trouve la promotion de la planification familiale, pour permettre une 
meilleure maîtrise de la fécondité et éviter les avortements, la diffusion des méthodes 
contraceptives et l'éducation en matière de population pour éviter les grossesses 
précoces, lutter contre les maladies sexuellement transmissibles (MST) et favoriser 
l'espacement des naissances considéré comme un volet important de la protection de la 
santé maternelle et infantile. 
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La politique nationale du Sénégal comporte également des recommandations 
dans le domaine législatif et social en w e  de la protection de la mère et des enfants et 
de l'amélioration du statut des femmes. Le document du Sénégal est un bon exemple 
d'intégration de mesures visant la réduction de la fécondité dans un ensemble 
d'objectifs touchant tous les domaines d'une véritable politique de population. En dépit 
de la qualité de la politique de population adoptée, les actions restent cependant 
modestes dans ce pays. Pourtant la prise de conscience du gouvernement est 
maintenant évidente et un programme en direction des adolescentes a vu le jour, ce qui 
est le signe d'un changement réel dans un pays où, jusqu'à présent, on réservait les 
prestations de planification familiale aux femmes mariées. 

U n  début de fléchissement de la fécondité est désormais perceptible, notamment 
en milieu urbain. Essentiellement dû à un retard de l'âge au mariage, il est sans doute 
encore trop récent pour qu'on puisse en inférer le rythme des changements à venir 
(Pison et al., 1995). I1 constitue néanmoins un encouragement décisif. 

4. L e  Cameroun 

En 1976, après la conférence de Bucarest, le Cameroun, avec 6 enfants par 
femme en moyenne, considérait son niveau de fécondité comme trop faible et n'avait 
aucune politique d'intervention en faveur d'une réduction de la croissance 
(Gubry, 1988). Cette perception était, en grande partie, liée à l'existence de zones 
d'infécondité (Akam, 1994). 

Deux ans après la conférence de Mexico, en 1986, le gouvernement change de 
position, estimant la fécondité trop élevée (Gubry, 1988) mais n'adopte aucun 
programme d'intervention. Après vingt années de croissance économique soutenue, le 
pays connaît à partir de 1986-1987 une crise économique dramatique qui favorisera 
une prise de conscience accrue des problèmes de population. D e  plus la diminution 
récente de l'infécondité a probablement facilité l'évolution des opinions. En 1990, le 
Cameroun opte pour une intervention directe afin de réduire la fécondité (United 
Nations, 1992). La politique nationale de population est adoptée en 1993 et se fixe 
pour objectif de traiter des questions démographiques en les intégrant dans le cadre du 
développement socio-économique. Néanmoins, le programme de planification 
familiale est encore timide et la pratique de la contraception par les femmes mariées est 
estimée à 4,3 % d'après 1'EDS de 1991. 

5. Le Burkina Faso 

Dans l'enquête périodique des Nations Unies sur les opinions des gou- 
vernements en matière de population en 1976 et 1986, le Burkina-Faso estimait ses 
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taux de fécondité satisfaisants et déclarait ne mener aucune politique spécifique en 
matière de population. Toutefois, lors du bref passage au pouvoir de Thomas Sankara, 
des informations sur la planification familiale ont été diffusées, des projets-pilotes ont 
vu le jour et, en 1986, un Plan national en matière de planification familiale est adopté. 

Dès le début des années quatre-vingt-dix, le gouvernement se range 
officiellement à l'idée que la fécotidité est trop élevée. En 199 1, avec l'appui du Centre 
d'étude et de recherche sur la population et le développement (CERPOD), est adoptée 
une politique de popdation officielle. La diminution de la mortalité y est un objectif 
prioritaire, mais également le développement de programmes de planification familiale 
intégrés dans Ies systèmes de santé. Pourtant le texte présenté par le gouvernement à la 
conférence du Caire rappelle que la baisse de la fécondité n'est pas qu'une affaire de 
planification familiale. Des auteurs mentionnent que les programmes d'ajustement 
structurel ont provoqué l'appauvrissement des populations rurales et, par conséquent, 
ont renforcé les comportements pro-natalistes : démographie et développement 
écanomique paraissent intimement liés. 

6. Le Niger 

Tard venu parmi les pays qui acceptent d'adopter des politiques favorables à un 
meilleur contrôle de la fécondité, le Niger a inauguré un changement de cap marqué 
par les mots devenus célèbres du président Senyi Kountche (1986)' interpellant les 
femmes de son pays : "Excusez-moi, mes soeurs, mais vous pondez trop". C'est en 
1984 que le gouvernement autorise l'implantation de services de planification familiale 
intégrés aux programmes de santé maternelle et infantile, et en 1988 que des textes 
officiels régissent la mise en place de services de contraception. 

Le Comité technique interministériel sur la population (CTIP) est mis en place 
en 1990. I1 élabore un document définissant la "Politique nationale de population" qui 
est adoptée en Mai 1991 (République du Niger, 1993). Parmi les objectifs énoncés 
figure celui "d'augmenter la pre'valence contraceptive aussi bien en milieu urbain 
qu'en milieu rural". 

Les services de planification familiale connaissent un certain succès à Niamey 
mais sont presque inexistants partout ailleurs. Les effets de la politique de population 
nouvellement adoptée restent donc encore négligeables. La conférence du Caire 
semble avoir eu, dans ce pays fortement islamisé, un effet pervers. Alors que les 
programmes étaient jusqu'alors bien tolérés, au titre de l'espacement des naissances, 

Cité dans Northwestern University, Institute of Health and Demography, Programm of International 5 

Cooperation in Afiica, the Politics of Reproduction andfertility control, Announcement, 1992. 
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comme Clément de la santé maternelle et infantile, les échos des polémiques des 
religieux sur leur contenu de limitation des naissances ont entraîné des manifestations à 
Niamey où le centre de planification familiale a été saccagé et les panneaux 
publicitaires vantant ses mérites, brûlés. 

Le Niger reste un des pays les plus durement touchés par la mortalité infantile et 
juvénile. I1 est vraisemblable que la pratique de la planification familiale moderne 
restera cantonnée aux milieux éduqués de Niamey, tant que des progrès notables 
n'auront pas été obtenus dans ce domaine. 

7. La Côte d'Ivoire 

Exemple célèbre de la résistance aux pressions internationales en vue d'adopter 
une politique favorable à une réduction de la fécondité, la Côte d'Ivoire a longtemps 
accusé les experts en planification familiale de vouloir s'ingérer dans une affaire 
strictement intérieure. L'optimisme économique qui prévalait dans la période du boom 
économique entre 1970 et 1975 et l'accueil effectif de nombreux travailleurs venus 
d'autres pays d'Afrique sur le sol ivoirien entraînait un optimisme démographique : on 
tablait sur la capacité des ressources ivoiriennes à faire face à l'accroissement de la 
population. 

I1 a fallu des années de récession économique et la chute dramatique des cours 
du café et du cacao pour que le gouvernement ivoirien change sa perception des 
équilibres démo-économiques. C'est en novembre 199 1 que le gouvernement ivoirien a 
adopté un objectif de meilleure maîtrise de la fécondité (Zanou, 1994). C'est à peu près 
de cette année que l'on peut dater le lancement d'initiatives d'ampleur conséquente en 
matière de planification familiale. I1 s'agit là d'un tournant important. Bien qu'elle n'ait 
pas encore adopté de politique officielle de population, la Côte d'Ivoire prend, elle 
aussi, le chemin de l'encouragement à une plus grande maîtrise de la fécondité et, dans 
certains milieux, les comportements ont commencé à changer bien avant les positions 
gouvernementales en la matière. 

III. LES ARTISANS DE L'ADOPTION DES POLITIQUES DE 
POPULATION 

1. La coopération internationale et régionale 

Tout d'abord il faut rappeler le rôle déterminant qu'a joué la Division de la 
population de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA), car 
c'est son équipe de démographes qui a été à l'origine de la déclaration de Kilimandjaro, 
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dont l'adoption à Arusha en 1984 (voir plus haut), a marqué le revirement de l'attitude 
de nombreux gouvernements africains à l'égard des politiques de fécondité. 

Le Fond des Nations Unies pour la population (FNUAP) a été le principal 
bailleur de fonds à soutenir l'adoption de politiques de population par les États 
africains. Cette activité figurait au nombre de ses priorités. I1 a financé directement 
dans les pays la mise sur pied de commissions nationales de population chargées de 
l'élaboration des documents à soumettre aux autorités, et des bureaux d'études et ONG 
internationales pour les conseiller. 

Au niveau national, les quelques exemples commentés ci-dessus illustrent la 
relative diversité des histoires qui ont conduit à l'adoption de politiques de fécondité, 
diversité dans le temps plus que dans le contenu car, de la lecture des documents 
officiels, se dégage une grande impression de parenté de toutes les politiques. I1 faut 
dire qu'elles ont le plus souvent trouvé leur inspiration de départ dans des textes 
proposés par un organisme international et simplement adaptés par chaque commission 
nationale. C'est le cas, notamment, des pays du Sahel où un programme lancé par le 
CERPOD avec le soutien actif de I'USAID (United States Agency for international 
Development) a favorisé l'adoption de documents officiels au Sénégal en 1988, 
Burkina Faso, au Mali et au Niger en 1991, en Gambie en 1992, au Cap Vert et au 
Tchad en 1994. S'agissant de pays ayant le même passé colonial (à l'exception du Cap 
Vert, de la Gambie et de la Guinée-Bissau) et affrontant les m&mes contraintes 
écologiques et économiques, il n'est pas étonnant que les mesures adoptées soient 
proches, d'autant plus que les initiateurs de ces politiques étaient eux-mêmes des 
chercheurs des pays du Sahel. L'archétype en est le document de politique de 
population du Sénégal, bon exemple d'une intégration réelle des politiques de fécondité 
dans l'arsenal des mesures législatives, économiques, sociales qui peuvent composer 
une politique de population. 

D'autres initiatives ont eu moins de succès. C'est notamment celle du Research 
Triangle Institute (RTI) qui, après la Conférence de Mexico (1984), a développé un 
programme d'incitation à l'adoption de politiques de population selon une approche 
associant des propositions à la carte et la méthode dite du conclave6. Le Togo et le 
Zaïre ont, entre autres, été bénéficiaires de ce programme qui consistait à réunir un 
groupe de techniciens nationaux (le conclave) pour leur faire composer, à partir d'un 
guide sur les "Matériaux pour la préparation de politiques nationales de population 
pour les pays africains" (Futures Group, Août 1988), un document de politique de 
population à proposer à leurs instances gouvernementales. Ce guide offi-ait des 
exemples de propositions adoptées dans d'autres pays parmi lesquelles il ne restait plus 
qu'à choisir et éventuellement à modifier légèrement les paragraphes qui paraissaient, 

O n  peut d'ailleurs se demander si cette référence à une pratique vaticane était pertinente compte- 6 

tenu de l'objectif! 
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aux participants, les mieux adaptés à leur situation nationale. Le guide vantait ainsi 
l'approche à la carte : 

"Pour les rédacteurs de politiques de chaque pays, cette disposition rend facile la 
comparaison des énoncés concernant n'importe quel sujet de politique dans chacun et 
dans tous les documents de source, quand ils cherchent l'énoneé le plus approprié sur 
ce sujet pour une application dans leur propre pays" (Volume II du Guide, Futures 
Group, Août 1988). 

Cette approche prédigérée ne semble pas avoir remporté beaucoup de succès, 
peut-être parce que les techniciens nationaux associés à ce genre d'entreprise se 
sentaient, quelque peu manipulés. 

Enfin, rappelons que l'IPPF, principale ONG internationale de planification 
familiale qui a œuvré pour l'implantation d'associations de planification familiale dans 
la plupart des pays d'Afrique, dès les années soixante. Elle n'a pas pour rôle de 
contribuer à définir des politiques de population mais elle a joué un rôle éminent dans 
l'application des décisions que celles-ci promouvaient en matière de planification 
familiale. 

2. L a  coopération bilatérale 

A u  niveau bilatéral, c'est incontestablement I'USAID qui est intervenue le plus 
directement en ce domaine, par le financement de bureaux d'études (tels que le RTI, 
projet "Options") pour promouvoir la rédaction de politiques nationales de population. 
Plus efficace à notre avis a été le financement, par les États-Unis, du programme des 
Enquêtes démographiques et de santé (EDS) qui, prenant la relève du programme 
précédent de l'Enquête mondiale fécondité (EMF), a permis, en quelques années 
(depuis 1986) de faire progresser de manière décisive la connaissance de l'évolution de 
la fécondité. Ces résultats ont plus fait pour l'évolution des attitudes gouvernementales 
que les campagnes de sensibilisation et les séminaires de persuasion organisés à qui 
mieux mieux dans toute l'Afrique sub-saharienne. 

La plupart des évaluations des politiques de population africaines, surtout quand 
elles sont dues à des plumes anglo-saxonnes, font le procès du colonisateur français, 
supposé être le principal responsable des tendances pro-natalistes des pays 
francophones. C'est oublier que les sociétés africaines, elles-mêmes ont été pro- 
natalistes. Ce qui est vrai, néanmoins, c'est que dans les prises de position politiques et 
les déclarations officielles, la culture des élites francophones a probablement été 
marquée par les thèses anti-malthusiennes des économistes français (Alfred Sauvy 
notamment) et dans certains pays par l'influence de l'Église catholique dont on sait 
l'opposition à toute forme de maîtrise de la fécondité, autre que la continence 
périodique. 
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Mais quand les discours des politiques ont changé, soutenant désormais les 
thèses malthusiennes, cela n'a pas créé beaucoup de différences dans les compor- 
tements des populations, si on en juge par le maintien de forts niveaux de fécondité, 
aussi bien dans des pays anglophones que francophones. Le Ghana, par exemple, doté 
dès 1969 d'une politique de population visant à la baisse de la fécondité a conservé 
jusqu'en 1988 un niveau inchangé de fécondité, de même que de nombreux autres pays 
anglophones. Si les pays qui les premiers ont vu leur fécondité baisser à partir de 1984 
(Botswana, Kenya, Zimbabwe et plus récemment le Ghana) sont effectivement 
anglophones7, cela s'explique sans doute plus par l'évolution socio-économique de ces 
pays que par l'influence de l'ancienne métropole coloniale. 

La fameuse loi française de 1920, conçue pour enrayer la chute de la natalité 
française après la première guerre mondiale et laissée en héritage par la France à ses 
ex-pays colonisés, est souvent citée, à bon droit, comme un obstacle à Ia diffusion des 
méthodes contraceptives. Elle est progressivement abrogée, souvent à l'occasion de 
l'adoption des politiques nationales de population ou plus récemment, de la prise de 
conscience de l'intérêt des préservatifs dans la lutte contre le sida. Mais l'information, 
à son sujet, est souvent floue, faute d'une bonne communication entre juristes et 
démographes*. 

Enfin, il faut reconnaître que ce qui caractérise la coopération française dans le 
domaine des politiques de fécondité c'est ... la non-intervention. Son silence et son 
inaction sur ces questions sont depuis peu remises en question, mais il est bien tard 
pour intervenir dans un domaine où la coopération française avait pourtant des 
positions originales à défendre grâce à sa présence sur Ie terrain de la formation et de la 
recherche et à son implication dans les systèmes de santé. 

3. Les initiatives nationales 

O n  ne saurait passer sous silence la part qu'ont prise, au niveau de chaque pays, 
des statisticiens, démographes et chercheurs en sciences sociales dans la définition des 
orientations des politiques de fécondité. La formation de cadres africains, à travers le 
Regional Institute for Population Studies (RIPS) et l'Institut de formation et de 

Depuis, le Rwanda, ancienne colonie des belges, après avoir battu des records (8,6 enfants par 
femme en 1983) semble également avoir amorcé une diminution de sa fécondité (6,2 enfants par 
femme en 1991). La Côte d'Ivoire passe de 7,4 enfants (1980-1981) a 5,7 enfants par femme (en 
1994) et le Sénégal de 7,1 enfants en 1978 à 5,9 en 1992-1993. 

8 I1 n'est pas rare de lire des recommandations de séminaires sur les politiques de population visant a 
l'abroger, dans des pays où elle l'est déjà ! 
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recherche démographique (IFORD), a été et reste une des activités les plus productives 
à moyen terme pour l'évolution des politiques de population. On a, dans les 
années quatre-vingt, atteint une masse critique de spécialistes africains en population 
qui ont pris le relais des experts étrangers et largement contribué à une meilleure 
appropriation par les africains eux-mêmes des préoccupations concernant la croissance 
démographique. 

EMFRCT EDS-I EDS-II 
1973-1985 1987- 1989 1990- 1992 PÉRIODES 

Tableau 2. Indice synthétique de fécondité des femmes âgées de 15-49 ans 
selon différentes sources * 

EDS-III 
1993-1 995 

Burkina Faso 
Cameroun 
Centrafrique 
Côte d'Ivoire 
Ghana 
Kenya 
Nigeria 
Rwanda 
Sénégal 
Zimbabwe 

Burkina Faso 
Cameroun 
Centrafrique 
Côte d'Ivoire 
Ghana 
Kenya 
Nigeria 
Rwanda 
Sénégal 
Zimbabwe 
Rurai 
Burkina Faso 
Cameroun 
Centrafrique 
Côte d'Ivoire 
Ghana 
Kenya 
Nigeria 
Rwanda 
Sénégal 
Zimbabwe 

72 6,9 
633 5,8 
6 1  531 
7,4 5,7 
6,5 624 5 3  
7,9 627 5,4 
6 3  5,6 
825 62 
7,1 66 6,O 

523 4,3 

5,3 
4,5 

5,5 
4,i 

4,7 
427 

3,4 
4,o 

3,l 
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La création de centres de recherche universitaires, déjà ancienne dans les pays 
de tradition anglophone et plus récente dans les pays de tradition francophone, est aussi 
une promesse de recherches adaptées au contexte culturel des pays concernés dont on 
peut escompter des retombées concrètes pour améliorer l'efficacité des politiques. 

IV. DES FÉCONDITÉS ENCORE ÉLEVÉES ... MAIS LES PRÉMICES 
D'UNE BAISSE 

Chaque nouvelle enquête sur la fécondité en apporte la confirmation : la baisse 
de la fécondité est amorcée dans un nombre croissant de pays d'Afrique sub-saharienne 
(Locoh et Hertrich, 1994 ; Foote et al. 1996). 

Après les trois pays précurseurs identifiés lors de la première vague d'EDS des 
années 1986-1988 (le 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 en 1988 et 5,5 
en 1993), au Sénégal (6,6 en 1988 et à 5,9 en 1992), pour ne prendre que quelques 
exemples. La tendance est plus nette en milieu urbain, comme on pouvait s'y attendre 
(tableau 2 et figures 1 à 3). 

Ceci ne concerne évidemment que les pays pour lesquels on dispose de données 
successives d'enquête (voir tableau en annexe). I1 faut, certes, raison garder et ne pas 
généraliser indûment cette tendance à l'ensemble du sous-continent. D e  plus, la 
tendance à la baisse a lieu à partir de niveaux initiaux très élevis. Le Kenya et le 
Rwanda avaient atteint des indices synthétiques de féconditk de l'ordre de 8. Le chemin 
à parcourir pour le ralentissement de la croissance démographique, voire pour une 
stabilisation de la population demandera encore de longues années. 

En examinant les indices synthétiques de fécondité (ISF), des femmes mariées 
de 15 à 49 ans dans les pays pour lesquels on dispose d'une enquête EDS, nous 
relevons que l'écart se creuse entre milieu rural et milieu urbain. Seuls l'Ouganda 
(í988-1989) et le Niger (1992) ont encore des ISF supérieurs à 6 enfants par femme en 
milieu urbain. En milieu rural par contre, cinq pays seulement (la Guinée, la 
République Centrafricaine, le Kenya, le Zimbabwe et le Botswana) ont un indice 
inférieur à 6 enfants par femme (tableau 3). 

La transition de la fécondité, là où on commence à l'observer, présente deux 
caractéristiques notables, l'une (le recul de l'âge au mariage) est commune à toutes les 
transitions de la fécondité des pays en développement, l'autre (le maintien d'une 
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Pays 

contraception d’espacement plutôt que l’émergence d’une contraception d’arrêt) est 
caractéristique de ce que l’on pourrait appeler la fécondité africaine (Van de Walle et 
Foster, 1990). 

Année Urbain Rural I Ensemble 

Tableau 3. Indice synthétique de fécondité des femmes en union 
âgées de 15 B 49 ans pour la période de 0-3 ans avant l’enquête 

Burkina Faso 
Côte d’Ivoire 
Ghana * 
Guinée 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 
Togo 

1993 4,7 7,3 63 
1994 437 6,4 5,7 
1993 48 694 5 2 5  

1992 5,2 5,9 5,7 
1992 67 7s 7,4 
I990 5,o 6,3 6,O 

1992-1993 5,o 6,7 6,O 
1988 4,7 7,O 69 

Malawi 
Ouganda 
Rwanda 
Tanzanie 
Zambie 
Zimbabwe * * 

Cameroun 
Centrafrique 

1992 

1992 

1992 
1993 

1988-1989 

1991 -1992 

1991 5 2 1  6,2 5,s 
1994-1995 497 5 2  5,1 

Afrique australe 
Botswana 1988 5,4 

Kenya 1993 3 $4 

Namibie 1992 4,o 5,4 
* 5 ans précédent l’enquête. ** 4 ans précédent l’enquête. 

5,4 

Sources : EDS-DHS les plus récentes. I 

Au contraire de l’EMF, les EDS se sont peu intéressées à l’histoire matrimoniale 
des femmes. On a peu de données sur le recul de l’âge au premier mariage des femmes, 
mais on dispose d‘autres sources dont certaines ont spécifiquement étudié l’effet du 
recul de l’âge au premier mariage sur la fécondité. Celui-ci est surtout net en milieu 
urbain mais commence à poindre aussi dans certains milieux ruraux (Delaunay, 1994, 
Pison et al., 1995). 
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En ce qui concerne le calendrier de la fécondité, les courbes des taux de 
fécondité par âge suggère assez nettement que la tendance est à contrôler la fécondité 
plutôt par un espacement accru entre les naissances que par un arrêt de la fécondité qui 
se traduirait par une chute des taux plus brutale aux âges élevés que dans les premières 
années de la vie féconde (Van de Walle et Foster, 1990). Les courbes successives du 
Kenya, du Zimbabwe, du Ghana et de la Côte d'Ivoire (figures 4a, 4b, 4c et 4d) en sont 
une bonne illustration. 

Les courbes du Sénégal montrent une tendance toute récente à la baisse, 
essentiellement due à un recul de la fécondité aux jeunes âges, mais n'atteignant 
pratiquement pas les femmes de plus de trente ans (figure 4e). Enfin les courbes des 
taux de fécondité du Cameroun attestent d'une quasi-stabilité des comportements 
même si une très légère diminution avant trente ans et aux âges les plus élevés semble 
se manifester (figure 4f). 

Compte-tenu de ces caractéristiques de l'évolution de la fécondité, on comprend 
mieux que les niveaux de pratique de la contraception restent faibles ou (dans quelques 
pays) modérés en raison du faible recours à la contraception d'arrêt. C'est seulement 
dans quatre pays, le Botswana, le Kenya, la Namibie et le Zimbabwe que les femmes 
en union ont des taux de pratique contraceptive (méthodes modernes') supérieurs à 
25 % (tableau 4). En milieu urbain, à l'exception de ces quatre pays, les taux sont 
toujours inférieurs à 28 %. Quant aux taux observés en mlieu rural, ils restent 
inférieurs à 8 %, à l'exception du Zimbabwe, Kenya, Botswana, Rwanda, Namibie et 
Ghana. 

v. UNE ÉVOLUTION PLUS RAPIDE QUE PRÉVUE ? 

La division de population des Nations Unies publie des projections de 
population régulièrement réajustées en fonction des données qui deviennent 
disponibles. Nous avons confronté les projections de fécondité pour la période 1990- 
1995 (qui avaient été faites en 1984) 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 un peu sous estimé la baisse de la fécondité. 

Nous y avons délibérement ajouté la "continence périodique", injustement classée avec les "gri-gri" 
dans les enquêtes EDS-DHS. 



Erratum 

Les Dossiers du CEPED No 44 
Page 25 : la figure 4a (Kenya) est erronée ; celle-ci est la bonne. 
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Figure 4a : Kenya 
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Figure 4. Évolution des taux de fécondité par groupes d'lges, dans six pays 
* Voir les chiffres correspondants dans le tableau en annexe. 
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Figure 4c : Ghana 
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Figure 4d : Côte d'Ivoire 

Figure 4. Évolution de taux de fécondité par groupe d'âges dans six pays 
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Figure 4e : Sénégal 
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Figure 4. Évolution des taux de fécondité par groupe d'âges dans six pays 
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Pays I Année Urbain 

Tableau 4. Pourcentage de femmes en union utilisant au moment de 
l’enquête un moyen de contraception moderne * 

Rural I Ensemble 

Cameroun 1991 

Afrique de l’est 
Kenya 1993 
Malawi 1992 
Ouganda 1988-1989 
Rwanda 1992 
Tanzanie 1991 -1 992 
Zambie 1992 
Zimbabwe 1994 

Centrafrique 1994-1 995 

Burkina Faso 
Côte d’Ivoire 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 
Togo 

18,6 6,3 11,l 
4,o 3,9 8,1 

42,5 29,5 31,5 
19,3 82 945 
16,7 2,s 4,1 
25,6 17,7 18,O 
12,4 (b) 5,7 7,9 
16,7 3,7 998 
54.1 37.4 42.3 

1993 
1994 
1990** 
1993 
1992 
1992 
1990 

1988 
1992- 1993 

Botswana (c) 1988 38,2 24,9 28,9 
Namibie 

* Méthode modeme : pilule, injection, méthodes vaginales, préservatifs, stérilet (DIU), 
continence périodique. 
** Gambia ContraceDtive Prevalence and Fertility Determinants Surveys, (GCPFDS), 1990. 

1992 47,2 13,7 26,7 

Sources : EDS 



29 

Cameroun I 1991 I 5,7 

Tableau 5. Indice synthétique de fécondité (15-49 ans) : projections 
démographiques des Nations Unies en 1984 pour la période 1990-1995 selon les 
hypothèses moyennes et faibles, comparées aux données EDS les plus récentes. 

5,7 5,4 

Pays 1 Année 1 EDS-DHS I HypothèseMoyenne I HypothèseFaible 
4friaue de l'ouest 
Burkina Faso 
Côte d'Ivoire 
Ghana 
Guinée 
Mali 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 
Togo 

1993 
1994 
1993 
1992 
1987 
1992 
1990 

1992/1993 
1988 

Centrafrique 1 19944995 I 5,1 5,s 53 
4frique de l'est 
Kenya 
Malawi 
Ouganda 
Rwanda 
Tanzanie 
Zambie 
Zimbabwe 
Qfrique australe 

1993 
1992 

1988/1989 
1992 

1991/1992 
1992 
1994 

Namibie 5,4 6,O 5,7 
Source : United Nations, 1986, World population prospects as assessed in 1984. 

D'après les données des EDS 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 des Nations Unies pour la période 1990-1995, et seulement huit 
autres (Cameroun, Togo, Burkina-Faso, Mali, Ouganda, Niger, Malawi, Zambie) une 
fécondité supérieure à celle prévue dans les mêmes hypothèses (figure 5). Les pays qui 
ne sont pas inclus dans le programme EDS sont-ils sur la même voie ? Si oui, alors on 
peut présumer que les niveaux de fécondité du continent sont plutôt légèrement 
inférieurs à ceux que prévoyaient les perspectives des Nations Unies de 1984, même 
dans leur variante faible. 



30 

8 

7 

x 
cri 
8 6  
1 ry 

e B 

5 

4 
5 6 7 a i  

Projections d e s  Nations Unies 

Figure 5. Indices synthétiques de fécondité selon 
les données EDS les plus récentes (1987-1994) et 

l'hypothèse faible des projections des Nations Unies 
en 1984 pour la période 1990-1995. 

VI. DES POLITIQUES DE MAÎTRISES DE LA FÉCONDITÉ POURQUOI 
FAIRE ? 

Tout indique que l'Afrique sub-saharienne sort de la culture de la forte 
fécondité, au moins par l'expression officielle d'objectifs de maîtrise de la fécondité. La 
traduction, dans les indices, de ces nouvelles orientations est encore limitée à quelques 
pays et à des diminutions très modestes du nombre moyen d'enfants par femme. 

Comment se fait-il que les discours et les programmes gouvernementaux se 
traduisent encore si peu en résultats ? Si on se réfere aux autres pays en développement 
on doit reconnaître que l'Afrique s'engage plus tard dans ces politiques, plus 
timidement et avec des programmes moins fermes. Les exemples asiatiques sont dans 
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tous les esprits, à cet égard. O n  peut discerner de multiples raisons pour expliquer ce 
cheminement différent. 

1. Les processus d'adoption des politiques de maîtrise de fécondité 

Nous avons souligné que l'émergence de compétences nationales contribuait à 
une endogénéisation des décisions mais c'est là un phénomène tout récent. Durant les 
vingt premières années des indépendances c'était, le plus souvent, des experts étrangers 
qui poussaient à l'adoption de programmes de planification familiale (Locoh, 1991) et 
il y a eu longtemps des réticences des hommes politiques à suivre cette voie. I1 n'est 
pas certain que toute réserve soit maintenant dépassée. Car derrière les déclarations 
officielles, 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'afficher puisque les programmes 
d'intervention sur la fécondité sont une des conditions de l'aide dans le cadre du 
rééchelonnement de la dette. 

Dans de nombreux pays, il règne encore bien des incertitudes sur les données 
qui servent de base à l'évaluation des indices de fécondité. L'information sur la 
croissance démographique, sur l'évolution de la mortalité ou sur les effets de telle ou 
telle méthode de contraception, est très lacunaire". Prétextant de l'absence de données 
fiables sur les niveaux de fécondité, bien des responsables gouvernementaux ont une 
attitude ambivalente à l'égard des politiques visant à maîtriser la fécondité. Llaccès à 
des informations sûres, bien comprises, est un Clément capital des prises de décision. 

2. L a  situation socio-économique : atout ou handicap pour les politiques 
de fécondité 

On l'a vu, la plupart des documents officiels qui fondent la politique en la 
matière n'ont que quelques années d'existence. I1 a fallu, dans certains cas, beaucoup 
d'efforts et de diplomatie pour les faire adopter et le risque existe que les dirigeants et 
cadres impliqués dans la mise en place de politiques officielles marquent une pause 
après cette étape. Pourtant, si l'existence de positions officielles est un atout pour 
l'instauration de programmes de maîtrise de la fécondité, ils ne sont qu'un début et 
peuvent rester lettre morte s'ils ne sont pas relayés par une volonté politique d'agir 

IO Na-t-on pas vu le programme camerounais remis en question dans l'opinion publique à l'occasion 
d'une campagne de vaccination (en 1989) parce qu'une rumeur circulait selon laquelle on vaccinait les 
filles contre la fécondité ? 
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concrètement. A u  Ghana, l'existence d'un tel document n'a pas empêché la fécondité de 
se maintenir pendant plus de vingt ans à un niveau quasi-inchangé. 

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. I1 faut des 
moyens financiers, du personnel formé, des infrastructures administratives, des 
structures d'approvisionnement en état de marche pour mener à bien des programmes. 
La conférence du Caire en 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 
planification 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 façon drastique, en est une autre. 

Les crises des économies africaines incitent probablement une partie de la 
population (celle des salariés des villes) à réduire leur descendance (Lesthaeghe, 1989) 
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 ? 

Les crises des économies se doublent, dans plusieurs pays, de crises politiques 
dramatiques. Là où elles ont été adoptées par des États dont l'autorité est fortement 
entamée sinon complètement contestée (sans parler des pays déstabilisés par les 
guerres) il est illusoire d'attendre une quelconque efficacité des politiques, surtout dans 
un domaine culturellement sensible pour les populations. 

3. Les programmes de planification familiale : beaucoup de progrès à faire 

Redisons-le ici, les services de planification familiale, en Afrique, laissent 
beaucoup à désirer : insuffisance des informations dispensées, mauvaise qualité de la 
relation entre client et prestataire, absence de choix des méthodes (Kotokou, 1994), 
non respect de l'intimité des clients, difficultés d'accès, sont le plus souvent le prix à 
payer par ceux qui veulent obtenir des prestations de planification familiale. Dans ces 
conditions l'efficacité des services est faible et les abandons très nombreux, comme 
dans les autres domaines de la santé, le repli sur les méthodes traditionnelles (plantes 
du marché, décoctions diverses) et l'achat de produits périmés dans les marchés, relevé 
dans plusieurs enquêtes (Assogba, 1986). Par ailleurs, le recours à l'avortement 
clandestin, surtout en ville, est très fréquent (Bledsoe, 1993). 
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Les programmes de planification familiale doivent être largement diversifiés 
pour gagner en efficacité, c'est-à-dire adresser des messages et proposer des services 
adaptés pour chaque clientèle. Jusqu'ici, en Afrique, on s'adresse presqu'uniquement 
aux femmes mariées, ayant l'accord de leur mari (bien qu'officiellement abrogée, cette 
disposition est très largement appliquée dans les services...). I1 faut des programmes 
pour les jeunes, les hommes et femmes qui ne sont pas en union. L'offre doit aussi 
diversifier ses méthodes. I1 faut recourir à la fois à la distribution à base 
communautaire, au marketing social, à la difhsion 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 (Adeokun, 1994). 

Les politiques de maîtrise de la fécondité ne sauraient se limiter à l'offre de 
services de contraception. Elles doivent, résolument, s'inscrire dans des politiques de 
changement social. La meilleure maîtrise de la croissance démographique, passe, à 
l'évidence, par des transformations qui relèvent globalement du développement 
social : amélioration des conditions sanitaires, de la scolarisation et de la condition 
féminine. Encore celles-ci doivent-elles être accompagnées par des mesures 
spécifiques conçues en référence à chaque ensemble socioculturel. La même solution 
n'est pas valable dans toutes les sociétés. Pour accompagner ces mutations sociales et 
prévenir leurs effets négatifs dans certains secteurs, il faut affiner les instruments de 
diagnostic et d'analyse, non seulement au niveau national, mais au niveau de chaque 
sous-ensemble socio-économique. I1 est inefficace et contre-productif de proposer des 
solutions standardisées pour tous les pays et tous les groupes sociaux, un travers auquel 
certains programmes intemationaux n'ont pas échappé. 

CONCLUSION 

Quel a été le rôle des politiques de population dans le début du processus auquel 
on assiste dans certains pays ? I1 n'est pas facile de répondre à cette question car elles 
ne sont qu'un des nombreux facteurs sociaux, économiques et politiques qui ont pu 
exercer une influence sur les comportements procréateurs. I1 est très difficile d'isoler 
leur rôle spécifique dans les changements de comportements. Là où des baisses se sont 
produites, rien ne prouve vraiment qu'elles sont le fruit de l'adoption de politiques 
plutôt que celui d'une évolution favorable dans les domaines-clés de la santé et de la 
scolarisation, spécialement celle des femmes. Avec ou sans politique de régulation de 
la fécondité, les pays où des baisses sont enregistrées sont ceux qui ont fait des progrès 
conséquents dans ces domaines et qui ont, parallèlement, mis en place des services de 
planification familiale de qualité facilement accessibles. 
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Les politiques en matière de fécondité ont le mérite d'exister. C'est une étape 
dans I'évolution des perceptions des questions de population en Afrique. O n  peut se 
demander néanmoins quel a été l'efficacité des actions très coûteuses qui ont été 
financées, le plus souvent par des organismes internationaux en ce domaine. O n  a 
dépensé beaucoup d'argent pour faire adopter des déclarations officielles. Les unités de 
population qui ont été mises en place dans différents pays pour coordonner les mesures 
devant concourir à l'application d'une politique de population ont eu une efficacité 
discutable et n'ont que peu de poids dans les arbitrages ministériels. N'aurait-on pas été 
plus vite en consacrant les mêmes moyens à d'autres programmes, par exemple à la 
mise en place de services de planification familiale capables de répondre véritablement 
aux besoins de la population ? La question mérite d'être posée. 
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ANNEXES 

Groupe d'âges 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 

ISF 15-49 

Zimbabwe. Taux de fécondité par âge 
(pour 1 000) 

EDS 1988 EDS 1994 
103 103 
247 213 
247 193 
219 169 
160 129 
86 53 
36 18 
5.49 4.39 

' Groupe d'âges 
15 - 19 

Kenya. Taux de fécondité par &ge (pour 1 000) 

EM!? 1978 EDS 1986 I EDS 1992/1993 
189 159 I 127 

Groupe d'âges 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 

20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 

ISF 15 - 49 

EMF 19774978 EDS 1989 EDS 1993 
168 152 110 
342 3 14 257 
357 303 24 1 
293 255 197 
239 183 154 
145 99 70 
59 35 50 

3 04 279 250 
332 278 266 
265 26 1 244 
197 199 185 
108 107 99 
34 40 34 
7,15 I 6,62 I 6,03 

Sénégal. Taux de fécondité par âge (pour 1 000) 



39 

Groupe d’âges EMF 1978 
15 - 19 186 

Cameroun. Taux de fécondité par âge 
(pour 1000) 

EDS 1991 
164 

35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 

ISF 15-49 

20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 

195 163 
117 99 
60 29 
6,4 535 

295 282 
276 260 
220 22 8 
155 149 
106 62 

I 36 20 

3roupe d’hges EIF 1980-81 RCT 1988 
15 - 19 207 193 

EDS 1994 
151 

Ghana. Taux de fécondité par âge 
(pour 1000) 

20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 

ISF 15-49 

15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 278 244 
30 - 34 248 215 

310 289 245 
298 289 240 
24 5 252 227 
189 193 172 
126 98 82 
57 38 26 
72 6,s I 5,7 

Côte d’Ivoire. Taux de fécondité par âge 
(pour 1000) 
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Dates des enquêtes mondiales de fécondité (EMF), des recensements (RCT) 

en Afrique sub-saharienne 
et des enquêtes démographiques et de santé (EDS) par pays 

P a w  
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Centrafrique 
Côte d’Ivoire 
Ghana 
Guinée 
Kenya 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Namibie 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rwanda 
Sénégal 
Soudan 
Tanzanie 
Togo 
Zambie 
Zimbabwe 

EMF / RCT 
1984 
1985 

1978 
1988 

1980/1981 
1979/1980 

1977/1978 

198 U1982 

1983 
1978 
1979 
1973 

EDS I 
1988 
1993 
1987 

1988 
1992 
1989 
1986 
1992 
1992 
1987 
1992 
1992 

1988/1989 

1986 
1989/1990 

1988 
1992 
1988 

EDS II 

1991 

1990 

1992 
1992/1993 

199 1/1992 

EDS III 

1994/1995 
1994 
1993 

1993 

1994 
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LES DOSSIERS DU CEPED 

La collection des Dossiers du CEPED est une collection de 'I documents de travail I' 
destinée à accueillir des articles scientifiques se rapportant au domaine de la population et du 
développement. 

Aucune condition n'est posée quant à l'origine ou l'organisme d'appartenance des 
auteurs. Les Dossiers du CEPED sont prévus pour une diffusion limitée mais rapide et 
" ciblée ", en fonction du sujet traité. Ils sont distribués sur demande à toute personne 
intéressée (gratuits pour les rksidents des pays du Sud, payants pour les résidents des pays du 
Nord). Ces articles ont vocation à être publiés également, en totalité ou en partie, sous la 
même forme ou sous une forme modifiée, dans des revues internationales. Aucune autorisation 
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