


CRISE ET POPULATION 
EN AFRIQUE 



Déjà parus dans la collection "Les Études du CEPED" : 

nol : De l'homme au chifie, réflexions sur l'observation démographique en Afiique, 
par Louis LOHLÉ-TART et Rémy CLAIRIN (1988). 

n"2 : MORTAL, logiciel d'analyse de la mortalité, par Jean-Michel COSTES et 
Dominique WALTISPERGER (1988). 

n"3 : Mobilité spatiale et mobilité professionnelle dans la région Nord-Andine de 
I 'kquateur, par Jean PAPAIL (1 99 1). 
n"4 : Un siècle de démographie Tamoule. L Fvolution de la population Tamil Nadu 
de 1871 ir 1981, par Christophe GUILMOTO (1992). 

n"5 : Croissance urbaine, migrations et population au Bénin, par Kossi Julien 
GUINGNIDO GAYE (1992). 
n"6 : La traite des esclaves au Gabon du XVIF au XXe siècle. Essai de 
quantzJcation pour le XVIIIe siècle, par Nathalie PICARD-TORTORICI et Michel 
FRANçOIS (1 993). 

n"7 : L'entrée en vie féconde. Expression démographique des mutations socio- 
économiques d'un milieu rural sénégalais, par Valérie DELAUNAY (1994). 

n"8 : La crise de l'asile politique en France, par Luc LEGOUX (1995). 

n"9 : La maternité chez les Bijago de Guinée-Bissau. Une analyse épidémiologique 
et son contexte ethnologique, par Alexandra DE SOUSA et Dominique 
WALTISPERGER (collab.) (1995). 

n"10 : Conséquences démographiques du sida en Abidjan, 1986-1992, par Michel 
GARENNE et al. (1 995). 

n"l1 : L'économie algérienne à l'épreuve de la démographie, par Lhaocine 
AOURAGH (1996). 

n"12 : Sauver les enfants : le rôle des vaccinations, par Annabel DESGRÉES DU 
LOÛ (1 996). 

Éléments de catalogage : 

Crise et population en Afiique, Jean COUSSY et Jacques VALLIN (dir.). - 
Paris, Centre français sur la population et le développement, 1996, 580 p. ; 24 cm. 
(Les Études du CEPED, no 13). 

O Copyright CEPED 1996 



Les Études du CEPED no 13 
Seconde Edition 

Sous la direction de 
Jean COUSSY et Jacques VALLIN 

CRISE ET POPULATION 
EN AFRIQUE 

Crises économique, politiques d’ajustement 
et dynamiques démographiques 

Centre fianqais sur la population et le développement 
(EHESS - INED - INSEE - ORSTOM - Université Paris VI) 

Juillet 1996 



Le CEPED, Centre fiançais sur la population et le développement, est un 
"Groupement d'intérêt scientifique" (GIS) créé en 1988 par "ED, l'INSEE, 
I'ORSTOM, l'Université Pierre et Marie Curie et l'ÉCole des hautes études en 
sciences sociales, pour conjuguer leurs efforts en matière de recherche, de formation 
et de coopération avec les pays du Sud dans le domaine de la population et de ses 
relations avec le développement. Ses activités de recherche portent essentiellement 
sur les facteurs de la dynamique des populations (santé, famille, fécondité, 
migrations), leurs relations avec les divers aspects du développement économique et 
social (éducation, emploi, activité économique, structures sociales . . .) ainsi que les 
méthodes d'observation et d'analyse appropriées. Ses travaux sont définis et conduits 
en étroite relation avec les organismes partenaires du tiers monde (offices 
statistiques, centres de recherche, universités). Le CEPED accueille régulièrement à 
Paris des chercheurs de ces pays, et met à la disposition du public un important 
centre de documentation sur les thèmes de sa compétence. Pour toutes ces tâches, le 
CEPED regoit un large concours du ministère de la Coopération et du 
Développement. 

Comité éditorial : 

Jacques Vallin 
Thérèse Locoh 
Philippe Antoine 

Jean Coussy 
Maria Cosio 
André Quesnel 

Directeur de la publication : Jacques Vallin 
Responsable scientifique : Thérèse Locoh 

Réalisation technique : Valérie Guérin-Mary et Sabine Joao 

Couverture : tissu imprimé du Togo 

1996 

Centre français sur la population et le développement 
15, rue de I'école de médecine - 75270 PARIS Cedex 06 - FRANCE 
Téléphone : (33) (1) 44 41 82 30 - Télécopie : (33) (1) 44 41 82 31 

ISBN : 2-87762-094-8 ISSN : 0993-6157 



SOMMAIRE 
(On trouvera en fin d'ouvrage une table des matières détaillée) 

Résumé ................................................................................................................... .VII 

Summary .................................................................................................................. Ix 
Introduction, par Jacques Vallin ............................................................................... 1 

Première partie : 
Changements macro-économiques et évolution démographique 

Chapitre 1. Les crises démodconomiques de l'Afrique sub-saharienne : les 

Chapitre 2. L'inversion des effets de la croissance démographique sur la 

Chapitre 3. Crise de I'économie réelle et dynamique de la demande en Afrique 

Chapitre 4. L'état africain entre la crise et les instances internationales, par 

Chapitre 5. Démographie, crise et environnement dans le monde rural africain, 

Chapitre 6. Crises économiques et dynamiques démographiques dans l'histoire 

paradigmes d'interprétation, par Jean Coussy ....................................... 11 

croissance économique, par Didier Blanchet ........................................ 5 1 

de l'Ouest, par Jean-David Naudet ....................................................... .7 1 

Mumpasi Lutulala ................................................................................. 99 

par Paul Mathieu et Dominique Tabutin ............................................. 123 

africaine, par Dennis D. Cordell ......................................................... 161 

Deuxième partie : 
Les conséquences de la crise sur les besoins des populations 

et leurs modes de vie 

Chapitre 7. L'effet de la crise sur l'alimentation des populations urbaines en 

Chapitre 8. Les systèmes éducatifs africains dans un contexte de récession et 

Chapitre 9. La santé dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest après quinze ans 

Chapitre 10. La crise et l'accès au logement dans les villes africaines, par 

Afrique, par Nicolas Bricas ................................................................. 183 

d'ajustement, par Philippe Hugon ....................................................... 209 

d'ajustement, par Joseph Brunet-Jailly ............................................... 233 

Philippe Antoine .................................................................................. 273 



VI CRISE ETPOPULATION ENAFRIQUE 

Troisième partie : 
Les conséquences de la crise et de l'ajustement sur les variables 

démographiques 

Chapitre 11. Évolutions de la fécondité et crises africaines, par Patrice Vimard ... 293 
Chapitre 12. Les conséquences de la crise économique africaine sur l'évolution 

de la mortalité, par Magali Barbieri et Jacques Vallin ...................... .3 19 
Chapitre 13. Les migrations internationales en Afrique de l'Ouest face à la crise, 

Chapitre 14. Crises et peuplement des villes en Afrique au sud du Sahara, par 

Chapitre 15. Crise et perspectives d'urbanisation dans les pays du Sahel, par 

Chapitre 16. Le retour au village est-il'une solution ? Le cas du Cameroun, par 

par Richard Lalou ................................................................................ 345 

Alain Dubresson .................................................................................. 375 

Benott Kalasa ...................................................................................... 407 

Patrick Gubry ...................................................................................... 423 

Quatrième partie : 
Les stratégies individuelles devant la crise et les contraintes collectives 

Chapitre 17. Changements de rôles masculins et féminins dans la crise : la 

Chapitre 18. Stratégies face à la crise et changement dans les structures 

Chapitre 19. Emploi, informalisation, marginalisation ? L'Afrique dans la crise 

Chapitre 20. Stratégies des groupes vulnérables au Togo, par Élisabeth Deliry- 

révolution silencieuse, par Thérése Locoh ......................................... .445 

familiales, par Marc Pilon et Kokou Vignikin ..................................... 47 1 

et sous l'ajustement, 1975-1995, par Jacques Charmes ...................... 495 

Antheaume ........................................................................................... 52 1 

Conclusion, par Jean Coussy .................................................................................. 543 

.. Table des matteres détaillée .................................................................................. 549 
Liste des auteurs .................................................................................................... 563 
Liste des tableaux .................................................................................................. 565 
Liste des figures ..................................................................................................... 57 1 
Les publications du CEPED ................................................................................. 575 



&SUMÉ 

À la crise née du bouleversement des règles de l'économie mondiale, s'ajoute 
celle engendrée par la purge obligatoire des programmes d'ajustement structurel. En 
quoi le choc et sa thérapie ont-ils pesé sur la conjoncture démographique, voire 
modifié les tendances démographiques à plus long terme de l'Afrique sub- 
saharienne ? Pour tenter de répondre à cette question, 24 auteurs ont été associés à la 
rédaction de cet ouvrage en 20 chapitres. 

Dans une première partie, l'ouvrage aborde sous ses principaux aspects, la 
relation existant entre les changements macro-économiques et l'évolution 
démographique : rappel des différents paradigmes d'interprétation invoqués 
auxquels se sont référées les différentes écoles de pensée pour rendre compte des 
crises démo-économiques de l'Afrique sub-saharienne ; nouveau cours des effets de 
la croissance démographique sur la croissance économique ; discussion sur la 
pertinence des agrégats statistiques en usage pour rendre compte des réalités du 
terrain; rôle et responsabilités de I'État, entre la crise et les institutions 
intemationales ; importance du contexte écologique, surtout en milieu rural ; 
importance aussi de la dimension historique. 

La seconde partie traite des conséquences de la crise sur les besoins 
fondamentaux des populations et leurs modes de vie. En effet, si la crise et les 
politiques d'ajustement peuvent avoir une influence directe sur les variables 
démographiques, cette influence passe sans doute davantage par l'intermédiaire de la 
dégradation du niveau de vie et l'insatisfaction de nombre de besoins élémentaires. 
C'est ainsi, que sont successivement abordés ici les effets de la crise sur 
l'alimentation, sur I'éducation, sur la santé et sur le logement. 

Avec la troisième partie, nous arrivons au cœur même de la problématique 
d'ensemble : l'effet de la crise et des politiques d'ajustement sur les variables 
démographiques proprement dites. La baisse de la fécondité, si attendue en Afrique 
sub-saharienne, et qui vient tout juste d'être amorcée, va-t-elle se poursuivre ou sera- 
t-elle au contraire remise en cause par la crise? La mortalité est-elle comme 
beaucoup le prétendent en train de remonter en raison de la dégradation des services 
sanitaires? Les réponses ne sont pas simples. I1 semble bien que l'effet direct 
immédiat ne soit pas de remettre en cause la poursuite de l'évolution de la 
dynamique naturelle des populations africaines. U n  certain nombre d'Cléments sont 
cependant réunis qui pourraient faire craindre des effets différés. Quant aux flux 
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migratoires, externes ou internes (et notamment l'urbanisation), ils ont, eux, subi une 
profonde modification allant parfois jusqu'à l'inversion. 

Si la crise n'a eu, jusqu'à présent, que beaucoup moins d'effets sur les 
tendances attendues de la fécondité et de la mortalité que sur celles de la migration, 
c'est sans doute en raison de la différence d'éChelles temporelles dans lesquelles 
s'inscrivent, d'une part, l'activité économique et la dynamique migratoire et, d'autre 
part, la dynamique naturelle des populations. La dernière partie de l'ouvrage est 
donc consacrée à l'évolution, dans différents domaines, des stratégies individuelles 
face à la crise et aux contraintes collectives, évolution qui pourrait, à long terme, 
peser plus lourd que la crise elle-même sur la fécondité et la mortalité : rapports 
hommes-femmes, structures et solidtirités familiales, développement du secteur 
économique informel, sans oublier que derrière la rigueur froide des statistiques, ces 
stratégies prennent chair et os, au gré de destinées individuelles, dont quelques 
exemples choisis sont évoqués au dernier chapitre. 



SUMMRY 

To the crisis born of the upheavals of global economic regulations is now 
added one engendered by the necessary purging of structural adjustment 
programmes. How has its impact and aftermath affected short- as well as long-term 
demographic trends in sub-Saharan Africa ? To attempt to answer this question, 24 
authors were brought together to contribute to this 20-chapter volume. 

We open Part I by addressing the principal issues surrounding the relation 
which exists between macro-economic changes and demographic transformation's : 
a review of different paradigms which account for demo-economic crises in sub- 
Saharan Africa; new courses of effect of demographic growth upon economic 
growth ; discussion of the pertinence of currently-used statistical aggregates 
employed in order to understand what is really happening on the ground ; the role 
and responsibilities of states and international institutions ; the importance of the 
environmental context, particularly in rural areas ; and finally the importance, also, 
of history. 

The second part of this volume treats the consequences of the crisis on the 
basic needs of populations and their life styles. If the crisis and the adjustment 
policies do indeed exert an influence upon demographic variables, this influence 
appears to pass indirectly via a decrease in living standards and an increase in 
unmet basic needs. This is, therefore, how we successively addressed the eflects of 
the crisis on food, education, health and housing. 

With the thirdpart, we arrive at the heart of the general problem : the eflects 
of the crisis and adjustment policies upon demographic variables. Will the lowering 
of fertility rates (well anticipated in sub-Saharan Africa, and which has just recently 
begun) continue, or will the trend be challenged by the crisis ? Is mortality in fact, 
as many maintain, on the increase because of degrading sanitation services ? The 
answers are not simple. It appears that the direct and immediate effect is not to 
question the changing natural dynamic of African populations. A number of 
elements are nonetheless reunited which may cause us to feel somewhat anxious 
about other outcomes. As for migratory influxes, external or internal (and notably 
urbanisation), they have experienced profound changes, going sometimes as far as 
inversion. 

If the crisis has had, until now, less expected efect on fertility and mortality 
than on migration, it is no doubt because of the difference in time scales within 
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which, on the one hand, economic activity and migration dynamics, and on the other 
hand, the natural dynamic of populations operate. The final part of the book is 
therefore devoted to changes, in different domains, in individual strategies facing 
the crisis and collective constraints, changes which could, in the long run, weigh 
more heavily upon fertili& and mortality than the crisis itself: relations between 
men and women, family structures and solidarity, the development of the informal 
economic sector ; not to mention that behind the cold rigour of itatistics, these 
strategies take shape at the mercy of individual destinies, of which some selected 
examples are evoked in the last chapter. 



INTRODUCTION 

Depuis bientôt vingt ans qu'a sonné le glas des trente glorieuses de l'économie 
mondiale, peut-on encore parler de crise ? A u  sens d'accident conjoncturel, 
certainement pas. Mais au sens plus profond d'effets restructurants de dérèglements 
multiformes, assurément. Effets restructurants, mais aussi, bien souvent, pervers, 
même si certains sont, à terme, porteurs de changements bénéfiques. Toujours est4 
que, nonobstant les débats sans fin sur la notion de crise et la pertinence du terme 9 
décrire la réalité des relations économiques internationales et la diversité de leurs 
répercussions sur les différentes économies nationales ou locales, le fait est bel et 
bien là, hélas parfois durablement installé et nous sacrifierons ici, comme beaucoup, 
à l'usage de le dénommer "crise", en nous contentant d'y mettre, ici ou là, un 'I," 
pour en souligner la diversité. 

La réponse à cet événement, à la fois brutal et persistant, est diversifiée. Les 
pays asiatiques ont, en combinant emprunts au libéralisme et maintien du pouvoir 
des États, réussi à se déconnecter de la crise et à devenir la zone motrice de 
l'économie mondiale. Les pays occidentaux ont, pour leur part, adopté de nouvelles 
règles du jeu : déréglementation, réduction du rôle de l'État, généralisation du 
libéralisme économique, avec pour conséquence l'exacerbation des inégalités. Ce 
faisant, ils ont aussi donné naissance, chez eux à des sociétés à deux vitesses, avec 
notamment la persistance de taux de chômage sans précédent. Le reste du monde 
s'est vu imposer l'ajustement structurel. Et l'Afrique sub-saharienne, déjà 
particulièrement affectée par la crise en raison de son mode d'insertion à l'économie 
mondiale, s'est vue imposer un ajustement d'autant plus sévère que son endettement 
était grand. ' 

La purge était, certes, destinée à assainir des économies bien souvent parties à 
la dérive. Elle devait être forte, efficace, créer rapidement les conditions de la 
reprise et d'un développement économique durable. Mais, tout comme la crise, les 
programmes d'ajustement se sont finalement inscrits dans la durée et depuis plus de 
dix ans la potion figure au menu quotidien. Et surtout, comme toute médication, ces 
programmes ont été porteurs d'effets secondaires indésirables, qui, déjà 
difficilement acceptables dans le court terme, devenaient intolérables à la longue, et 
il a bien fallu inventer un contre poison, baptisé dimension sociale de l'ajustement. 
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C'est que ni la crise, ni l'ajustement ne constituent des enjeux purement 
économiques. Pas plus y e  l'économique ne peut être entièrement soumis au 
politique (les pays de l'Est ont payé assez cher pour en faire la démonstration), le 
libre jeu du marché ne peut s'exprimer sans conséquences négatives appelant 
correction. Et toute crise, comme toute politique proposée en remède, est susceptible 
de modifier profondément les comportements sans que ces changements 
garantissent aucune solution à la crise. Et cela est vrai non seulement de 
comportements qui pourraient avoir des conséquences immédiates, positives ou 
négatives, sur les équilibres économiques, mais aussi de domaines qui n'ont qu'un 
rapport très lointain avec le champ économique. Entre deux se trouvent tous les 
facteurs socio-économiques, culturels et politiques de la dynamique démographique, 
au cœur du sujet du présent ouvrage. 

En quoi la crise économique mondiale et les politiques d'ajustement structurel 
mises en place depuis le début des années 1980 ont-elles pesé sur la conjoncture 
démographique, voire modifié les tendances démographiques à plus long terme, en 
Afrique sub-saharienne ? 

C'est pour répondre à cette question, inscrite au programme du CEPED il y a 
près de deux ans (CEPED, 1995 ; Coussy, 1995), que nous nous sommes efforcés, 
Jean Coussy et moi-même, de réunir un groupe de spécialistes autour de la 
préparation dun ouvrage collectif faisant, de façon aussi complète que possible, le 
point sur les différents aspects d'un sujet ayant fait l'objet de bien des controverses 
mais de peu d'études approfondies. 

L'idée initiale était d'ailleurs plus ciblée. La vocation première du CEPED 
étant de traiter des relations entre la population et le développement, il nous 
semblait urgent de faire le point sur les conséquences démographiques des 
politiques d'ajustement. Ces dernières, on le sait, ont eu d'importantes conséquences 
sociales. Ont-elles eu dans le même temps, soit directement, soit par contrecoup de 
leurs effets sur d'autres variables, des conséquences sur les comportements 
démographiques ? En réunissant sur ce thème, au printemps 1994, un petit noyau 
d'auteurs potentiels, il est très vite apparu qu'il serait vain, compte tenu de 
l'insuffisance des données statistiques disponibles, de vouloir dissocier les effets des 
politiques d'ajustement de ceux des crises qui en ont motivé la mise en place. 
Étendue à la crise elle-même, la question est d'ailleurs peut-être plus pertinente, car 
c'est bien le choc, puis la persistance, de la crise qui sont à l'origine des 
changements de comportements, soit directement, soit à travers des politiques 
d'ajustement, misant d'ailleurs elles-mêmes en partie sur ces changements 
directement induits par la crise avant de provoquer à leur tour de nouvelles attitudes. 

La crise, les politiques d'ajustement ont-elles profondément pesé sur les 
ressorts de la dynamique démographique africaine ? Si oui, est-ce un effet passager 
ou cela a-t-il conduit à une modification durable des tendahces ? Pour tenter de 
répondre à cette question, 24 auteurs ont été finalement mis à contribution, chacun 
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apportant sa spécificité à la construction d'un édifice conçu et réalisé dans la 
concertation, la discussion et la confrontation de points de vue parfois assez 
différents au départ. U n  colloque a même été organisé à mi-parcours, durant lequel 
d'autres spécialistes, extérieurs à l'œuvre entreprise ont été conviés à discuter, 
parfois âprement, sur la base d'une première ébauche des 20 chapitres du présent 
ouvragel. 

Dans une première partie, cet ouvrage aborde sous ses principaux aspects, la 
relation existant entre les changements macro-économiques et l'évolution 
démographique. Et, tout d'abord, au chapitre 1, Jean Coussy fait le point sur les 
différents paradigmes d'interprétation auxquels se sont référées les différentes écoles 
de pensée pour rendre compte des crises démo-économiques de l'Afrique sub- 
saharienne, chacun ayant eu son heure de gloire à des époques différentes, non 
seulement parce que l'avancée des recherches et de la réflexion modifie peu à peu 
les fagons de penser mais aussi parce que les crises elles-mêmes ont changé de 
nature. En peu de temps, en effet, l'Afrique sub-saharienne est passée d'un contexte 
traditionnel de crises latentes de subsistance aux inquiétudes sur le risque d'une crise 
malthusienne à long terme avant de recevoir de plein fouet les effets de la crise 
économique mondiale, à laquelle nous nous intéressons principalement ici. I1 était 
en effet nécessaire d'offrir au lecteur le moyen de faire, à moindre frais, Ia visite des 
différentes constructions échafaudées par les uns et les autres pour situer 
globalement la crise, avant de lui présenter nos analyses sur les différents aspects 
des rapports qu'elle entretient avec les facteurs de la dynamique de la population. 

A u  chapitre 2, Didier Blanchet nous fait plus précisément entrer dans le jardin 
de ces relations démo-économiques, mais sans polariser d'emblée l'attention sur la 
direction crise-démographie qui nous retiendra ensuite. I1 nous explique au contraire 
comment, au cours de ces demières décennies, les effets de la croissance 
démographique sur la croissance économique ont changé de sens, donnant de cette 
évolution, qui prend de court les anti-malthusiens, à la fois une interprétation 
générale et une application aux spécificités africaines. 

David Naudet, qui fait clairement partie de ceux qui combattent, souvent à 
juste titre, l'afro-pessimisme, complète, au chapitre 3, cette exploration générale du 
paysage en soulignant les contrastes entre l'image, souvent négative, généralement 
produite par les analyses macro-économiques et les échos généralement plus positifs 
que l'on perçoit lorsque l'on se rapproche davantage de réalités largement exclues 
des agrégats statistiques en usage. La dynamique de la demande s'exprime par 
différentes voies qui pourraient bien, à la longue, ouvrir une issue à la crise. 

Sur un tout autre terrain, Mumpasi Lututala, s'appuyant sur l'exemple du Zaïre, 
met l'accent, au chapitre4, sur les responsabilités de l'État, ou, plus exactement, 
celles de despotes, qui ont détoumé à leur profit ou à celui des clientèles qui 

' Colloque organisé par le CEPED, avec le concours du ministère de la Coopération et du 
développement, à Royaumont, les 22-24 mai 1995. 
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assurent leur pouvoir, les prérogatives de la puissance publique, ajoutant ainsi aux 
déboires nés de la crise économique extérieure les affres de crises politiques 
intérieures menant à la ruine les structures collectives qui auraient dû, à la fois, 
amortir le choc social de la crise et préserver les chances de la reprise. Ainsi, trop 
souvent, le libéralisme économique, prôné et imposé par les instances 
internationales, a-t-il en fait servi d'alibi à la déliquescence &États qui avaient déjà 
du mal à asseoir leur crédibilité sur une décolonisation largement inachevée. 

Paul Mathieu et Dominique Tabutin (chapitre 5) nous rappellent ensuite à quel 
point il est important, surtout dans un milieu écologique fragile comme l'est 
l'Afrique sub-saharienne, de ne pas isoler la relation crise-démographie des 
questions touchant à l'environnement. S'appuyant sur des exemples précis, pris en 
milieu rural africain, ils montrent aussi, hélas, combien la trilogie est complexe et 
l'analyse difficile. 

Dennis Cordell, enfin, nous rappelle (chapitre 6) que, même si l'histoire ne se 
répète jamais, elle nous livre des échos qui peuvent toujours nous éclairer sur les 
faits d'aujourd'hui. Son étude de cas, très locale dans le temps (l'après 1850) et 
surtout dans l'espace (le centre et l'est de l'actuelle Centrafrique) relativise 
grandement la portée démographique de la crise d'aujourd'hui comparée à celle des 
crises d'hier. Elle nous rappelle aussi combien nous fait jusqu'à ce jour défaut 
l'assemblage complet du vaste puzzle des histoires démo-économiques africaines du 
XIXe et plus encore des siècles passés. 

Le décor étant ainsi planté, la seconde partie de l'ouvrage traite des 
conséquences de la crise sur les besoins des populations et leurs modes de vie. I1 
nous semble en effet que si la crisè et les politiques d'ajustement peuvent avoir une 
influence directe sur les variables démographiques, cette influence passe bien 
davantage par l'intermédiaire de la dégradation du niveau de vie et l'insatisfaction de 
nombre de besoins élémentaires. C'est ainsi que successivement, Nicolas Bricas 
évoque les effets de la crise sur l'alimentation (chapitre 7), Philippe Hugon sur 
l'éducation (chapitre 8), Joseph Brunet-Jailly sur la santé (chapitre 9) et Philippe 
Antoine sur le logement (chapitre 10). 

Avec la crise et l'ajustement, l'argent se fait rare et il faut faire des sacrifices 
sur tout. Mais beaucoup est fait aussi pour la recherche de nouveaux moyens, 
meilleur marché, de satisfaire les besoins essentiels. En matière d'alimentation, les 
pratiques d'approvisionnement, le recours aux produits de substitution, la 
combinaison saucehase du plat sont les principaux enjeux des arbitrages. 

Côté éducation, la crise économique a pour principal effet d'exacerber une 
crise antérieure, plus fondamentale, d'un système éducatif mal adapté aux besoins 
réels et menacé d'implosion par la croissance démographique trop rapide. A u  reste, 
la crise, et surtout l'ajustement, pèsent à la fois sur l'offre et sur la demande 
scolaires. Philippe Hugon conclut son chapitre en proposant quelques orientations 
pour une politique éducative dans un contexte de crise. 
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En matière de santé aussi la crise se greffe bien souvent sur des systèmes déjà 
eux-mêmes en crise en raison de leurs dysfonctionnements intrinsèques. Combien 
de services de santé ont-ils porté leur dépenses de personnel et d'investissement à un 
niveau les privant de toute possibilité de drainer les maigres fonds additionnels 
nécessaires à leur fonctionnement normal? Le cercle vicieux dégradation de la 
qualité-diminution de l'activité s'est mis en place bien avant la crise. La crise aurait 
pu être l'occasion de se ressaisir. Joseph Brunet-Jailly nous dit qu'effectivement, au 
moins dans un deuxième temps, avec la dimension sociale de l'ajustement, une aide 
massive était mobilisable, et a été en grande partie mobilisée, en faveur de la santé, 
mais que, faute de politiques de santé publique dignes de ce nom, les populations les 
plus pauvres ont été de plus en plus livrées à elles-mêmes dans ce domaine comme 
dans les autres. 

Dans l'accès au logement, enfin, l'adaptation à la crise se fait, de manières très 
diverses. Traitant surtout du logement urbain en Afrique de l'Ouest, Philippe 
Antoine oppose notamment la diversification des modes d'occupation du logement 
observée à Abidjan à l'allongement des délais d'accès au logement qui caractérise 
Dakar. 

Avec la troisième partie de l'ouvrage, nous arrivons au cœur même de la 
problématique d'ensemble : l'effet de la crise et des politiques d'ajustement sur les 
variables démographiques proprement dites. 

La baisse de la fécondité, si attendue en Afrique sub-saharienne, est censée 
résulter d'une amélioration du contexte économique et social, puissant facteur 
d'élévation de l'instruction et d'évolution du statut des femmes, qui on le sait, 
constituent les meilleurs atouts de la maîtrise de la fécondité. O n  pourrait donc 
craindre que la crise repousse aux calendes la venue de cette seconde étape de la 
transition démographique. Patrice Vimard montre (chapitre 11) qu'il n'en est rien ou, 
à tout le moins, que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. U n  
malthusianisme de la pauvreté s'est-il substitué au malthusianisme de 
l'enrichissement ? O n  sait en tous cas maintenant que, crise ou pas crise, la baisse de 
la fécondité est bel et bien amorcée en Afrique sub-saharienne (Locoh et Makdessi, 
1995 ; à paraître). Depuis une petite dizaine d'années maintenant, chaque nouvelle 
enquête apporte son lot de résultats en ce sens. 

Magali Barbieri et moi-même (chapitre 12) sommes à peu près convaincus que 
la crise n'a pas non plus (ou du moins pas encore) produit les effets que certains 
craignaient sur la mortalité. Les discours n'ont pas manqué pour annoncer une 
prochaine remontée des taux de mortalité et notamment des taux de mortalité 
infantile sous l'effet de la détérioration des services de santé. Une étude précise des 
évolutions observées n'en apporte nullement la démonstration. I1 n'y a pas plus de 
pays où la mortalité infantile augmente ou stagne que de pays où elle continue à 
baisser et ces évolutions récentes, certes très contrastées, n'ont pas de rapport 
évident avec les différences d'acuité de la crise. Cela ne veut pas dire que la crise est 
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sans aucun effet. Certaines analyses témoignent même de certaines relations 
conjoncturelles très particulières. Mais, en Afrique sub-saharienne, la relation est 
fortement troublée par d'autres événements dont l'incidence sur la mortalité est plus 
brutale et immédiate, au premier rang desquels le sida et les violences politiques. Et 
il se peut aussi qu'en matière de tendances, le pire soit devant nous. 

C'est assurément avec les migrations que l'influence de la crise sur les 
tendances démographiques est la plus marquée. Trois chapitres en traitent de 
manière complémentaire. Richard Lalou (chapitre 13) souligne les changements 
provoqués dans le domaine des migrations internationales. Les flux de migrants vers 
les pôles d'attraction traditionnels, telle la Côte d'Ivoire pour les Burkinabè, par 
exemple, ont nettement diminué d'intensité ou même se sont inversés. Mais aussi, 
les stratégies individuelles ou collectives ont changé. Notamment, les réseaux de 
solidarité, sur les lieux de départ, comme sur ceux d'arrivée, se sont affaiblis, ou ont 
changé de nature. 

La crise remet sans doute encore plus visiblement en question la tendance 
spectaculaire des décennies antérieures à la folle croissance des grandes villes et à la 
marche inexorable des ruraux vers les "mégapoles macrocéphales If. Comme le 
montre Alain Dubresson (chapitre 14), seul le dynamisme des échelons 
intermédiaires de l'armature urbaine demeure, peut-être grâce à un tissu de relations 
villes-campagne plus étroitement maintenu que dans les grandes villes. Cependant, 
là encore, la crise n'explique peut-être pas tout. La faillite de certaines politiques 
urbaines, les impasses de certains choix urbanistiques, lui sont antérieurs et dans 
certains cas la crise ne fait qu'en exacerber les conséquences. Le chapitre 15, de 
Benoît Kalasa donne une illustration chiffrée de ces évolutions pour les villes des 
pays du Sahel. 

Sommes-nous à un tournant majeur dans l'histoire de l'urbanisation de 
l'Afrique ? ou s'agit-il seulement d'un accident de parcours ? Toujours est-il que 
pour l'heure, ce ne sont pas seulement les départs du rural vers la ville qui se sont 
ralentis : un phénomène nouveau a pris corps, la migration de retour au village 
comme solution aux difficultés d'insertion en ville. Mais Patrick Gubry le montre 
bien (chapitre 16), les migrants de retour n'attendent, pour la plupart, que de pouvoir 
tenter une nouvelle fois leurs chances en ville. 

Si la crise a eu, jusqu'à présent, beaucoup moins d'effets sur les tendances 
attendues de la fécondité et de la mortalité que sur celles de la migration, c'est sans 
doute en raison de la différence d'éChelles temporelles dans lesquelles s'inscrivent, 
d'une part, l'activité économique et la dynamique migratoire et, d'autre part, la 
dynamique naturelle des populations. La dernière partie de l'ouvrage est donc 
consacrée à I'évolution, dans différents domaines, des stratégies individuelles face à 
la crise et aux contraintes collectives, évolution qui pourraient, à long terme, peser 
plus lourd que la crise elle-même sur la fécondité et la mortalité. 
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Thérèse Locoh, au chapitre 17 montre en quoi la crise agit sur l'évolution des 
rôles masculins et féminins. La crise remet-elle en cause la "révolution silencieuse" 
amorcée au cours des décennies antérieures ? Fragilise-t-elle les femmes dans leur 
conquête progressive de nouveaux droits et de nouveaux pouvoirs de décision dans 
des sociétés qui jusqu'alors les confinaient dans des tâches subalternes de 
reproduction biologique et de production alimentaire ? O u  bien au contraire les 
renforce-t-elle en raison de la faillite d'activités plus nobles réservées aux hommes ? 
Quel sort la crise fait-elle aux inégalités d'accès à l'école ? Autant de questions 
auxquelles les réponses, fondamentales on le sait pour la maîtrise de la fécondité et 
la santé des enfants, sont loin d'être monolithiques. Mieux, peut-être la crise est-elle 
en train de faire naître de nouvelles solidarités entre hommes et femmes. 

Et qu'en est-il de la famille africaine, pivot de toutes les solidarités 
traditionnelles mais aussi à la fois moteur et frein de toutes les stratégies 
individuelles ? Comme le montrent Marc Pilon et Kokou Vignikin (chapitre 18), les 
effets de la crise sont ici divers et parfois, au moins en apparence, contradictoires. 
La taille des ménages augmente en raison des difficultés de logement et des retards 
dans la conclusion des unions. Mais d'un autre côté les unions conclues sont plus 
souvent rompues et les femmes chefs de ménages sont de plus en plus nombreuses, 
assumant complètement seules des responsabilités jusqu'alors du ressort des 
hommes. Enfin, la "circulation des enfants", phénomène de première importance 
dans nombre de sociétés africaines, change brusquement de sens et de signification. 
Pratique visant surtout jadis à la socialisation des enfants et à leur promotion 
sociale, notamment par la scolarisation en ville, le confiage d'enfants devient de plus 
en plus un placement de main d'œuvre juvénile sur un marché où l'offre est 
nettement plus abondante que la demande, phénomène qui ne peut évidemment pas 
rester sans influence sur la valeur accordée à la procréation ... 

I1 ne s'agit d'ailleurs là que d'un aspect très particulier d'un phénomène général, 
l'explosion, avec la crise, de la part du secteur informel dans l'activité économique, 
dont Jacques Charmes nous fait un bilan statistique et économique, avant et pendant 
la crise (chapitre 19). 

Tous ces phénomènes, essentiellement vus jusqu'ici à travers la rigueur froide 
des statistiques, prennent évidemment chair et os, au gré des destinées individuelles, 
il aurait été dommage de conclure cet ouvrage sans donner la parole à quelques 
acteurs anonymes du drame. C'est chose faite au chapitre 20, sous la plume attentive 
d'Élisabeth Deliry-Antheaume. 

Avant de laisser au lecteur le soin de découvrir plus avant les différentes 
analyses ici rassemblées, il m e  reste à remercier, en premier lieu, bien sûr, les 
auteurs de cet ouvrage, qui ont accepté de se prêter à l'exercice difficile de la mise 
en commun de compétences et d'expériences très différentes, sur un terrain lui- 
même fort aventureux, parsemé d'embûches et où le chercheur est souvent contraint 
à l'humilité par la fragilité des données disponibles. Remercier aussi les collègues 
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qui ont bien voulu prêter leur concours à l'amélioration de l'ébauche initiale, 
notamment en participant aux discussions de Royaumont : Benoît Antheaume, Jorge 
Bravo, Jean-François Bayart, Emmanuelle Cheyns, Jean-Marie Cour, Georges 
Courade, Jean-Marc Éla, Michel Garenne, Jean-Pierre Garson, Francis Gendreau, 
Gilles Pison, Thérèse Pujolle, Landing Savané, Jacques Schwartz, Annie Vinokur, 
ainsi que Sophie Lam et Anne Boidin qui ont assuré la réussite matérielle du 
colloque. Remercier, enfin, tous ceux qui ont contribué, à faire de cet ouvrage un 
livre agréable à lire et facile à consulter: Françoise Gubry, qui nous a aidé à 
compléter les bibliographies, Sophie Lam, Francine Ledenou, Sabine Joao, 
Ernestine Ngongi, qui ont participé au toilettage du manuscrit, et, tout 
particulièrement, Valérie Guérin-Mary dont le goût et la compétence donnent aux 
Études du CEPED en général et à cet ouvrage en particulier leur aspect définitif. 
J'ajoute que la réalisation de l'ensemble n'aurait pu avoir lieu sans le financement du 
projet par le ministère de la Coopération et du développement, à travers les 
subventions de programme accordées au CEPED, et en ce sens m a  gratitude va une 
nouvelle fois à Jacques Schwartz qui, au sein de ce ministère, a en charge le suivi 
des activités du CEPED. 

Jacques Vallin 
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CHAPITRE 1 

LES CRISES DÉMO-ÉCONOMIQUES DE 
L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE : LES 
PARADIGMES D'INTERPRÉTATION 

Jean COUSSY 
Maître de conférences à I'EHESS, Paris 

Différents paradigmes sont, consciemment ou inconsciemment, sous-jacents 
aux débats sur les aspects démo-économiques de la crise actuelle de l'Afrique Sub- 
saharienne. Le but de ce chapitre est d'en faire un premier inventaire, d'enregistrer 
certaines convergences de diagnostics mais aussi de rappeler la diversité des 
problématiques et surtout d'identifier la nature (réelle ou verbale) des désaccords par 
le rappel des lexiques, des méthodes, des hypothèses et des normes propres aux 
différents paradigmes. 

Pour éviter de recenser toutes les analyses démographiques on n'ttudiera pas 
ici tous les paradigmes qui traitent des relations entre croissance économique et 
démographique mais seulement ceux qui proposent une interprétation des crises 
africaines. Et l'accent sera mis sur les analyses qui portent sur les phénomènes a 
l'articulation des différentes disciplines, notamment sur les faits (crises, gaps, 
objectifs, stratégies, etc.) que l'on peut qualifier de démo-économiques. 

Ceci conduit 9 distinguer : - les modèles structuralistes de gaps, - le paradigme dépendantiste, - les modèles néoclassiques d'économies dépendantes, - le paradigme de l'ajustement à visage humain, - les modèles d'ajustement équitable et de lutte contre la pauvreté, 
- les analyses des stratégies individuelles ou collectives d'adaptation à la crise et a 
l'ajustement. 



12 CRISE ET POPULATION ENAFRIQUE 

Avant d'exposer successivement ces grilles d'interprétation des crises il n'est 
pas inutile de rappeler qu'elles ont été utilisées à propos de trois formes, réelles ou 
imaginées, de crises démo-économiques. 

I. LES TROIS FORMES DE CRISE DÉMO-ÉCONOMIQUE 
DE L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

Depuis les indépendances, l'Afrique sub-saharienne a connu trois types de 
crises que l'on peut qualifier de démo-économiques : - des crises de subsistance, - la menace d'une crise malthusienne, - une crise d'insertion internationale. 

1. Des crises de subsistance récurrentes 

Des crises dramatiques de pénurie alimentaire ont affecté, successivement, 
depuis 1973, le Sahel occidental, la corne de l'Afrique et l'Afrique australe : crises 
alimentaires dues, dans l'immédiat, à des accidents climatiques ou politiques et, à 
long terme, à la faible productivité agricole, à l'insuffisance des stocks, aux 
difficultés d'accès aux stocks, et parfois, mais sans doute moins souvent qu'il n'était 
dit naguère, à une spécialisation excessive dans les cultures de rente. 

Ces crises s'apparentent aux crises de subsistance qui ont sévi autrefois sur 
tous les continents et qui ont suscité les premiers schémas théoriques de crises 
démo-économiques. L'origine en était la rupture brutale des approvisionnements 
internes (du fait d'accidents climatiques ou de conflits armés) provoquant des 
famines. Celles-ci pouvaient entraîner un accroissement de la mortalité (des 
hommes et des animaux) et, parfois, une réduction, au moins transitoire, de la 
fécondité. 

Ce schéma n'est que très partiellement applicable aux crises alimentaires 
africaines actuelles. Le volume des stocks agro-alimentaires mondiaux, les moyens 
financiers internationaux disponibles, l'existence d'infrastructures de transport et de 
communication, l'importance des migrations interafricaines, les progrès des 
systèmes d'alerte et l'action humanitaire ont permis d'amortir les crises de pénurie. 
Les importations alimentaifes commerciales, les aides alimentaires, les secours 



LES CRISES DÉMO-ÉCONOMIQUES DEL %AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 13 

d'urgence, les migrations vers les zones moins atteintes, etc.., ont permis d'atténuer 
les conséquences de ces crises. 

Certaines crises alimentaires n'en ont pas moins connu des phases dramatiques. 
Les famines existent encore en Afrique sub-saharienne notamment dans des régions 
enclavées et dans des lieux isolés par des accidents climatiques, dans des zones de 
conflits armés et dans des territoires isolés par des embargos politico-militaires. 
Mais, même dans ces cas extrêmes, les relations internationales, comme sur les 
autres continents, servent désormais, à court terme, d'amortisseur des crises de 
subsistance et il n'y a pas eu, en dehors des guerres, d'effets durables sur la 
croissance démographique. 

2. L a  menace de crise malthusienne à long terme 

Depuis plusieurs décennies le taux de la croissance démographique de 
l'Afrique sub-saharienne (3,l %) fait craindre que cette croissance entraîne une 
baisse, par tête, de la production nationale, des recettes minières ou pétrolières, des 
dépenses publiques, des services sociaux, etc. Les prévisions abondent sur les 
risques de surexploitation des sols et de détérioration de l'environnement, de 
désertification et de déforestation, sur les effets nocifs de l'urbanisation, la 
probabilité croissante de conflits fonciers et de guerres territoriales, etc. (Cleaver, 
1993) 

I1 n'est déjà que trop facile de trouver des moments et des lieux où l'une ou 
l'autre de ces menaces s'est déjà, au moins partiellement, réalisée en Afrique sub- 
saharienne. L'addition de ces histoires de cas concourt au tableau afio-pessimiste 
véhiculé par les media. Et ces cas, joints à des projections quantitatives simples 
(voir II), ont donné naissance à de multiples prévisions où le risque d'une crise 
démo-économique africaine généralisée s'accroît de façon irréversible. Les 
prévisions sur le volume de la population africaine au siècle prochain alimentent 
évidemment ces scénarios catastrophiques. 

L'observation du passé a, en revanche, mis en évidence l'absence, du moins 
pendant les années 1960- 1970, de corrélation négative entre croissance 
démographique et croissance des revenus par tête, à I'échelle mondiale. Elle a 
révélé, en Afrique sub-saharienne que la faible densité de certaines zones, la 
persistance de disponibilités en terres et la mobilité des populations ont ouvert des 
possibilités de croissance extensive. Elle a montré des cas oÙ la croissance de la 
population a créé des effets "Boserup" (intensification du travail, hausse de 
I'accumulation et progrès des techniques) sur certains terroirs même si la croissance 
agricole africaine reste souvent une croissance extensive. Et elle a montré que 
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l'urbanisation a contribué à la création d'une demande de produits vivriers qui a 
stimulé la croissance de leur production (Cour, 1994). 

En outre, comme pour les crises de subsistance, les relations économiques 
extérieures ont compensé ou retardé les blocages malthusiens. Elles ont permis à la 
production de cultures de rente d'absorber une partie de la croissance de la 
population soit directement soit indirectement par la redistribution de leurs recettes. 
Les recettes pétrolières, en revanche, n'ont évidemment bénéficié en rien de la 
pression démographique et n'ont créé que des effets de distribution (et de 
financement d'emplois). Les exportations minières, fortes utilisatrices de main 
d'œuvre, ont, notamment en Afrique australe, créé des emplois pour les migrants. 

Les relations économiques extérieures ont surtout permis d'accroître les 
importations alimentaires grâce à la hausse des exportations non vivrières, aux aides 
alimentaires, et même aux aides financières non affectées dès lors que celles-ci 
renforçaient la capacité d'importation et élevaient le taux de change réel (même si 
ces détentes à court terme sur le marché des produits alimentaires peuvent avoir, à 
plus long terme, des effets pervers sur l'offre et la demande internes). 

En définitive, aussi bien la mepace malthusienne que les crises alimentaires 
temporaires ont été amorties ou retardées par l'ouverture sur l'extérieur. Ceci a été 
moins net en Afrique sub-saharienne que dans les pays, notamment asiatiques, où, 
en suscitant une baisse de la rémunération du travail et l'attraction de capitaux, la 
pression démographique a engendré une compétitivité croissante et une capacité 
régulière d'exportation et, donc, d'importation. Mais, en Afrique sub-saharienne 
comme ailleurs, les relations entre dynamique démographique et dynamique 
économique passent de plus en plus par la médiation des relations internationales. 
Celles-ci ont simultanément amorti les crises, réduit les tensions et créé une 
demande interne qui a stimulé la croissance des productions vivrières. 

Mais, choc en retour, la crise des relations extérieures de l'Afrique sub- 
saharienne fait surgir une troisième forme de crise démo-économique. 

3. La crise actuelle de l'insertion internationale de l'Afrique sub- 
saharienne 

La crise que I'Afkique sub-saharienne connaît depuis le milieu des années 80 
est une crise de son mode d'insertion internationale. Cette insertion est en mutation 
du fait d'une évolution défavorable des flux extérieurs (baisse des termes de 
l'échange, perte de parts de marché, crise de l'endettement, etc.) et de la réforme, 
non achevée, de la politique économique extérieure dans le cadre de l'ajustement 
structurel. Cette crise differe donc radicalement des deux formes de crise 
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précédentes. À la différence des crises de subsistance, ce sont les 
approvisionnements externes et non plus les approvisionnements internes qui font 
défaut. À la différence de la crise malthusienne potentielle, il n'y a pas menace à 
long terme de croissance des besoins mais chute immédiate et brutale des 
ressources. 

La pression démographique n'a joué, jusqu'à présent, qu'un rôle mineur dans 
cette chute due à des chocs extérieurs et à l'inadaptation des politiques économiques. 
Mais cette crise n'en a pas moins des effets démo-économiques apparentés à ceux 
des autres crises : baisse des revenus par tête, baisse de la consommation 
alimentaire, dégradation des conditions sanitaires, déficits extérieurs. Et il n'est pas 
toujours facile d'éviter que les observateurs et plus encore les media additionnent les 
formes de crise démo-économique comme les symptômes d'une même crise. 
L'Afrique sub-saharienne apparaît prise dans une crise polymorphe et permanente 
dont on ne voit pas l'issue. 

I1 importe donc de préciser, même sommairement, les relations entre les trois 
formes de crise. 

4. Les relations entre les trois formes de crise 

Ces relations sont, en définitive, assez complexes. 

En premier lieu les mécanismes de la crise de l'insertion internationale de 
l'Afrique sub-saharienne sont spécifiques et sont même, sur de nombreux points, 
directement contraires à ceux des autres crises. Alors que, comme on l'a dit, les 
crises de subsistance et la crise malthusienne potentielle étaient atténuées par 
l'existence de relations économiques extérieures, la crise de ces dernières crée des 
chocs nouvéaux et joue comme un amplificateur des désajustements entre 
dynamique démographique et dynamique économique liés aux deux premières. 
Alors que les migrations et l'urbanisation peuvent, quand il n'y a pas de blocage des 
relations extérieures, constituer une issue d'urgence aux crises de subsistance et 
desserrer les symptômes régionaux de la crise malthusienne, elles sont impuissantes 
face à la crise des paiements extérieurs et même directement remises en question par 
les programmes d'ajustement qu'ont suscitées cette dernière. Alors que les relations 
extérieures avaient pu amortir, dans les années 1960 et 1970, les pénuries mais, 
aussi émousser les stimulants créés par ces pénuries, la crise de ces relations 
extérieures amplifie les pénuries et fait renaître des stimulants à la production. Alors 
que les crises de subsistance et la crise malthusienne encourageaient les gouvernants 
à pratiquer des politiques économiques extérieures tout à la fois interventionnistes et 
laxistes, la crise de l'insertion internationale les contraint à accepter des programmes 
rigoureux d'ajustement structurel et de libéralisation de l'économie. Alors que les 
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crises d'origine démographique avaient entraîné une hausse des dépenses sociales 
(alimentation, santé, éducation), l'ajustement se propose de remettre en cause le 
principe même du welfare state. Alors que la solution externe aux crises de 
subsistance avait accoutumé les populations à une politique d'importations 
alimentaires et à une croissance de la consommation interne sans rapport avec la 
compétitivité extérieure, la crise du mode d'insertion internationale incite à 
décourager les importations alimentaires et à éviter les investissements 
démographiques coûteux en devises tout en utilisant la croissance de la population 
active pour conquérir la compétitivité et produire des exportations non 
traditionnelles. Alors que, dans le passé, les politiques définies pour éviter les crises 
alimentaires reposaient sur des prélèvements sur l'agriculture et un freinage de la 
hausse des prix agricoles, les politiques d'ajustement s'efforcent de revaloriser les 
revenus agricoles. Elles témoignent de la volonté d'attaquer à la racine les causes 
des crises démo-économiques plutôt que d'essayer d'en atténuer les conséquences 
par le recours aux ressources étrangères (financement et importations). 

Mais ces différences n'impliquent pas que les différentes formes de crise soient 
sans lien entre elles. 

Elles peuvent s'entraîner mutuellement. Les crises de subsistances peuvent être 
le signe avant-coureur de la menace malthusienne à long terme. Elles ont 
progressivement augmenté les importations alimentaires et fragilisé la balance des 
paiements extérieurs. 

Les crises peuvent avoir entre elles des relations de substitution. Ainsi la 
politique adoptée pour éviter les tensions malthusiennes sans procéder 51 une 
intensification des cultures a été directement accusée d'être responsable de la crise 
extérieure en accroissant la vulnérabilité aux chocs extérieurs et l'inadaptation des 
politiques économiques extérieures. En provoquant la crise des paiements 
extérieurs, ces dernières auraient rendu nécessaires les programmes d'ajustement. 
Cette accusation semble pour le moins excessive car les déficits alimentaires n'ont 
eu d'influence importante que sur les paiements extérieurs d'un petit nombre de pays 
de l'Afrique sub-saharienne et la situation des paiements extérieurs a été beaucoup 
plus sensible aux excès de la période de prospérité et à l'endettement (Hugon, 
Coussy et Sudrie, 1991). Quant aux menaces de crise malthusienne, elles ont été, 
dans de nombreuses projections, considérées comme devant, tôt ou tard, entraîner 
une situation insoutenable des paiements extérieurs (voir II). 

Autre relation de substitution : le soutien, par des aides, des pays menacés de 
déséquilibres extérieurs par des crises conjoncturelles de subsistance peut avoir des 
effets pervers et, en réduisant les incitations à produire, accroître, à terme, le risque 
de crise malthusienne. 

Réciproquement les ajustements, spontanés ou programmés, à la crise des 
paiements extérieurs pourraient, par la réduction des facilités extérieures, faire 
resurgir les tensions et les pénuries mais aussi les stimulations qu'on attend en 
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Afrique sub-saharienne depuis plusieurs années. Y aura-t-il, dans des économies 
incitées à utiliser, à nouveau, leurs propres ressources, apparition de pénuries 
alimentaires, intensification des conflits fonciers, baisse de la nutrition ? Verra-t-on 
émerger des effets "Boserupl' d'intensification des cultures, d'accumulation du 
capital et de progrès technique ? Y aura-t-il régulation démographique volontaire 
(réduction de la fécondité) ou involontaire (hausse de la mortalité) ? O n  se retrouve, 
après le répit des années 1970, dans la problématique des années 1960 et il n'est pas 
étonnant que l'on trouve, dans les conditionnalités des programmes d'ajustement 
structurel, la résurgence des thèmes malthusiens d'alors et, inversement, chez les 
partisans de l'aide, la résurgence des modèles macro-économiques de déficits à long 
terme. 

II. LE REPÉRAGE DES TENSIONS DÉMO-ÉCONOMIQUES 
A TERME PAR LES MODÈLES DE DÉFICITS 

Pour mesurer les tensions démo-économiques à long terme de l'Afrique sub- 
saharienne les modèles les plus utilisés sont, depuis plus de trente ans, les modèles 
structuralistes de gaps, souvent dénommés modèles de déficits de ressources. 

Ces modèles, très nombreux, ont la même structure de base. Tous partent de 
l'hypothèse que la croissance démographique en Afrique sub-saharienne est 
exogène, durable (tant qu'on reste dans la première phase de la transition 
démographique), non régulable à l'horizon des projections et non amortissable par 
des migrations intercontinentales. Cette croissance de la population est supposée 
entraîner une hausse des ressources non nulle mais d'élasticité généralement 
inférieure à l'unité. Elle entraîne une hausse des besoins dont l'élasticité est 
supposée, normativement, au moins égale à l'unité (contrainte du maintien du niveau 
de vie) et souvent supérieure à l'unité (volonté d'élever le niveau de vie). I1 en 
résulte des déficits de ressources que ces modèles, construits dans le prolongement 
de la mesure des besoins d'aide, veulent combler par un financement extérieur. Tant 
que les élasticités restent constantes, les déficits croissent exponentiellement à un 
taux égal à la somme du taux de croissance démographique et du taux souhaité de 
croissance par tête. Leur croissance ne peut se ralentir que si l'élasticité de la 
production par rapport à Ia pression démographique augmente. 
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1. La multiplicité des tensions à terme 

Le risque de voir la croissance démographique provoquer de tels gaps ou 
déficits a d'abord été identifié à propos des besoins d'investissements qu'elle suscite 
(mesure du déficit d'épargne). I1 a donné lieu, par la suite, à des calculs d'écarts 
entre le PIB et la demande globale, entre les importations et les exportations, entre 
la croissance de la population active et la demande de travail ou encore de déficits 
alimentaires nationaux, de déficits en intrants, de déficits en moyens de financement 
des investissements démographiques et, plus récemment, de déficits en moyens de 
financement des investissements de peuplement. 

Cette application systématique de la logique des déficits a permis d'identifier 
les principaux désajustements pouvant se produire entre les variables déterminées 
par la croissance économique et les variables déterminées par la croissance 
démographique. Ces désajustements démo-économiques sont ceux-là même que l'on 
retrouve chaque fois que resurgissent les inquiétudes sur les effets de la croissance 
démographique africaine. Les modèles de déficits sont, à cet égard, toujours 
d'actualité et ils sont réutilisés à chaque fois que l'on se propose de traiter l'un de ces 
désajustements par le recours à l'aide extérieure. En outre, certains de ces modèles 
donnent d'autres informations que le volume du déficit. Celui-ci n'apparaît même 
parfois que comme un risque mineur dans une dynamique démo-économique 
estimée acceptable et même utile pour la stimulation de la production (Cour, 1994). 

Ces modèles reposent parfois sur des hypothèses opposées, notamment quant à 
la mesure des élasticités, la pertinence des craintes malthusiennes à long terme, 
l'existence dun biais urbain, la dynamique des relations villes/campagnes, sur 
l'opportunité des migrations intra-africaines, les risques de pénurie alimentaire, la 
capacité d'absorption du capital, les taux d'épargne possibles ou les goulets 
d'étranglement réels et financiers de la croissance de l'Afrique sub-saharienne. Par 
ailleurs ils sont très inégalement sophistiqués : certains sont de simples simulations 
sur la base de trois valeurs hypothétiques d'élasticités alors que d'autres utilisent les 
résultats d'études approfondies sur l'histoire du peuplement de l'Afrique sub- 
saharienne. 
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2. L a  logique c o m m u n e  à tous les modèles de déficits 

I1 n'en reste pas moins que, malgré cette diversité, ces modèles ont des 
structures isomorphes et aboutissent à des conclusions étonnamment parallèles. 

Tous prennent pour hypothèse un taux de croissance démographique élevé 
qu'ils supposent exogène et non régulable à l'horizon des projections. Le besoin de 
financement est calculé à l'aide d'un rapport positif et généralement fixe entre 
financement et besoins de la population. La croissance des ressources est supposee 
avoir un taux inférieur à celui de la population (ou à celui de la consommation par 
tête que l'on s'est donné pour objectif). I1 en résulte des gaps dont la croissance 
risque d'être exponentielle et dont les conséquences, en l'absence de financement 
supplémentaire, font l'objet de scénarios catastrophes. 

Ces scénarios tendent à culpabiliser toute hésitation devant le financement 
extérieur. Celui-ci est posé comme un impératif absolu. Les dynamiques 
internationales qui ont freiné, jusqu'à présent, ce financement ne sont donc guère 
examinées comme des faits sociaux à. comprendre (au même titre que les 
dynamiques internes qui ont suscité ces besoins de financement). Elles sont 
présentées comme des comportements moralement répréhensibles qu'il faut 
abandonner. 

Le taux de croissance de l'aide extérieure nécessaire est, curieusement pour des 
modèles par ailleurs opposés sur la définition de la nature des besoins, estimé de 
façon très convergente (entre 2 % et 5 %) en se fondant certes sur le même taux de 
croissance démographique de 3 % mais aussi sur des estimations pragmatiques de ce 
qui peut être obtenu. 

Enfin tous les auteurs de projections soulignent que le financement ainsi 
calculé doit provenir d'une aide non génératrice d'endettement et qui ne doit pas 
avoir de terme à l'intérieur de l'horizon des projections financières. 

3. Les critiques actuelles des modèles de déficit 

Dans l'avenir immédiat l'audience de ces modèles sera sans doute d'autant plus 
grande que leur rôle originel de légitimation de l'aide extérieure par la pression 
démographique passera au second plan. 
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En effet, il est peu probable que la légitimation du recours à l'aide par la 
pression démographique rencontre la même compréhension dans l'opinion et chez 
les experts que dans les années 1950 à 1970. Les modèles démo-économiques de ces 
années là n'étaient, en fait, que prolongements et renforcements des modèles utilisés 
par les bailleurs de fonds eux-mêmes. Aujourd'hui ils se heurtent à la fatigue de 
l'aide et à la dénonciation de ses effets pervers. Et les estimations ex unte des 
besoins d'aide sont systématiquement remises en cause par les analyses à la base des 
politiques d'ajustement structurel. 

En particulier, on voit se multiplier, contre ces estimations, les critiques 
doctrinales et méthodologiques. En histoire de lu pensée les calculs ex unte de 
déficits sont dénoncés comme des survivances du structuralisme (puisqu'ils utilisent 
la notion de besoins d'aide et non de demande extérieure solvable, qu'ils supposent 
la présence de nombreuses incompressibilité et rigidités, qu'il introduisent peu. 
d'effets prix et peu d'effets de substitution, etc.). En doctrine, ils se voient reprocher 
d'être normatifs en confiant à la seule aide extérieure la résorption des tensions 
démo-économiques et en excluant u priori que l'on cherche à les réduire à court 
terme par la rigueur économique inteme et, à très long terme, par la régulation 
démographique. O n  leur reproche aussi d'introduire volontiers une dramatisation des 
tensions par la présentation de scénarios catastrophes, d'être utopiques sur la 
possibilité d'obtenir un financement extérieur dans la conjoncture actuelle du 
marché des capitaux, d'être moralistes dans leur critique du caractère intéressé des 
relations financières internationales et d'être facilement laxistes par la sous- 
estimation des efforts possibles de redressement et de redistribution intemes. 
Techniquement est dénoncée la tendance à utiliser des hypothèses simples et 
extrêmes dans l'estimation des élasticités (souvent unitaires ou nulles) et dans 
l'emploi de coefficients stables (coefficient de capital, taux d'épargne, etc.). 
L'analyse économique paraît parfois inutilisée lorsque l'attention est focalisée sur le 
besoin de financements extérieurs plus que sur l'observation de l'offre de 
financements et lorsque les effets de la croissance démographique sur les besoins 
d'aide sont comptabilisés sans que soit mentionnée la possible attraction des 
investissements privés par la croissance de la population active. Enfin, du point de 
vue compuratiJ; il est facile de montrer, par le contre-exemple de l'Asie, que c'est la 
trajectoire spécifique de l'Afrique sub-saharienne et non l'existence de rigidités 
inévitables dans les pays pauvres qui explique les points où les projections 
pessimistes semblent y avoir été pertinentes. 

En définitive ces modèles seront d'autant plus pertinents (et leurs calculs 
d'autant moins faciles) que l'aide ne sera plus posée comme la seule issue possible 
des menaces malthusiennes à long terme. I1 sera, dans ce cas, possible et nécessaire 
d'étudier la diversité, historiquement observable, des modes de résorption des 
tensions démo-économiques à long terme. O n  ne peut exclure une non satisfaction 
des besoins et l'irruption de déséquilibres de type malthusien (baisse du niveau 
nutritionnel, baisse du PIB par tête, attaque de l'environnement, etc.). Certaines 
régions connaissent des effets "Boserup" de hausse de production par intensification 
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du travail, accumulation ou progrès technique et les villes sécrètent des effets de 
stimulation de la croissance des productions alimentaires. Les pays asiatiques ont 
montré que le financement par l'aide pouvait être très bref si l'on agissait sur les 
élasticités responsables des gaps notamment par la hausse du taux d'épargne et la 
compétitivité des exportations. Les transitions démographiques des pays développés 
ont réussi grâce à l'importance des migrations intercontinentales. Les tensions sur 
les ressources ont maintes fois conduit, par des réformes ou des convulsions 
sociales, à des redistributions de revenus et de patrimoines. Enfin l'endogénéisation 
des variables démographiques n'est plus à exclure, à long terme, dès lors que 
quelques pays d'Afrique sub-saharienne amorcent leur entrée dans la seconde phase 
de la transition démographique par régulation de la fécondité. 

III. LA VISION DÉPENDANTZSTE DES CRISES DÉMO- 
ÉCONOMIQUES AFRICAINES 

Dans l'analyse dépendantiste des années 1960 les tensions démo-économiques 
de l'Afrique sub-saharienne étaient imputables moins à la dynamique 
démographique africaine qu'à la dynamique économique mondiale. 

1. L'interprétation anti-malthusienne des tensions démo-Cconomiques 

La dynamique démographique, en particulier le taux élevé de fécondité, a été 
souvent interprétée dans un esprit anti-malthusien. Elle était prise comme une 
donnée non discutable et comme ne pouvant s'abaisser que du fait du 
développement économique. Ce taux était même accepté comme l'expression d'un 
droit que l'étranger ne pouvait remettre en question (atmosphère de la conférence de 
Bucarest). Ses conséquences négatives étaient mises en doute (vieille opposition de 
Marx et de Malthus) et l'on en soulignait les effets positifs (thèses d'Esther Boserup, 
affirmation de l'existence de rendements croissants dans les pays africains à faible 
densité, etc.) 

La dynamique économique mondiale se voyait imputer la responsabilité de 
l'histoire démographique africaine. Celle-ci porte encore la trace des différentes 
périodes d'expansion capitaliste : effets lointains de la traite sur la faible densité de 
l'Afrique sub-saharienne et sur les désajustements entre localisation des hommes et 
localisation des ressources ; effets d'une expansion non négligeable au XXe siècle 
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mais limitée aux produits d'exportation primaires (mines et plantations) ; faible 
intégration de l'Afrique sub-saharienne au processus productif mondial ; 
accroissement de cette intégration après la seconde guerre mondiale ; appel de 
migrations par la croissance des régions côtières ; montée du salariat mais faiblesse 
des entrées de capitaux privés étrangers. 

Dans les versions simplifiées de cette interprétation dépendantiste l'influence 
de la dynamique économique mondiale inégalitaire était suffisante pour expliquer 
les désajustements entre variables démographiques et variables économiques 
caractéristiques de l'Afrique sub-saharienne : chômage, analphabétisme, sous ou 
malnutrition, crise du logement, insuffisance de l'infrastructure médicale, taux élevé 
de mortalité et de morbidité, hausse des revenus insuffisante pour provoquer la 
baisse spontanée de la fécondité, distribution inégale responsable de la forte 
fécondité des ménages pauvres, etc. La crainte de paraître malthusien dissuadait de 
considérer ces désajustements comme le lieu de confiontation de la dépendance 
économique et des comportements démographiques. La tendance était à disculper 
les populations de toute responsabilité dans les effets négatifs de la croissance 
démographique. À l'évidence ces analyses ont beaucoup vieilli, notamment parce 
qu'elle ne tenaient aucun compte de la dynamique propre des progrès médicaux, de 
l'autonomie des nations et des ménages dans leurs décisions démographiques des 
spécificités anthropologiques, etc. 

2.La dépendance à l'égard des changements de la régulation démo- 
économique mondiale 

En revanche, l'analyse dépendantiste peut contribuer à décrire les aspects 
démotconomiques de la crise actuelle puisque celle-ci est, non exclusivement mais 
pour une part importante, le résultat de causes économiques extérieures. Certaines 
de ces causes sont même celles que les dépendantistes étaient accusés d'avoir 
surestimées dans les années 1970 : chute des termes de l'échange, instabilité des 
entrées de capitaux privés, flux nets négatifs de capitaux, effets pervers des aides 
extérieures, etc.'. Ils étaient donc tout prêts à reprendre, en l'actualisant pour la 
période de crise, leur représentation de la dynamique démo-économique africaine et 
de son articulation aux fluctuations des économies développées et aux changements 
de leur mode d'accumulation et de régulation. 

Une autre cause extérieure de la crise est la contrainte de compétitivité imposée à l'Afrique sub- 
saharienne par la montée de la compétitivité asiatique et par les pressions des organisations 
intemationales. C'est faute de tenir compte de cet impératif de compétitivité et des disparités de 
compétitivité entre les continents que, c o m m e  on verra plus loin, l'analyse dépendantiste donne 
une analyse discutable de I'évolution du salariat, des prix et de la délocalisation du travail à 
I'échelle mondiale. 
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Les années 1960 et 1970 sont interprétées comme une période de haute 
conjoncture mondiale qui entraînait une croissance du salariat. Celle-ci rejaillissait 
sur la dynamique et la localisation de la population africaine. '!L'extension du 
salariat dans des villes largement ravitaillées par des importations alimentaires et 
mieux équipées sanitairement a contribué de façon décisive à l'accroissement de la 
population en Afiique. Certes la médecine, plus accessible également dans les villes 
que dans les campagnes, a joué son rôle, mais elle ne pouvait avoir d'effets sans 
s'accompagner d'un approvisionnement capable de nourrir une population qu'elle 
contribuait à rendre plus nombreuse" (Meillassoux, 1993). Ceci entraînait, comme 
le montraient Philippe Fargues (1 987) et Claude Meillassoux (1 99 1) une croissance 
du "salariat qui permet un accès plus régulier à l'approvisionnement du marché (ce 
qui) soustrayait la population aux aléas de I 'agriculture villageoise". La croissance 
de l'économie africaine s'articulait à la propagation de la structure des prix 
intemationaux (de Bernis, 1987). Le niveau relativement bas des prix agricoles des 
importations pouvait s'interpréter comme une baisse du prix des biens salariaux qui 
pouvait entraîner des profits suffisamment élevés. Ceci accélérait l'intégration de la 
force de travail africaine au secteur moderne et à l'économie mondiale mais, du fait 
de la baisse des prix alimentaires, au détriment des agricultures locales. 

La crise des années 1980 s'interprète, dans cette logique, comme le fruit du 
ralentissement des économies du Centre et comme l'ajustement de la population à ce 
ralentissement. I1 s'agit, en somme d'une internationalisation des fluctuations 
longues du Centre. U n  assouplissement du marché du travail serait obtenu par le 
partage du monde en zone de production et zone de reproduction, partage reposant, 
à l'échelle internationale comme à l'échelle africaine, sur la réduction des migrations 
intemationales et sur la volonté de réduire le rôle des villes. Les programmes 
d'ajustement, caractérisés par la hausse des prix alimentaires et un désir de 
désurbanisation serait le prolongement et la reproduction d'une récession utilisant, et 
accroissant, la segmentation géographique, intemationale et nationale, du marché du 
travail. 

O n  voit l'intérêt de cette intégration de la dynamique démo-économique de la 
crise africaine à une périodisation de l'histoire longue et aux cercles concentriques 
d'une géographie du marché du travail. Les programmes d'ajustement n'apparaissent 
pas seulement comme une remise en ordre locale d'économies déformées par des 
politiques locales de mauvaise allocation des ressources mais comme la 
manifestation locale d'un changement de régulation observable àtous les niveaux de 
l'économie mondiale. 

I1 est probable, cependant, que cette interprétation du marché du travail 
exagère, pour l'Afrique sub-saharienne, le rôle du salariat de type modeme et 
dévalorise excessivement le rôle de l'informel urbain. Par ailleurs, elle risque de 
faire négliger les si nombreuses contradictions et inconnues de la dynamique 
démographique africaine et de sous-estimer la marge d'autonomie des politiques 
nationales (notamment de leur responsabilité propre dans le choix d'une politique de 
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bas prix des importations alimentaires) et l'autonomie des micro-stratégies des 
acteurs2. Elle a, enfin, le défaut de négliger qu'en Asie la crise des économies 
développées n'a entraîné aucune réduction du salariat. La croissance du salariat dans 
certaines des zones qualifiées naguère de périphériques est même suffisamment 
spectaculaire pour que la crise du Centre soit couramment interprétée comme une 
conséquence de la délocalisation internationale du travail. La crise du salariat en 
Afrique sub-saharienne ne peut, quant à elle, s'expliquer qu'en insistant sur les 
spécificités de la dynamique démo-économique de cette région du monde et de ses 
choix de politique économique. 

IV. MODÈLES D'ÉCONOMIE DÉPENDANTE ET 

DÉMO-ÉCONOMIQUE 
RECOMMANDATIONS D'AJUSTEMENT 

O n  sait que, malgré l'analogie de leur intitulé, les modèles d'économie 
dépendante sont à l'extrême opposé doctrinal du paradigme dépendantiste3. 

Cette opposition est nette dans les diagnostics sur les causes des crises démo- 
économiques de l'Afrique sub-saharienne et dans les définitions des politiques de 
sortie de crise. 

Le paradigme dépendantiste, on vient de le rappeler, présentait la croissance 
démographique des pays africains comme une donnée non modifiable (son 
ralentissement ne pouvant venir qu'à terme, après décollage du développement). Et 
il imputait la responsabilité des tensions démo-économiques à la dynamique de 
l'économie mondiale (contre laquelle les seules parades possibles étaient 
l'organisation des marchés et des politiques nationales d'autocentrage). 

Les modèles d'économies dépendantes acceptent comme des données fatales 
(hors de portée des petits pays) la compétition internationale, les fluctuations 

Cet aspect sera repris et développé dans la section VI, ci- après. 
Les modèles d'économie dépendante sont, en bref, des modèles néo-classiques de "petits pays". 
Ces petits pays sont définis par une élasticité infinie de l'offre étrangère de leurs importations et 
par une élasticité infinie de la demande étrangère de leurs exportations. La stratégie optimale des 
petits pays est, dans la théorie néo-classique, de respecter la structure des prix mondiaux, c'est-à- 
dire de ne tenter ni organisation des marchés internationaux ni politique nationale visant à créer 
des écarts entre prix internes et prix mondiaux (par protection ou subvention). Dans ces modèles 
l'ouverture des économies africaines n'est évidemment pas la source des tensions démo- 
économiques puisqu'elle n'est qu'une composante de la politique optimale. Elle peut, en 
revanche, résorber des tensions démo-économiques nées d'une croissance démographique 
excessive dans l'espace national. 
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conjoncturelles mondiales et les chocs extérieurs sur les prix relatifs et sur les 
marchés financiers mondiaux. I1 leur paraît en revanche possible (et nécessaire) 
d'abandonner des politiques économiques nationales, génératrices de distorsions de 
prix relatifs et de déficits extérieurs non tenables (non sustainable) et l'ouverture à 
l'économie mondiale leur paraît un moyen de desserrer en partie les contraintes nées 
de la pression démographique. 

1. Les évaluations néoclassiques des effets de la croissance démogra- 
phique de l'Afrique sub-saharienne 

Les analystes de Izconomie dépendante n'ont, ni en Afrique sub-saharienne ni 
ailleurs, une position unique sur la politique souhaitable de population. 

Dune part il existe une tradition libérale de refus de definir un optimum de 
population. Ce refus peut procéder du respect des préférences des acteurs (Bauer, 
1976). O u  il peut être justifié, particulièrement dans le cas de l'Afrique sub- 
saharienne, par la difficulté de mesurer un tel optimum. Les écarts à l'allocation 
optimale des ressources sont si nombreux et si complexes en Afrique sub-saharienne 
que certains analystes refusent d'estimer si les variables démographiques observées 
(volume, densité, taux de croissance, urbanisation, migrations ...) sont supérieures ou 
inférieures à l'optimum4. 

Dans la pratique, cependant, nombre de diagnostics néoclassiques actuels sur 
l'Afrique sub-saharienne véhiculent, implicitement ou explicitement, l'hypothèse 
que l'optimum de population où l'optimum de croissance démographique est déjà 
dépassé. 

Les modèles néoclassiques de croissance supposent souvent des rendements 
constants à l'échelle et une élasticité du PIB par rapport à la population inférieure a 
l'unité, ce qui signifie une décroissance du revenu par tête si se poursuit la 
croissance de la population5. 

Les descriptions des effets de la croissance démographique sur l'agriculture et 
sur l'environnement de l'Afrique sub-saharienne par les experts de la Banque 
mondiale (par exemple Cleaver, 1993) reprennent le plus souvent le thème de la 
crise malthusienne àterme. 

~~ ~ ~ 

Sur le refus de définir une urbanisation optimale en Afrique sub-saharienne, voir Allen C. Kelley 
(1993). 
Ces hypothèses sont, par exemple, admises implicitement dans le modèle présenté dans le 
rapport de la Banque mondiale intitulé "Le Miracle asiatique" (1993). 
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Les manuels néoclassiques sur la spécialisation internationale utilisent les 
fonctions macro-économiques de production citées plus haut. Ils accoutument à 
considérer la croissance démographique comme génératrice d'effets négatifs sur la 
productivité marginale, sur la rémunération du travail et sur la spécialisation 
internationale. Ils soulignent même la possibilité d'une croissance appauvrissante au 
cas, fréquent en Afrique sub-saharienne, où la croissance de la population entraîne 
une croissance extensive des exportations traditionnelles et une détérioration des 
termes de l'échange. Les mesures récentes de l'adding up problem soulignent 
cependant que ces effets restent faibles même dans le cas du cacao ivoirien 
(Akiyama et Larson, 1994) 

Les désajustements démo-économiques constatés (chômage, déficits 
nutritionnels, importations alimentaires, déficits des finances publiques du fait 'des 
dépenses de welfare state ...) ne sont pas considérés comme la preuve d'un besoin de 
financement mais comme des effets de déséquilibres de marché dus, soit à des 
erreurs de politique économique (distorsions des prix), soit à des phénomènes 
inévitables en période de croissance démographique rapide. Sans doute l'ouverture 
des économies africaines permet-elle de réduire en partie ces désajustements mais il 
n'est pas sûr qu'elle suffise à écarter la crise malthusienne àterme. 

Grâce à l'importance des ressources extérieures des années 1960 et surtout 
1970, les pays africains ont pu faire vivre une population croissante sans avoir 
d'indicateurs pour mesurer la montée des tensions démo-économique à terme. Les 
pénuries alimentaires potentielles étaient masquées par la facilité d'importer. Les 
déficits financiers étaient couverts par des entrées de capitaux non renouvelables à 
terme. Les désajustements potentiels entre offre et demande de travail étaient réduits 
par la montée d'un secteur informel répondant à une demande urbaine créée par ces 
ressources extérieures. Les problèmes d'environnement étaient un peu retardés par 
les importations de produits agricoles. O n  risque donc de voir la crise et l'ajustement 
faire resurgir, en supprimant les déficits extérieurs non tenables (non sustainable), 
les tensions qui avaient été, jusqu'à présent, masquées. 

La crise extérieure a été aggravée par le fait que, en Afrique sub-saharienne, la 
dynamique exportatrice qui aurait pu provenir de la croissance de la population 
active ne s'est pas produite. Cette dernière a bien réduit la productivité marginale du 
travail (conformément à la thèse de Lewis) mais l'abaissement attendu de la 
rémunération du travail n'a pas eu lieu du fait d'occupations alternatives, de rigidités 
du marché du travail et parfois d'une surévaluation du taux de change réel qui ont 
entraîné une allocation non optimale des ressources et réduit la compétitivité des 
pays africains. En d'autres termes, si l'on se réfêre à la logique des modèles 
d'économies dépendantes, l'Afrique sub-saharienne n'a pas su ou pas voulu utiliser 
la pression démographique A abaisser le coût de sa main d'œuvre. 

Les ressources extérieures des pays d'Afrique sub-saharienne et la distribution 
des revenus ont multiplié les rentes et réduit les incitations à la baisse des salaires. 
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Elles ont encouragé des stratégies familiales de prédation des ressources et de 
maintien de la dimension des familles, peut-être micro-économiquement 
rationnelles, mais qui ont conduit à dépasser l'optimum national notamment dans les 
pays pétroliers où les biens collectifs sont automatiquement réduits par la croissance 
démographique (Lee et Miller, 1991) 

Enfin la période de prospérité relative et de hausse de la capacité d'importation 
contribue à créer une dynamique démographique dont les effets négatifs seraient, 
sans cette conjoncture favorable apparus plus tôt. Elle a soutenu l'urbanisation et 
permis des dépenses de santé et d'éducation permettant d'intégrer un nombre 
croissant de jeunes. Les chocs extérieurs qui ont suivi contraignent non seulement à 
prendre conscience des tensions démo-économiques sous-jacentes mais à revenir sur 
la dynamique démographique autorisée, avant l'ajustement, par la prospérité 
relative. 

2. Les objectifs démo-économiques des programmes d'ajustement 

Les modèles d'économies dépendantes définissent avec netteté et vigueur le 
contenu de l'ajustement nécessaire pour réaliser, après les chocs extérieurs, une 
gestion optimale de ces économies dépendantes en croissance démographique 
rapide. Cet ajustement doit, dans la logique de ces modèles, avoir, au moins, les dix 
objectifs suivants. 

1. Le financement extérieur doit être réduit à un niveau qui puisse être tenu par 
les créanciers et les débiteurs (sustainable). C'est faute d'avoir respecté une telle 
limite que l'on a connu, dans les années 1970 et 1980, des déficits extérieurs qui ont 
certes amorti à court terme les tensions démo-économiques mais qui ont ensuite 
provoqué des chocs financiers extérieurs. I1 y a évidemment une large part 
d'arbitraire dans la mesure du déficit sustainable et, par conséquent, dans 
l'estimation du taux de croissance démographique conciliable avec la contrainte 
extérieure. 

2. Les estimations du financement extérieur optimal sont, par construction, 
inférieures aux estimations obtenues par les modèles de déficits. Ceux-ci 
admettaient la croissance démographique comme une donnée à laquelle devait 
s'adapter le financement extérieur. Ce dernier, dans le cas d'une définition 
néoclassique de l'optimum, n'accepte pas comme indiscutable la satisfaction des 
besoins créés par la pression démographique. La recherche de l'optimum vise, en 
outre, à éviter les effets pervers du financement extérieur (stimulation de la 
demande et découragement de l'offre interne). 
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3. La crainte d'un effet pervers d'annonce de l'aide détourne même certains 
auteurs (Berg, 1986) de donner une projection précise de financement extérieur. Le 
risque de projection auto-réalisatrice, par stimulation de la demande, doit dissuader 
de donner des chiffres élevés de besoins d'aide. 

4. Les négociations concrètes des programmes d'ajustement conduisent 
souvent à privilégier l'affectation, au service de la dette, du financement extérieur. 
Le financement net peut, de ce fait, subir des réductions drastiques, voire devenir 
négatif. Les effets de la croissance démographique seraient, dans cette logique, 
laissés à la charge des pays africains. Ceux-ci sont donc incités à desserrer le goulet 
d'étranglement extérieur par la croissance des exportations. 

5. La réduction brutale de l'offre étrangère de financement et les fuites de 
capitaux imposent de créer des productions compétitives sur les marchés extérieurs. 
Ceci suppose un mode de développement que l'Afrique sub-saharienne n'a pu, 
jusqu'à présent, réussir que pour les exportations primaires traditionnelles (du fait 
des avantages comparatifs de l'Afrique sub-saharienne défavorables au secteur 
secondaire). En outre, on l'a dit, l'Afrique sub-saharienne n'a pas voulu ou pas pu, 
jusqu'à présent, utiliser la pression démographique à une baisse des salaires 
suffisante pour compenser ses désavantages comparatifs (notamment de transport et 
de productivité). À défaut l'Afrique sub-saharienne pourra, si elle respecte la vérité 
des prix, substituer, sur le marché intérieur, des productions locales aux 
importations. Les partisans de l'ajustement ont souligné, les premiers, les incitations 
qui peuvent en résulter pour la relance de la production agricole de l'Afrique sub- 
saharienne. 

6. La transformation d'économies africaines assistées en économies 
compétitives suppose que la pression démographique ne soit plus utilisée comme un 
argument pour obtenir des financements extérieurs mais comme un moyen 
d'abaisser le coût du travail. Les expériences asiatiques donnent des exemples de 
décollage par le bas prix du travail, l'attraction des capitaux étrangers et la 
mobilisation des capitaux nationaux. Le volume de la population de l'Afrique sub- 
saharienne, quel que soit son rythme d'accroissement, est déjà, en soi, un argument 
pour développer des exportations non traditionnelles intensives en travail. 

7. La recherche de la compétitivité impose de réduire les charges 
démographiques pesant sur les coûts des entreprises. Dans cette stratégie la pression 
démographique est donc, d'une part, un atout par l'influence de l'excédent de main 
d'œuvre sur la rémunération du travail et, d'autre part, une charge par les 
investissements démographiques auxquels contraint la structure de la pyramide des 
âges. 

8. La réduction des charges s'applique notamment aux dépenses publiques. 
L'allégement, ou même la suppression, du welfare state permet de réduire les 
charges et d'éviter les déficit$ publics générateurs de déficits extérieurs. 
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9. La vérité des prix permettra de mesurer les menaces de crise malthusienne. 
C'est la seule méthode qui peut perme~e d'éviter que les pressions sur 
l'environnement n'apparaissent qu'après de longs délais générateurs des effets 
d'expansion&%ession mis en évidence par le modèle Meadows. La vérité des prix 
créera des stimulants à la croissance de l'offie de produits et accélérera, 
éventuellement, la régulation de la population par les individus et les collectivités. 
Nombreux sont les textes qui essaient d'identifier, pour les supprimer, les distorsions 
de prix créées par les politiques antérieures des États africains. I1 est plus rare de 
trouver de bonnes estimations des défaillances du marché (market failures) et 
notamment des extemalités non pécuniaires. Est-il besoin de rappeler que leur calcul 
est cependant, en théorie, tout aussi nécessaire pour parvenir, par des subventions et 
taxations compensatrices, à la vérité des prix ? 

10. L'objectif de croissance durable impose de revenir sur les processus démo- 
économiques qui ont été autorisés par les déficits extérieurs. Ceci pose le problème 
de la réversibilité des habitudes de consommation, des migrations, de l'urbanisation 
et des spécialisations internationales qui avaient été construites avec des aides et des 
protections désormais supprimées. Ces besoins de réversibilité posent des questions 
de fait (y a-t-il possibilité de retour en arrière?) et des questions d'évaluation 
Cjusqu'où est-il souhaitable de revenir en arrière?). Sur ce demier point il y a de 
fortes hésitations (Kelley, 1993). 

V. LE PARADIGME DE L'AJUSTEMENT 
À VISAGE HUMAIN 

Aux recherches néoclassiques d'optimum, le paradigme de 1 'ajustement Ù 
visage humain est venu opposer le postulat moral selon lequel l'ajustement doit 
respecter un plancher (la satisfaction des besoins essentiels) et le constat que cette 
limite avait eté franchie dans des expériences concrètes de crise et d'ajustement. 

1. Le recours à la notion de besoins essentiels 

Bien avant la crise, la notion de besoins essentiels était un instrument utilisé 
par les analyses démo-économiques du développement6. Le but était de disposer 

Pour plus de détails on se reportera à l'emploi qui en était fait dans le modèle Bariloche (Amilcar 
O. Herrera, 1977). 
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d'une batterie d'indicateurs matériels (et non pas seulement financiers) du bien-être. 
I1 s'agissait de remplacer la mesure en termes de revenus et de PIB par des mesures 
réelles notamment à travers des indices quantitatifs de l'alimentation, de la santé, de 
l'éducation et du logement et des indicateurs démographiques incontestables tels que 
l'espérance de vie, le taux de morbidité et les taux de mortalité par âges. L'usage de 
ces indicateurs signifiait un refus conscient des postulats fondamentaux de l'analyse 
paretienne (reposant sur la non ingérence dans les préférences des acteurs, sur la non 
quantification de l'utilité et sur la non comparaison des satisfactions). U n  deuxième 
but était expressément d'introduire des indicateurs de besoins saturables afin de 
réduire les stimulants à l'inégalité que sont censés constituer les revenus monétaires. 
Ce mode d'estimation veut servir des politiques égalitaristes et prendre comme 
premier critère de politique économique la satisfaction des besoins des populations. 
O n  cherche, en fait, une observation simultanée des indicateurs économiques, des 
indicateurs sociaux et des indicateurs démographiques. Et l'on entend les utiliser 
dans la définition normative de l'affectation des ressources. 

C'est tout cet ensemble axiologique et méthodologique que les auteurs de 
l'ajustementù visage humain (Cornia, Jolly et Stewart, 1987) ont très consciemment 
transféré de leurs travaux antérieurs (First things first) au débat sur l'ajustement. Ils 
s'en sont servis les premiers pour créer un ensemble cohérent de signaux d'alarme 
sur les conséquences sociales et humaines de la crise mondiale et des ajustements 
structurels. Les premières années de crise et d'ajustement leur semblaient 
responsables d'une nette détérioration des indicateurs sociaux et, par leur 
intermédiaire, de la dégradation des indicateurs démographiques. Ils ont étudié les 
comportements des populations face à cet appauvrissement (stratégies de survie) et, 
à chaque point de leur argumentation, il y a utilisation simultanée d'indicateurs 
démographiques et économiques et références à des dynamiques démo- 
économiques. Enfin ils ont propose, au nom de l'UNICEF, une politique alternative 
d'ajustement (Li visage humain) où les objectifs d'équilibre inteme et externe ne 
seraient poursuivis que sous réserve de ne pas provoquer de régression dans la 
satisfaction des besoins essentiels. 

Peu d'ouvrages critiques ont été, on le sait, aussi influents que ce livre de 
l'UNICEF. I1 est devenu impossible de traiter des PAS sans s'intéresser à leurs 
conséquences sociales et démographiques (même si c'est, le plus souvent, pour 
remettre en cause les conclusions de l'ouvrage). Réciproquement il est devenu 
impossible aux études démographiques sur l'Afrique sub-saharienne d'en traiter sans 
se référer à la crise et aux ajustements économiques (même si pour souligner la 
complexité et la lenteur des effets démographiques). Et ce n'est pas un hasard si, 
pour rendre compte des principaux débats démo-économiques actuels sur Ia crise, il 
faut reprendre la liste et l'articulation des relations mises en avant par l'ouvrage de 
Giovanni Comia, Richard Jolly et Frances Stewart. 
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2. Les exemples de dégradation des indicateurs sociaux et démographi- 
ques 

La première constatation faite par les auteurs de l'ouvrage a été que les 
premières années d'ajustement avaient entraîné, dans certains pays, à certains 
moments et dans certaines strates sociales (notamment urbaines), une dégradation 
des indicateurs sociaux et démographiques. Ce qui a été parfois présenté ou 
interprété comme l'exposé de conséquences inéluctables de l'ajustement. 

Ont été notamment soulignés les cas de baisse générale des revenus du fait de 
la crise et des rééquilibres macro-économiques recherchés par les PAS. Ont été 
identifiées la baisse de la capacité d'importation, l'importance du service de la dette, 
la réduction du financement extérieur net, les réductions d'emplois, les baisses des 
dépenses sociales notamment d'origine publique, la hausse des prix des importations 
alimentaires, la suppression des subventions, la hausse des coûts des médicaments et 
de l'enseignement, les réductions des revenus urbains, etc. 

En cas d'addition de toutes ces réductions du niveau de vie, il y aurait 
multiplication du nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté, dégradation 
de la nutrition, déscolarisation, dégradation des conditions de logement et baisse de 
la qualité des soins. Et ceci atteindrait l'espérance de vie par hausse de la mortalité 
infantile et juvénile. 

Chacun de ces risques est montré par des histoires de cas qui ont été 
interprétés un peu vite comme la démonstration d'une dégradation généralisée des 
indicateurs démo-économiques. Sans doute sont-ils considérés comme évitables par 
une nouvelle politique d'ajustement (comme le montre le titre même de l'ouvrage). 
Mais l'hypothèse est bien que, sans changement des conditionnalités définies par les 
bailleurs de fonds, le niveau de vie et même l'espérance de vie sont menacés par les 
PAS. D'ailleurs si certaines des réformes qui sont proposées sont assez facilement 
réalisables (notamment en ce qui concerne les dépenses sociales) d'autres sont plus 
difficiles à obtenir (par exemple le rétablissement d'un financement extérieur positif 
non négligeable) et d'autres remettraient en cause la nature même des PAS 
(réduction du rôle des prix, soutien des revenus urbains, substitution de la logique 
des besoins à la logique du marché). 
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3. L'infirmation de la baisse des indicateurs démographiques 

Depuis la parution de l'ouvrage de l'UNICEF, la défense des PAS est souvent 
construite comme une réponse à ses critiques. 

L'infirmation de la dégradation des indicateurs démographiques est le point le 
plus fréquent de cette défense. En particulier, la remontée du taux de mortalité 
infantile et juvénile à la suite des PAS a été souvent déniée. (Berg et al., 1994). I1 en 
est de même pour les autres indicateurs démographiques et même, parfois, pour 
certains indicateurs de non satisfaction des besoins essentiels. 

Sans entrer dans le détail des indicateurs on peut dire, très sommairement, que 
les indicateurs de nutrition sont rarement orientés à la baisse ; que les indicateurs 
d'éducation témoignent de la baisse des dépenses publiques, que les indicateurs de 
santé montrent des hausses de coût mais non des résultats indiscutables sur le niveau 
de la santé et que l'on a peu de chiffres sur le logement probablement en régression. 

Paradoxalement le recours à des indicateurs réels et surtout l'utilisation 
d'indicateurs démographiques a eu pour résultat de montrer que la crise et les PAS 
ont eu moins d'effets négatifs que prévu. Ce phénomène inattendu résulte de l'inertie 
des évolutions en cours, de la lenteur de leurs retournements, des délais entre les 
retournements de l'évolution des dépenses et les retournements de l'évolution des 
résultats (on retrouve, en période de décroissance, l'importance des délais mise en 
Cvidence par le modèle "Meadows" dans l'échéancier des effets de la croissance). 
Enfin on constate à nouveau que le faible coût de certains progrès des conditions de 
vie joue sur l'espérance de vie de façon largement indépendante des moyens 
financiers. En attirant l'attention sur les indicateurs démographiques les auteurs de 
Z'ujustement ù visage humain ont accru la vulnérabilité de leurs évaluations 
pessimistes à la confrontation statistique. Le même phénomène s'était produit avec 
le modèle "Bariloche" qui, en prenant pour indicateur l'espérance de vie, avait vu 
ses projections les plus optimistes largement dépassées et ceci sans qu'il ait été 
nécessaire de procéder aux redistributions de revenus qu'il recommandait. 
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VI. LES PARADIGMES DE L'AJUSTEMENT ÉQUITABLE, 
DE LA DIMENSION SOCIALE DE L'AJUSTEMENT 

ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

Le besoin de répondre aux critiques des auteurs de l'ajustement à visage 
humain a suscité, de la part des experts responsables des programmes d'ajustement, 
des réponses successives et parfois complémentaires. À l'infirmation statistique des 
généralisations pessimistes ils ont ajouté l'imputation des effets négatifs observables 
à la crise économique et à la pression démographique. Ils ont introduit la notion 
d'équité dans les évaluations de l'ajustement. Ils ont décidé, de prendre en compte, 
institutionnellement, dans l'élaboration des PAS, la dimension sociale de 
Z'ujustement (DSA). Enfin ils ont affirmé rétrospectivement la priorité de la lutte 
contre la pauvreté. 

Ces réponses ont en commun la volonté de disculper les PAS ou de les 
empêcher de négliger leurs effets sociaux. Elles n'en constituent pas moins un 
ensemble assez hétérogène. Elles ont, grâce à leur diversité, multiplié les lieux 
d'observation et &évaluation des effets des PAS sur les populations. Mais elles 
relèvent parfois de logiques différentes (on passe parfois du respect du marché au 
soutien d'interventions sociales de ]'État). 

Par ailleurs, leurs résultats sont très inégaux et interdisent les jugements 
globaux. Les études statistiques effectuées dans les cadres de la DSA sont encore 
lacunaires et les aspects financiers des ajustements sont encore beaucoup mieux 
connus que leurs aspects sociaux. O n  doit donc être très prudent à propos des 
résultats suivants. 

1. L a  responsabilité de la crise dans la baisse des niveaux de vie 

L'addition, dans les années 1980, de multiples chocs extérieurs (sur les 
exportations et sur les mouvements de capitaux), la sensibilité élevée des agrégats 
de l'Afrique sub-saharienne aux chocs extérieurs et l'augmentation de 50 % de la 
population au cours de la période d'ajustement (qui dure déjà depuis une quinzaine 
d'années) auraient suffi à provoquer une baisse du PIB par tête, des dépenses par 
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tête, des services sociaux par tête, etc. Dans cette situation il est extrêmement 
difficile d'isoler les effets propres de l'ajustement. 

Ce fait a été évidemment utilisé dans la défense des PAS et il a été beaucoup 
dit que, si les indices sociaux montraient (à la différence des indicateurs 
démographiques) des cas d'incontestables détériorations, il était impossible 
d'imputer celles-ci aux PAS. Allant plus loin, les modèles de simulation de l'OCDE 
et de la Banque mondiale (Bourguignon, de Melo et Morrisson, 1991) ont même 
montré que la détérioration aurait été pire, et plus durable, en l'absence d'ajustement. 
D'ailleurs les tentatives faites, en Afrique sub-saharienne ou à Madagascar, pour 
mener des politiques nationales différentes des PAS recommandés par les bailleurs 
de fonds (absence de PAS ou définitions autonomes de PAS) n'ont pas, loin de là, 
donné des performances supérieures notamment dans les domaines sociaux. 

Le débat entre partisans et adversaires des PAS n'est évidemment pas clos par 
ces constats. Les simulations de crise sans PAS présentent, par construction, un seul 
scénario alternatif qui est l'absence de politique anti-crise. Alors que les critiques de 
l'ajustement, pensent, sans toujours l'expliciter, que la défense du niveau de vie 
justifierait le recours à des politiques alternatives sur les relations internationales : 
organisation des marchés internationaux, mesures compensatoires de la baisse des 
cours, réduction plus drastique du service de la dette, augmentation des flux 
financiers nets, etc. 

Toutes ces actions sont considérées comme hors sujet par les modèles de 
petites économies dépendantes lorsqu'ils polarisent l'attention sur les politiques 
nationales. I1 y a, sur ce point, une opposition, souvent inaperçue, entre ce 
paradigme et la vision de nombreux critiques des PAS. Ceux-ci, même s'ils 
n'acceptent plus la totalité de l'analyse dépendantiste, ou même s'ils l'ignorent, se 
trouvent devant le fait que la crise des économies d'Afrique sub-saharienne est, 
depuis les années 1980, une crise de leur insertion internationale. Ils sont enclins à 
conclure, comme les anciens modèles dépendantistes et aussi comme les modèles 
macro-économiques de déficits, que la dynamique démographique de l'Afrique sub- 
saharienne demande, sous peine de régression, d'aménager son environnement 
international. Sans qu'ils en soient toujours conscients, leur hostilité aux PAS porte 
moins sur leur contenu que sur ce qui en est absent. Le débat porte, en d'autres 
termes, sur l'acceptation, par les PAS, de la régulation de l'économie internationale 
par la compétition entre petites économies jouant entre elles un jeu non coopératif. 

2. Les effets de redistribution de l'ajustement équitable 

Par ailleurs les modèles micro-macro ont 'pu, en réponse aux critiques des 
effets sociaux de la libéralisation, rappeler qu'en Afrique sub-saharienne le retour au 
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marché signifiait d'abord la suppression de rentes, de revenus protégés, de 
prélèvements publics sur les paysans exportateurs et de subventions dont l'accès 
était réservé, en réalité, aux privilégiés. 

D e  ce fait, le respect nouveau de la vérité des prix et la réduction du poids des 
finances publiques entraînent, selon ces simulations micro-macro, une nette 
redistribution au détriment des villes et au profit des filières agricoles exportatrices 
et, en cas de hausse du prix de l'alimentation importée, au profit de l'agriculture 
vivrière. Si l'on admet la relation entre ruralité et pauvreté faite par les statisticiens 
de la DSA, l'ajustement apparaît comme une redistribution au profit du plus grand 
nombre de pauvres. À la différence du diagnostic sur les indicateurs 
démographiques il n'est pas nié que l'ajustement entraîne une détérioration des 
indicateurs sociaux des urbains. I1 est même recommandé que ceux-ci subissent la 
hausse des prix alimentaires, les baisses des salaires du secteur informel, la 
réduction des financements extérieurs, la raréfaction, au moins provisoire, des 
importations et la réduction des dépenses publiques sociales. Mais il est souligné 
que les urbains pauvres ne représentent, en Afrique sub-saharienne, que 7 % des 
pauvres. En d'autres termes, alors que le spectacle de la pauvreté urbaine avait joué 
un très grand rôle dans la revendication d'un ajustement à visage humain, il est 
considéré, dans les modèles d'ajustement équitable, comme non représentatif des 
profils de pauvreté. 

O n  assiste, de ce fait, à un déplacement des débats qui portent désormais sur 
les évaluations de la pauvreté urbaine et de la pauvreté rurale. D e  nouvelles 
interrogations apparaissent. La relation simple entre ruralité et pauvreté que 
supposent les profils de pauvreté existe-t-elle ? Ces profils tiennent-ils correctement 
compte des transferts intra-familiaux entre villes et campagnes ? (et quelle est 
l'évolution de ces transferts en période d'appauvrissement des villes ?). 
L'identification entre pauvreté et ruralité peut-elle être étendue aux régions 
productrices de cultures de rentes ? N e  donnerait-on pas, dans ce cas, raison aux 
critiques des PAS qui répètent que ceux-ci entendent traiter de problèmes aux 
causes largement extérieures (ici la chute des prix mondiaux) par des remèdes 
exclusivement intérieurs (ici la répartition) ? O n  peut aussi s'interroger sur 
l'opportunité de réduire les revenus urbains qui, par leurs achats agricoles et par leur 
stimulation du secteur informel, ont assuré, au moins jusqu'à la crise, la dynamique 
de croissance d'une Afrique sub-saharienne en croissance démographique rapide. 

D'autres interrogations portent sur la conformité des évolutions aux projections 
des modèles. Les gains des exportations agricoles sont-ils répercutés sur les 
producteurs ? La détaxation de ces exportations ne profite-t-elle pas, pour une part, 
aux intermédiaires ? Les paysans qui n'ont pas accès aux moyens de production 
(crédit, terres ...) peuvent-ils répondre aux incitations du marché ou sont-ils menacés 
d'un appauvrissement relatif au sein du monde rural ? (Center for Development 
Research, 1995). La revalorisation des prix des biens échangeables, notamment par 
la dépréciation du taux de change réel, a-t-elle favorisé les seules cultures de rente ? 
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N'a-t-on pas parfois enregistré une hausse, presque égale, des produits vivriers du 
fait de la protection par le change du marché interne et même une hausse des prix de 
biens non échangeables par contagion inflationniste ? La baisse des revenus urbains 
s'est-elle produite dans la réalité ou a-t-elle été freinée par des résistances sociales ? 
La croissance du financement extérieur, qui a été la récompense de certains 
programmes d'ajustement, a-t-elle, à nouveau, favorisé les villes ? (Center for 
Development Research, 1995). A-t-on observé, dans les cas de baisse des revenus 
urbains, une réversibilité des modes de consommation et des régimes alimentaires ? 
Quel est le bilan démographique des villes en cas de réversibilité des migrations 
mais de pression démographique croissante dans les campagnes ? Quelles sont les 
conséquences des baisses des revenus urbains pour les classes moyennes et le 
volume et les revenus de l'économie informelle ? 

3. L a  réduction des dépenses sociales de 1'État 

La réduction des dépenses sociales de l'État a été d'autant plus recherchée, au 
début des PAS, qu'elle répondait simultanément à plusieurs de leurs objectifs : 
ajuster la demande globale, réduire les déficits publics, démanteler le welfare state 
et supprimer les rentes de ceux qui avaient un accès privilégié aux services sociaux 
(militaires, fonctionnaires, urbains). Cette réduction a été nette dans les premières 
années des PAS et la non couverture des investissements démographiques 
(éducation, santé, logement, alimentation) a été, de ce fait, une des premières 
accusations portées contre les PAS.' 

Les bailleurs de fonds ont, en réaction à ces accusations, adopté des stratégies 
plus fines comportant, outre la réduction des dépenses, leur réaffectation, la 
stimulation de la participation des consommateurs au financement des services 
d'éducation et de santé et même une défense des dépenses publiques de matériel des 
services sociaux (alors que les États choisissaient, parfois, au contraire, de maintenir 
en priorité les dépenses de personnel au risque de ne pas entretenir le matériel 
nécessaire à la survie des services). 

Les résultats de cet affinement des politiques et de la privatisation d'une partie 
des charges sont variables et en évolution constante. Les dépenses sociales par tête 
programmées dans les années 1970 ne sont que très rarement assumées par les États. 
La privatisation d'une partie des charges est très inégale selon les services et selon 
les localités et on dispose de peu de données sur les dépenses privées et sur les 
stratégies familiales ou associatives de santé et de scolarité. La réorientation des 
politiques vers les soins de santé primaire et l'enseignement élémentaire est devenue 
un objectif officiel mais n'a mobilisé, jusqu'à présent, que peu de ressources selon 
certains bilans récents (Husain, 1993). Les prévisions de hausse relative des prix des 
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biens échangeables ont pu faire espérer un abaissement relatif des coûts des services 
sociaux (peu importateurs). La pénurie de ressources extérieures a fortement élevé 
les prix des médicaments et provoqué un retour à la pharmacopée traditionnelle (ou 
le recours aux médicaments de contrefaçon). Mais les indicateurs démographiques 
ne révèlent pas, on l'a dit, de rupture brutale des tendances antérieures à 
l'amélioration7. 

4. La lutte contre la pauvreté 

Malgré l'affirmation rétrospective que la lutte contre la pauvreté constitue un 
objectif premier de la Banque mondiale son introduction a constitué une révision 
doctrinale considérable du traitement de la crise. A u  principe du retour au marché a 
été progressivement jointe la justification d'un nombre croissant d'actions hors 
marché. Dans ses premières formulations, ce dualisme de la politique économique 
se bornait à traduire et à renforcer le dualisme social que créait le retour au marché. 
I1 y avait, d'un côté, la suppression des protections et subventions, accusées de créer 
des distorsions de prix et de revenus, ce qui provoquait des exclusions du marché 
(qui, en Afrique sub-saharienne, s'ajoutaient aux zones de non pénétration du 
marché). I1 y avait, de l'autre côté, et pour répondre à cette exclusion, le désir de 
recourir aux dons purs estimés moins créateurs de distorsions que les subventions. I1 
est évident que ce recours à la charité a parfois servi de paravent à une idéologie du 
dualisme social. 

Mais, simultanément, cette idéologie a permis d'éclairer les débats en suscitant 
la fabrication d'indices de pauvreté plus diversifiés et plus adaptés aux différents 
besoins d'information. I1 est désormais usuel de différencier la signification des 
indicateurs financiers, des indicateurs sociaux et des indicateurs démographiques. Et 
il est désormais courant de différencier les indicateurs sur le nombre des pauvres 
(dont tout donne à penser qu'il continuera de s'accroître en période de croissance 
démographique maximale) et les indicateurs sur l'égalité (qui ne révèle pas, jusqu'à 
présent d'inégalité croissante). 

La lutte contre la pauvreté a, aussi, progressivement ouvert la voie à des 
interventions plus complexes qui visent, en fait, à pratiquer une politique de 
subventions. I1 ne s'agit pas d'un retour aux anciennes subventions mais de 
subventions à des personnes, des ONG, des collectivités et des régions considérées 
comme suffisamment isolées de l'économie globale pour ne pas créer dans celle-ci 
de distorsions de prix et de revenus (et en privilégiant les canaux non étatiques de 
difhsion des financements. Ainsi se sont développés les soutiens aux ONG locales, 

7Sur ce point on peut lire cependant un point de vue un peu différent dans Center for 
Development Research, 1995. 
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les opérations de coopération décentralisées, les prêts aux déflatés, les projets food 
for work, les petits projets d'environnement urbain, les projets ruraux intensifs en 
travail. O n  a m ê m e  espéré pouvoir encourager, par le marché, des activités 
intensives en travail et destinées aux pauvres en favorisant les exportations de 
cultures de rentes dans des régions où celles-ci sont le fait de couches sociales 
pauvres. 

Si ces projets ont provoqué un des plus nets changements de doctrine, leur 
influence sur les faits est plus discutée : les informations statistiques qui seraient 
nécessaires sont encore très insuffisantes pour guider l'action ; les crédits alloués 
aux projets contre la pauvreté sont encore modiques ; certains décaissements 
présentés comme des financements de projets ou des prêts aux déflatés ont été, plus 
ou moins consciemment, des dons à fins caritatives ou politiques ; l'efficacité des 
aides décentralisées est contestée ; la prolifération actuelle des ONG ne peut être 
interprétée comme une preuve de leur efficacité ; elle ne démontre m ê m e  pas la 
réalité du mouvement associatif. 

En effet, au fùr et à mesure qu'elles se sont développées, ces actions à la base 
ont eu tendance à s'articuler, en dehors des relations de marché, sur des groupes de 
solidarité, des communautés locales traditionnelles, des collectivités locales 
institutionnelles et des associations nouvelles. D o ù  de nouvelles interrogations 
posées aux institutions internationales par les sociologues, anthropologues et 
démographes : les groupes de solidarité définis dans les projets officiels de lutte 
contre la pauvreté recouvrent-ils les groupes identifiés par les sociologues, les 
anthropologues et les démographes ? Les stratégies hors marché proposées aux 
collectivités sont-elles compatibles avec les stratégies de réponse à la crise inventées 
par les populations ? 

VII. LES DESCRIPTIONS DES MICRO-STRATÉGIES 
DÉMO-ÉCONOMIQUES 

Les effets de la crise et de l'ajustement sur les comportements démographiques 
ont commencé à faire l'objet d'études statistiques globales (Committee on 
Population, 1993) O n  commence notamment à disposer de résultats d'analyses de 
corrélations entre des indicateurs économiques de crise (comme, ce qui est 
révélateur, le cours des principaux produits d'exportation) et des indicateurs 
démographiques de comportements (âge au mariage, fécondité, migrations, 
urbanisation, fréquentation scolaire, etc.). Les indices statistiques globaux sont en 
train de se multiplier et l'on aura des résultats de plus en plus généraux. 
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Dans un premier temps, cependant, de nombreuses informations sur les effets 
de la crise et des ajustements sur les comportements démographiques n'ont été 
accessibles qu'à travers la description des micro-stratégies des individus et des 
familles dans la crise. Ces descriptions ont permis, outre les informations 
proprement démographiques, d'illustrer la dimension démo-économique de ces 
micro-stratégies. Mais elles s'articulent difficilement aux analyses macro- 
économiques nécessaires pour traiter de l'ajustement. 

1. Les informations sur les micro-stratégies 

Les descriptions de stratégies individuelles et familiales d'adaptation à la crise 
et aux ajustements sont, pour le moment, la plus riche source d'informations sur les 
effets proprement démographiques de la crise. 

En premier lieu, elles permettent d'anticiper sur des informations retardées par 
l'inertie démographique et les délais de la statistique. Ainsi, alors qu'on ne peut 
encore mesurer les effets, à terme, de la crise sur la fécondité, on a déjà de 
premières indications sur les changements d'attitudes des femmes. D e  même, alors 
qu'il serait imprudent de vouloir mesurer les effets de la crise sur l'avenir de l'emploi 
informel, on dispose d'enquêtes sur les réactions à la baisse des revenus urbains. Ou 
encore, si l'on tarde 9 pouvoir tester la capacité de la crise et des PAS d'inverser les 
migrations, l'urbanisation, I'évolution des régimes alimentaires etc., on dispose déjà 
de quelques informations et, sur l'Afrique de l'Ouest, de l'enquête du CERPOD, sur 
les formes et les degrés possibles de leur réversibilité. 

En second lieu, les descriptions de ces stratégies sont d'autant plus utiles 
qu'aucune construction axiomatique ne rendrait compte de la complexité des micro- 
stratégies d'adaptation à l'ajustement macro-économique. Les ménages n'ont pas 
seulement besoin d'adapter les dépenses à la contraction de leurs budgets. Ils 
doivent prendre en charge les dépenses abandonnées par I'État (réduction des 
services sociaux et privatisation partielle de la santé et de I'éducation). Ils doivent 
s'adapter à des modifications structurelles des emplois formels et informels, des prix 
relatifs des biens échangeables et des biens non échangeables, des disparités des 
niveaux de vie et des relations entre villes et campagnes. 

Enfin les individus et les familles se trouvent, du fait de la crise et l'ajustement, 
devant une situation sans précédent. La période d'avant la crise avait vu naître en 
Afrique sub-saharienne une certaine dynamique de croissance rentière, urbaine, 
inégalitaire, côtière, créatrice d'emplois formels, gratifiant les années 
d'enseignement suivies ... Les familles escomptaient tout naturellement que cette 
dynamique serait durable et généralisable. Brusquement, le mode d'accès aux 
ressources est modifié sans que les nouvelles règles du jeu soient toujours 
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intelligibles et sans qu'il soit possible de prévoir les reconversions rémunératrices à 
terme. Les comportements d'innovation en situation d'incertitude sur les hiérarchies 
à venir ne peuvent être anticipés par des prévisions abstraites. Des descriptions, 
même seulement illustratives, permettent seules de saisir ces innovations. 

2. L'affinement des analyses des micro-stratégies 

Les descriptions de micro-stratégies d'adaptation à la crise et à l'ajustement ne 
relèvent pas, le plus souvent, de paradigmes économiques aussi nettement constitués 
que les analyses citées dans les paragraphes précédents. Parfois elles constituent de 
simples monographies. Celles-ci ont même souvent à cœur de souligner les dangers 
des approches trop générales et notamment des modèles macro-économiques. Mais, 
bien entendu, les textes les plus descriptifs empruntent des vocabulaires, des 
méthodes et des normes à des paradigmes existants. Or ceux-ci sont généralement 
d'origine sociologique, anthropologique, démographique ou micro-économique et 
sont assez éloignés des paradigmes macro-économiques ; ce qui explique la 
fréquence des incidentes critiques sur ceux-ci. La description des micro-stratégies 
n'en enrichit que plus la problématique et la méthodologie de l'analyse démo- 
économique de la crise et de l'ajustement mais risque de créer de nouveaux conflits 
de méthodes et de nouveaux conflits de normes (scientifiques et/ou socio- 
politiques). 

En premier lieu, les descriptions des micro-stratégies ont accentué la tendance 
à réintroduire la micro-économie dans l'analyse du développement. Cette tendance a 
été amorcée par les modèles micro-macro d'ajustement (Bourguignon, de Melo et 
Morisson, 1991) et est encouragée par le retour général actuel à la micro-économie 
(Mahieu, 1995). Parfois cette utilisation de la micro-économie est reconnue, sinon 
revendiquée, même dans la description des effets démographiques de la crise, en 
utilisant le vocabulaire de G. Becker et en multipliant les références au calcul 
économique pour expliquer les changements de relations intrafamiliales induits par 
la crise comme l'utilisation des liens familiaux pour y répondre. Parfois, à l'inverse, 
les descriptions sociologiques ou anthropologiques des micro-stratégies de crise 
préferent conserver une certaine distance à l'égard d'un vocabulaire qui leur semble 
toujours privilégier les stratégies marchandes, ignorer la longueur et la complexité 
des anticipations des familles, garder des postulats individualistes dans la mesure 
des coÛts/avantages de ces stratégies et sous-estimer le caractère collectif de leur 
mise en œuvre. Mais quel que soit le vocabulaire utilisé, les études micro- 
économiques et les monographies sociales se rejoignent, ne serait-ce que par leur 
hostilité commune aux théories et pratiques macro-économiques qui leur paraissent 
le langage des décisions centrales hier de planification et aujourd'hui d'ajustement. 
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En second lieu les micro-stratégies sont des stratégies proprement démo- 
économiques. Elles affectent simultanément des variables micro-économiques 
(consommation, alimentation, épargne informelle ou formelle, investissements, 
intensité du travail, choix des emplois, choix de localisation, transferts intra- 
lignagers, transferts intergénérationnels) et des variables démographiques 
proprement dites (rythme des naissances, âge au premier accouchement, 
scolarisation des enfants, notamment des filles, structurations des zones de solidarité 
et de division du travail). I1 est certain que les objectifs et les contraintes des 
familles dans la crise déterminent les reconversions économiques et, inversement, 
que les objectifs et les contraintes économiques suscitent des recompositions des 
familles. Ce que la chute des ressources économiques pourrait à terme modifier de 
plus important est, peut-être, la régulation démographique et l'éventualité d'un 
malthusianisme des pauvres qui a été observé en Amérique Latine (Cosio-Zavala, 
1992) et qui, en Afrique sub-saharienne, entraînerait une accélération de la 
transition démographique. Dans l'immédiat, il y a déjà remise en cause des 
dimensions des groupes de solidarité et d'assurance contre l'incertitude (Mahieu, 
1995), des obligations et des droits intra-familiaux, de la division intra-familiale du 
travail, des statuts et rôles masculins et féminins, des transferts monétaires ou non 
monétaires. C'est aussi, en adaptation à la régression relative des revenus urbains, la 
répartition des membres de la famille entre ville et campagne, la redéfinition des 
charges respectives, le confiage des enfants, l'attitude à l'égard de la scolarité des 
garçons et des filles, la redéfinition des stratégies d'ascension sociale, etc. 

La gravité de la crise contraint certaines familles à renoncer à la satisfaction de 
besoins considérés, avant cette crise, comme incompressibles. O n  enregistre, dans 
les monographies, des détériorations de la nutrition, des cas de déscolarisation, des 
baisses de l'usage des médicaments modernes, des détériorations du logement. 
Même si les indicateurs globaux incitent, on l'a dit, à être prudents avant de 
généraliser ces observations, il y a incontestablement des cas de renonciation à des 
consommations essentielles. D e  même observe-t-on, dans les relations sociales, des 
cas de non respect des droits et obligations, des conflits sur les transferts intra- 
familiaux, la montée des transactions illégales, de la contrebande, de la privatisation 
de l'usage de la force publique ... I1 s'agit de stratégies qui remettent en cause des 
normes économiques ou sociales qu'on considérait ou qu'on feignait de considérer 
inviolables. L'expression de stratégies de survie est souvent employée pour les 
désigner bien qu'elle soit bien peu adaptée lorsque la violation du droit et des 
normes conduit, ce qui est parfois le cas, à certains enrichissements considérables. 

Dans les cas d'appauvrissement, les descriptions des micro-stratégies évitent 
plusieurs difficultés propres à d'autres paradigmes et d'autres méthodes. À la 
différence du paradigme des besoins essentiels, elles n'utilisent pas des normes 
extérieures aux agents. À la différence des modèles structuralistes de déficit global, 
elles évitent d'affirmer que ces besoins sont incompressibles puisqu'elles montrent, 
précisément, les modes de compression de l'incompressible. Sur ce point elles se 
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rapprochent de la micro-économie dont la logique est fondée sur le pouvoir d'achat 
et non sur les besoins 

En revanche, s'agissant des stratégies illicites, fiauduleuses, délictueuses ou 
même criminelles, les rapports avec la micro-économie sont plus complexes 
L'observation des stratégies réelles a nettement enrichi les descriptions micro- 
économiques traditionnelles en soulignant, à l'envi, la multiplicité, l'ingéniosité et la 
capacité d'innovation de ces stratégies illicites. Elle a même fait naître une idéologie 
de la fraude, un éloge de la contrebande et une valorisation de l'informel comme 
autant de revanches du marché sur un environnement légal considéré comme 
inefficace et inéquitable et comme autant d'instruments pour appuyer l'ajustement 
libéral dans sa réduction du rôle de l'État. Ces excès ont, depuis lors, suscité des 
recherches sur le caractère structuré de l'informel, sur les relations de connivence 
entre I'État et les entreprises illicites, sur le caractère monopolistique ou 
oligopolistique des trafics frontaliers. 

Enfin, il est évident qu'en Afrique sub-saharienne pas plus qu'ailleurs on ne 
peut affirmer que la rationalité micro-économique des acteurs privés corrige les 
erreurs des décisions macro-économiques. La rationalité des agents ne conduit à 
l'optimum économique que si la gestion des biens publics, les extemalités et les 
défaillances du marché sont pris en compte par un État capable de faire respecter 
des règles du jeu stables et intelligibles. L'histoire de l'Afrique sub-saharienne 
depuis la crise montre même, à un niveau inégalé, comment le démantèlement de 
1'État peut créer une situation où la stratégie économique la plus performante peut 
être la captation des pouvoirs publics en déshérence. Stratégie qui culmine dans la 
formation d'armées privées, voire même dans l'utilisation privée d'une armée 
officielle. 

3. Les incertitudes sur les effets macro-économiques des stratégies 
individuelles et familiales 

I1 n'est pas rare, cependant, que l'empathie des observateurs des micro- 
stratégies démo-économiques crée une certaine indifférence à l'égard de leurs 
conséquences macro-économiques. O n  ne connaît pourtant que fort peu ces 
demières et, en particulier, on ne connaît que très peu la rétroaction des micro- 
stratégies sur la crise et l'ajustement qui les ont suscitées. 

En premier lieu, les informations dont on dispose sur les stratégies des acteurs 
ne peuvent souvent être ni agrégées ni généralisées. S'il est utile d'avoir, par des 
monographies, des informations antérieures à la production de statistiques globales, 
elles ne peuvent en pallier l'absence. S'il est utile d'échapper aux généralités des 
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modèles macro-économiques (ne serait-ce que pour échapper aux hypothèses 
malthusiennes que véhiculent souvent ces généralités) la prise de conscience de la 
diversité des terroirs et de l'existence d'innovations différentes adaptées à 
l'environnement immédiat paralyse parfois les essais de retour aux questions 
générales. Et si l'intérêt des descriptions monographiques est d'autant plus grand 
qu'elles dévoilent des stratégies complexes et innovatrices, il n'en est que plus 
difficile de généraliser à leur sujet. 

En second lieu, les analystes des micro-stratégies refusent parfois d'en analyser 
les conséquences macro-économiques. Ceci ne résulte pas du simple respect 
scientifique des domaines de compétence mais aussi d'un refùs, conscient ou 
inconscient chez les auteurs, de contribuer à une remise en ordre dirigée par les 
États et les bailleurs de fonds. La méfiance à l'égard des macro-économistes, 
toujours soupçonnés de collusion avec les pouvoirs, a été ravivée par les PAS. À la 
limite, pourquoi regretterait-on que de nombreuses micro-stratégies devant 
l'ajustement aient pour premier objectif d'en refuser la charge et que leur addition 
entraîne, en définitive, l'échec des politiques de rigueur? D'autant plus que cet 
échec a, dans des cas il est vrai de plus en plus rares, contraint les bailleurs de fonds 
à renouveler leur financement extérieur, ne serait-ce que par un nouveau 
rééchelonnement de la dette. 

Paradoxalement, pendant un temps, les responsables d'ajustements structurels 
ont épousé, pour des raisons tactiques, la compréhension à l'égard des stratégies, 
licites ou illicites, de cavalier seul. Par exemple, il a paru un temps utile de 
considérer la contrebande comme un instrument dans la libéralisation des échanges 
et les violations des lois fiscales et sociales comme un instrument de correction des 
rigidités du secteur formel. I1 est certain que cette tactique a conduit, un temps, à ne 
pas comptabiliser les très nombreux effets négatifs de ces stratégies (création de 
rentes au profit des régions et des pays contrebandiers, chute des rendements fiscaux 
et déficits publics, ruine des fonctions étatiques, comportements prédateurs sur les 
acteurs productifs, détournements purs et simples, circulation de médicaments non 
contrôlés, fuites de capitaux, etc.). Mais, après un certain temps d'inaction, les 
responsables des programmes d'ajustement admettent, désormais, que ces effets 
négatifs nuisent à l'exécution de leurs propres programmes : la libéralisation, la 
privatisation, le rééquilibrage des finances publiques, les réformes institutionnelles 
sont détournés de leurs fins par ces pratiques qui étaient tolérées tant qu'elles 
paraissaient démanteler l'interventionnisme économique. Aussi voit-on se renforcer 
les demandes d'un retour à l'ordre, d'un respect de la légalité, d'une redéfinition du 
droit, de la reconstruction des États, etc. 

Pour aller plus loin dans l'analyse des effets macro-économiques des micro- 
stratégies, il sera nécessaire (pour éviter les sophismes de composition) d'étudier les 
effets de leur addition. Celle-ci provoque, en particulier, des effets de concurrence 
qui peuvent engendrer des pertes soit par créations simultanées d'extemalités 
négatives (menaces sur Ilenvironnement) soit, au contraire, par des renonciations 
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simultanées à des actions nécessaires à la reproduction du systèmes. Pour ne prendre 
que quelques exemples, si l'on constate un gonflement du secteur informel, on devra 
s'interroger sur la concurrence qu'il provoque, sur ses effets sur les revenus de 
chacun et sur la productivité d'emplois dont la production totale n'a pas 
nécessairement augmenté. Des retours nombreux à la campagne pourront provoquer 
une réduction des ressources de chacun et une pression sur l'environnement. Une 
stratégie de survie par réduction des transferts intra-familiaux peut supprimer des 
filets de sécurité traditionnels. L'addition des stratégies d'évasion et de fiaude fiscale 
réduit les investissements publics au-dessous du niveau, déjà réduit, prévu par les 
PAS. La baisse de la demande de médicaments peut, à terme, avoir des effets 
négatifs inconnus. L'addition des stratégies de moindre demande d'enseignement 
peut abaisser dangereusement la constitution du capital humain (et la modernisation 
des comportements démographiques). 

Conclusion 

L'inventaire des paradigmes utilisés pour analyser les aspects démo- 
économiques des crises et des ajustements de l'Afrique sub-saharienne rappelle que 
ces paradigmes ont été construits, 9 des époques différentes, pour traiter de 
différentes formes de crise démo-économique : crises de subsistance, menaces 
malthusiennes de crise à long terme et récession actuelle des recettes extérieures. 

Cette dernière crise ne provient pas directement de tensions démo- 
économiques mais d'une crise du mode d'insertion des économies africaines dans 
l'économie mondiale. Ceci redonne une certaine actualité aux analyses 
dépendantistes. Celles-ci ont toujours souligné que les tensions démo-économiques 
africaines reflètent les rythmes et les formes de la dynamique économique des pays 
développés et des changements induits des relations extérieures des pays africains. 
Mais cette interprétation demanderait à être affinée pour ne pas traiter comme 
inéluctables des formes de dépendance spécifiques aux économies africaines. Elle 
n'est notamment pas utilisable, dans sa formulation actuelle, aux autres pays de la 
périphérie (notamment asiatiques). 

Antérieurement à leur crise actuelle, les relations économiques extérieures de 
l'Afrique sub-saharienne jouaient un rôle d'amortisseur des crises de subsistance et 
des menaces de crise malthusienne. La crise de cet amortisseur a donc réactivé les 
risques de crises d'origine proprement démographique. À nouveau on s'interroge sur 
les risques de crises alimentaires (peut-être diminués, dans l'immédiat, par la relance 
du vivrier). Et, à nouveau, on est amené, devant l'accroissement des risques de 
tension démo-économique à long terme, à s'intéresser aux modèles macro- 
économiques de déficit des années 1960 (qui n'avaient, d'ailleurs, jamais cessé d'être 
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utilisés dans les projections). Mais ce retour passe par un inventaire des hypothèses 
initiales et par une interrogation sur la validité de leur optique malthusienne initiale. 
En outre, par construction, ces modèles de projection avaient pour fonction initiale 
de légitimer, par la pression démographique, le recÒurs à l'aide extérieure. Ils entrent 
aujourd'hui directement en conflit avec les projections, qui se multiplient 
actuellement, de réduction de l'aide et avec le souhait, cohérent avec ces projections, 
d'ajuster la dynamique démo-économique africaine à la réduction concertée du 
soutien extérieur. 

La gravité de la crise actuelle a suscité la crainte d'une régression du niveau de 
vie suffisamment forte pour menacer la couverture des coûts de la croissance 
démographique et pour affecter la morbidité, la mortalité et notamment la mortalité 
infantile. Ce qui a introduit, dans la littérature sur l'ajustement, la prise en compte 
des indicateurs démographiques (notamment de l'espérance de vie) à l'appui de 
descriptions de la détérioration des indicateurs sociaux. Ceci a provoqué de vives 
réactions de statisticiens qui ont souligné le danger de généraliser à partir de 
quelques exemples. On observe, en effet, plus souvent une poursuite de la baisse de 
la mortalité. Mais cette persévérance dans le progrès peut venir de multiples 
raisons : inertie démographique ; faibles coûts de certains progrès sanitaires ; effets 
retardés des progrès antérieurs des services sociaux ; infléchissement, depuis les 
premiers programmes d'ajustement, du traitement de ses aspects sociaux ; enfin, 
même s'il ne faut pas les exagérer, retards de l'information statistique. Le débat n'est 
donc pas clos sur l'interprétation de ces tendances. 

Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas, dans l'immédiat, ralentissement de la 
croissance démographique. Celle-ci se joindra à la récession économique pour créer 
des tensions dont l'inventaire n'est pas achevé. Peut-être l'objet des études démo- 
économiques de la crise et de l'ajustement sera-t-il moins, actuellement, de 
s'interroger sur les conséquences de la crise sur les indicateurs démographiques que 
de s'interroger sur les conséquences de la coïncidence de deux dynamiques : la chute 
des recettes extérieures et la croissance de la population. Ce qui fait problème, en 
d'autres termes, c'est la simultanéité de la marginalisation internationale des 
économies africaines et du retard de l'Afrique sub-saharienne à entrer dans la 
deuxième phase de la transition démographique. 

La conjonction de la stabilité des tendances proprement démographiques et de 
la crise économique contraint tous les acteurs à inventer des micro-stratégies 
d'adaptation. Ces micro-stratégies ne sont ni purement démographiques ni purement 
économiques. Elles utilisent des changements de comportements démographiques 
pour répondre aux difficultés économiques et des changements de comportements 
économiques pour faire face aux besoins des familles. Ceci est perceptible sur 
quelques séries statistiques disponibles (qui montrent, par exemple, l'influence 
directe des cours de produits primaires sur l'âge au mariage). Le plus souvent, 
cependant, ces micro-stratégies démo-économiques d'ajustement ne sont connues 
que par des monographies et des enquêtes limitées. Celles-ci permettent de voir 
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émerger des réponses à la crise et des tentatives d'innovation avant même qu'elles 
deviennent des phénomènes collectifs significatifs et même parfois avant que l'on 
puisse être certain de leur durée et de leur réussite. 

Ces descriptions de micro-stratégies sont peut-être, de ce fait, les études qui 
apportent le plus d'informations sur les faits. Elles ont, en outre, sensiblement 
encouragé le rapprochement qui s'est opéré, au cours des dernières décennies, entre 
les analyses micro-économiques et les analyses sociologiques et anthropologiques. 
Ce rapprochement a été utilisé pour mettre àjour la complexité, l'inventivité et la 
rationalité des comportements des acteurs. 

I1 en est parfois résulté une valorisation excessive de telles stratégies, un éloge 
idéologique de la capacité des populations de se soustraire aux contraintes macro- 
économiques de l'ajustement et une légitimation de la fùite devant les droits et 
obligations en vigueur dans la société traditionnelle Odet moderne. Cela crée 
volontairement, derrière les conflits de méthodes, des conflits de normes avec la 
plupart des études macro-économiques. 

Ceci n'est pas sans créer des obstacles supplémentaires à la nécessaire, mais 
encore balbutiante, analyse des conséquences macro-économiques des micro- 
stratégies. Peu de travaux sont consacrés à tester si ces micro-stratégies sont en train 
de produire une restructuration viable du système macro-économique. Or nul 
n'ignore les cas de concurrence et même d'incompatibilité entre les micro-stratégies 
des différents acteurs. Et si l'on tient l'analyse macro-économique à l'écart de 
l'inventivité des micro-stratégies ou la description de ces dernières muette sur les 
extemalités négatives qu'elles peuvent produire, on ne pourra rendre compte de 
certains risques majeurs qu'affronte l'Afrique sub-saharienne : baisse de la formation 
du capital physique et du capital humain ; détérioration, à terme, des facteurs de 
développement' endogène ; dégradation des biens et services collectifs ; 
démantèlement des États ; glissement des stratégies familiales vers les stratégies 
mafieuses ; et utilisation de classifications démographiques existantes ou 
imaginaires dans des stratégies de conflits armés. 
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CHAPITRE 2 

L'INVERSION DES EFFETS DE LA 
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE SUR LA 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
Interprétations générales et spécificité africaine 

Didier BLANCHET 
Directeur de recherche à PINED, Paris 

L'Afrique sub-saharienne, comparée au reste du monde en développement, 
conjugue retard de la transition démographique et difficultés économiques 
sensiblement supérieures à la moyenne. Faut-il y voir un rapport de cause à effet ? 
Comment cette configuration africaine se situe-t-elle exactement par rapport à la 
situation qui prévaut dans les autres pays ? Poser ces questions invite à revenir sur 
l'historique général de la relation apparente entre croissance démographique et 
économique dans les pays en développement depuis les années 1950, et sur son 
interprétation. Or, de façon relativement méconnue, cette histoire n'est en rien 
stationnaire , et soulève de nombreuses questions, que je tenterai d'exposer 
rapidement dans ce chapitre. 

Cette histoire, en fait, se partage en deux grandes époques très contrastées. La 
première couvre les années 1950 à 1970. Toute cette période, en contradiction avec 
un discours malthusien initialement dominant, est marquée par la faiblesse du lien 
statistique apparent entre croissance économique et croissance démographique dans 
les pays en développement. Ce résultat empirique a très probablement constitué l'un 
des facteurs d'évolution des opinions relatives aux conséquences d'une croissance 
démographique rapide. D. Hodgson (1988) y voit l'un des motifs d'émergence du 
courant révisionniste qui, selon l'extension qu'on lui donne, inclut à la fois des 
auteurs populationnistes (Julian Simon) ou toute une série de travaux concluant 9 la 
neutralité de la variable démographique dont on se rappelle que la conférence de 
Mexico (1984) avait permis la traduction politique. La même influence a été 
attribuée à ces calculs de corrélation par Allen Kelley (1988). Non pas que ce rôle 
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ait été direct et sans contestations. Peu de spécialistes admettraient d'ailleurs que 
leurs convictions quant à l'ampleur des problèmes démographiques aient pu évoluer 
sous la seule influence d'exercices statistiques dont on s'accorde à reconnaître le 
caractère très élémentaire, bien en-deça de ce que sont devenues les normes de la 
bonne pratique économétrique. Mais il reste malgré tout indéniable que ces résultats 
ont constitué un Clément important du paysage de faits démo-économiques stylisés 
qui influencent ces opinions et ont donc joué un rôle dans la mise en doute 
croissante des postulats néo-malthusiens. 

Or, et c'est ici que commence la seconde période, c'est au moment même où 
ces doutes semblaient s'être durablement installés que le message de ces calculs de 
corrélation s'est mis à s'inverser radicalement. Depuis le début des années 1980, 
ceux-ci font en effet apparaître un effet très négatif de la croissance démographique 
sur la croissance du produit par tête. La situation qui en découle ne manque pas 
d'intérêt. Les néo-malthusiens qui tendaient à minimiser la pertinence de ce type de 
calcul vont-ils résister à la tentation d'y recourir maintenant qu'il sert leur cause ? 
Les populationnistes qui s'étaient jusqu'à présent déclarés convaincus de la validité 
de cette méthodologie vont-ils en tirer les conséquences et déduire que la croissance 
démographique est devenue un important facteur de freinage de la croissance du 
niveau de vie (et même d'accélération de sa décroissance) ? Faut-il, dans le cas de 
l'Afrique, y voir un nouvel argument pour y réclamer un véritable démarrage ou une 
accélération de la baisse de la fécondité ? Ou faut-il voir dans cette inversion un 
argument supplémentaire pour conclure à l'excessive fragilité de ces exercices et à 
leur absence totale d'utilité pour éclairer les débats sur les conséquences de la 
croissance démographique ? 

Cette note ne permettra pas de trancher complètement entre ces positions. Son 
but est simplement de suggérer que la politique qui consiste à ignorer ces calculs est 
à la fois insuffisante et dangereuse. Insuffisante car, après tout, leurs résultats sont 
des faits et doivent être traités en tant que tels : si on ne s'accommode pas de leur 
message, la bonne attitude n'est pas de les censurer, mais d'expliquer en détail 
pourquoi ils ne peuvent être interprétés d'une manière causale simple et univoque. 
Dangereuse parce que, en se rehsant à l'examen critique de ces résultats, on laisse le 
champ libre à des exploitations qui seraient moins prudentes. 

Pour indiquer les directions que peut prendre cette analyse critique, on va 
procéder en deux temps. D'abord le constat, s'appuyant essentiellement sur l'analyse 
très complète de Allen Kelley et Robert Schmidt (1994), à laquelle on ajoutera 
quelques évaluations propres à cette étude, qui ne prétendent pas apporter 
d'Cléments décisifs nouveaux mais aideront à la discussion. Cette discussion, pour sa 
part identifiera trois façons de lire ces résultats : soit y voir les conséquences de 
l'imperfection de mesures statistiques, tant de la croissance démographique que de la 
croissance économique ; soit y voir l'indice d'une modification réelle des effets de la 
croissance démographique, mais dont il faut, à la fois, trouver l'origine et expliquer 
qu'elle prenne une telle ampleur, soit enfin le fait que croissance démographique et 
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croissance économique pourraient dépendre d'un processus interdépendant dont les 
corrélations mesurent le résultat assez complexe. Cette analyse nous permettra, pour 
conclure, de revenir à ce qui constituerait une spécificité africaine. 

SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

I. QUELQUES RÉSULTATS RÉCENTS 

L'apparition d'une relation négative significative entre croissance 
démographique et croissance économique remonte au début des années 1980. Je ne 
reviendrai pas sur les travaux de cette époque, dont la synthèse a déjà été faite 
(Blanchet, 1985 ; Kelley et Schmidt, 1994). Je m e  bornerai à reprendre les résultats 
de I'étude de Allen Kelley et Robert Schmidt, la plus complète à ce jour, avant de 
proposer une visualisation altemative de ces mêmes résultats. 

D e  façon générale, ces travaux récents présentent les caractéristiques 
suivantes : 

- ils utilisent les nouvelles possibilités offertes par des bases de données 
rétrospectives, résultant d'investissements méthodologiques importants ; 

- ils reposent sur des tests plus sophistiqués que les traditionnels calculs de 
corrélation simple et proposent un meilleur traitement de problèmes tels 
que la présence de points aberrants, l'hétéroscédasticité, etc. ; 

- ils bénéficient du nouveau contexte créé par le développement des 
nouvelles théories de la croissance1 qui, dans leurs applications 
empiriques, ont conduit à une certaine réhabilitation des travaux 
économétriques à base de données intemationales. (Barro 1991 ; Mankiw, 
Romer et Weil, 1992 ; pour de tels exemples d'analyse empirique des 
facteurs de croissance). 

L'étude de Allen Kelley et Robert Schmidt possède ces caractéristiques. La 
base de données utilisée est la base de l'université de Pennsylvanie (Heston et 
Summers, base dite PWTS), autorisant une étude systématique de la période 1960- 
1990. Le parti retenu par Allen Kelley et Robert Schmidt a été d'inclure dans 
l'analyse à la fois les pays développés et les pays en développement et de contrôler 
les variations potentielles des effets de la croissance dans ces deux groupes par 
l'introduction d'un terme d'interaction entre niveau de vie et croissance 
démographique : cette solution a l'avantage d'éviter de séparer pays développés et 
pays en développement, en supposant un schéma flexible de modification de 
l'impact de la croissance démographique le long de l'axe du développement. 

Voir Guellec et Ralle (1995), pour une revue de cette littérature. 
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Par ailleurs, en traitant séparément les trois décennies 1960-70, 1970-80 et 
1980-90, on parvient à intégrer d'autres facteurs explicatifs possibles de la 
croissance : le niveau de vie brut (sous forme non linéaire), des variables 
démographiques en stock (densité, effectif de la population), et, s'inspirant du 
modèle de Barro2, des variables de capital humain, d'instabilité politique ou de 
distorsion des prix. 

Les principaux résultats ayant trait à l'effet des seuls paramètres 
démographiques sont donnés au tableau 1. D'une part, pour les trois estimations 
mentionnées, il y a bien un effet statistiquement significatif de la croissance 
économique sur la croissance du produit par tête dans la décennie 80-90. Ce résultat 
est d'une remarquable stabilité lorsqu'on passe d'un modèle de régression à l'autre : il 
est notamment important de voir qu'il résiste à l'introduction des nombreux 
contrôles incorporés dans le modèle de type Barro. La régression du milieu indique 
pour sa part que l'apparition de cet effet négatif de la croissance démographique sur 
celle du niveau de vie n'est pas contradictoire avec le maintien d'un autre effet 
démographique qui, lui, est positif, et qui avait été jadis mis en évidence par Julian 
Simon, à savoir un effet positif de la densité sur la croissance économique. Ceci 
renvoie à un dilemme intéressant concernant l'opportunité de la croissance 
démographique à long et à court terme, souvent évoqué à propos de l'Afrique, 
supposée être en fait sous - plutôt que de sur - peuplée, mais ne pouvant sortir de 
cette situation de sous-peuplement ou de densité trop faible qu'en faisant face aux 
coûts élevés, à court terme, de la croissance démographique rapide. 

Les tests de Allen Kelley et Robert Schmidt ne s'arrêtent pas là. Les auteurs 
proposent aussi des estimations sur données regroupées (regroupement des trois 
périodes en un seul fichier, ce qÙi permet un contrôle d'effets fixes par pays). 
L'apparition de la corrélation significative en 1980-1990 résiste encore à ce test. 
Enfin, une direction d'études intéressante est la différenciation des effets de la 
croissance démographique en en séparant les deux principales composantes : taux 
de natalité et taux de mortalité. Confirmant un phénomène observé notamment par 
Ansley Coale (1986), on constate (tableau 2) une différenciation assez nette des 
effets de ces deux composantes : une croissance démographique due à un taux de 
natalité élevé est plus défavorable à la croissance du produit par tête que ne l'est une 
croissance démographique rapide tenant à une mortalité faible, dont l'effet serait 
même positif. O n  notera que ce résultat a un côté particulièrement attractif, puisqu'il 
évite la conclusion embarrassante d'un effet pervers de la baisse de la mortalité sur 
le niveau de vie, à travers son effet induit sur la croissance démographique. I1 
signifie en tous cas que la recherche des effets négatifs de la croissance 
démographique doit plutôt se concentrer sur les effets d'une forte natalité ou d'une 
forte fécondité, ce qui est la direction prise par James Brander et Steve Dowrick 

Dont on rappelle que l'objet initial était le test du phénomène de convergence, plutôt que I'étude 
des effets de la croissance démographique. 



Tableau 1. Effets de différents facteurs démographiques sur la croissance du produit par tête, 
d'après Allen Kelley et Robert Schmidt, 1994 

Modèle de base 
1960-1970 1970-1980 1980-1990 
0,32 - 0,11 -2,07** 
(0,601 (o, 18) (3,201 

( 1,241 (0,581 (1,801 
- O,l3 - 0,05 0,20 

0,19 0,lO 0,34 

I Variables Modèle augmenté Modèle de type Barro 
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1960-1970 1970-1980 1980-1990 
0,34 0,09 - 1,57** 0,13 0,47 - 1,36** 
(0,631 (0,161 (3,201 (0,281 (0,951 (3,5 11 

(1,121 ( 1,081 (0,731 (0,371 (2,001 (0,431 
1,29** 1,40 ** 1,17 ** 1,06** 1,16** 1,05** 
(8,661 (6,011 (5,981 (3,77) (6,15) (63) 
0,26 0,41* 0,51** 0,12 0,3 5 0,67** 
(1,591 (2,471 (3,691 (0,711 (1,871 (5,141 
0,28 0,24 0,50 0,37 0,44 0,57 

-0,12 - 0,009 0,06 0,04 - 0,06 0,03 

I explicatives 

Densité de 
population 
Taille de la 
population 
R2 
NB : Le modèle 
son cube. 
Le modèle à la Barro inclut le niveau de vie, les taux de scolarisation primaire et secondaire, les dépenses publiques, un indicateur 
d'instabilité politique et un indice de distorsion de la structure des prix. 
Pour permettre l'interprétation du tableau, on précise les valeurs moyennes de Y/N aux différentes dates pour les pays en développement : 

* = significatifà 5 % ; ** = significatifà 1 % ; T d e  Student entre parenthèses. 
1960-70=1,27 ; 1970-80=1,64 ; 1980-90= 2,12. 
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Variables 
explicatives 
TN 

(Y/'*TN 

TN15 

(y/N)*TN15 

TM 

(1994) et Robin Barlow (1993). Cependant, la modification tendancielle des effets 
de la croissance démographique se maintient après qu'on ait procédé à cette 
décomposition : au cours du temps, l'effet de la natalité devient de plus en plus 
négatif, et l'effet de la baisse de la mortalité, qui culmine en 1970-1980, devient 
beaucoup moins favorable en 1980-1990. Quant à l'effet positif du taux de natalité 
décalé, qui reproduit une observation ancienne de Gérard Sagnier (1979), il voit son 
intensité se renforcer avec le temps. 

Modèle avec décomposition du taux 
de croissance courant 

Modele avec décomposition du taux 
de croissance et valeur retardée de TN 

1960-70 1970-80 1980-90 1960-70 1970-80 1980-90 

(0,961 (0,481 (2,911 (0945) (0,431 (4,84) 
- 0,23 -0,34* -0,ll - 0,30 0,47 0,34 
(1,431 (2,401 (0,691 (1 27) (1,901 (1,971 

0,05 0,44 2,89*" 
(0,05) (0,38) (3,111 

(094 1 ) (0,661 (3,221 
- 1,91 -3,94* - 1,51 - 1,94 - 3,41* 0,lO 

- 0,so -0,33 - 1,83* - 0,55 - 0,56 - 3,83*" 

0,08 0,12 - 0,63*' 

Tableau 2. Effets séparés des différentes composantes de la croissance 
démographique globale, d'après Allen Kelley et Robert Schmidt, 1994 

NB : 7nT=Taux de natalité, TN15=Taux de natalité retardé de 15 ans, TM=Taux de mortalité. 
* = significatifà 5 % ; ** = significatifà 1 % ; T de Student entre parenthèses. 

Avant de passer à l'interprétation critique de ces résultats, on peut en compléter 
la présentation par la visualisation élémentaire suivante qui nous permettra de 
vérifier que le phénomène d'inversion présente bien un caractère temporel régulier, 
et est en même temps assez homogène entre groupes de pays. Cette visualisation 
(Blanchet, 1993), consiste à effectuer des calculs de corrélations ou de coefficients 
de pente mobiles, par périodes quinquennales glissantes, et de reporter ces résultats 
en fonction du temps. Les résultats sont illustrés par la figure 1 (pour les coefficients 
de pente) et la figure 2 (pour les R2). L'échantillon des pays inclus dans l'analyse est 
lui-même variable : pour chaque période glissante, on retient l'ensemble des pays 
pour qui les données sont disponibles (au plus une centaine), avec une procédure 
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sommaire d'exclusion de points aberrants (pays donnant des taux de croissance 
annuels, démographique ou économique, supérieurs à 7,5 % en valeur absolue)3. 

1.58 
I I I l 

;:- Afrique sub-saharienne ._ 
\ I I/ . .  -~ 

Autres pays en développement 

-1.77 _ _  
I I I I 

1970 1980 1983 1960 

Figure 1. Pente de la relation croissance économique/croissance du produit 
par tête, par période mobile quinquennale 

(l'abscisse correspond au début de la période) 

0.24 

o. oc 

Ensemble des pays 
en dbveloppement 

Autres pays en d6veloppement 

I l I L 
5 0  1970 i980 1983 

Figure 2. Coefficient de détermination de la relation croissance 
économiquelcroissance du produit par tête, par période mobile quinquennale 

Cette procédure d'élimination des points aberrants est biaisée, puisque la sélection est endogène, 
mais elle joue plutôt dans le sens du biais des coefficients ou corrélations estimés vers zéro, ce 
qui explique qu'on se la soit autorisée. 
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La même opération est faite à la fois pour l'ensemble de ces pays en 
développement et en séparant cet ensemble en deux groupes, les pays d'Afrique sub- 
saharienne et les autres. La base de données utilisée (PWT version 5) n'a pas permis 
de prolonger l'exercice au-delà de la période quinquennale 1983-1 988. Malgré cela, 
la figure 2 confirme la tendance générale à la baisse des coefficients estimés, en 
dépit de fluctuations tout à fait normales. D e  plus, on constate que ce mouvement 
semble partagé par les deux groupes de pays, même si la taille forcément plus 
réduite des deux sous-échantillons conduit à des coefficients moins stables et donc 
moins significatifs. Si spécificité africaine il y a, ce n'est donc pas sur ce premier 
résultat qu'elle apparaît, mais j'y reviendrai plus loin, en conclusion. Enfin, les 
élasticités obtenues .en fin de période sont très négatives, inférieures à moins un. 
Elles sont cohérentes en cela avec les résultats de Allen Kelley et Robert Schmidt, 
même après prise en compte, dans leurs tableaux, de la résultante de l'effet pur de la 
croissance démographique et de son effet croisé avec le niveau de vie. Ce résultat 
est très fort, puisque, traduit en termes d'une fonction de production simple, il 
signifierait un phénomène peu courant de productivité marginale non seulement 
décroissante mais négative. 

II. TROIS ATTITUDES POSSIBLES 

U n  changement s'est donc bien opéré. Que faut-il en conclure? Comme 
annoncé, on va examiner trois attitudes possibles quant à ces résultats. La première 
est de dire qu'ils sont viciés à la base par la mauvaise qualité des données sur 
lesquelles ils s'appuient : dans ces conditions, soit ils ne nous apprennent rien, soit 
ce qu'ils nous apprennent concerne non pas la réalité des choses mais la façon dont 
sont construites les statistiques qui prétendent les représenter. La seconde 
possibilité, au contraire, est de prendre ces résultats à la lettre, comme révélant un 
changement réel des effets de la croissance démographique : le problème est alors 
d'expliquer d'où peut venir ce changement, et pourquoi il aurait pris une telle 
ampleur. La dernière est de considérer que ce changement refléterait avant tout le 
déroulement du processus de transition démographique, perturbé par le 
ralentissement ou l'inversion de la croissance économique mondiale : ce qu'il nous 
apprend concerne alors autant les effets de la croissance économique sur l'évolution 
démographique que l'effet réciproque que l'on était supposé mesurer au départ. 
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1. Un problème de mesure ? 

I1 est devenu classique d'invoquer l'imperfection des statistiques sur lesquelles 
il s'appuie pour récuser ce genre d'exercice : si les résultats ne nous disent rien ou 
n'importe quoi, c'est avant tout parce que les données utilisées sont fausses. Cet 
argument, toutefois, ne doit pas être utilisé de manière excessive. Tout d'abord, si 
cette affirmation était exacte, elle devrait conduire à l'arrêt de la publication de telles 
données. Si ces dernières sont impropres aux estimations économétriques qui 
pourtant sont conçues pour s'accommoder de l'existence de certains bruits 
perturbateurs, alors elles ne sont pas davantage utiles à n'importe quel autre usage. 
En second lieu et plus sérieusement, cet argument demande à être précisé et 
formalisé et il importe notamment de dire s'il s'agit d'erreurs aléatoires ou 
systématiques. 

Si les erreurs de mesure sont aléatoires, on sait qu'elles vont plutôt aller dans 
le sens de la non-significativité des résultats, soit parce qu'elle rendent ces résultats 
plus instables (dans le cas d'erreurs de mesure sur la variable expliquée) soit parce 
qu'elles biaisent les coefficients estimés vers zéro (dans le cas d'erreurs de mesure 
sur la variable explicative). A u  plus ces erreurs de mesure peuvent-elles donc rendre 
compte de la non-significativité des effets obtenus avant 1970- 1980. Les résultats 
postérieurs, pour leur part, ne se trouvent pas infirmés par de telles erreurs ; voir 
apparaître un effet très significatif résistant à l'existence d'un bruit aléatoire sur les 
différentes variables du modèle laisse en effet supposer que l'effet réel serait encore 
plus marqué, et non plus faible. 

L'explication, pour être satisfaisante, doit donc invoquer des erreurs de mesure 
systématiques, ce qui pose un autre problème, car il faut expliquer pourquoi ce 
caractère systématique aurait changé de direction : sur-estimation de la croissance 
économique dans les pays à croissance démographique rapide dans la première 
période, sous-estimation dans la période récente ou encore, sous-estimation de la 
croissance démographique dans les pays ayant une bonne performance économique 
relative. D e  tels types de biais ne sont pas à exclure. Paul Bairoch (1 98 1) suggérait 
par exemple une explication possible des coefficients non significatifs de la 
première période en indiquant que la pratique des comptables nationaux consiste à 
obtenir la croissance du produit total en additionnant à la croissance démographique 
une croissance du produit par tête plus normative que réelle : dans ces conditions 
c'est cette donnée fictive qui ressort lorsqu'on évalue la croissance du produit par 
tête par différence entre la croissance du produit global et celle de la population, et il 
n'y a pas de raison pour qu'elle présente le moindre lien avec cette dernière. Mais la 
question est de savoir pourquoi un tel biais aurait soudain laissé la place à un biais 
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en sens inverse : les comptables nationaux se sont-ils mis à systématiquement 
surestimer la performance économique dans les pays où ils constataient un 
ralentissement de la croissance démographique. Ou alors est-ce les démographes qui 
ont eu tendance à surestimer la rapidité de la transition démographique dans des 
pays connaissant une certaine réussite économique. Ces hypothèses sont 
dificilement vérifiables : admettons au minimum qu'elles constituent des 
hypothèses fortes. 

2. Prendre les résultats tels quels : comment les expliquer ? 

Si l'explication par les seules erreurs de mesure paraît excessive, peut-on alors 
prendre ces résultats comme directement valides en tant que mesures de l'effet 
causal de la croissance démographique ? Cette option a certains attraits mais, pour 
qu'elle soit crédible, il faudrait que les mécanismes sous-jacents à cette inversion 
puissent être identifiés : il faut à la fois expliquer qu'elle ait été positive ou peu 
différente de zéro dans le passé, et expliquer son niveau fortement négatif 
d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce phénomène de productivité marginale apparente 
négative mentionné ci-dessus. 

S'agissant du premier point, on sait que les débats suscités par la 
problématique malthusienne avaient fourni un certain nombre d'hypothèses 
intéressantes. Deux grands courants d'idées ont été développés dans la littérature 
pour s'opposer aux visions malthusiennes, auxquels, pour simplifier, on peut 
associer les noms d'Esther Boserup et de Julian Simon. Rappelons au passage qu'il 
existe une nuance entre les deux. D'après Esther Boserup, ce sont les difficultés 
créées par la croissance démographique qui génèrent les innovations susceptibles de 
les compenser. Le progrès économique y est tiré par la population. À l'inverse, dans 
les modèles que Julian Simon et d'autres auteurs ont développés, le progrès 
technique est plutôt poussé par une croissance démographique qui, mécaniquement, 
accroît le volume de l'activité de recherche comme l'apprentissage par l'expérience. 
Ceci renvoie plus directement à un scénario de rendements croissants du type de 
ceux qu'on trouve dans la littérature moderne sur la théorie de la croissance, dont on 
a indiqué en introduction qu'elle a joué un certain rôle dans le regain d'intérêt pour 
les analyses de déterminants de la croissance à base d'études transnationales (les 
modèles à la Simon et ces modèles dits à croissance endogène ont, en l'occurrence, 
la même racine, les modèles &Arrow (1962) et de Phelps (1 966)). 

Mais invoquer de tels modèles explicatifs pour les années 1950-1970 pose 
quelques problèmes dont certains ne sont pas négligeables. D'abord, si les premiers 
modèles à croissance endogène assimilaient fréquemment population totale et 
capital humain, cette assimgation est évidemment abusive et se trouve corrigée dans 
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les modèles plus récënts : lorsque cette distinction est faite, il est évident que c'est le 
capital humain ou le savoir-faire qui sont à l'origine des rendements croissants, et 
non pas le fait, en soi, de disposer d'une population plus nombreuse (Romer, 1990). 
Supposons néanmoins que cette assimilation soit valable. Un deuxième problème 
apparaît : à moins d'envisager des rendements immédiatement croissants, les 
modèles montrent en général que les effets positifs de la croissance démographique 
n'interviennent qu'après un certain délai. À court-tenne la croissance démographi- 
que garde des effets négatif$. Le schéma est donc inverse de celui qu'on a observé : 
on aurait dû avoir une corrélation entre croissance démographique et croissance 
économique qui aurait d'abord été négative puis positive. Enfin, même si l'on admet 
des rendements immédiatement croissants, il resterait à expliquer pourquoi ils 
auraient aussi rapidement disparu à la fin des années 1970. C'est le second point 
dont il faut rendre compte. 

SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

Trois possibilités existent à cet égard : 

1. On peut tout d'abord invoquer la dégradation du contexte international. 
Autrement dit, les rendements constants ou croissants ne se manifesteraient que 
dans un environnement extérieur favorable. Ceci inclut l'idée que certains pays 
auraient, durant les années de prospérité, réussi à s'adapter à leur croissance 
démographique rapide grâce aux apports extérieurs, qu'il s'agisse d'aide, d'endette- 
ment ou des recettes d'exportations tirées de certaines ressources naturelles, et que 
cette marge d'adaptation se serait aujourd'hui très fortement rétrécie. 

2. O n  peut en second lieu réintroduire un mécanisme que la littérature 
économique sur le développement avait fini par écarter, faute de preuves empiriques 
suffisantes : la croissance démographique réduirait l'épargne. La croissance 
démographique rapide a alors un double effet sur le produit par tête correspondant à 
un double effet dépressif sur l'intensité capitalistique : à l'effet mécanique de 
freinage de l'accumulation par tête (effet de dilution du capital) s'ajoute un freinage 
de l'accumulation globale. Ce dernier effet serait contournable en situation de 
croissance économique rapide parce qu'il est assez facile de réserver certaines 
ressources à l'accumulation lorsque le progrès génère chaque année un nouveau 
surplus de production. En revanche, en situation de croissance ralentie, il y a tension 
sur le partage du produit, et la priorité donnée à la satisfaction des besoins 
démographiques immédiats affecte négativement le flux d'épargne globale, avec un 
effet relatif qui peut-être très important (venant de ce que l'épargne est un solde, par 
nature plus volatil). L'examen de Allen Kelley et Robert Schmidt conclut, de fait, à 
un effet accru de la structure démographique sur l'épargne qui contraste avec les 
conclusions très mitigées issues du débat initialement ouvert par Nathaniel Leff 
(1969). Selon eux, cette sensibilité accrue de l'épargne à la croissance 

Ceci est également vrai dans l'approche Boserupienne : c'est m ê m e  la dégradation des conditions 
de vie liée à la croissance démographique qui, dans ces modèles, est à l'origine du progrès 
technique qui, à la longue, permet de surmonter cette dégradation. 
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démographique pourrait expliquer une partie de l'inversion des effets de cette 
dernière sur la croissance économique. 

3. O n  pourrait enfin considérer que d'éventuels rendements croissants ou 
constants sont contrariés, à la longue, par l'épuisement de certaines ressources 
naturelles. I1 est temporairement possible d'accroître le produit total en proportion 
ou plus que proportionnellement à la croissance démographique, mais ceci se fait au 
prix d'une certaine ponction sur les ressources naturelles dont les effets négatifs se 
font sentir à plus long terme. Par exemple, une économie agricole peut faire face à 
l'augmentation de sa population, pendant un certain temps, par l'intensification des 
récoltes et le recours à des techniques plus efficaces, mais celles-ci se traduiront par 
un appauvrissement des sols qui finira par produire l'effet inverse (Keyfitz, 1992). 

Toutes ces idées, un peu délaissées lorsque la croissance démographique 
semblait ne pas avoir d'effet défavorable, méritent certainement d'être ré-examinées 
à la lumière du nouveau contexte démo-économique des pays en développement. 
Toutefois, comme les mécanismes qu'on a invoqués à l'instant pour expliquer un 
effet positif de la croissance démographique, on peut se demander s'ils peuvent 
vraiment suffire à expliquer la force du retournement observé empiriquement. 
Considérons l'argument du contexte international. Que ce contexte international 
moins favorable interdise à un pays de faire face avec facilité à sa contrainte 
démographique interne est une chose, qu'il rende cette contrainte si forte qu'elle 
conduise aux élasticités apparentes très négatives qu'on a vues en est une autre, 
beaucoup moins plausible, saufà voir dans ces élasticités très négatives une forme 
de compensation aux élasticités artificiellement proches de zéro qui prévalaient à la 
période antérieure. L'idée serait par exemple qu'un pays à croissance démographique 
rapide pourrait dissimuler temporairement les conséquences de sa croissance 
démographique rapide par une politique d'endettement, mais celle-ci n'étant pas 
soutenable à long terme, elle imposerait par la suite une politique d'ajustement 
compensatrice d'autant plus marquée, conduisant, en seconde période, à une 
amplification de l'effet apparent de la croissance démographique sur la croissance 
économique. L'élasticité vraie, en quelque sorte, serait ainsi la moyenne des 
élasticités prévalant au cours des deux périodes5. 

Des approfondissements de même nature seraient visiblement nécessaires 
concernant les deux autres arguments de l'épargne ou des ressources naturelles. À 
court terme, le capital disponible ou la quantité et la qualité de ressources naturelles 
restent des facteurs quasi-fixes. O n  ne comprend donc pas pourquoi un 
accroissement ponctuel de la population de 1 % devrait se traduire par une baisse du 
produit total. Pourquoi 110 personnes n'arriveraient-elles pas à produire au moins 
autant que 100 personnes, sur le même territoire et avec les mêmes ressources ? 
C'est pourtant ce que suggèrent les élasticités obtenues sur la période la plus récente. 
Une chose est donc certaine: ces évaluations récentes ne peuvent logiquement 

U n  autre argument est de vpir dans la croissance démographique rapide et une insertion 
internationale déséquilibrée deux symptômes d'un m ê m e  retard économique et social. 
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mesurer les conséquences immédiates des variations courantes du taux de croissance 
démographique. A u  minimum doit-on considérer qu'elles incorporent les effets de 
variations passées de ce taux de croissance démographique, et la forte corrélation 
instantanée traduirait le téléscopage de ces différents effets. À moins que troisième 
hypothèse, ces relations apparentes ne dissimulent une interaction complexe où la 
variable démographique n'est pas seulement explicative, mais aussi expliquée. 

SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

3. Un problème d'interaction entre croissance économique et démogra- 
phique 

Ces calculs de corrélation ou de non corrélation soulèvent-ils un problème de 
sens causal des relations qu'ils mettent en évidence ? A-t-on affaire à un problème 
de circularité entre croissance démographique et croissance économique ? Les 
premières modélisations de cette hypothèse l'avaient supposé sous forme d'un 
simple modèle d'influence réciproque de la croissance démographique et de la 
croissance économique, ce qui débouchait sur un problème classique 
d'identifiabilité : la relation apparente est un mélange a priori indéterminé de ces 
deux relations symétriques. Celles-ci conduisent à la création d'un équilibre entre les 
deux taux de croissance autour duquel les fluctuations qu'on observe reflètent les 
perturbations qui affectent l'une et l'autre des deux relations, mais n'apportent 
aucune information sur les intensités relatives de l'une et de l'autre. Cette hypothèse 
est néanmoins écartée, le plus souvent, au prétexte que la relation entre croissance 
démographique et croissance économique serait récursive, plutôt que simultanée : 
c'est le niveau de vie qui affecte la croissance démographique courante, et non la 
croissance de ce niveau de vie et il n'y a donc aucun problème de simultanéité dans 
la détermination des taux de croissance. 

Cette première objection peut être discutée. Tout d'abord, il est possible que 
les comportements démographiques soient plus sensibles aux variations du niveau 
de vie qu'au fait que ce niveau se situe plus ou moins haut. Ce serait en tout cas la 
conclusion logique de modèles qui accordent une large place à l'idée de normes de 
niveau de vie : si c'est l'écart entre norme et niveau de vie effectif qui décide des 
comportements démographiques, alors, pour peu que la norme reflète le niveau de 
vie passé, ce sont bien les ruptures de rythme de la croissance qui vont déterminer 
des changements de comportement démographique. En second lieu, il existe certains 
cas où c'est bien la croissance du niveau de vie qui crée la croissance 
démographique, par un phénomène d'appel d'air qui a pu caractériser les pays ayant 
connu de bonnes performances économiques. Par exemple, certains pays pétroliers à 
croissance très rapide dans la seconde moitié des années 1970 ont été amenés à 
devenir très rapidement importateurs de main d'œuvre: ceci les a amenés à se 
déplacer vers le quadrant supérieur droit des diagrammes croisant taux de croissance 
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démographique et taux de croissance économique et à peser dans le sens d'une 
corrélation positive. Pour ces pays, les conséquences de ce phénomène sont 
généralement résolues en les éliminant en tant que points aberrants, mais on ne peut 
pas exclure que le même genre de phénomène, jouant à plus petite échelle pour 
d'autres pays, ait pu contribuer à déformer quelque peu les nuages de points dans le 
sens d'une relation positive ou moins négative entre les deux taux de croissance. 
Mais tout au plus rendra-t-on compte ainsi des relations non significatives de la 
première période. 

Aussi faut-il mettre en avant une autre idée, et qui permet en même temps de 
contourner l'objection de la récursivité. O n  dispose d'un modèle classique 
d'évolution jointe du niveau de vie et de la croissance démographique au cours du 
processus de développement qui, quel que soit les critiques dont il peut être l'objet, 
remplit toujours un rôle de modèle de référence, et qui est le modèle de la transition 
démographique. La question est alors tout simplement de savoir ce que ce modèle 
prédit effectivement pour la trajectoire d'un pays donné dans un diagramme 
croissance démographiquelcroissance du produit par tête. 

Trois possibilités d'évolution sont données sur les figures 3a.à 3c. Dans tous 
ces diagrammes, l'effet causal pur de la croissance démographique sur la croissance 
économique est supposé représenté par une droite de pente plus ou moins négative, 
qui est celle que cherchent à estimer les calculs de corrélation. Pourquoi serait-ce 
autre chose que cette droite qui apparaîtrait dans la réalité? Simplement parce 
qu'elle se déplace au cours du temps ou d'un pays à l'autre. Pour le montrer, on part 
d'un régime d'équilibre population-ressources, où la droite se situe à une certaine 
position initiale conduisant à une situation d'équilibre (point A) où le niveau de vie 
est stable et la croissance démographique se déroule régulièrement à un rythme qui 
absorbe tout juste l'expansion spontanée des capacités productives due à un progrès 
technique limité. 

D e  là, si on adopte l'idée d'un décollage démographique purement exogène, on 
sera normalement amené à se déplacer le long de cette droite: les calculs de 
corrélation devraient donc permettre de révéler sa pente, si le décollage 
démographique présente un caractère inégal entre pays qui conduit à une certaine 
dispersion le long de l'axe horizontal (figure 3a). Mais une telle hypothèse extrême 
est inadéquate, puisqu'on a assisté dans la plupart des pays à un phénomène joint de 
décollage économique. Si on s'intéresse au cas pur où c'est ce dernier qui est seul à 
jouer, on débouche sur les évolutions des figures 3b et 3c. A u  démarrage du 
processus, la droite s'élève, le point observé se déplace vers le haut, et pour peu que 
l'élévation du niveau de vie qui en résulte vienne progressivement accélérer la 
croissance démographique, la trajectoire de ce point va s'infléchir vers la droite. À 
ce mouvement initial existent ensuite deux issues. Si ce mouvement d'accélération 
de la crbissance démographique devait se poursuivre, en même temps qu'on 
assisterait à une stabilisation du rythme du progrès technique exogène, alors tout 
connaisseur du modèle malthusien sait que la conséquence de ceci sera de nous 
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ramener vers le point B de la figure 3b, c'est-à-dire un nouveau régime malthusien 
où le niveau de vie se stabilise à nouveau et où le progrès technique, en définitive, 
se traduit uniquement par une croissance démographique plus rapide. 

SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

ia: Choc démographique pur 3b: Trappe malthusienne 3c: Transition démographique 
tirée par la croissance 

économique 

dYEy 

Figure 3. Trois scénarios d'évolutions jointes de la croissance économique 
et de la croissance démographique 

Figure 4. Conséquences d'un rebroussement de la croissance démographique 
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Mais si, partant de ce même schéma, on suppose, comme le veut la théorie de 
la transition, qu'il existe un niveau de vie à partir duquel son effet sur la croissance 
démographique change de signe, alors la trajectoire devrait plutôt bifurquer vers la 
gauche, comme illustré par la figure 3c, qui donne ce que doit être le lien temporel 
apparent entre croissance économique et croissance démographique au cours d'un 
schéma idéal de transition tirée par la croissance économique, avec une pente 
apparente qui pourra être successivement positive ou négative. 

Aucun des trois schémas a, b ou c ne doit rendre compte à lui seul de la réalité, 
mais, en jouant sur leurs combinaisons, il est virtuellement possible de rendre 
compte de n'importe quelle relation apparente entre croissance économique et 
croissance démographique et n'importe quelle déformation de cette relation au cours 
du temps sans qu'il soit nécessaire de supposer des variations de l'effet pur de la 
composante exogène de la croissance démographique sur le produit par tête, c'est à 
dire la pente de la ou des droites tracées en trait fin sur tous ces graphiques. Ceci 
étant, pour bien coller à la réalité de la décennie 1980, ces graphiques devront être 
amendés sur un point essentiel : le fait que la croissance économique générale, au 
lieu de se stabiliser à un niveau élevé, a au contraire régressé (la droite mobile 
décrivant l'effet pur de la croissance démographique sur la croissance économique a 
donc rebroussé chemin). L'effet d'un tel rebroussement sur les trajectoires est 
cependant facile à établir. Dans le scénario de retour à la trappe malthusienne, le 
rebroussement de la croissance économique conduit à une trajectoire qui se referme 
vers le point d'équilibre initial (à travers un ajustement éventuel de la mortalité). 
Dans l'autre cas, la trajectoire se rabat également vers le bas mais tout en restant 
orientée du côté du ralentissement de la croissance démographique, c'est-à-dire vers 
la gauche. 

Cette opposition entre deux trajectoires stylisée reflète-t-elle l'opposition entre 
la trajectoire prise par l'Afrique et les trajectoires prises par les autres pays face au 
même ralentissement de la croissance mondiale ? La figure 5 illustre une réponse 
possible en donnant, pour les mêmes groupes de pays que les figures 1 et 2, les taux 
de croissance économique et démographique moyens toujours mesurés sur des 
périodes quinquennales glissantes, entre 1960-1965 et 1983-1988. O n  voit que la 
réponse semble positive. Le rebroussement de la croissance économique est général 
mais, en Afrique, il est associé au maintien d'une croissance démographique rapide, 
qui en amplifie peut-être l'effet, et qui pourrait même suggérer une situation de 
trappe malthusienne. Dans les autres pays, le même ralentissement est accompagné 
et éventuellement modéré par un ralentissement simultané de la croissance 
démographique. Faut-il effectivement interpréter ce graphique en ce sens, ou faut-il 
n'y voir que le résultat d'un faisceau de coïncidences. O n  conviendra au moins que 
ce graphique est suffisamment suggestif pour conclure qu'il a quelque chose à nous 
dire qu'il nous appartient de décoder, même si ce quelque chose n'a pas forcément 
grand rapport avec les véritables effets de la croissance démographique sur la 
croissance économique, dont la mesure reste une question ouverte. L'extrapolation 
des figures 3 et 4 montre par ailleurs que, pour le futur, la relation apparente entre 
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croissances économique et démographique pourrait connaître de nouveaux 
bouleversements, selon l'ordre plus ou moins perturbé selon lequel se poursuivrait le 
processus de la transition démographique. L'Afrique semblerait à cet égard à une 
croisée des chemins, entre la confirmation du schéma de trappe malthusienne et 
celui d'une transition qui ne serait que retardée, et dont semblent apparaître quelques 
signes avant-coureurs. 

SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
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Figure 5. Trajectoires moyennes observées 
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CHAPITRE 3 

CRISE DE L'ÉCONOMIE RÉELLE 
ET DYNAMIQUE DE LA DEMANDE EN 

AFRIQUE DE L'OUEST 

Jean-David NAUDET 
Chercheur àDIAL, Paris 

C'est l'esprit de système qui fait problème, en particulier 
cette propension à découper le temps en décennies 
monodirectionnelles, comme si l'histoire s'auto- 
disciplinait au point d'épouser les cadres préétablis de nos 
paresses mentales. II n a en vérité pas plus de "décennie 
de progrès'' que de "décennie de régression'!.. Toute 
évolution, même si des instants de rupture en troublent 
apparemment le cours, prend toujours, sur une moyenne 
ou longue distance, la forme d'un continuum fluctuant fait 
d'une infinité de pulsions régressives et de mutations 
progressives dont la somme ne dé!nit ni le progrès "en 
soi'' ni la régression "en soi", mais tout simplement 
l'histoire qui se fait dans les limites artifîcielles du temps 
qui passe. Et, plus le temps passe, plus la mutation tend à 
l'emporter sur la régression. 

Jean-François Kahn (1995). 

L'image de crise domine la perception de l'évolution de l'Afrique de l'Ouest et 
de l'Afrique en général. Dans les domaines politiques, sociaux, économiques, 
financiers, alimentaires, éducatifs, sanitaires, etc., les situations de crises semblent 
se multiplier depuis le début des années 1980 et investir progressivement l'ensemble 
du fonctionnement des sociétés africaines. Cette situation d'élargissement et de 
répétition des crises, en s'installant dans la durée, devient pour certains analystes (de 
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plus en plus nombreux) une sorte de régime permanent, qui conduit en fait à ne voir 
qu'une sorte de régression historique dans l'évolution récente du continent et de ses 
sous-régions. Comme I'écrit la Banque mondiale (1 994) : 'Fendant des décennies, 
la croissance du PIB par habitant a été plus lente' en AfFique sub-saharienne 
qu'ailleurs, et il est peu probable que les réformes mises en place dans le cadre de 
l'ajustement puissent éliminer des entraves à la croissance qui sont profondément 
enracinées'! 

Cette vision de crise générale ou de régression historique est généralement 
rapprochée d'une dynamique de population insoutenable : croissance trop rapide, 
urbanisation explosive, densification accélérée. En fait, le rapprochement des 
dynamiques Cconomiques de celles de la population conduit à une conclusion 
simple. Le peuplement rapide crée à l'économie l'obligation de se développer 
rapidement. L'immobilisme, qui pourrait résulter des "entraves" évoquées, ne peut 
que se traduire par une régression constante et rapide et par des situations de crise et 
de rupture. 

Pour d'autres analystes, ce paradigme qui soutient largement l'analyse la plus 
répandue de la crise africaine, présuppose une dissociation originelle entre 
l'économie et la démographie et ne s'accorde pas toujours aux simples observations. 
Jean-Marie Cour (1994, p. 1) pose la question et donne une réponse : "D'ohprovient 
cette apparente contradiction entre les conclusions des comptes économiques et des 
modèles et l'observation de terrain ou le bon sens ? La principale raison en est que 
la liaison systémique qui existe dans le monde réel entre population et économie est 
ignorée ou tronquée. Dans la plupart des cas, la population n'est utilisée que pour 
calculer des ratios par tête, de sorte que l'arrivée d'un individu supplémentaire se 
traduit par une charge supplémentaire pour I'économie, sans contrepartie. " 

Mon objectif est ici de contribuer à ce débat sur le cas de l'économie réelle de 
l'Afrique de l'Ouest, en considérant particulièrement, parmi les liaisons entre 
population et économie, l'influence de la dynamique de la demande dans une 
économie en crise et en peuplement rapide. S'essaierai d'abord de dresser un tableau 
d'ensemble de l'évolution de l'économie réelle régionale à partir du bilan statistique 
disponible, et d'en tirer un schéma explicatif d'ensemble. Je proposerai ensuite une 
relecture critique de ce premier bilan à partir d'une réflexion sur la qualité et la 
représentativité des données ainsi qu'une confrontation à diverses observations de 
terrain. Enfin, dans une troisième partie je suggérerai une interprétation aux 
apparentes contradictions sur l'analyse de la crise en remarquant le rôle important, et 
négligé, de la dynamique de la demande comme moteur de croissance. 

Cette réflexion est inspirée des travaux de 1'Étude des perspectives à long 
terme de l'Afrique de l'Ouest1 (OCDE et al., 1994), conduite par la cellule 
CINERGIE de la Banque africaine de développement (BAD) et le Club du Sahel. 

L'Afrique de l'Ouest considérée est un peu plus étendue que dans son acception habituelle 
puisqu'elle comprend le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. 
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Les opinions exprimées n'engagent que leur auteur, mais elles doivent largement 
aux travaux de Jean-Marie Cour. 

EN AFRIQUE DE L'OUEST 

I. CARACTÉRISATION MACRO-ÉCONOMIQUE 
DE LA CRISE DE L'ÉCONOMIE RÉELLE 

1. Les grands agrégats 

On distinguera dans l'analyse le Nigéria et le reste de l'Afrique de l'Ouest. Ces 
deux ensembles, de poids démographiques et économiques de valeurs comparables2, 
ont connu des évolutions assez différentes sur les décennies passées, en particulier 
du fait des revenus pétroliers du Nigéria. La comptabilisation des agrégats sur un 
ensemble de pays se fera à partir des poids moyens des agrégats de ces pays 
exprimés en parité de pouvoir d'achat3. À l'exception de ces pondérations, les 
donndes sont extraites des annuaires de la Banque mondiale et du Fond monétaire 
international (FMI). 

,La figure 1 compare les évolutions du produit intérieur brut (PIB) et de la 
consommation des ménages, et de la population, pour les deux sous-ensembles 
géographiques considérés. 

Cela nous donne un premier aperçu très général de la crise de l'économie 
réelle, telle que' perçue par les statistiques macro-économiques. O n  n'observe de 
véritable décrochage des dynamiques économiques par rapport aux dynamiques de 
population que dans la région hors Nigéria, et 9 partir du milieu des années 1980. Le 
Nigéria présente un profil différent. Le PIB y a nettement décru entre 1980 et 1984, 
puis semble avoir retrouvé une dynamique positive après 1987. Mais la 
consommation des ménages a connu des évolutions beaucoup plus importantes entre 
1977 et 1987, marquées par une envolée immédiatement suivie d'une baisse 
d'ampleur comparable. Le fort décalage qui s'observe entre l'évolution du PIB et 
celle de la consommation des ménages s'explique à la fois par les évolutions des 
investissements et des transferts nets. 

* E n  parité de pouvoir d'achat l'économie nigériane est d'un poids comparable 1 celle de 
l'ensemble des autres pays d'Afrique de l'Ouest (y compris le Cameroun, le Tchad et la 
Centrafrique). Aussi les agrégats moyens pour l'Afrique de l'Ouest sont-ils très proches de la 
moyenne simple de ceux retenus sur les deux sous-ensembles considérks. 
Les valeurs moyennes des agrégats nationaux exprimés en parité de pouvoir d'achat sont issues 
des Penn World Tables de Summers et Heston. 
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Figure 1. Évolutions indiciaires comparées du produit intérieur brut (PIB), de 
la consommation des ménages, et de la population. 

Nigéria et reste de l'Afrique de l'Ouest 

L'investissement, mesuré par la formation brute de capital, a suivi des 
évolutions voisines, bien que plus brutales (figure 2). O n  remarque qu'une véritable 
rupture n'y apparaît que tardivement à partir de 1988 pour la région hors Nigéria 
(soit bien après le démarrage de la crise des finances publiques). En revanche, le 
Nigéria a subi la chute la plus marquée entre 1977 et 1987, période durant laquelle 
l'investissement aurait diminué de près de 80 % en volume. 

Formation de Capital Indice base 100=1970 
380 - 

~ +--i 80 
70 72 74 76 78 80 82 84 86 ss 9o 92 

Annte 

Figure 2. Évolution indiciaire de l'investissement au Nigéria et dans le reste de 
l'Afrique de l'Ouest, comparée à l'évolution de la population totale 
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L'évolution du commerce extérieur, toujours comparé à la population, 
complète le tableau (figure 3). Les flux extérieurs représentés ici sont déflatés par un 
indice de prix mondial des échanges extérieurs. I1 s'agit donc du pouvoir d'achat 
international des flux extérieurs, donnée qui, contrairement à l'observation des 
simples volumes, rend compte des variations des cours des produits exportés. 

ENAFIUQUE DE L'OUEST 
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Figure 3. Évolutions indiciaires comparées du pouvoir d'achat des écbanges 
extérieurs et de la population. Nigéria et reste de l'Afrique de l'Ouest 

Emterme de pouvoir d'achat, les importations et les exportations par tête sont 
nettement inférieures à celles de 1970 et plus encore à celle de 1980. Hors Nigéria, 
les importations par tête sont en 199 1 inférieures de près de 40 % à celles de 1970 et 
de plus de 40 % à celles de 1980. A u  Nigéria, ces reculs respectifs s'élèvent à 
respectivement - 30 % et - 70 %. Alors qu'au Nigéria les évolutions sont largement 
dominées par la conjoncture pétrolière (mise en exploitation et prix), on observe, 
pour le reste de la région, une déconnexion entre le rythme de croissance du pouvoir 
d'achat des exportations et le rythme de croissance démographique dès la fin des 
années 1970. 

En résumé, les évolutions principales de l'économie réelle régionale font bien 
ressortir des ruptures au cours des années 1980 qui entraînent une dégradation 
considérable des principaux agrégats par tête (tableau 1). 
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Tableau 1. Rythme d'évolution des principaux agrégats par tête au Nigéria et 
dans le reste de l'Afrique de l'Ouest 

Rythmes annuels 

1970-1980 1 1980-1992 Région Agrégat (%I 
PIB 197 I - 1,4 
Consommation des ménages 520 - 1,7 

Nigéria Formation de capital 72 - 8,6 
Importations* 93 - 10,8 
Exportations* 12,9 - 10,3 
PIB 0,s - 1,s 

Reste de Consommation des ménages 098 - 1,8 

Exportations* - 1,4 - 3,s 
l'Afrique Formation de capital 376 - 4,s 
de l'Ouest Importations* 0,7 - 4,7 

Variation totale 

1980-1992 
- 16 
- 19 
- 66 
- 72 
- 70 
- 17 
- 20 
- 42 
- 41 
- 35 

2. Analyse sectorielle 

Rythmes annuels 
(W 

1970-1980 I 1980-1992 
5,6% - 3,4 Yo 
3,9 Yo - 0,8 YO 
2,s Yo -0,6% 
2,7 Yo - o, 9 Yo 

-2,8% I - 0,8 % 

-0,9% -2,2% 

Le tableau 2 donne l'évolution des rythmes de croissances de la production par 
tête de chacun des trois grands secteurs. 

Variation totale 
(%> 

1980-1992 
- 9 Yo 
-34% 
10 % 
-23 % 
- 7 Yo 
-10% 

Tableau 2. Rythme d'évolution des valeurs ajoutées sectorielles par tête 
pour l'Afrique de l'Ouest 

Région 

, 
Nigéria 

'Reste de 
l'Afrique 
de l'Ouest 

Secteurs 

Agriculture 
Industrie 
Services 

Agriculture 
Industrie 
Services 

Une nouvelle fois, le Nigéria se distingue du reste de la région. Dans le 
premier cas, la crise des années 1980 a le plus violemment atteint le secteur 
industriel, alors que les services progressaient et l'agriculture freinait sa dégradation. 
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A u  contraire, dans le reste de la région tous les secteurs étaient touchés, mais la 
baisse a été plus forte dans l'agriculture. Dans tous les cas, on remarque que la crise 
agricole semble antérieure aux années 1980. Pour les deux décennies, la croissance 
agricole est à peu près la même dans les deux sous-régions. 

ENAFRIQUE DE L 'OUEST 

Ces agrégats en volume ne sont qu'un aspect des évolutions sectorielles car les 
très importantes évolutions de prix, notamment des matières premières, n'y sont 
reflétées qu'à travers leurs effets indirects. Une meilleure approche consiste à 
examiner le pouvoir d'achat des revenus dégagés par chaque secteur. Pour cela les 
valeurs ajoutées sectorielles courantes ont été déflatées de l'évolution des prix à la 
consommation de chaque pays considéré (figure 4). 

400 

350 

300 

Industrie 220 

200 

180 

;', 
Il / '\ ; '\ 1 ,  

;:,,, , i ' 1' " ', 
1 

1- 
-- 1 ,  

I 
l I 
I 

-- 

Figure 4. Évolution des pouvoirs d'achat des revenus dégagés par chacun des 
trois grands secteurs d'activité, comparée à celle de la population. 

Nigéria et reste de l'Afrique de l'Ouest 

Les variations de la conjoncture pétrolière dominent très largement la 
formation des revenus industriels au Nigéria. On peut cependant remarquer une 
progression, plus ou moins lente, de l'ensemble des secteurs depuis 1986. Alors que 
la période précédente montrait une quasi-absence de réaction des secteurs primaire 
et tertiaire aux très fortes variations du pouvoir d'achat du produit industriel, ce qui 
est pour le moins surprenant dans le cas des services. Dans le reste de l'Afrique de 
l'Ouest, la rupture de rythme de 1986 touche les trois secteurs. Par ailleurs, les deux 
graphiques confirment l'antériorité de la dégradation des revenus dégagés par 
l'agriculture sur la crise générale de l'économie. 

I1 faudrait, pour bien faire, rapprocher l'évolution des revenus sectoriels de 
celle de la population de chaque secteur. O n  ne peut malheureusement identifier que 
les populations agricole et non agricoled. Cela permet cependant de constater que le 

Les données de population agricole et non agricole sont reprises de Benoît Kalasa (1994): 
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secteur le plus touché par la crise, en termes de revenu par personne occupé, est 
celui des services où la dégradation est spectaculaire : le pouvoir d'achat des revenus 
des services par habitant non agricole a diminué de 78 % au Nigéria et de 42 % dans 
le reste de la région entre 1970 et 1992. Cela est d'autant plus remarquable que ce 
secteur a connu une évolution favorable en volume. La chute colossale du revenu 
des services serait donc entièrement due à des effets de prix, résultant sans doute de 
deux processus : la baisse du pouvoir d'achat des revenus administratifs, la 
substitution d'activités informelles à des activités formelles. 

À l'inverse, ce rapprochement tendrait à montrer que l'agriculture a subi une 
évolution moins défavorable que les autres secteurs avec une baisse du pouvoir 
d'achat des revenus agricoles par habitant agricole de 1 1  % au Nigéria et 19 % dans 
le reste de la région sur la période 1970-92. 

3. Emploi et marché du travail 

I1 est plus délicat d'analyser les évolutions de l'emploi et du marché du travail 
que celles des flux économiques du fait du caractère ponctuel des données 
disponibles. O n  peut, toutefois observer un certain nombre de tendances majeures5 
pour ces quinze dernières années. 

La période de crise se caractérise par une forte montée du chômage urbain. Les 
observations disponibles s'accordent toutes avec cette évolution. Ainsi, au Sénégal, 
le chômage serait passé de 19 % de la population active urbaine en 1988 
(recensement de la population) à 23 % en 1991 (enquête sur les priorités). En 
Mauritanie, les taux mesurés sont de 27 % en 1992 (enquête sur les priorités) contre 
10 % en 1977 (recensement) (Charmes, 1994, p. 74-77). Même évolution à Yaoundé 
où la montée du chômage, de 7 % à 25 % de la population active entre 1983 et 1993, 
a comme ailleurs avant tout concerné les jeunes et souvent les diplômés. Mais, 
comme I'écrit Jacques Rouband (1993) : "la forte poussée du chômage s'est 
accompagnée d'un changement profond de nature. En 1983, les catégories les plus 
vulnérables au chômage étaient les moins diplômées ... Aujourd'hui le taux de 
chômage croît avec le diplôme ... Près d'un tiers des actfs ayant atteint l'université 
est à la recherche d'un emploi, tandis que seulement 6,4 % des non-scolarisés sont 
'touchés. " 

Cette montée du chômage a coïncidé avec une forte informalisation du marché 
du travail. Cela apparaît évident à l'examen de toutes les économies de la région, et 
se trouve confirmé par les observations disponibles. Ainsi, la part de l'emploi 
informel dans la population active occupée est passée au Mali de 63 % en 1976 à 

À partir notamment de la contribution de Jacques Charmes dans ce présent ouvrage. 
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79 % en 1989, en Guinée de 64 % en 1984 à 75 % en 1991, en Mauritanie de 69 % 
en 1980 à 75% en 1988 (Charmes, 1994). Les mêmes évolutions caractérisent 
certaines grandes villes de la zone forestière : Cotonou, Yaoundé, etc. 

ENAFRIQUE DE L'OUEST 

Cette informalisation ne s'est pas faite essentiellement par défaut (par le recul 
du secteur formel) mais résulte d'une dynamique rapide de création d'emplois dans 
le secteur informel. À Yaoundé, par exemple, entre 1987 et 1993, le nombre 
d'emplois salariés a diminué au rythme annuel moyen de 0,4 %, alors que celui des 
emplois non salariés connaissait une croissance annuelle moyenne de 9,s %. Mais, 
la dynamique informelle a davantage résulté d'une forte croissance des emplois dans 
les activités de circulation (commerce, transport, intermédiation) que dans les 
activités de transformation. Cela se mesure notamment à la tertiarisation du secteur 
informel. La prédominance des activités tertiaires dans l'emploi informel apparaît 
souvent écrasante (autour de 85 % par exemple au Tchad, au Sénégal ou en 
Mauritanie) et en progression (de 71 % à 85 % de l'emploi informel en Mauritanie 
entre 1980 et 1988, de 61 % à 69 % de l'emploi non salarié à Yaoundé entre 1987 et 
1993). 

La domination croissante des activités tertiaires dans l'emploi urbain donne 
l'impression que le secteur informel fonctionne davantage comme une "soupape de 
sécurité'' au marché de l'emploi plutôt que comme un moteur de remplacement 
devant la crise du secteur moderne. C'est le point de vue le plus répandu, notamment 
dans les analyses gouvernementales. 

4. U n e  analyse globale de la crise 

Le moteur principal des évolutions économiques de la région semble bien 
résider dans les échanges extérieurs. C'est le cas pour le Nigéria où les fortes 
variations de la conjoncture pétrolière (haute de 1973 à 1981 puis basse jusqu'en 
1987) conditionnent l'évolution de l'ensemble des paramètres économiques. I1 en est 
de même pour les autres pays de la région où la dégradation de la valeur d'échange 
des exportations, et donc de la capacité à importer, a été le premier signe de la crise. 
Cette dégradation s'est, semble-t-il, d'abord et surtout traduite par une diminution 
constante des prix (surtout dans les services et l'agriculture), sans que les 
dynamiques de production et d'absorption soient stoppées. Dans le reste de l'Afrique 
de l'Ouest, c'est seulement à partir du milieu des années 1980 que l'altération des 
revenus extérieurs s'est traduite par une diminution des volumes de l'ensemble des 
grandeurs économiques exprimés par tête dans tous les secteurs : revenus, 
investissement, consommation. 

Cette importance première des échanges extérieurs confirme la mise en 
évidence d'un modèle de croissance fondé sur les échanges lointains, issus de 
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l'exploitation des ressources naturelles et parfois de la gestion des relations 
internationales. Le produit des échanges lointains, déployé et démultiplié à travers 
l'ensemble de l'économie, semble être le facteur d'entraînement de la grande 
majorité des activités économiques visibles et mesurables. La transmission du 
revenu généré par ces échanges lointains à l'ensemble de l'économie s'effectue par 
de puissants mécanismes redistributeurs (et multiplicateurs) : dépenses publiques, 
circulation des personnes et des revenus, développement de la sphère informelle de 
circulation. Une conséquence de ce modèle de fonctionnement est la dépendance de 
l'ensemble de l'économie envers l'activité des secteurs pourvoyeurs de ressources 
extérieures. Plus précisément, plus une activité est proche des mécanismes de 
redistribution et plus sa dépendance aux échanges lointains est importante. O n  peut 
comprendre ainsi que l'agriculture, éloignée du circuit de diffusion des ressources 
extérieures ait connu un affaiblissement de ses performances bien avant la crise 
proprement dite. , 

Au début des années 1980, ce modèle est remis en cause. Sous l'influence de la 
chute des cours, d'une concurrence accrue sur les marchés des matières premières et 
d'un retournement de tendance des transferts nets reçus par la région, la dynamique 
des échanges au loin s'essouffle. Les mécanismes de redistribution ayant fonctionné 
sur les périodes antérieures entrent progressivement en crise. La redistribution par la 
dépense publique, mécanisme privilégié de la période de croissance, tente de 
continuer à fonctionner jusqu'à rupture avant de décliner (ou de s'effondrer selon les 
pays). La circulation des personnes (et des revenus ?) se ralentit, en particulier entre le 
milieu rural et le milieu urbain ou entre la Côte et le Sahel. La récession atteint 
l'ensemble des activités économiques avec une intensité variant avec leur proximité 
à ces mécanismes. L'administration et le secteur moderne sont les plus touchés. 

En revanche, un troisième mécanisme de redistribution se développe 
considérablement : la multiplication des activités de circulation dans le secteur 
informel. Le fonctionnement du marché du travail se transforme brutalement, 
passant de la création volontariste et planifiée d'emplois dans Ie secteur moderne (y 
compris l'administration) 9 la création spontanée d'emplois informels, le plus 
souvent dans la sphère de circulation. Ce mécanisme fait preuve d'une grande 
efficacité pour amortir les effets de la crise auprès des ménages. Mais, il n'est pas 
certain, contrairement aux autres formes de redistribution, que le développement de 
la sphère de circulation génère un effet multiplicateur. Le secteur informel peut-il 
être un secteur moteur ou n'est-il qu'un secteur rehge ? 

Cette crise est-elle conjoncturelle ? Certaines de ses causes telles que 
l'évolution des cours des matières premières le sont indéniablement. Mais l'analyse 
indique qu'il s'agit plus probablement d'une crise profonde du modèle économique. 
En premier lieu, la conjoncture n'a, semble-t-il, joué qu'un rôle de facteur déclenchant 
d'une crise qui était de toute façon prévisible (à plus ou moins brève échéance selon 
les pays). La déconnexion entre les dynamiques des déterminants des échanges au loin 
(ressources naturelles, demande mondiale, capacité à mobiliser des capitaux) et les 
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dynamiques internes de l'économie, dominées par les rythmes de croissance et de 
redistribution de la population, était, à terme, porteuse d'une crise. En second lieu, 
l'entraînement de l'ensemble de l'économie par des échanges extérieurs 
essentiellement rentiers est la marque d'un fonctionnement de l'économie basé sur la 
complémentarité et non sur la compétition. Là encore, le développement inexorable de 
la compétition économique, tant interne qu'externe en Afrique de l'Ouest, démontre le 
caractère structurel de la crise dans cette région. 

EN AFRIQUE DE L'OUEST 

II. UNE RELECTURE CRITIQUE 

Le bilan statistique et l'analyse précédente décrivent une crise parfaitement 
généralisée. Aucune évolution positive (si ce n'est peut-être l'évolution récente au 
Nigéria), aucun signe de nouvelles dynamiques ne semble émerger du constat d'une 
dégradation spectaculaire de l'ensemble des grandeurs économiques exprimées par 
tête. La déconnexion des dynamiques économiqu.es et démographiques apparaît 
manifeste et invite à invoquer la croissance de la population comme cause première 
(et durable) du déclin économique de la région. 

U n  constat d'une telle noirceur amène à s'interroger. Les statistiques analysées 
ne génèrent-elles pas un effet de loupe sur les fondements et les mécanismes même 
de la crise et, au contraire, un effet de voile sur certaines dynamiques économiques 
peu visibles ? 

1. Les données analysées nous disent-elles la vérité ? 

I1 est devenu commun de reconnaître que les statistiques concernant les pays à 
faible revenu sont d'une qualité insuffisante. Elles sont cependant largement 
utilisées et analysées, et sous-tendent le diagnostic que l'on fait de l'évolution de la 
crise en Afrique de l'Ouest. Trois arguments justifient cette utilisation : il n'y a pas 
de système alternatif de compréhension et d'analyse qui soit supérieur aux fragiles 
données existantes, beaucoup d'éléments sont ignorés ou mal perçus mais il n'est pas 
sûr que les statistiques se trompent largement sur les évolutions (les statistiques sont 
perçues comme des indicateurs), l'analyse statistique constitue un cadre à une 
réflexion plus large imprégnée de toutes sortes d'informations plus qualitatives. I1 
est, de fait, justifié d'intégrer l'approche statistique, parmi d'autres, à la condition d'y 
porter un regard critique permanent. En particulier, il est nécessaire de croiser le 
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plus possible les différentes sources d'information afin d'en tester la cohérence. 
Cette relecture critique, dans le cas précis de l'analyse de la crise en Afrique de 
l'Ouest, conduit à un doute sérieux sur la prise en compte des dynamiques réelles 
par le système d'information des comptes nationaux. 

La première source altemative d'information aux comptes nationaux est 
constituée des enquêtes de consommation. Elles sont peu nombreuses, souvent peu 
fiables du fait de leur complexité statistique, et surtout difficilement comparables. 
Elles ne pourront donner qu'un seul point de comparaison pour la région et la 
période considérée : la Côte d'Ivoire. Trois enquêtes nationales de consommation 
ont en effet été menées dans ce pays en 1979, 1986 et 1993. Le tableau 3 donne les 
consommations moyennes par tête en valeur courante issues de ces enquêtes et de la 
comptabilité nationale. La différence constatée entre les évolutions est assez 
troublante. 

Tableau 3. Évolution de la consommation annuelle par tête en Côte d'Ivoire 
(FCFA courants), d'après les trois enquêtes effectuées en 1979,1986 et 1993 et 

d'après la comptabilité nationale 

Période 

1979 
1986 
1993 

198611979 
199311986 
199311.979 

Enquête consommatior 

98 500 
200 600 
159 300 
+ 104 Yo 
-21 Yo 
+62% 

Comptabilité nationale 

140 400 
194 400 
125 200 
+38% 
-36% 
- 11 % 

L'évolution du coefficient budgétaire affecté à l'alimentation de 68 % en 1979 
(dont 35 % d'autoconsommation) à 59 % en 1993 (dont 23 YO d'autoconsommation) 
s'accommode mal avec la chute de 43 % du PIB par tête à prix constant rapporté par 
les sources de la comptabilité nationale. 

U n  second point de comparaison est foumi par les indicateurs sociaux ou les 
indicateurs d'activité disponibles. La plupart des indicateurs sociaux ont continué 
leur progression pendant la décennie 1980, en dépit du recul de la production par 
tête. Le tableau ci-dessous synthétise l'évolution comparée du PIB par tête et de 
certains indicateurs pour les principaux pays de la région sur la période 1980- 1992. 
Les indicateurs sociaux dont l'inertie est forte (espérance de vie, nombre de 
médecins par habitant, taux d'alphabétisation) ont volontairement été exclus de 
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l'analyse car il est normal qu'ils continuent à s'améliorer longtemps après l'amorce 
d'une crise économique. 

EN AFRIQUE DE L'OUEST 

Pays 

Côte d'Ivoire 

Proportion de Consom- 

d'énergie ayant accès à 
Masse 

monétaire 
BIB 

Taux de mation 
scolarisation 'IB Taux de population par mortalité 

habitant infantile potable primaire par habitant 
--- ++ - -- tt - 

Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
Sénégal 
Burkina 
Mal i . ..... I 

Source : Rapport sur le développement dans le monde 1994, African Development Indicators. 
Évolution 1980-92 : 
+++ supkrieure à +30 YO ; ++ entre + I  5 YO et +30 YO ; + entre +5 Yo et +I 5 Yo ; 
= entre -5 YO et 7 5  YO ; 
- entre -5 "/O et -15 YO ; -- entre - I  5 YO et -30 YO ; --- inférieure à -30 %. 

Nettement, les indicateurs sociaux retenus (ainsi que le taux de monétarisation 
de I'économie) témoignent d'évolutions le plus souvent positives et fort éloignées de 
la croissance par tête. La consommation d'énergie commerciale (c'est-à-dire non 
compris l'énergie traditionnelle) par habitant a connu une évolution fortement 
négative, mais il s'agit d'un indicateur privilégié de l'activité du secteur moderne, et 
il est attendu qu'il suréagisse à la crise comparativement à la croissance globale par 
habitant. 

Cette comparaison ne permet pas de remettre en question les données 
comptables, mais seulement de montrer qu'elle reflète un aspect de la période de 
crise et que d'autres aspects, plus dynamiques, de cette même période correspondent 
également à une réalité. O n  peut toutefois être amené à s'interroger sur les 
évolutions des agrégats de certains pays. C'est le cas de la Côte d'Ivoire dont la 
chute de 40 % du PIB par tête sur la période considérée ne paraît guère conforme à 
l'évolution des autres indicateurs considérés. Même la consommation d'énergie 
commerciale per capita diminue deux fois moins (- 20 %) sur la période que la 
production par tête, tandis que le taux de monétarisation s'accroît de 27 % à 3 1 % du 
PIB. C'est peut-être le cas également du Mali et du Ghana où la dégradation (faible 
pour le Mali) du revenu par habitant ne se reflète sur aucun indicateur, même parmi 
les plus sensibles à la crise. 
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Mali 
Nigéria 
Reste de 

l'Ouest 
l'Afrique de 

U n  troisième type de comparaison, on peut aussi rapprocher les données 
économiques réelles des séries disponibles sur les volumes de production. Cela n'est 
hélas possible que dans le domaine agricole où les statistiques de la FAO permettent 
un suivi temporel en unité de volume (tonne, calorie, etc.) de l'ensemble des bilans 
agricoles nationaux (tableau 5). 

I nationale 
+2,1 I - l,o 
+ 0,7 - 1,5 

- 0,3 - 1,9 

Tableau 5. Taux de croissance annuel moyen 1980-90 de la production agricole 
selon les évaluations en volume de la FAO et selon la comptabilité nationale 

Pays 

Côte d'Ivoire 
Ghana 
Nigéria 

Cameroun 
Sénégal 
Burkina 

I Tauxde Croissance annuel 
moyen 1980 - 1990 (%) 

En volume 

nationale 

- I,2 
- 1,2 - 2,3 
- 0,l 
+ 2.0 - 0.1 

I Taux de Croissance annuel 
moyen 1980 - 1990 e?) 

En volume 

Les divergences apparaissent très importantes, les chiffres de la comptabilité 
nationale se situant systématiquement au-dessous des autres indicateurs. Cela peut 
s'expliquer en partie par l'emploi de l'unité calorifique pour exprimer la production 
agricole, ce qui revient à accorder un faible poids aux produits stimulants (café, 
cacao) à faible teneur, alors que ces derniers ont au contraire un poids déterminant 
dans la comptabilisation en valeur. Mais cette explication ne peut suffire et ne 
concerne d'ailleurs qu'un nombre limitd de pays. Le pessimisme des comptes 
nationaux est d'autant plus remarquable que les statistiques de la FAO semblent 
plutôt sous-estimer elles-mêmes la réalité. En effet, l'essor indéniable des 
productions secondaires, en particulier les légumes, y est peu apparent (cf infra)6. 

Enfin, bien que l'on ne dispose pas de sources alternatives, il convient de 
revenir sur les évolutions constatées précédemment dans le secteur des services. La 
perte de pouvoir d'achat des revenus dégagés par les services par habitant non 
agricole de respectivement 78 % et 42 % pour le Nigéria et le reste de la région 
amène à s'interroger également sur la réalité de la dynamique des services qui 
ressort de l'analyse des comptabilités nationales. Certes, les gels répétés des salaires 
et des recrutements dans la fonction publique ont entraîné une forte baisse des 
revenus réels des services par habitant. I1 reste que l'ampleur de la chute, telle que 

O n  peut également ajouter que l'évolution très défavorable de l'arachide, au contenu calorique 
très riche, est un deuxième facteur de sous-estimation pour certains pays, ce qui explique que le 
Sénégal soit le seul pays pour lequel les statistiques FAO ne donnent pas une image plus positive 
de l'agriculture que les comptes nationaux. 
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rapportée par les données statistiques, apparaît surprenante, surtout que les services 
sont, d'une part, le secteur qui résiste (ou progresse dans le cas du Nigéria) le mieux 
en termes de valeur ajoutée en volume, et que, d'autre part, ils dominent le 
développement du secteur informel, avec des taux de croissance de l'emploi 
importants, comme on vient de le voir. 

ENAFFUQUE DE L'OUEST 

D e  la même façon, les évolutions de l'investissement laissent parfois perplexe. 
Ainsi, d'après les statistiques l'investissement par personne de 1992 serait inférieur 
de 80 % à celui de 1970 en Côte d'Ivoire et au Niger et de près de 40 % au Ghana. 
Au Nigéria il serait tombé de plus de 80 % en dix ans, entre 1977 et 1987. Ces 
ordres de grandeur impressionnants semblent peu compatibles avec la construction 
permanente du paysage urbain qui s'est poursuivie durant cette période, 
essentiellement du fait d'investissements privés. Cela est particulièrement difficile à 
croire dans le cas de pays comme le Niger ou le Ghana dont la situation en 1970 
n'était déjà pas si enviable. 

En conclusion, même si ces invraisemblances ne suffisent pas à prouver que 
les données qui sous tendent l'analyse de la crise sont erronées, on a la nette 
impression que les phénomènes de récession sont largement accentués par les 
chiffies disponibles. Les statistiques surpondèrent les cultures d'exportation et les 
grandes cultures vivrières au détriment des cultures secondaires et diversifiées, les 
évolutions du secteur moderne au détriment du secteur informel, les évolutions des 
services non marchands au détriment des services marchands, l'investissement 
public au détriment de l'investissement privé. Tous les secteurs surreprésentés sont 
ceux que la crise a frappés le plus violemment. La description statistique accentue la 
réalité de la crise qu'a subie la région. Cette déformation du système de mesure 
remet-elle en cause les fondements de l'analyse de la crise? I1 convient de se 
demander, en particulier, si certaines dynamiques ne sont pas masquées par une 
vision entièrement récessive et négative de l'évolution de la région. 

2. Des dynamiques sont-elles à l'oeuvre ? 

L'analyse macro-économique conduit à la quasi-absence de dynamique dans 
les économies ouest-africaines. O n  n'y décèle que des phénomènes récessifs. Même 
la progression du secteur informel peut être mise en doute. Ainsi Denis Cogneau (et 
al., 1996) fait remarquer que : 'ki la croissance de l'emploi informel, aussi bien en 
niveau qu'en part relative dans l'emploi total, est aujourd'hui bien assurée en 
Afiique sub-saharienne, aucune information sérieuse ne nous permet d'avancer que 
la production informelle a crû au cours de ces années de crise économique." Cette 
vision de déclin absolu de la région mérite également une relecture critique. En 
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effet, ce n'est plus le niveau de la crise qui est en question, mais bien sa 
compréhension profonde et en particulier les perspectives qui s'offrent à la région. 

La première dynamique que la crise peut engendrer concerne la production 
vivrière. Les données de la FAO, font état d'un rattrapage de la production par tête 
sur la décennie 1980, imputable, il est vrai, au seul Nigéria. L'analyse 9 partir de 
1985 montre une évolution positive cette fois-ci pour l'ensemble de la région 
(figure 5). 

Indice base 100=1970 

170 -, Population .* 

1 O0 
90 w 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Source: FAO Annde 

Figure 5. Évolution indiciaire de la production agricole (en calories par 
habitant) au Nigéria et dans le reste de l'Afrique occidentale, 

comparée à celle de la population totale 

La production de calories par habitant, calculée par la FAO, a progressé entre 
1983 et 1990 de 11 % au Nigéria et de 6 9'0 dans le reste de la région. Parallèlement, 
les importations de calories par habitant ont diminué de 70 % au Nigéria alors 
qu'elles stagnaient dans le reste de la région7. O n  peut voir là l'effet de l'amélioration 
des conditions climatiques ou de l'appauvrissement qui reporte la consommation sur 
les produits locaux. Ces explications sont justes, mais elles ne remettent pas 
l'essentiel en causes : la dynamique agricole, et plus particulièrement vivrière, n'est, 
pour le moins, pas négative. Surtout, cela se manifeste par des exemples, décrits par 
des témoignages de plus en plus fréquents, de poches d'intensification de la 

Les restrictions et les interdictions d'importation du blé et du riz au Nigéria font que les 
évolutions réelles au Nigeria et dans le reste de la région sont sans doute beaucoup plus 
équilibrées, une part inconnue mais importante de l'approvisionnement du Nigéria passant par le 
Bénin et le Cameroun. 
O n  ne peut par ailleurs voir dans l'augmentation des importations alimentaires un phénomène 
nocif car engendrant une dépendance excessive et dans leur réduction (par tête) une &volution 
funeste car résultant de l'appauvrissement des consommateurs. 
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production et d'accroissement des rendements, généralement liées aux dynamiques 
d'agglomération et de densification du peuplement. 

Ainsi sur l'ensemble de la région, en savane comme en forêt, Benoît Ninin 
(1994) remarque, à l'issue d'un exercice de modélisation spatiale des données de 
population et de production agricole de la FAO, que le surplus par agriculteur croît 
de façon continue des zones les plus éloignées jusqu'aux zones les plus proches des 
principaux marchés. Cela semble indiquer que l'agriculture répond positivement aux 
sollicitations du marché en augmentant la productivité. D e  nombreuses observations 
locales vont dans le sens de cette liaison. C'est le cas au Nigéria où la reconquête du 
marché alimentaire est passée par une intensification des cultures, localement assez 
généralisée. Ainsi, la zone de Kano, sahélienne et aux sols largement dégradés, est 
autosuffisante (voire excédentaire) en céréales en dépit (ou à cause) d'une densité 
rurale moyenne supérieure à 200 habitants par kilomètre carrés et de la présence en 
son sein d'une ville de 1,5 millions d'habitants. Comme l'écrit Michael Mortimore 
(1 993), "L'examen du mode de culture dans un contexte de forte densité (la zone de 
Kano) au cours des trois dernières décennies a montré sa durabilité en tant que 
système. On peut désormais ajouter que I'intensfication est en mesure de 
promouvoir une gestion durable des sols et des ressources végétales ... La 
pénétration des marchés dans le secteur agricole a reçu un encouragement 
supplémentaire de l'augmentation des prix alimentaires, surtout durant la dernière 
décennie. Les marchés de produits, les entrants, de biens d'équipement, de terres et 
de travail sont tous concernés de manière croissante, même dans les zones 
éloignées des villes"9. 

Des observations comparables ont été faites dans les zones de Kaduna et Zaria 
(Savanne de Guinée du nord), pour lesquelles Abe Goldman et Joystee Smith (1995) 
n'ont pas hésité à parler de révolution verte. Là encore, ces auteurs soulignaient 
l'emprise croissante du marché, et l'émergence d'une demande de salariat agricole. 
D'autres observations sur le sud du Mali témoignent également sur la période 
récente d'un accroissement des rendements et d'une évolution des techniques 
sensibles qui conduisent à l'émergence d'une classe moyenne paysanne. "Il en 
résulte aujourd'hui dans les zones de la CMDT, mais aussi de I'OfJe du Niger, une 
amorce de sédentarisation des exploitations agricoles, un processus 
d'intensfication des cultures, un besoin de main d'œuvre salariée ... Le niveau de 
revenu élevé de ces paysans modfie leurs habitudes et attitudes de consommation et 
d'investissement. " (Sanogo, 1994). "Ce mouvement (la concentration des terres) se 
manifeste par le développement d'une nouvelle classe agricole et la généralisation 
du travail salarié dans les zones de prospérité rurale." (Dème, 1994). 

"A review of the farming system of the high-density case (The Kano Close-Settled Zone), during 
the last three decades, concluded that it is sustainable as a system. We may now add that 
intensifcation appears to promote sustainaHe management of soil and farm tree resources ... 
The penetration of markets into the farming sector has received added impetus from inflationary 
food. prices, especially during the last decade. Markets for produce, inputs, working capital, 
land, and labour all affect to an increasing extent, even in areas remote from towns." 
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En zone forestière, les évolutions sont semblables notamment en Côte d'Ivoire. 
Comme l'explique Jean-Louis Chaléard (1994), 'Xe Nord-Est de la Côte d'Ivoire est 
resté longtemps à I'écart de l'agriculture marchande d'exportation.. . Pourtant, les 
systèmes de production ne sont pas restés immuables et ils présentent depuis 
quelques années des transformations spectaculaires. Avec l'explosion urbaine qu'a 
connue la Côte d'lvoìre depuis trois décennies, le Nord Est s'est spécialisé dans la 
production d'ignames précoces pour ravitailler les villes, notamment Abidjan, 
énorme marché de plus de 2 millions d'habitants''. Ce point de vue ne fait d'ailleurs 
que confirmer ce que la Banque mondiale écrivait déjà en 1989 : "Une étude récente 
sur la Côte d'Ivoire fait état de l'apparition d'un nouveau groupe d'entrepreneurs 
agricoles ... Pour tirer profit des opportunités ofSertes tant par les marchés locaux 
que par les marchés d'exportation, ces entrepreneurs créent des entreprises qui 
infirment la distinction entre secteur formel et secteur informel. Ils font un usage 
considérable des services bancaires et commerciaux formels ainsi que des 
techniques modernes de production, mais bénéficient également de l'appui des 
réseaux traditionnels, qui leur permettent d'avoir accès à de la main d'œuvre, de la 
terre et de I'épargne ... En combinant des techniques agricoles et des méthodes 
commerciales avancées et une production à moyenne échelle, ces entrepreneurs ont 
pu atteindre des niveaux de productivité très supérieurs à ceux des petites et des 
grandes exploitations". 

Dans les zones dont le foncier n'est pas encore saturé, ces évolutions ne 
concernent le plus souvent qu'une minorité d'exploitations dans un système resté 
majoritairement fondé sur la culture extensive. Cela n'enlève rien à leur réalité. 
"Dans l'ensemble, les agriculteurs ont répondu aux sollicitations du marché sans 
transformer profondément leurs techniques, qui restent extensives.. . Une 
reconversion partielle n'apparaît que là où, en situation de saturation foncière, les 
relations au marché sont fortes (notamment dans le Sud-Est et le long des grands 
axes de communication). Sauf en riziculture irriguée et dans le cas du maraîchage, 
les modifications radicales sont rares et seule une minorité de producteurs (souvent 
des salariés ou des grands planteurs) est en mesure d'adopter de façon rentable un 
système vivrier intensifà finalité marchande." (Chaléard, 1994). 

O n  peut étendre cette analyse à l'ensemble de la région: des exemples 
d'intensification sont partout visibles à proximité des grandes villes et des grandes 
voies de communication. 

Tous ces exemples ne valent pas généralité, mais, à l'inverse, rien ne permet de 
penser que la dynamique induite est négligeable. D'autant plus, qu'une part 
importante de ces dynamismes concerne la production de produits secondaires ou de 
produits dont l'essor est récent, très mal reflété dans tous les bilans statistiques qui 
se concentrent sur les grandes variétés traditionnelles. Ces dernières ont subi les 
évolutions les moins favorables : les grandes cultures de rente ont vu leur prix 
s'effondrer ; les produits tels que les céréales, le lait ou la viande de boeuf ont été 
soumis à une concurrence extrêmement sévère ét même souvent déloyale ; enfin 
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elles n'ont pas été les bénéficiaires d'une diversification des habitudes de 
consommation, tendance dynamique qui va de pair avec l'installation du marché. 
"L'analyse des résultats d'enquêtes auprès des ménages révèle des comportements 
plus nuancés (que la tendance au mimétisme ou à l'imitation des modèles 
occidentaux par les consommateurs africains). Interrogés sur leurs motivations, les 
consommateurs expliquent en eget qu'ils cherchent davantage à diverslfier leur 
alimentation plutôt qu 'ir préférer des produits &rangers ... Dans les zones, 
notamment urbaines, où le riz a acquis une place trop grande dans la ration, la 
tendance està éviter cette céréale à un repas au moins. II s'agit alors de varier avec 
d'autres plats, y compris, mais pas seulement à base de céréales locales ... En 
complément des produits de base, l'huile, la viande et le poisson voient leur part 
s'accroître dans la consommation, en particulier en ville. À Dakar ou à Bamako par 
exemple, certains plats du soir sont préparés àpartir de grillades accompagnées de 
Iégumes."(Egg et Coste, 1991, p. 152-153). 

EN AFRIQUE DE L.'OUEST 

Cette diversification de la demande alimentaire semble se manifester dans tous 
les cas, même lorsque le niveau de consommation total diminuelo. II s'agirait d'une 
tendance lourde liée à l'urbanisation et à l'ouverture à l'extérieur, et soutenue par des 
effets de générationll. La diversification se manifeste par la répartition des protéines 
entre plusieurs sources (viande de bœuf, de porc, œufs et volailles, poissons), par 
l'augmentation de la consommation de légumes et de fruits de toutes sortes, par 
l'essor de produits pouvant être consommés sur le trottoir (attiéké, beignets, allocos, 
etc...), et même par une modification de la base alimentaire, comme le montre 
l'essor récent du maïs. I1 ne s'agit pas d'un phénomène secondaire. L'enquête sur les 
priorités au Sénégal détaille, pour l'ensemble du pays, les sources de revenu 
monétaire des ménages ruraux. Les fruits et légumes y comptent pour près de 3 fois 
plus que les céréales (tableau 6). 

Parallèlement à cette diversification, les signes d'un développement des 
échanges alimentaires régionaux se multiplient. Cela a été largement illustré par les 
travaux du Club du Sahel pour les céréales et le bétail (Egg et Coste 1991,. 1993). 
D e  plus en plus, ces échanges se diversifient également. La consommation 
croissante de tubercules (notamment sous forme d'attiéké) et de plantain dans le 
Sahel génère des échanges qui trouvent leur symétrique dans un commerce croissant 
de légumes (oignons, poivrons, haricots, etc...). Le maïs devient un produit 
d'exportation de plus en plus significatif. Le manioc s'échange de manière croissante 

lo C o m m e  cela ressort de la comparaison de l'enquête de consommation du Cameroun 1983-84 et 
du volet consommation de l'enquête 123 menée à Yaoundé en 1993. 
"Tant à Bamako qu'ci Cotonou, 98 % des enfants qui fféquentent I'école primaire disposent 
d'argent de poche fourni quotidiennement le plus souvent par l'un des deux parents. Cette 
somme, en moyenne 25 FCFA à Bamako et 40 FCFA 6 Cotonou, est utilisée pour acheter des 
produits 'rassasiants' tels que des ffitures ou sucreries qui flattent leur goût, ou encore des 
ffuits rarement consommés ir domicile. 59 plats et aliments différents avaient été achetés, a 
Cotonou, sur une journée de classe par les 240 enfants interrogés. Ils trouvent ainsi l'occasion 
de varier leur régime alimentaire en découvrant des produits qu'ils n'ont pas à domicile, 
préjìgurant ainsi leur alimentation fiture tant pèsent sur les goûts de l'adulte ceux découverts 
pendant l'enfance." (Chauillac 1995). 
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entre les pays côtiers. Le commerce traditionnel du bétail, qui s'était ralenti avant, a 
repris avec la dévaluation, tandis que le poisson (le Sénégal en exporte jusqu'en 
Afrique Centrale), les œufs et les volailles (notamment à partir du Ghana et du 
Nigéria) voyagent sans doute de plus en plus. 

Tableau 6. Revenus monétaires des ménages ruraux par type de production. 
Sénégal, 1991-1992 

Type de production 
Arachide 

Revenus (milliards de FCFA) 

Maraîchage 722 
Fruits 1 4  

L'ensemble de ces faits, locaux, parfois mineurs ou provisoires, sont absents 
des systèmes explicatifs globaux. Les appareils statistiques ne savent pas les saisir 
car, ne les ayant pas prévus, ils ne sont pas conqus pour les mesurerl2. Parce qu'on 
ne sait pas les évaluer, doit-on pour autant exclure ces dynamiques de l'analyse ? N e  
passe-t-on pas à côté d'un aspect de la réalité en adoptant le diagnostic d'une 
agriculture sinistrée, qui ressort de l'analyse statistique développée en première 
partie ? 

La seconde dynamique en œuvre se situe dans le secteur informel. Les rares 
informations disponibles sur les rythmes de création d'emploi dans ce secteur en 
témoignent : 9,8 % de croissance annuelle de l'emploi non salarié à Yaoundé entre 
1987 et 1993 ,(Roubaud, 1993), plus de 9 % de croissance annuelle des emplois 
informels urbains en Mauritanie entre 1977 et 1988 (Charmes, 1994). Dans les deux 
cas les périodes recouvrent des situations de fortes crises. 

Dans les deux cas également, les auteurs font état d'une tendance récente à 
l'amélioration ou à la stabilisation du marché de l'emploi (Cogneau et al., 1994), 
alors que la crise économique s'amplifiait. Le même phénomène est observé dans les 
villes de Cotonou et Parakou, où, consécutivement à la dévaluation, le chômage 
aurait nettement régressé13. I1 s'agit d'informations parcellaires, mais elles méritent 
au moins de susciter des hypothèses. N'est-il pas possible que l'on ait dépassé le 
paroxysme de la montée du chômage dans les pays où le secteur moderne, et plus 
encore public, a réduit son recrutement depuis une période déjà longue ? Une partie 
importante du chômage reste fondée sur l'attente d'un emploi dans le secteur 

~~ ~ 

l2 Ainsi au Nigéria, on attendait la croissance agricole du blé et du riz dans les grands projets 
encadrés. Le système statistique n'est guère préparé à mesurer le développement spontané du 
maïs (et m ê m e  de la p o m m e  de terre), hors de tout encadrement. 

l3 Voir Charmes dans cet ouvrage. 
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moderne. À Yaoundé en 1993, le taux de chômage était de 6,5 % pour les actifs sans 
instruction et de 3 1 % pour les actifs diplômés du supérieur. I1 s'agit sans doute bien 
davantage d'un chômage d'insatisfaction, que d'un blocage total du marché de 
l'emploi. Le recul croissant de la perspective individuelle d'accéder au secteur 
moderne, mais aussi l'équilibrage des revenus entre les secteursl4, pourrait entraîner 
progressivement l'insertion des plus instruits dans le secteur informel, et ainsi y 
accroître les possibilités d'innovation. 

EN AFRIQUE DE L'OUEST 

Bien entendu, je le rappelais au début de ce chapitre, la dynamique de l'emploi 
informel ne renseigne pas sur sa dynamique productive. O n  peut raisonnablement 
penser que la production n'a pas crû au rythme de l'emploi et qu'il en est donc 
résulté une baisse de la productivité individuelle, caractéristique du développement 
de sous-emplois, d'emplois précaires et d'intermédiations de plus en plus 
nombreuses. Doit-on pour autant avoir une interprétation plus réservée du 
dynamisme de l'informel. "Dans un contexte d'abondance permanente de main 
d'œuvre résultant des migrations, le secteur informel, qui està dominante urbaine, a 
eu davantage comme vocation d'accueillir et d'occuper le maximum de nouveaux 
venus tout en leur procurant les moyens d'existence minimaux que d'accroître la 
productivité. Il a cì cet égardparfaitement rempli son rôle. Ir (Cour, 1994). 

Cette priorité à l'emploi (le plus souvent l'auto-emploi) explique le gonflement de la 
sphère de circulation, dont les activités sont peu exigeantes en qualification et 
fractionnables à l'envi. Cela est-il le signe que le secteur informel n'est 
fondamentalement que redistributeur de richesses et non créateur ? O n  touche là au 
cœur du débat sur la dynamique informelle. L'inflation des emplois d'intermédiation 
peut certes apparaître peu porteuse de croissance pour les économies, d'autant plus 
qu'elle s'appuie fréquemment sur de vastes espaces de fraude déstabilisant les États. 
Toutefois, il convient de considérer qu'une expansion spontanée de la circulation 
(des biens et services mais aussi de l'information) est sans doute un point de passage 
nécessaire à l'installation d'une économie de marché dans des sociétés à forte 
dynamique de peuplement. Ce type d'évolution, jugée plutôt positive par les 
historiensls, deviendrait-elle un handicap dans le cas de l'Afrique de l'Ouest ?I6 

D e  plus, la rapidité du développement des emplois informels tertiaires ne doit 
pas faire oublier une dynamique de création d'emplois industriels informels, elle 
aussi largement positive. Ainsi, à Yaoundé les emplois industriels non salariés se 

l4 Notamment au Mali, oÙ l'enquête sur le secteur informel montre des revenus informels souvent 
supérieurs aux moyennes du formel (Dème, 1994). 

l5 "Dans I'état de nos connaissances nous pouvons affirmer que la montée de la population et 
l'essor de la vie économique à long terme, le désir du marchand détaillant d'être chez soi, ont 
déterminé le gonflement des intermédiaires de la distribution. Que ces agents soient, semble-t- 
il, trop nombreux prouve, au plus, que cet essor devance la poussée de I'économie, lui fait par 
trop confiance". (Braudel, 1979, t. 2, p. 66) 

l6 O n  peut faire à ce sujet le parallèle avec l'Asie : "cependant, il est paradoxal de constater que 
l'injluence de l'interprétation pessimiste était si forte que des déments, qui dans 
l'historiographie européenne sont considérés comme ayant étè des facteurs d'évolution positive, 
étaient vus de manière néative dans l'histoire indienne." (Peemans, 1993, p. 158). 
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sont développés entre 1987 et 1993 au même rythme que l'emploi non salarié global, 
soit 9,s % par an (Roubeau, 1993). 

Par ailleurs, pas plus que dans l'agriculture vivrière, l'observation moyenne 
d'une multitude ne doit masquer ici le dynamisme d'une minorité. Jacques Charmes 
(1 994) note en Mauritanie une tendance à l'augmentation du nombre d'emplois par 
établissement. Une enquête sur 300 micro-entreprises au Niger, pays parmi les plus 
touchés par la crise, confirme ce phénomène. Entre 1989 et 1992, les entreprises de 
l'échantillon ayant accru leur effectif sont en proportion de 46 % pour les entreprises 
de 2 à 5 personnes, 58 % pour celles de 6 à 10 personnes et 61 % pour celles de plus 
de 10 personnes (Morisson et al., 1994). 

Dans un espace plus dynamique comme le Sud-Est du Nigéria, l'évolution est 
encore plus spectaculaire. Sur un petit échantillon de 22 entreprises industrielles 
moyennes (allant de 10 à 500 employés) du district (local government) de Nweni, 
une étude récente (Brautigam, 1992) note que 40 % de ces entreprises (9) avait plus 
que triplé leurs effectifs depuis leur création (en 1984 pour la plus ancienne), 55 % 
(12) plus que doublé et 90 % (20) augmenté la taille de leur entreprise. 

O n  aimerait disposer sur ce sujet de sources quantitatives plus nombreuses et 
plus réparties. Toutefois, l'observation à l'œil nu incline à croire à un phénomène 
réel et relativement généralisé. Dans toutes les grandes villes de la région, on 
constate le développement de petites entreprises émergeant de la masse des activités 
de pure survie, en évoluant vers une taille et/ou une professionnalisation croissante. 
C'est particulièrement le cas dans le commerce de gros, dans les transports, dans les 
bâtiments et travaux publics, mais aussi dans certaines activités de transformation 
comme la boulangerie, la minoterie, l'imprimerie, la transformation du bois, 
l'exploitation des produits de la mer, plus rarement la confection, dans certaines 
activités nouvelles comme l'information, la santé et l'éducation privée, et enfin dans 
l'agriculture comme cela a été évoqué, et peut-être caractérisé par les exploitations 
avicoles qui entourent les grandes villes. Toutes ces entreprises doivent être 
distinguées des activités purement individuelles qui constituent l'essentiel de 
l'emploi du secteur informel (et que l'on pourrait baptiser économie populaire à 
l'instar de TENDA). Ces entreprises qui n'évoluent pas clandestinement et qui font 
parfois appel à du personnel qualifié et à des techniques élaborées (centres 
médicaux, journaux, compagnie de transport routier) ne font pas partie du secteur 
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moderne, du moins de celui des comptes nationauxl7. Elles pourraient être 
qualifiées de secteur intermédiaire. La réalité de ce secteur n'apparaît clairement 
nulle part, ni dans les statistiques du secteur moderne, ni dans celles de l'emploi 
informel où elle est soit exclue (car considérée comme relevant du secteur 
modeme), soit noyée dans le nombre des petits détaillants. Comme le fait remarquer 
Yves-André Fauré (1994), "Les travaux de Xavier Oudin (1986) ont bien mis en 
évidence l'importance de la strate des entreprises intermédiaires ... Trop longtemps 
coincées entre les entreprises modernes et les activités informelles qui focalisaient 
mieux les intérêts des pouvoirs publics et étaient davantage explorées par les 
chercheurs, les petites entreprises appellent des investigations spécijques et des 
efSorts nouveaux pour amdliorer la connaissance qu'on peut en avoir". 

EN AFRIQUE DE L.'OUEST 

Jusqu'à présent, le développement des petites entreprises concerne 
essentiellement les activités abritées. I1 manque la compétitivité nécessaire pour 
qu'il s'étende à la production de biens concurrentiels avec les produits des marchés 
internationaux. Cependant au Nigéria, des exemples de petites entreprises 
industrielles concurrentielles des marchés internationaux, nées du secteur moderne, 
peuvent déjà être cités notamment dans la région Sud-Est (cf supra). "Comme le 
montre les investissements faits dans de nouveaux créneaux de production, telles 
que la fabrication de pièces détachées, fondés sur l'imitation de technologies en 
provenance de l'Extrême-Orient, le secteur privi n'est pas resté inact%.. La 
croissance de la production locale de pièces détachées est peut-être I'e'lément le 
plus important du boom d'activité que connaît l'axe industriel Aba-Nweni, mais 
I'e'mergence de la production dans le textile, le design ou l'agro-alimentaire et la 
pharmacie sont également remarquables. " (Olukoshi, 1994)18. 

Cet essor n'a pas eu lieu malgré l'intense activité commerciale, mais grâce à 
l'accumulation que cette dernière a suscité. "De Lagos à Kano, Makurdi et Aba, ils 
(les hommes d'aflaires de l'Est) développent des réseaux de distributions pour des 
produits d'occasion oflerts aux ménages à des prix bien infirieurs aux équivalents 

l7 '!Ainsi, toutes tailles d'entreprises confondues, l'effectif moyen des entreprises de commerce et 
hôtellerie restauration est respectivement de 3.5 personnes en RCA et de 30 personnes en Côte 
d'Ivoire, pour 3 à 4 personnes sur l'ensemble des pays européens. La statistique centrafricaine 
ne retient dans le secteur des hôtels-bars-restaurants du pays que 4 grandes entreprises dont 
l'effectif moyen est de SO personnes, excluant plus d'une centaine d'entités qui fournissent des 
déclarations forfaitaires. Les écarts sont encore plus marqués dans le secteur du bâtiment : les 
entreprises ivoiriennes recensées comptent en moyenne 147 personnes, les entreprises 
centrafricaines 65 contre seulement 4 personnes dans l'ensemble de la communauté 
européenne. Dans l'industrie du cuir et de l'habillement, dominée en Europe par de petites 
entreprises (les effectifs moyens sont de 9 personnes dans le cuir, II dans l'habillement et 21 
dans le textile), les entreprises ivoiriennes retenues emploient en moyenne 350 personnes et les 
4 entreprises centrafricaines 385." (Savoye, à paraître). 

l8 "On account of the investments made in new lines of production such as the manufactures of 
spare parts based on the imitation of far eastern technology in many products, the business 
sector did not suffer as great a lull in activities ... The growth of local spare parts production is 
perhaps the most important element of the boom in industrial activity in the Aba-Nweni 
industrial axis but also worthy of note is the emergence of textile production and design as well 
as agro-allied product processing and pharmaceutical production into importance". 
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neufs, qu 'ìIs soient importés ou produits sur place. Le marché de l'occasion devient 
ainsi une source majeure d'accumulation qui contribue au boom des activités dans 
l'Est du pays et dans d'autres lieux, comme Lagos." (Olukoshi, 1994)19. 

Une nouvelle fois, ces faits sont discutables, mal connus, et peut-être de portée 
modeste. Mais il est certain qu'ils ne sont pas pris en compte dans les bilans 
statistiques, et que les comptables nationaux sont les premiers à le reconnaître et le 
déplorer. Dans quelle mesure cela peut-il modifier l'analyse de la crise ? 

III. CRISE ET DYNAMIQUE DE LA DEMANDE 

Comment et pourquoi ces deux regards sur la crise ouest-africaine sont-ils 
divergents ? L'un est essentiellement macro-économique et ne porte que sur les 
évolutions moyennes, alors que l'autre, plus proche des observations micro- 
économiques, tente de déceler les comportements de minorités dynamiques. Mais 
cela n'explique pas tout car ces dynamiques minoritaires devraient pouvoir être 
perçues dans une analyse globale. En fait, c'est davantage sur les moteurs et les 
manifestations de la croissance que les analyses s'écartent l'une de l'autre. 

L'analyse macro-économique, fondée sur le bilan statistique, met en avant les 
effets des facteurs de croissance que sont les exportations (essentiellement de 
matières premières), le secteur moderne, la dépense publique. Ces secteurs ont été 
durement frappés par la crise. Le reste de l'économie y est considéré comme un 
refuge (le secteur informel), ou un espace figé (l'agriculture vivrière). Cela est 
d'abord une hypothèse, qui fait que certaines activités émergentes sont peu ou pas 
incluses dans les bilans statistiques. Cela devient ensuite un résultat. 

À l'inverse, la démarche critique s'appuie sur l'existence d'un autre moteur de 
croissance la dynamique de la demande issue des processus d'agglomération et de 
densification du peuplement. Tous les exemples de dynamismes cités concernent la 
satisfaction des besoins élémentaires d'une population en croissance rapide : se 
nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, etc. Ils prennent principalement place dans 
les espaces où les dynamiques de population sont les plus pressantes. I1 ne s'agit pas 
de nier la crise qui est bien réelle et qui a eu comme première conséquence de 

~~ ~ 

l9 'From Lagos to Kano, Makurdi to Aba, they (business from the east) developped massive 
networks for the distribution of the second hand goods which they delivered to households 
much more cheapb than the factory-new equivalents, whether locally produced or imported. 
The trade in second hand godds has thus become a major new source of accumulation which 
has contributed to the business boom in the east andpart of the country like Lagos'! 
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réduire la demande moyenne des ménages. Elle n'a cependant pas pour autant 
annihilé toute dynamique issue de la demande globale. 

ENAFNQUE DE L'OUEST 

Parfois même la crise a favorisé les effets incitatifs de la demande. C'est le cas 
manifeste des productions vivrières locales (et de leurs produits transformés) au 
Nigéria, mais aussi de manière moindre en Côte d'Ivoire et au Cameroun. C'est le 
cas probable de certains produits artisanaux. "Quand certains produits d'importation 
ont manqué au Ghana, des distillateurs locaux ont remplacé le sucre par la mélasse 
et les mécaniciens ont appris àfabriquer des pièces détachées pour automobile et 
des pompes 6 eau". (Banque mondiale, 1989, p. 134). 

I1 s'agit certes de manifestations de la récession (de l'appauvrissement), mais 
qui n'en ont pas moins des effets dynamiques sur certaines productions. La crise de 
¡'État a également parfois favorisé certains dynamismes. Lorsque le monopole sur 
les activités de santé (y compris de pharmacie) ou d'information a été levé, c'est un 
véritable foisonnement d'entreprises qui a vu le jour. D e  même, les disparitions ou 
les mises en concurrence des sociétés nationales de transport routier ont débouché 
sur une progression indéniable de la quantité et de la qualité des services. 

La dynamique de la demande ne peut être résumée par l'évolution de son 
niveau. Elle tient dans la nature des produits consommés (locaux ou importb), mais 
aussi dans leur diversité. La diversification de la consommation est un puissant 
moteur pour le système productif et les échanges extérieurs (y compris régionaux). 
I1 s'agit d'un phénomène partiellement influencé par la conjoncture des revenus, 
mais aussi m û  par une tendance lourde résultant des mouvements migratoires, de 
l'urbanisation et de la circulation croissante des personnes, des biens et de 
l'information. 

La réalité d'un entraînement de l'économie par la dynamique de la demande, 
souvent moins considérée que les moteurs plus apparents de croissance peut 
également être vue dans la décomposition braudélienne de l'économie en plusieurs 
niveaux répondant à des logiques et dynamiques différentes. "Schématiquement, on 
peut considérer que I'économie réelle est constituée par la superposition de deux 
systèmes ou niveaux interdépendants, que l'on appellera provisoirement niveau de 
base (ou endogène) et niveau exposé (soumis aux intempéries) ... Le deuxième 
niveau (dit exposé) est le seul sur lequel la conjoncture et les politiques suivies ont 
une influence directe. Les variations qui afSectent ce niveau de I'économie peuvent 
être très importantes, à la mesure des chocs extérieurs subis par le système ... Le 
premier niveau ou niveau de base est formé par l'ensemble des activités et 
transactions de base, indispensables à la survie, qui ne dépendent en première 
approximation que de la demande exprimée par les diverses cathgories de 
ménages ... Les activités et les transactions de ce premier niveau sont très 
dificilement mesurables par les techniques statistiques classiques, ce qui explique 
que les comptes nationaux les sous-estiment souvent quand ils ne les ignorent pas 
complètement. Ces activités et transactions de base jouent pourtant un rôle 
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important, surtout au stade actuel du développement et en période de crise." (Cour, 
1994). 

O n  pourrait ajouter, au vu des exemples précédents, que ce niveau de base 
n'est pas seulement un refuge, un amortisseur de crise, mais qu'il est marginalement 
un espace d'innovation et de productivité. Les niveaux ne sont pas étanches et 
certaines entreprises nées de l'économie de base se trouvent maintenant à la lisière 
du niveau supérieur. 

Vue sur le long terme, la croissance économique est étroitement associée au 
processus de division du travail. Cette division du travail a pour l'essentiel et 
pendant longtemps en Afrique de l'Ouest résulté, d'une part, du développement de 
l'échange international fondé sur l'exploitation des matières premières, et, d'autre 
part, de la construction dun secteur moderne destiné à pourvoir à l'essentiel des 
besoins des ménages. La division du travail devait s'effectuer entre le secteur 
moderne et les secteurs traditionnels, et non pas à l'intérieur de ces derniers. Les 
systèmes statistiques étaient conçus pour mesurer ce type de croissance. Le 
dynamisme interne au secteur informel ou au secteur vivrier était peu perçu, d'abord 
par ce qu'il était masqué par la croissance réelle du secteur moderne, ensuite par ce 
qu'il était souvent pénalisé par ce dernier (syndrome de Dutch disease, situation de 
monopole, etc.) et enfin par ce qu'il n'était tout simplement pas bien mesuré. Ce 
modèle de croissance est entré en crise au tournant des années 1980 sous le double 
effet de l'immersion de la région dans un large espace de compétition économique, à 
laquelle elle n'était pas préparée, et du retournement de la tendance des échanges 
lointains (prix des matières premières mais aussi sens des transferts nets). 

Les conséquences de cette crise pour les secteurs moteurs sont largement 
connues, mais il est fondamental de souligner que la crise n'a pas mis fin au 
processus de division du travail. Ce demier s'est certes interrompu ou ralenti sous 
ses formes précédentes, mais il s'est poursuivi sous d'autres formes, sous l'emprise 
de la dynamique de la demande, elle-même conditionnée par l'agglomération et la 
densification de la population régionale. Les exemples donnés ici évoquent certains 
des aspects qu'a pu prendre cette poursuite du processus de division du travail : 
développement des échanges régionaux, diversification de la demande et 
spécialisation des activités, développement des échanges ville-campagne. Ces 
mouvements ne remettent pas en question la réalité de la crise. Ils n'ont pas même 
pu constituer un remède. Ils n'ont pas permis d'éviter la forte dégradation de la 
situation économique générale et de la situation individuelle des ménages de la 
région. Néanmoins, il m e  semblait important de montrer qu'ils n'ont pas été 
négligeables, et qu'ils peuvent constituer un Clément fondamental de construction de 
l'avenir régional. 
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Introduction 

Pourquoi s'intéresser à l'État dans un ouvrage qui cherche à faire le lien entre 
la crise et la transition démographique ? L'accumulation des données et des analyses 
socio-démographiques fines ont permis d'identifier les principales caractéristiques 
individuelles qui déterminent les comportements démographiques des Africains. Le 
faible niveau d'instruction, la faible pratique de la contraception, la précarité des 
conditions de vie, particulièrement chez les femmes, la valeur économique accordée 
à l'enfant, l'âge précoce au mariage, sont notamment des facteurs importants 
encourageant l'Africain à faire beaucoup d'enfants. Ces variables sont les "cibles" 
des stratégies des politiques de population. 

Une première raison de s'intéresser à 1'État est que les variables dites 
individuelles ont, en fait, une triple dimension (Rodgers, 1984, p. 12-13). Elles sont 
d'abord, évidemment, des caractéristiques propres des individus, mais elles 
traduisent aussi des comportements de groupe et sont enfin le reflet du contexte 
social, culturel, économique et politique. En tant que caractéristiques propres des 
individus, ces variables permettent de catégoriser ces derniers eu égard à leurs 
comportements démographiques, et de suggérer l'existence d'une relation entre elles 
et ces comportements. En fait, il faut distinguer parmi ces Caractéristiques, les 
attributs des individus d'une part et, pour reprendre la célèbre terminologie de Davis 
et Blacke, les "déterminants proches'' d'autre part. Les attributs sont des variables de 
statut tandis que les déterminants proches rendent compte du comportement. 
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Relation 

Niveau 
d'analvse 

Comme caractéristiques de groupes, les variables individuelles permettent non 
seulement de mettre en évidence les différences de comportements démographiques 
spécifiques d'un groupe à un autre, mais aussi de montrer ce qui distingue les 
comportements des membres de chaque groupe. Elles sont, dans ce cas, des 
variables de socialisation qui déterminent certaines caractéristiques individuelles. La 
non-pratique de la contraception, par exemple, serait plus liée à certaines normes et 
valeurs sociales qu'à un comportement individuel conscient. I1 en est de même des 
opinions sur le nombre idéal d'enfants. En effet, à la question de savoir combien 
d'enfants il aimerait avoir, il n'est pas rare que l'Africain réponde : "autant que Dieu 
m'en donnera", comme pour dire qu'il s'agit là d'un domaine inaccessible à son 
pouvoir individuel de décision. Les réponses à ce type de question traduisent donc 
plus les normes en valeur dans un groupe, qu'un calcul conscient sur le nombre idéal 
d'enfants. 

Contexte socio- Attributs -Déterminants+Comportements 'Ontexte - 
national culturel individuels proches démographiques 

État+Monde Famille+Société Individu 60) 
Individu+ 
Coude 

Mais les normes et valeurs qui régissent les comportements, autrement dit le 
contexte socio-culturel, sont déterminées par des instances idéologiques et des 
contextes plus globalisants tels l'État et même la communauté internationale. La 
scolarisation d'un individu (comportement individuel), par exemple, dépend non 
seulement de sa volonté de s'instruire et de sa capacité à réussir (aspirations et 
capacités individuelles), mais aussi, entre autres choses, de l'existence d'une 
infrastructure scolaire et des moyens qui lui permettent d'accéder à l'école et de la 
valorisation de l'instruction dans la société (contexte socio-économique national). 
D e  même, la fécondité des adolescentes dépend aussi bien de la précocité des 
relations sexuelles (comportement individuel), que de la promiscuité (contexte 
socio-familial), des messages délivrés par les médias ou du degré de pénétration des 
idées extérieures (environnement international). O n  peut schématiser ces relations 
comme suit : 

Comportements 
7 démographiques 

Contexte national ,Attributs individuels -.+Déterminants proches- 

Contexte socio-culturel ' 

La conceptualisation ainsi faite de la chaîne causale des comportements 
démographiques renvoie à plusieurs niveaux d'analyse. Trois peuvent être 
distingués : l'individu, la famille et I'État. La correspondance entre les variables et 
ces niveaux d'analyse se présente comme suit : 



L XTATAFRICAIN ENTRE LA CRISE ET LES INSTANCES INTERNATIONALES 101 

En général, les études démographiques se focalisent sur les caractéristiques 
propres des individus ; mais, néanmoins, elles traitent assez peu des attributs 
individuels en tant que tels. Le niveau d'instruction, par exemple, est davantage pris 
en compte en tant que facteur de différenciation, qu'en tant qu'attributl. Le contexte 
socio-culturel est de plus en plus pris en compte en démographie sociale. Ainsi, 
nombres d'analyses sont faites au niveau de la famille, considérée comme le lieu de 
socialisation par excellence de l'individu, le garant et le dépositaire des normes et 
valeurs qui régissent la société, la courroie de transmission inter-générationnelle de 
ces dernières. D e  là à imaginer que la famille détient le secret de l'idéologie nataliste 
des Africains, il n'y a qu'un pas que franchissent bien des analystes et des décideurs 
politiques. 

Mais la famille n'est elle-même qu'un Clément d'une construction plus vaste. 
Elle "joue un rôle médiateur entre les comportements des individus et les 
interventions de la collectivité'' (Locoh, 1993, p. 3). C'est à l'État qu'il revient de 
créer le contexte socio-économique et culturel dans lequel évoluent les individus et 
les familles, et qui sous-tend en fin de compte les comportements démographiques. 
Par ailleurs, de par ses fonctions, l'État a la prérogative de modifier ou d'orienter les 
normes et valeurs en vigueur dans la société, en tenant compte de l'intérêt supérieur 
de la Nation. Ce rôle de l'État a été souligné, ou plutôt reconnu, à la récente 
Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) : 
"là où les responsables [entendez l'État] se sontfermement engagés àpromouvoir la 
croissance économique, la mise en valeur des ressources humaines et I'égalité et 
l'équité entre les sexes, ainsi qu'ci répondre aux besoins de la population dans le 
domaine de la santé en matière de reproduction, y compris la planification familiale 
et la santé en matière de sexualité, les pays ont pu mobiliser durablement les 
volontés politiques à tous les niveaux pour assurer le succès des programmes et 
projets axés sur la population et le développement'' (Rapport de la Conférence 
Internationale sur la Population et le Développement, Le Caire 1994, p. 102). 

I1 importe donc de s'intéresser à 1'État pour comprendre les comportements 
démographiques et la transition démographique en Afrique. 

La deuxième raison pour laquelle il convient de s'intéresser à I'État tient au fait 
que ce contexte socio-économique des comportements démographiques est en crise. 
Or toute crise de société met en cause la responsabilité de 1'État. Dans quelle mesure 
I'État africain arrive-t-il à remplir son rôle de régulateur des structures socio- 
économiques dans un contexte de crise et d'exigences internationales nouvelles ? 
C'est ce que j'essaierai d'analyser de quatre points de Vue. 

L e  premier aspect à considérer est l'ambiguïté même dans laquelle se trouve 
I'État africain. En effet, ce dernier est à la fois la cause et une victime de la crise. I1 
est victime parce qu'il se retrouve entre le marteau (la crise) et l'enclume (les 
instances internationales) : alors que la crise exige davantage de moyens pour la 

1 L'étude de l'instruction en tant qu'attribut étant laissée aux spécialistes de l'éducation. 
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juguler, c'est au contraire à une diminution de ces moyens, que les instances 
internationales et la crise elle-même soumettent I'État. NOUS verrons, par exemple, 
que près de la moitié des recettes d'exportation, d'où l'État tire généralement 
l'essentiel de ses revenus, est consacrée, à la demande des instances intemationales, 
au remboursement de la dette. Mais 1'État africain est aussi la cause de la crise et des 
échecs des programmes de redressement économique. Car c'est à lui qu'il 
appartenait, de par les fonctions classiques de tout État, d'être le moteur du 
développement, de briser les entraves intemes et externes qui le bloquent, quelle que 
soit leur teneur et leur source. C'est en tout cas ce qu'avancent certains auteurs, 
comme Axelle Kabou (1991), Tidiane Diakite (1990) et bien d'autres. L'État africain 
est donc lui-même en crise. Une double crise, comme le dit Jean-Claude Faure 
(1993, p. 236). Une crise de confiance parce qu'il n'a pas été capable, jusque là, 
d'inventer des modèles de développement adaptés au contexte africain, et qu'il a 
accepté, souvent aveuglement, les solutions qui lui sont proposées par les 
institutions internationales. Une crise d'efficacité aussi parce que non seulement il 
n'a pas réussi à être un moteur de développement, mais aussi qu'il n'a même pas pu 
garantir les droits et devoirs de chaque individu. 

Mais pourquoi une telle incapacité de l'État à faire face à la crise? Trois 
hypothèses explicatives seront examinées. La première est que des conditions 
historiques ont conduit à un dérapage de 1'État en Afrique, lequel constitue le 
fondement socio-politique de la crise. Ces conditions doivent être examinées pour 
comprendre en quoi les mesures de redressement économique imposées par les 
instances internationales sont vouées à l'échec et prendre conscience du blocage du 
développement du continent qu'elles risquent d'entraîner. La deuxième hypothèse 
est que 1'État africain a été confisqué par quelques dirigeants politiques qui en ont 
fait, pour ainsi dire, leur propriété privée. "L'Étut c'est moi" de Louis XIV est un 
concept très différent : monarchie absolue n'est pas forcément incompatible avec 
développement national, alors que le pillage de I'État l'est. C'est ce que montrent les 
travaux d'Alain Claisse (1993) et de Jean-François Médard (1993) pour ne citer que 
ceux-là. Nous verrons comment s'est effectuée cette confiscation, et comment celle- 
ci a contribué à la persistance de la crise. Troisième hypothèse : suite d'une part à 
cette confiscation de l'État, et d'autre part aux contraintes dont sont assorties les 
mesures préconisées par les instances intemationales pour sortir de la crise, 1'État 
africain a été fragilisé. O n  pourrait même dire qu'il s'est évaporé, qu'il est devenu 
introuvable. 

Le second aspect à considérer est que, là où il existe encore, l'État africain a 
tout simplement démissionné de ses responsabilités socio-économiques, en tentant 
de renforcer son pouvoir politique. Ainsi, les populations africaines ont-elles non 
seulement été abandonnées à leur triste sort, mais encore pénalisées une seconde 
fois par la mise en œuvre de stratégies politiques pour le moins machiavéliques. 
Troisième aspect, la crise a ici et là imposé des processus de démocratisation de 
1'État de par sa gravité même. Enfin, quatrième et dernier aspect, l'État à peine 
engagé dans un processus de réformes démocratiques initiées par les "Conférences 
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nationales souveraines" a fait l'objet de tentatives de récupération par les potentats 
dont les abus avaient été dénoncés. 

I. L'ÉTAT AFRICAIN : CAUSE ET VICTIME DE LA CRISE 

1. Les manifestations de la crise 

Le tableau 1 donne quelques indicateurs macro-économiques et socio- 
démographiques rendant compte de la crise que traverse le continent africain. 

a) U n e  crise macro-économique 

Tous les indicateurs macro-économiques généralement utilisés montrent que la 
situation africaine s'est dégradée au cours des deux dernières décennies, surtout en 
Afrique tropicale. L'augmentation de la production s'est ralentie de 1975 à 1990 : le 
produit intérieur brut (PIB) a augmenté au rythme annuel moyen de 1,9 % entre 
1986 et 1990, contre 2,7 % pour les années 1975-1979 ; soit une décélération de 
l'ordre de 30 %. L'écart s'est donc creusé entre la croissance du PIF3 et celle de la 
population, de l'ordre de 3 % sur toute la période. En fait, la croissance du PIB par 
habitant à prix constants est même devenue négative : -0,6 % entre 1982 et 1985 ; et 
-0,3 % entre 1985 et 1990 (CEA, 1991, p. 26, tableau 16). L'industrie, a vu sa 
contribution au PIB tomber de 53,6 % en 1980 à 46,5 % en 1990. La contribution de 
l'agriculture est demeurée de l'ordre de 12 % ; tandis que les services ont pris une 
part de plus en plus importante : de 34,4 % en 1980 à 41,2 % en 1990 (CEA, 1991, 
p. 28-29). 

L'examen de la balance commerciale indique que les échanges commerciaux 
ont été défavorables à l'Afrique au cours des décennies 1970 et 1980. En 1990, la 
balance de l'Afrique a même été déficitaire, du fait du solde négatif de l'Afrique du 
Nord (CEA, 1991, p. 48). La hausse des prix des produits importés d'une part, et la 
baisse des prix des matières premières d'autre part expliquent en partie la 
détérioration des termes de l'échange international au cours de cette période (depuis 
lors, cependant, les cours des cultures d'exportation ont remonté). Par ailleurs, on 
observe que plus de la moitié des produits africains sont exportés vers l'Europe et 
l'Amérique du Nord, les échanges commerciaux entre les pays ai-kicains étant très 
faibles (5 % seulement). L'Afrique se trouve ainsi placée dans une situation de 
dépendance vis-à-vis des marchés occidentaux. 





L ~TATAFRICAIN ENTRE LA CRISE ET LES INSTANCES INTEWATIONALES 105 

O n  observe d'ailleurs que près de 50 % des recettes d'exportation étaient 
consacrées au service de la dette en 1989. Ceci traduit bien la soumission des États 
africains aux programmes d'ajustement structurel, dont le remboursement de la dette 
constitue un volet important. 

b) Une crise socio-démographique 

Les contre-performances macro-économiques ci-dessus se sont évidemment 
traduites par une précarisation des conditions de vie. Le PNB par habitant, qui était 
de 404 dollars en 1975-1979, est tombé à 360 dollars en 1986-1990. Remarquons, 
en passant, les différences énormes qui existent selon les sous-régions. À ces 360 
dollars de l'Afrique tropicale, il faut en effet comparer les 1300 de l'Afrique du 
Nord et les 2 100 de l'Afrique australe. La consommation par tête d'habitant a 
évidemment suivi la même tendance, traduisant par là aussi bien la baisse des 
revenus des ménages que l'augmentation du coût de la vie. En effet, l'indice des prix 
à la consommation est passée de 49 en 1980 à 135 en 1990. Les conditions de vie 
sont donc devenues trois fois plus difficiles en 1990, comparativement à ce qu'elles 
étaient en 1980. 

Cette raréfaction des revenus freine le progrès socio-démographique : la 
mortalité infantile reste élevée, la scolarisation faible et l'activité économique étique. 
U n  enfant sur 10 en Afrique meurt avant son premier anniversaire. O n  comprend 
dès lors que, même si ce facteur n'est pas le seul à jouer, la fécondité demeure 
élevée dans le continent. Plus du tiers des enfants n'avaient jamais fréquenté l'école 
en 1988 et cette proportion est plus forte qu'en 1980. Enfin, 40 % seulement de la 
population d'âge actif avaient un emploi en 1990 contre 42 % en 1980. Toutefois, la 
proportion des actifs a surtout diminué dans l'agriculture (de 77 YO en 1980 à 76 Yo 
en 1990) ; car elle a légèrement augmenté dans l'industrie (de 4,9 % en 1980 à 6,3 % 
en 1990) et dans les services (de 13,9% en 1980 à 17% en 1990). La part des 
revenus nationaux consacrée au paiement des salaires des agents de la fonction 
publique a baissé de 1980 à 1987. Cette baisse peut s'expliquer soit par une 
réduction du nombre d'agents émargeant au budget de l'État (c'est là une des 
mesures préconisées par les programmes d'ajustement structurel), soit encore par 
une réduction des salaires versés aux fonctionnaires. 

c) Une crise qui traduit l'échec des programmes de redressement 
économique et la déroute de I 'État 

Depuis 1980, des mesures ont été proposées et mises en application pour 
redresser la situation. Ces mesures visent plus précisément à (1) rétablir l'équilibre 



106 CRISE ET POPULATION EN AFRIQUE 

macro-économique ; et (2) modifier les structures étatiques et de production. Trente- 
sept pays africains ont mis en œuvre des programmes d'ajustement structurel entre 
1980 et 1991 (Jacquemot et Raffinot, 1993, p. 37). Certains pays sont déjà à leur 
3'me programme. Ces mesures, n'ont pas empêché la crise de se poursuivre de plus 
belle en Afrique. Ce constat (tableau 1) est partagé par nombre d'analystes*, y 
compris la Banque mondiale, même si elle continue à affirmer que des résultats 
positifs doivent être attendus à long terme (Banque mondiale, 1988, p. 88). I1 traduit 
par ailleurs la dualité de la crise socio-économique que traverse le continent 
africain. Cette crise est en effet, pour les uns, d'abord la continuation d'une crise 
plutôt économique dont les origines remontent aux années 1970 ; mais, elle est 
aussi, pour les autres (notamment les historiens et les politologues), une crise que 
l'État africain porte en lui depuis sa naissance. Ajoutons que cette crise est enfin 
celle de l'échec des politiques mises en place par les États et les instances 
internationales pour juguler la ''crise première" des déséquilibres macro- 
économiques. 

2. Les dérapages de 1'État et les fondements socio-politiques de la crise 

L'État africain est né il y a une trentaine d'années avec les indépendances. I1 a 
dû faire face immédiatement, à trois défis majeurs : (1) se doter d'instruments de 
souveraineté ; (2) assurer la croissance économique ; et (3) satisfaire les besoins 
sociaux (dans les domaines de la santé, de l'éducation, etc.), bref, engager la bataille 
du développement. 

I1 a d'abord fallu transformer en État des structures coloniales davantage 
conçues comme un instrument de domination étrangère que comme un médiateur 
des intérêts de la population (Médard, 1993), autrement dit, fonder un État de droit 
là où n'existait qu'un système d'oppression. I1 a fallu, pour ce faire, bâtir de vraies 
nations citoyennes3, affranchies des velléités ethniques et sécessionnistes4 
(Mbokolo, 1985). Ce défi n'a été gagné qu'au prix de dérapages qui ont fortement 

* Ceci ressort aussi de la "Bibliographie sélective et commentée sur les ajustements en Afrique 
subsaharienne" établie par Myriam Gervais et Raymond Gervais (1993, p. 114-121). 

3 O n  pourrait m ê m e  dire des nations tout court; certains auteurs considèrent en effet que les pays 
africains sont loin d'être des nations, elles sont plut,& des agglomérations des communautés 
pluri-ethniques assimilées à un noyau dirigeant. "L'Etat national sous sa forme idéale (Etat 
recouvrant une formation nationale homogène et consciente de son identité) n'a pas été le type 
d'organisation politique le plus répandu de l'Afrique" (Mbokolo, op.cit., p. 339). Et la 
colonisation a exploité cette situation afin de "diviser pour mieux régner". 
Nous considérons que la conscience nationale et l'amour de la patrie sont deux vertus qui font le 
plus défaut aux cadres et populations des pays africains, et qui expliquent nombre de 
comportements égoïstes, machiavéliques, cyniques, etc. Seule cette hypothèse peut en effet 
permettre de comprendre, par exemple, qu'une poignée d'individus concentrent entre leurs mains la 
plus grande part du revenu national. 
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compromis le développement du continent. En effet, les États africains ont fait face 
dès le lendemain des indépendances à des revendications populaires qu'il a fallu 
contenir. I1 fallait lutter contre le tribalisme et les sécessions (Yabouet-Bazoly, 
1990), Cléments, parmi d'autres, sur lesquels la colonisation avait bâti sa puissance. 
La région du Shaba au Zaïre, alors Katanga, est entrée en sécession onze (!)jours 
seulement après l'indépendance du pays. La fédération du Mali, fondée en 1959, 
Cclatera en 1960. Par ailleurs la population considérait l'indépendance comme la fin 
des corvées et des humiliations, alors que les nouveaux décideurs politiques 
devaient au contraire les engager au travail, à la construction nationale, et assurer 
l'ordre institutionnel. 

Suite à ce défi, on a assisté, un peu partout en Afrique, à Ilémergence de 
régimes autoritaires dirigés par des militaires ou par des civils. U n  des buts avoués 
de l'accession des putschistes au pouvoir était bien d'asseoir une idéologie 
"nationaliste" (Mbokolo, 1985). Ce fut là le premier dérapage. Car comme l'ont 
noté les Évêques du Zaïre, ce régime conduit à un système politique hybride, 
responsable de la paralysie des institutions, de la crise des structures, et de 
l'inversion de l'échelle des valeurs : 'Za cause principale sinon la racine de la 
paralysie des institutions nationales et de la crise des structures de I'État réside 
dans un système politique hybride. Celui-ci puise dans le libéralisme les avantages 
qu'0fJi.e - en fait à une minorité - la jouissance de la propriété privée, et emprunte 
par ailleurs au totalitarisme les méthodes de conquête et de maintien au pouvoir. 
Une troisième source d'inspiration (...) est sans conteste le principe, en soi valable, 
du recours à l'authenticité'' (Jeune Afiique, 1990). 

Sur le plan économique, les économies nationales, encore très fragiles, ont été 
contraintes de financer le maintien de ces régimes. C'est ainsi que les États afiicains 
devinrent des États-prédateurs (Jacquemot et Raffinot, 1993, p. 25). Cette fonction 
prédatrice se révélera catastrophique. En effet, le système clientéliste repose sur une 
redistribution sans fin d'énormes ressources à des courtisans. Primes colossales it 
l'occasion des réunions des instances du Parti ; dons de voitures, maisons et autres 
avantages matériels, etc. Tout a été fait pour montrer aux autres qu'ils avaient intérêt 
à claironner leur fidélité aux Guides. Les fonds nécessaires ont été soutirés sans 
vergogne des revenus nationaux (bénéfices des entreprises publiques, impôts et 
autres taxes, aides et dons, surfacturation des projets d'investissements, etc.). 

Par ailleurs, pour se donner une certaine légitimité, les dirigeants africains se 
sont mis à réaliser des investissements non-productifs, des dépenses de prestige, 
telle la construction des safaris technologiques fort coûteux, et qui ont alourdi le 
fardeau de la dette, sans contribuer en rien à l'amélioration des conditions de vie des 
populations. 

Le deuxième défi auquel étaient confrontés les jeunes États africains était celui 
de la croissance économique. L'État africain est né au moment oÙ les instances 
internationales considéraient que la création des infrastructures (autoroutes, 
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aéroports, gratte-ciels, etc.) était la meilleure voie pour accéder au développement, 
parce que ces infrastructures attireraient les initiatives privées. Par la suite, c'est 
l'industrialisation qui fut considérée comme le facteur-clé du développement. Elle 
n'était possible que si l'on favorisait les investissements par l'octroi d'avantages 
fiscaux et douaniers aux entreprises privées et par la création d'entreprises d'Éta4 
grâce aux ressources internes, aux recettes d'exportation, et aux aides au 
développement ; tout en encourageant implicitement ou explicitement les migrations 
des campagnes vers les villes. O n  considérait, à propos de ces migrations, que le 
secteur industriel modeme souffrant d'une pénurie de main-d'œuvre, le surplus de 
travailleurs agricoles ruraux du secteur traditionnel devait migrer vers les villes pour 
contribuer à la production. Les bénéfices de cette production devaient permettre par 
la suite d'entreprendre des travaux de modemisation. Et par la consommation des 
produits manufacturés en provenance des centres industriels, ainsi que la vente des 
produits agricoles aux nouveaux urbains, les milieux ruraux s'inséreraient 
inévitablement dans les circuits de l'économie moderne. Par leurs envois de fonds à 
leurs familles et par la diffusion, vers les campagnes de la culture urbaine, les 
migrants contribueraient à l'élimination des disparités de développement entre les 
milieux urbains et ruraux. 

Ce fut le deuxième dérapage de I'État africain, que d'avoir tablé sur un modèle 
de développement qui excluait les ruraux (Giri, 1986). O n  en vit rapidement les 
limites. Car l'industrie n'a jamais vraiment décollé en Afrique. Quant aux villes, 
nombre de travaux rendent compte de leurs crises. Elles ont, pour certains auteurs, 
échoué, au moins jusqu'à présent, à remplir leur rôle présumé de "centres 
d'apprentissage de l'économie marchande, donc de restructuration des relations 
sociales et économiques traditionnelles" (Kradolfer, 1990, p. 33). Et l'augmentation 
de leurs besoins en vivres a incité à affecter une partie des ressources aux 
importations de nourriture. Par ailleurs, pour soutenir l'effort d'investissements 
publics et de modemisation des infrastructures, l'État africain, bemé par la 
conjoncture favorable des matières premières sur le marché international au cours 
des années 1960, s'est rapidement endetté auprès des financiers intemationaux. Je 
dis bien berné car le renversement de la conjoncture économique, notamment avec 
le premier choc pétrolier, a finalement réduit à néant les résultats positifs obtenus 
ces années-là. 

Le troisième défi était de satisfaire les besoins sociaux dans les secteurs de 
I'éducation, la santé, les loisirs, etc. La faible capacité de l'industrie naissante ne 
pouvant suffire à employer des demandeurs d'emploi de plus en plus nombreux du 
fait de la croissance démographique, 1'État afkicain est devenu un employeur 
important dans le secteur formel tandis que, pour satisfaire aux besoins d'éducation, 
de santé, de logement, il s'érigeait en État-Providence. Troisième défi, troisième 
dérapage. Car ne pouvant satisfaire les besoins de toute la population, l'État africain 
concentra ses efforts sur "ceux avec qui la minorité au pouvoir devait compter : 
cadres, ouvriers, chômeurs et autres courtisans se trouvant dans les villes" (Giri, 
1986). 
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Tous ces Cléments sont autant de contradictions internes qui ont aggravé la 
crise. Les facteurs externes tels que le choc pétrolier, la baisse des cours des 
matières premières, la détérioration des termes de l'échange, l'augmentation des taux 
d'intérêt, la sécheresse n'ont été que des gouttes d'eau faisant déborder le vase. 
Contradictions, qui sont, d'abord et avant tout, de la responsabilité des États. 

3. La confiscation de I'État et la persistance de la crise 

Pourquoi ces dérapages de l'État ? Pourquoi l'hat africain n'a-t-il pas été 
capable d'arrêter la crise ? Pourquoi n'a-t-il pas réussi à appliquer les mesures du 
programme d'ajustement structurel (PAS), lui qui jouissait d'un pouvoir 
discrétionnaire et pendant longtemps incontesté ? C'est que l'État, en Afrique, a été 
confisqué par les décideurs politiques. Cette confiscation a en fait revêtu deux 
dimensions : (1) une confiscation du pouvoir ; et (2) une confiscation des ressources 
nationales et des mécanismes d'accès à ces ressources. 

a) De la confiscation dupouvoir 

Le système politique hybride décrit ci-dessus a tout d'abord conduit à la 
confiscation du pouvoir par les chefs d'État et leurs courtisans. I1 a permis à ces 
derniers de se donner une légitimité, de pérenniser le monopartisme et de se 
maintenir au pouvoir, de contrer les révoltes sociales résultant des crises, y compris 
celles provoquées par les PAS. Le clientélisme politique a été la stratégie la plus 
courante. I1 existe là-dessus une abondante littérature. Quant à l'administration, elle 
n'a été qu'un "rouage essentiel au service du parti au pouvoir" (Diop, 1993). 

Cette confiscation du pouvoir justifie par ailleurs le souci des dirigeants 
politiques de se maintenir en poste par tous les moyens, y compris par la pire 
dictature (pour les chefs-suprêmes) et la pire des lâchetés (pour les courtisans). 
Ainsi le ministre voue un culte et assure sa loyauté au Guide suprême qui l'a 
"fabriqué", tandis que les agents des ministères font de même auprès du ministre, le 
"représentant personnel" du Guide. Car il n'y a rien de plus suicidaire que de tomber 
en disgrâce, la disgrâce étant synonyme de descente aux enfers, en termes de niveau 
de vie. Le clientélisme politique provoque aussi, chez les courtisans, l'abus 
permanent de pouvoir capable de satisfaire sa soif d'enrichissement car il doit 
accumuler, s'enrichir le plus et le plus vite possible, pour préparer sa retraite socio- 
politique. Ceci d'autant plus que beaucoup de dirigeants politiques en Afrique ont 
fait de la politique une carrière professionnelle en dehors de laquelle ils n'ont aucun 
statut socioprofessionnel. Or le salaire minimal professionnel garanti, là où il est 
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encore payé, ne représente rien, mais alors vraiment rien, par rapport aux revenus 
tirés de responsabilités politiques. 

b) D e  la confiscation des ressources nationales et des mécanismes d'accès h 
ces ressources 

I1 a été démontré qu'en Afiique 1'État n'est pas seulement un lieu d'exercice du 
pouvoir, mais aussi et surtout un moyen d'enrichissement pour les chefs et ses 
courtisans. Le véritable enjeu de l'accès au pouvoir est celui du pillage des 
ressources nationales (Médard, 1993, p. 147). Et Diop (1993) d'ajouter que "le 
pouvoir en Ajiique n'est pas un moyen au service d'intérêts collectifs, mais une 
finalité : la position au sein de l!État est la principale, souvent la seule source 
d'enrichissement individuel" (Diop, 1993). Jean-François Bayart (1 989) considère 
même que le fonctionnement de l'État est dominé dans certains cas par 
l'enrichissement du chef et de ses courtisans. 

Les régimes de parti unique qui ont caractérisé l'Afrique ont plutôt conduit à 
l'appropriation par les dirigeants de l'accès aux ressources nationales (Médard, 
ibidem). Le contrôle des structures de production, notamment par la nationalisation 
des entreprises publiques, s'est fait au profit des dirigeants politiques qui ont nommé 
des hommes de main, ou plutôt de paille, généralement des fières de tribu ou des 
amis de longue date, sur qui il était facile d'exercer des pressions pour réaliser des 
ponctions5, et qui ont usé à grande échelle du trafic d'influences pour bénéficier, par 
exemple, d'exonérations fiscales à l'importation ou à l'exportation. Les dirigeants 
politiques ou leurs clients se mettent au-dessus de la loi et des institutions grâce à 
leurs responsabilités politiques ou simplement à leur appartenance à l'ethnie ou à la 
"mouvance" du .Guide ou du Ministre. L'État, pour eux, n'est qu'une abstraction, ou 
plutôt un lieu d'enrichissement. I1 n'existe que pour les autres, pour les gouvernés. 

Ce système conduit à un appauvrissement de I'État-nation au profit des 
dirigeants politiques. Même si les statistiques n'existent pas pour le traduire, on sait 
qu'une poignée de personnes, les dirigeants politiques et leurs alliés, se partagent 
l'essentiel des revenus nationaux. Dans plusieurs pays du continent, alors que I'État 
n'a plus de quoi subventionner les formations sanitaires, des fonds énormes sont 
débloqués pour les soins des dirigeants politiques dans les hôpitaux du Nord. Des 
entreprises publiques sont déclarées en faillite, au moment même où des sociétés 
privées, appartenant directement ou indirectement aux dirigeants politiques, 
renaissent des cendres de celles-là. Plutôt que d'entretenir des routes ou de mettre en 
place un système de communication accessible au public, les dirigeants politiques et 

Dans certains pays, la nomination du gouvemeur de la Bangue centrale, par exemple, a fait 
l'objet de graves crises entre le gouvemement et le chef de I'Etat ; car le contrôle de la Banque 
permet à ce demier de recourir à la planche à billets et de disposer ainsi à volonté de moyens 
pour entretenir sa clientèle politique. 
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leurs alliés préfirent se doter de véhicules "tout terrain'' et de téléphones cellulaires 
pour échapper aux inconvénients de leur propre carence. Bref, I'État, en Afrique, a 
été confisqué par les dirigeants politiques, qui considèrent en fait que I'État leur 
appartient. Les autres membres de la société civile n'ont le choix qu'entre rejoindre 
la mafia et tirer sa part du gâteau, ou se résigner à la misère, dans un illogisme 
suicidaire. 

Cette confiscation de 1'État est un des problèmes les plus épineux que l'Afrique 
devra résoudre pour sortir de la crise et s'engager enfin dans la voie du 
développement. I1 ne suffirait pas en effet de changer de chefs d'État. I1 faudra 
démanteler et remplacer tout le système mis en place, qui a profité à nombre de 
personnes prêtes à se battre pour conserver leurs avantages. Les échecs essuyés par 
nombre de conférences nationales, ces instances par lesquelles la société civile a 
tenté de reprendre le pouvoir, s'expliquent en partie par ce fait. Nous y reviendrons. 

4. L a  crise, les programmes d'ajustement structurel et la fragilisation 
de 1'État africain 

Face à la crise économique et à l'appauvrissement des populations, et malgré 
les nombreuses contradictions relevées ci-dessus, l'État africain a évidemment tenté 
de jouer son rôle de garant du bien-être des citoyens. I1 a ainsi recherché des 
solutions appropriées pour sortir de la crise. Les PAS sont une des solutions mises 
en place avec le concours, ou plutôt sous la contrainte, du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque mondiale. 

Les PAS ont malheureusement eu pour effet de fragiliser 1'État africain. En 
effet, un des objectifs des PAS est, comme le notent Paul Jacquemot et Marc 
Raffinot (1993, p. 44), de réduire le rôle socio-économique de 1'État. I1 en est ainsi 
de la réduction des investissements publics, une des mesures qui sont préconisées, et 
qui conduit, entre autres choses, à une suppression des emplois publics, une 
réduction des dépenses de ]'État dans les domaines de la santé, de I'éducation et des 
infrastructures. Une telle mesure ne peut manquer de créer des frustrations et des 
révoltes sociales. O n  a vu au tableau 1 que les taux d'activité sont très faibles en 
Afrique, à cause d'une forte demande d'emploi, alimentée par la croissance 
démographique, que ne satisfont pas les opportunités d'emploi dans les secteurs 
public et privé. II en résulte que la charge démo-économique qui pèse sur les 
personnes ayant un emploi est extrêmement élevée : d'après la CEA (1991, p. 6), le 
rapport de dépendance économique en Afrique serait passé de 15 1 en 1980 à 164 en 
1991. Ceci veut dire que chaque personne qui travaille a à sa charge 1,64 personnes 
inactives ou sans emploi. Chaque emploi supprimé à l'occasion des PAS a donc 
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privé de revenus salariaux non seulement le fonctionnaire déflaté, mais aussi ses 
1,64 dépendants. 

D'autres aspects des PAS ont des conséquences analogues. La privatisation des 
entreprises publiques, par exemple, se traduit généralement par une rationalisation 
des méthodes de gestion de ces "canards boiteux'' privatisés, notamment une 
réduction du personnel, jugé pléthorique et moins productif. Par ailleurs, cette 
privatisation ne consiste généralement qu'à l'remplacer des monopoles publics par 
des monopoles privés" (Jacquemot et Raffinot, 1993, p. 41), soumettant ainsi les 
populations aux lois d'un libéralisme économique pur et dur. Les États africains 
étant encore en construction, ce libéralisme, qui n'est souvent que celui du renard 
libre dans le poulailler libre, se traduit par une prise en otage de &tat par le 
capitalisme international et la bourgeoisie locale. 

Quant à la libéralisation du taux de change et du marché monétaire, si sur le 
plan économique cette mesure est préconisée pour tenir compte des forces réelles du 
marché, ses conséquences socio-économiques sont douloureuses dans une situation 
où les salaires ne sont pas indexés. I1 en résulte une détérioration drastique des 
conditions de vie, qui met 2i nu l'incapacité de 1'État à garantir des conditions de vie 
décentes aux populations, ce qui provoque des révoltes sociales. Ces révoltes 
peuvent être violentes, ou passives. Les révoltes violentes (pillages, vandalisme, 
grèves violentes ...) vont directement accentuer la fragilisation de 1'État. Mais les 
révoltes passives fragilisent aussi I'État en ce qu'elles poussent les populations 
victimes à l'absentéisme généralisé, aux trafics de tous ordres, à la fraude, à la 
corruption, à la perte quasi totale de l'esprit patriotique. Ce n'est pas par hasard que 
nombre de conférences nationales ont fait de la réhabilitation de l'autorité de l'État 
une priorité des programmes de reconstruction nationale. 

Ainsi, les PAS, et donc les instances internationales, exacerbent, au moins à 
court terme, la pauvreté et les inégalités sociales. Ils mettent les États dans une 
situation délicate, celle de ne plus être garants du bien-être de la population. Et celle 
de n'être plus qu'un État-policier. 

Les PAS fragilisent aussi les États à travers la conditionnalité de l'aide 
extérieure et les contraintes qu'elle impose. La négociation des programmes 
ressemble à un combat de boxe entre un "poids lourd'' (les instances internationales) 
et un "poids léger" (les États africains). Le premier, disposant des capitaux et de la 
"compétence à la négociation" (Jacquemot et Raffinot, 1993, p. 42) impose 
facilement ses conditions et contraint le second à courber l'échine. Serge Guillon 
(1993) considère par exemple que les mesures d'ajustement structurel font perdre 
aux États africains leur autonomie en matière de politique économique, 
déresponsabilise les dirigeants et font reporter cette responsabilité sur les instances 
internationales. Par ailleurs, les contraintes qui sont imposées aux États, tel le 
service de la dette, privent ces derniers, on l'a vu dans le tableau 1, de moyens 
nécessaires dont ils peuvent disposer pour satisfaire les besoins de la population. 
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Même l'aide bilatérale (de pays à pays), y compris l'aide indirecte, est de plus en 
plus subordonnée à la signature d'un accord entre les pays demandeurs et les 
institutions Bretton Woods. Celles-ci contrôlent donc en fait tout accès du pays à 
une aide quelconque. 

Cette fragilisation de l'État a d'ailleurs compromis l'application des mesures de 
redressement économique elles-mêmes. Paul Jacquemot et Marc Raffinot (op.cit.) 
notent à ce sujet que "le libéralisme [entendez les PAS] cherche à réduire la place 
de l&tat, mais la mise en œuvre des mesures d'ajustement, notamment pour 
absorber ses coûts socio-politiques, suppose un Etat eflcace" @. 44). Serait-ce pour 
cette raison que les instances internationales continuent, faute de mieux semble-t-il, 
c'est-à-dire de dirigeants politiques qui garantissent leurs intérêts, à soutenir des 
régimes dictatoriaux pourtant décriés par les populations, accusés de violation des 
droits de l'homme et de pillage des ressources naturelles. 

II. LES PAS, LA DÉSÉTATISATION ET L'AGGRAVATION 
DE LA PAUVRETÉ 

Nous venons de voir que 1'État africain a été fiagilisé par les instances 
internationales. En fait, c'est une véritable désétatisation que celles-ci ont prônée et 
obtenue, à travers notamment la remise en question du rôle socio-économique de 
I'État, c'est-à-dire une remise en question du modèle de développement suivi durant 
les années 1970. Avec la désétatisation, 1'État-providence a cessé d'exister, même 
pour les secteurs sociaux, tels Education, la santé ,et l'emploi (Lututala, Kintambu et 
Mvudi, 1993). 

La désétatisation a eu plusieurs effets catastrophiques. Dans le domaine de 
l'emploi, par exemple, prônée alors que la base économique et sociale était encore 
faible, elle a consacré le "sauve-qui-peut". L'Afrique demeure peu industrialisée et 
le secteur secondaire ne peut offrir que peu d'emplois. Le secteur agricole, quant à 
lui, a toujours fait figure de parent pauvre des politiques économiques. L'agriculture, 
même si elle a été considérée dans certains pays comme la priorité des priorités n'a, 
en fait, bénéficié que de faibles ressources et ne s'est donc jamais développée. Seul 
le secteur tertiaire, y compris l'administration et le secteur informel, a pu servir de 
refüge aux sans emplois. 

La désétatisation a donc conduit à la suppression de milliers d'emplois, dans 
nombre de pays. Et les fonctionnaires licenciés ont dû trouver dans le secteur 
informel et la pluri-activité les moyens de survivre. Mais ces activités ont aussi aidé 
les déflatés et ceux qui n'ont pas été licenciés, mais dont les salaires ont été bloqués, 
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voire impayés, à la suite des PAS (même si ce type de mesures a été contoumée par 
certains États comme le note Myriam Gervais (1 993), et ce par crainte des révoltes 
sociales). La pluri-activité n'est plus seulement l'exercice simultané d'emplois du 
secteur formel et informel, mais aussi celui d'emplois d'un même secteur. À 
Kinshasa, au Zaïre, on recourt à plusieurs activités soit pour arrondir les soldes 
mensuelles, soit simplement pour avoir de quoi vivre : le commerce de I'épouse, le 
commerce du salarié lui-même, les coups de mains, la fraude, la location de 
logements, la solidarité familiale, la culture péri-urbaine, l'exploitation de moyens 
de transport ou toute autre activité commerciale. I1 n'est pas rare au Zaïre que l'ont 
soit à la fois professeur d'université, conseiller dans un cabinet ministériel, 
propriétaire d'établissements commerciaux et président d'une ONG. 

Dans le domaine de l'éducation, le désengagement de I'État provoque la 
détérioration et l'insuffisance d'infrastructures. I1 en résulte, dans plusieurs pays, une 
déscolarisation malgré la forte demande scolaire alimentée par la croissance 
démographique. Le rapport sur le développement humain cite sept pays africains 
touchés par la déscolarisation entre 1980 et 1992 : le Kenya, dont le taux de 
scolarisation est tombé de 62 à 58 %, le Ghana (de 48 à 46 %), la Côte-d'Ivoire (de 
39 à 37 %), le Nigéria (de 50 à 37 %), le Zaïre (de 46 à 30 %), le Togo (de 61 à 
54 %), l'Angola (de 54 à 32 %), et la Guinée (de 21 à 19 %). La désétatisation s'est 
également traduite par la disparition quasi totale des subventions gouvernementales 
destinées à faire face aux fiais de fonctionnement. Ce sont les élèves et leurs parents 
qui prennent dorénavant en charge le fonctionnement des institutions scolaires. 
Dans plusieurs pays africains, les enfants doivent même amener leurs bancs ; et 
cotiser pour payer leurs enseignants. Ceci est valable aussi bien au niveau primaire 
qu'à l'université. Ainsi, au Zaïre, l'année académique 1992 n'a pu avoir lieu que 
grâce au bénévolat des professeurs ; tandis que l'année 1994 n'est assurée tant bien 
que mal, que parce que les parents, les étudiants, les enseignants et les autorités de 
l'université se sont mis d'accord sur le principe du paiement des frais de scolarité par 
les étudiants. 

La même situation s'observe dans le domaine de la santé. Faute de frais de 
fonctionnement, et d'un système de mutuelle de santé, les médecins n'ont pas 
d'autres choix que de reporter tous les coûts des soins de santé sur les malades, qu'il 
s'agisse des frais d'honoraires, des coûts des analyses de laboratoires, des frais 
d'hospitalisation. Que de médecins se plaignent de se retrouver devant des malades 
parfois agonisants, mais sans un seul sou pour payer les services et les médicaments. 
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III. LES PAS, L'AJUSTEMENT POLITIQUE ET LA REMISE 
EN QUESTION DE L'ÉTAT AFRICAIN 

À la fin des années 1980 et au début de la décennie 1990, les États africains se 
sont engagés, de gré ou de force, dans une série de programmes d'ajustement 
politique qui se poursuit encore. Ce mouvement a été provoqué à la fois par la 
persistance de la crise ainsi que pour la nouvelle conditionnalité de l'aide au 
développement et des facilités accordées par les instances internationales dans le 
cadre des mesures d'ajustement structurel. 

En effet, vers 1990, les populations africaines, et plus particulièrement les 
couches les plus politisées (les citadins, les étudiants, les fonctionnaires, ...) sont 
sorties de leur léthargie et se sont mises à contester nombre de mesures auxquelles 
elles étaient soumises. Citons quelques exemples. A u  Niger, les étudiants de 
l'université ont contesté le projet d'ajustement sectoriel en éducation, qui prévoyait 
de restreindre l'accès à l'université et aux bourses d'étude et de donner la priorité à 
l'enseignement primaire. Cette contestation a été à la base des révoltes sociales des 
étudiants, mais aussi des fonctionnaires (Gervais, 1993, p. 27-29). Et à leur tour, ces 
révoltes ont conduit à une crise du gouvernement Seybou. Inspirées par le 
mouvement de la perestroika, les populations nigériennes exigèrent la fin du 
monopartisme et la tenue d'une conférence nationale souveraine pour mettre en 
place, démocratiquement, de nouvelles institutions. 

A u  Rwanda, c'est l'échec de mesures d'ajustement telles que la réduction des 
dépenses militaires, et celle de la masse salariale dans la fonction publique, et 
surtout celui des programmes d'ajustement des secteurs sociaux (et donc la 
dégradation des conditions de vie) qui a exacerbé les rivalités entre le gouvernement 
et les exilés du Front patriotique rwandais (Gervais, 1993, p. 36-38). Malgré son 
engagement à concéder le multipartisme réclamé par les "forces vives'' de la nation, 
le Président Habyarimana a continué à tergiverser dans l'application des multiples 
accords signés avec l'opposition, soit pour la constitution d'un gouvernement d'union 
nationale, soit dans le partage des postes ministériels au sein de ce gouvernement. 
En fait, "le parti unique a tenu à conserver le pouvoir et 6 contrer toute réforme 
susceptible de menacer ses privilèges (..) au détriment de la grande majorité de la 
population rwandaise (..) et en dépit des engagements pris avec les institutions 
financières internationales et les bailleurs de fonds" (Gervais, 1993, p. 39). La suite 
ô combien tragique des événements est bien connue ! 
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Le Zaïre connaît un processus semblable à celui du Rwanda, à cette différence 
près qu'on ignore encore comment il va se terminer. En effet, à la fin des années 
1980, les conditions de vie de la population se sont gravement détériorées, à la suite 
de la double crise socio-économique et d'État que traversait le pays. À titre 
d'exemple, 1'État n'avait réservé que 0,9 % de son PNB à l'enseignement, et 0,8 % au 
secteur de la santé au cours des années 1988-1990 (PNUD, 1994, vol. 18). Cette 
double crise a créé de vives tensions sociales, même au sein de la classe dirigeante 
du parti unique. Pour récupérer la situation et en tenant compte des événements 
tragiques de Roumanie (la mort du président Ceausescu), le président Mobutu donna 
l'occasion au peuple de s'exprimer à travers des consultations populaires. Le peuple 
s'exprima effectivement à travers plus de 700 mémorandums et exigea la fin du 
régime monopartiste, officiellement concédée le 24 avril 1990. 

Depuis lors, cependant, le processus démocratique marque le pas au Zaïre. 
Comme au Rwanda, les dignitaires de l'ancien parti unique, avec en-tête le président 
lui-même (qui avait pourtant pris officiellement congé de ce parti) tiennent à 
conserver le pouvoir et à contrer toute réforme en profondeur. Le multipartisme fut 
d'abord limité à trois partis politiques, mais devint intégral à la suite des 
revendications de l'opposition. La conférence nationale souveraine finit par être 
concédée, en lieu et place d'une conférence constitutionnelle. Mais après plus d'une 
année elle n'accouchera que d'une souris, en raison de manœuvres diverses visant à 
torpiller les travaux. Les huit (!) premiers ministres des gouvemements "de 
transition" qui se sont succédé depuis 1990 n'ont jamais eu les moyens de leur 
politique. Les rivalités entre l'opposition (radicale) et le pouvoir ont même conduit 
au dédoublement des institutions : deux gouvemements, deux parlements, deux 
textes constitutionnels. La situation a duré plusieurs mois. Le contrôle des 
ressources nationales et de leur distribution, la mainmise sur la Banque du Zaïre, sur 
l'armée et sur les relations extérieures sont demeurés des secteurs réservés au 
Président de la République. Le recours massifà la planche à billets a provoqué une 
crise politique aiguë, privant le pays de gouvemement pendant plusieurs mois. 

Entre-temps, la crise sociale n'a pas cessé de s'aggraver. La grave détérioration 
du pouvoir d'achat, et le retard de paiement des salaires pourtant modiques ont-ils 
été à la base des pillages de septembre 1991 ? Ces demiers ont en tout cas conduit à 
une grave détérioration du tissu de production (plusieurs entreprises ont été 
totalement ou partiellement détruites) et à l'isolement du Zaïre de la scène 
internationale. Des pillages de moindre ampleur mais beaucoup plus violents ont de 
nouveau été perpétrés en janvier 1993, à la suite d'une polémique entre la Présidence 
et la Banque du Zaïre d'une part, et le gouvemement Tshisekedi d'autre part, sur la 
mise en circulation d'une nouvelle coupure de 5 millions de zaïres. 

Les analyses les plus récentes, sur les PAS ont souligné +le rôle capital joué par 
1'État dans leur réussite ou leur échec. U n  rapport récent du ministère français de la 
Coopération rappelle que les pesanteurs politiques sont dominantes dans I'échec des 
PAS (Mincoop, 1994). L'étude de Myriam Gervais (1993) sur le Niger et le Rwanda 
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montre que I'État, dans ces pays, a contourné certaines mesures qui lui étaient 
imposées, pour prévenir les révoltes sociales et la remise en question des dirigeants 
au pouvoir. A u  Sénégal, le rapport Berg montre comment l'État a "désobéi" aux 
injonctions des institutions de Bretton Woods, ajournant ainsi, de fait, l'ajustement. 
Quant au Zaïre, les risques de révoltes sociales dues aux mesures du PAS ont 
conduit, à la fin des années 1980, le Comité central du parti unique à désavouer le 
premier ministre Kengo et son programme gouvernemental, lequel tournait 
essentiellement autour de l'application des mesures prônées par l'ajustement 
structurel. Dans son exposé de motifs, le Comité central déclarait : "le peuple ne 
mange pas la rigueur". 

C'est pour faire face à ces pesanteurs que la conditionnalité politique a d'abord 
été de doter les pays africains de gouvernements crédibles et capables de gérer leur 
politique économique. Cela supposait, au lendemain de 1990, la mise en place 
d'institutions démocratiques et de dirigeants élus. La France, par exemple, à la suite 
du discours du Président Mitterrand à la Baule, subordonna son aide au lancement 
des réformes démocratiques. Mais les institutions de Bretton Woods ont elles- 
mêmes emboîté le pas. Malgré une révision à la baisse de l'exigence de 
démocratisation, on continue à exiger une flexibilité des États vis-à-vis des mesures 
d'ajustement qui leur sont imposées, un développement des capacités des 
administrations à gérer les programmes (Mincoop, 1993, p. 47). 

La conditionnalité politique de l'aide et des avantages des PAS est cependant, 
un couteau à double tranchant (Renard, 1994). D'abord parce qu'elle ne touche pas 
les dirigeants politiques, à commencer par les chefs &État, les plus visés par cette 
exigence de démocratisation. Ce sont, bien au contraire, les populations qui voient 
leur situation s'aggraver à la suite de l'arrêt de l'aide au développement. Mais il y a 
pire : en faisant traîner en longueur les réformes institutionnelles et le processus de 
démocratisation, les dirigeants ont laissé pourrir la situation et laissé s'aggraver les 
conditions de vie des populations ; ils ont fini par mettre sur le dos de la 
démocratisation, et donc de la conditionnalité politique, l'aggravation de la crise que 
traverse le pays. 

IV. LES TENTATIVES DE RÉCUPÉRATION DU POUVOIR 
ÉTATIQUE ET L'AGGRAVATION DE LA CRISE 

La remise en question de l'État.africain et les exigences de démocratisation qui 
ont caractérisé la scène socio-politique au début des années 1990 n'ont pas abouti 
aux mêmes résultats dans tous les pays. Certains, tels le Bénin, le Congo, le 
Burundi, la République Centrafricaine, le Mali ont pu se doter de "nouveaux" 
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dirigeants politiques démocratiquement élus: Ces derniers ne sont pas tous de 
nouvelles figures de la scène politique. Beaucoup sont d'anciens collaborateurs des 
dictateurs au pouvoir au cours des années précédentes. Dans d'autres pays cependant 
(le Togo, le Gabon, le Sénégal, le Burkina Faso) les anciens chefs d'État se sont 
maintenus à leurs postes, et avec eux les anciens partis uniques. Dans d'autres 
encore (Zaïre, Cameroun, Tchad, ...) le processus n'est pas arrivé à son terme et on 
ignore toujours comment il se soldera. Enfin dans la quasi-totalité des pays 
anglophones, le modèle de transition suivi a été différent : pas de conférences 
nationales, rôle majeur des militaires, etc. Toujours est-il que quelque soit le cas de 
figure, partout I'État africain a été forcé de se repenser. 

Face à cette remise en question, les dirigeants afiicains ont usé de plusieurs 
stratégies pour récupérer le pouvoir étatique. La première de ces stratégies a été 
d'accepter docilement les conditions imposées pour la réalisation des mesures 
d'ajustement structurel. Plusieurs de ces mesures ont en effet été acceptées et 
appliquées pour faire plaisir aux instances internationales et demeurer au pouvoir, 
quelque soit le prix à payer par les populations. Paul Jacquemot et Marc Raffinot 
notent à ce sujet que "de nombreuses réformes introduites au titre de l'ajustement ne 
seraient assurément pas possibles si les appareils #État afiicains n'étaient pas 
traversés par le doute sur leur capacité ù se maintenir au pouvoir sans avoir ù 
opérer des changements profonds dans la manière de l'exercer". 

La deuxième stratégie a consisté à bloquer le processus de transition politique, 
et à tenter de démontrer que celle-ci entraînait un dysfonctionnement de la société et 
des structures étatiques, et que seuls les anciens dirigeants et l'ordre politique ancien 
pouvaient garantir la stabilité, les intérêts étrangers et la paix sociale. La stratégie 
semble avoir payé, car on assiste à un certain retour du couple libéralisme 
économique-totalitarisme étatique qui a caractérisé l'Afrique au cours des trente 
premières années d'indépendance. 

Juristes et politologues ont été sollicités pour démontrer de la non-légalité des 
conférences nationales souveraines. Celles-ci ont par ailleurs été noyautées. Ainsi, 
des dizaines de partis politiques6 et d'associations civiles ont été créés par les 
dirigeants au pouvoir pour s'assurer de la majorité au sein des conférences 
nationales. Les conférenciers de la mouvance présidentielle ont été soignés 
(énormes sommes d'argent, véhicules, etc.) en vue de s'assurer leur fidélité. Des 
bagarres ont été provoquées pour démontrer le manque de sérieux de l'élite politique 
qui prétendait prendre la relève. Les gouvernements issus de ces conférences 
nationales ont été déstabilisés et privés des moyens de leurs politiques. Les 
opposants irréductibles ont été pourchassés, menacés, voire tués. La population elle- 
même a été soumise à un terrorisme d'État : des rapts de voitures, vols à mains 
armées, actes d'intimidation de toute sorte, assassinats, pillages perpétrés par des 

Certains partis, qui n'ont duré que le temps des conférences nationales, n'ont par exemple été 
constitués en tout et pour tout que de trois membres : le chef de ménage, président du parti, son 
épouse, Ie Secrétaire générai et un des enfants faisant office de Trésorier. 



L'ÉTAT AFRICAIN ENTRE LA CRISE ET LES INSTANCES INTERNATIONALES 119 

militaires, etc. Les opérations "villes mortes", les marches de protestation, les 
boycott de cultes et autres modes d'expression démocratique n'ont pas permis de 
surmonter les obstacles. 

Le cas du Togo est éclairant à ce sujet. Ce pays a démarré en 1979 son premier 
PAS et s'est retrouvé, trois ans plus tard (1991) en conférence nationale souveraine. 
Boudée par le Président Eyadema et son armee, celle-ci finit néanmoins par mettre 
en place des institutions devant assurer la transition vers la démocratie. Mais 
diverses manœuvres ont finalement permis au Président Eyadema de récupérer son 
pouvoir : attaques et enlèvements, saccages d'imprimerie, séquestrations des 
membres du Haut-Conseil de la République, épuration ethnique au sein des forces 
armées, assassinats d'opposants, répressions violentes des manifestations, 
confiscation des médias officiels, etc. L'opposition et la population se sont battues 
en vain pour sauver la démocratie et la nation : grève générale de huit mois, exode 
vers le Bénin, le Ghana et l'intérieur du pays de plus de la moitié, dit-on, de la 
population de Lomé, etc. La réélection du Président Eyadema (96 % des voix des 
36 % de votants) et la formation, après des élections législatives fort contestées, d'un 
gouvernement de coalition va permettre à la France de reprendre sa coopération 
avec le Togo, et au FMI de signer, en juin 1994, un nouvel accord. 

La troisième stratégie utilisée pour récupérer le pouvoir íùt de laisser se 
détériorer voire de provoquer la détérioration des conditions de vie. Le Zaïre par 
exemple est demeuré plus d'une année sans gouvernement crédible. Les salaires y 
sont impayés depuis la fin de la conférence nationale (1992), alors même que les 
prix n'ont jamais cessé d'augmenter à un rythme drastique d'inflation si élevé qu'il a 
fallu procéder à une réforme monétaire, ramenant la valeur du zaïre-monnaie à ses 
proportions réalistes (1 nouveau zaïre pour 3 O00 O00 anciens zaïres). Dans un tel 
imbroglio, les populations, arrivées au bout du rouleau, ont fini par se désintéresser 
de l'État. 

La quatrième stratégie, enfin, a consisté à endormir les populations, à travers 
des prédications politico-religieuses de réconciliation et de repentance, orchestrées 
sur les antennes nationales, mais aussi à travers les nombreuses campagnes 
d'évangélisation. En cela, l'église dont le rôle a pourtant été déterminant dans le 
processus de démocratisation, redevient de plus en plus opium du peuple, 
instrument au service des dirigeants politiques au pouvoir. 

Conclusion 

Parce qu'il détermine le contexte socio-économique dans lequel évoluent les 
individus et s'expriment leurs comportements démographiques, 1'État devrait 
davantage retenir l'attention des démographes. I1 s'agit de comprendre son 
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fonctionnement, ses contradictions, ses mutations. La tâche n'est pas facile, et les 
expériences sont très diverses d'un pays à l'autre. 

J'espère néanmoins avoir montré, à quel point 1'État africain est non seulement 
co-responsable de la crise des sociétés africaines, mais qu'il est lui-même en crise. À 
cause des dérapages dont il a été victime dès le lendemain de sa naissance ; à cause 
aussi de sa confiscation par les dirigeants politiques qui l'ont conduit à la faillite. 
Cette faillite, aggravée par des facteurs externes, a servi de prétexte aux instances 
intemationales pour soumettre les États africains, même les plus récalcitrants, à la 
logique du libéralisme économique. Une logique qui a certes ses vertus mais qui, 
dans la phase actuelle de l'histoire du continent africain, conduit plutôt à une 
fragilisation et même à une démission de ce qui reste d'État, et donc à un abandon 
pur et simple des populations à leur propre sort. Ces dernières doivent se battre 
contre les lois d'un libéralisme plutôt inhumain, les ambitions et le totalitarisme de 
dirigeants véreux et égoïstes, pour assurer leur survie et remplir leur devoir quasi 
sacré de reproduction des générations. 

Dans ce contexte socio-culturel, où 1'État est incapable d'engager les 
populations sur la voie du modernisme, les comportements démographiques 
continuent à être déterminés par les exigences combinées du mode de production 
lignage et du mode de production capitaliste qui tous deux poussent les individus à 
développer des stratégies de survie fondées sur une forte fécondité. 

La transition démographique en Afrique restera ainsi compromise tant que 
l'État ne jouera pas, à travers des institutions démocratiques, son rôle de garant des 
droits des citoyens, à commencer par le droit fondamental à la vie et au bien-être 
matériel, mais aussi de garant du devoir de tout individu, quel qu'il soit, de respecter 
les règles qui assurent la cohésion et la survie de l'État-nation. Elle sera compromise 
tant que'les instances intemationales continueront à s'appuyer sur des minorités, et 
des dirigeants politiques fort peu soucieux des conditions de vie des populations, et 
à bloquer l'émergence de véritables États-nations. Tous les efforts faits pour 
maîtriser la croissance démographique resteront vains ; pire, ils risquent d'être 
considérés comme l'expression d'une volonté d'anéantir un peuple qui réclame 
justice. C'est bien le reproche que l'on formule à l'endroit des politiques et 
programmes de population qui s'acharnent à modifier les comportements 
démographiques sans se soucier d'améliorer les conditions de vie des populations. 
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Les premiers cris d'alarme concernant l'environnement, les ressources 
naturelles et la production agricole de l'Afrique sont lancés depuis longtemps. Les 
faits sont là, indéniables', menaçants, parallèlement à une croissance 
démographique toujours importante. À ces tendances déjà anciennes, est venue 
s'ajouter la crise économique des années 1980, dont les effets sociaux, éducatifs et 
sanitaires s'accélèrent aujourd'hui avec les politiques d'ajustement structurel 
imposées par l'ordre financier international, aboutissant à la dévaluation récente et 
brutale de 50 % du FCFA dans les pays de la zone franc. 

Sans parler des régions de conflits ou de guerres, ou des périodes de 
sécheresse ou de famine, une grande partie de l'Afrique rurale, forte de ses 400 
millions d'habitants en 1995, s'enfonce dans la pauvreté, la marginalisation et la 
survie. Même s'il y a ici et là quelques signes d'espérance, les gouvernements, les 
populations et la communauté intemationale dans son ensemble s'inquiètent à juste 
titre de l'avenir du continent. 

Nous nous attacherons ici aux problèmes du monde rural et agricole, et plus 
spécifiquement aux relations entre la dynamique démographique, la crise, la 
productivité agricole et les processus de dégradation de l'environnement. 

~ 

M ê m e  si pour la plupart des problèmes, on peut débattre du degré de gravité, des seuils, du délai 
ou de l'irréversibilité 
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Brièvement, quelques faits d'abord : où l'Afrique rurale en est-elle en matière de 
démographie, de pauvreté et d'environnement? Quelles sont les réponses ou les 
stratégies que mettent en place des sociétés confrontées à une densification, à une 
dégradation des sols ou à une pénurie de certaines ressources ? Quelles sont les 
interactions entre crises économique et agraire, population et environnement ? 
Quelles sont les relations entre démographie et production agricole ? La récession 
économique et sociale actuelle a-t-elle un effet accélérateur sur les processus ? 
Telles sont les grandes questions que nous comptons aborder2. 

I. LES FAITS : DÉMOGRAPHIE, PAUVRETÉ ET 
ENVIRONNEMENT 

1. L a  démographie du monde rural : dynamisme et densification 

Avec l'Asie du Sud et malgré sa forte croissance urbaine, l'Afrique demeure 
une région très rurale : 68 % des Africains vivent actuellement dans les campagnes 
ou les petits villages et 5 1 % y vivront encore vers 2020. Cette ruralité varie bien sûr 
selon les sous-régions et selon les pays du continent : elle va en 1995 de 50 % en 
Afrique australe (37 % en 2020 selon les perspectives des Nations-Unies) à 78 % en 
Afrique de l'Est (59 % en 2020) ; elle atteignait même 94 % au Rwanda ou au 
Burundi vers 1990 (tableau 2). 

La part relative des ruraux certes diminue, mais leurs effectifs continueront de 
croître rapidement : pour l'ensemble de la région, ils sont passés de 150 millions en 
1950 à 400 millions aujourd'hui, ils seront près de 600 millions vers 2020. D e  1995 
à 2020, en 25 années seulement, cela correspond à 200 millions d'habitants en plus 
et 50 % d'augmentation. Et c'est de loin en Afiique que la population rurale 
augmentera le plus vite. 

En dehors de petits pays qui font figure d'exceptions (Sa0 Tome et Principe ou 
Maurice par exemple), le monde rural africain connaît guère encore de baisse de la 
fécondité : au tout début des années 1990, celle-ci varie peu autour de 6,5 enfants 

Notre problématique est large, le champ géographique énorme, les sociétés et les situations bien 
diverses. Nul doute que nous gommerons en partie cette diversité et simplifierons parfois 1 
outrance. 
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par femme3 ; les femmes de plus de 40 ans finissent toujours leurs vies fécondes 
avec 7 à 8 naissances en moyenne (tableau 1 en annexe). Le modèle rural de 
reproduction a peu changé : précocité du mariage pour la femme (entre 17 et 19 ans 
selon les pays) et de sa première naissance (tableau 1 en annexe), absence de 
contraception moderne, persistance de la polygamie, des normes traditionnelles 
d'allaitement et d'abstinence sexuelle post-partum. Autrement dit, et contrairement à 
ce qui se passe dans d'autres régions du monde,'la crise des années 1980 et la 
paupérisation n'ont pas eu - ou pas encore - d'effet tangible et irréversible sur les 
comportements procréateurs des sociétés rurales. 

En revanche, la mortalité a baissé ces 30 dernières années, malgré la 
stagnation ou la détérioration de nombreuses situations alimentaires et 
nutritionnelles. Mais ces progrès ont dans l'ensemble été moins rapides qu'ailleurs 
et, bien que variable d'un pays à l'autre, la mortalité des enfants reste élevée dans les 
campagnes (tableau 1 en annexe). D e  plus, certaines régions, touchées ces dernières 
années par une guerre, un conflit armé, des pénuries alimentaires, des déplacements 
de population ou le SIDA, ont subi une stagnation, voire une recrudescence de la 
mortalité. Les surmortalités de crise, difficiles à mesurer par manque d'informations 
et de recul, fiappent particulièrement les zones rurales et, là, les populations les plus 
démunies. 

Difficile à mesurer et complexe dans ses formes et ses causes, la migration, 
interne et internationale, fait partie des stratégies explicites d'adaptation et de survie 
des sociétés rurales africaines. Individuelle ou collective, temporaire ou définitive, 
spontanée ou organisée, elle a été, jusqu'à présent, la réponse privilégiée des ruraux 
au manque de terre, à la dégradation des sols, à la paupérisation, à la nécessité de 
diversifier les activités et revenus monétaires ... Si elles répondent de plus en plus à 
des stratégies individuelles, elles restent souvent élaborées et contrôlées par les 
familles et les communautés. Les destinations varient dans le temps et dans l'espace, 
chaque société ou communauté adoptant la stratégie la plus adaptée à ses besoins et 
à son environnement: on va du rural à la ville (à la recherche d'un revenu 
monétaire), on va du rural au rural (pour de nouvelles terres ou vers des cultures de 
rente), on va de ville en ville ou encore, cela se dessine récemment avec la crise, on 
revient de la ville vers la campagne (les migrations dites de retour). Les échanges 
villedcampagne sont toujours intenses et réciproques. 

À ces mouvements classiques, s'ajoutent en Afrique les mouvements de 
refuge, dont l'extension résulte, depuis une quinzaine d'années, non seulement des 
guerres et des conflits armés, des sécheresses et des pénuries alimentaires ou des 
famines, mais aussi de la détérioration avancée de l'environnement (désertification, 
érosion) et du manque de ressources (bois, eau). La qualité de l'environnement a un 

Mesurées ici par l'indice synthétique de fécondité générale, défini c o m m e  le nombre d'enfants 
qu'aurait mis au monde une femme si de 15 à 50 ans, elle connaissait les taux de fécondité par 
âge de l'année considérée. Les quelques différences entre pays relèvent des écarts d'âges au 
mariage ou encore des pratiques d'allaitement ou d'abstinence sexuelle post-partum. 
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effet significatif sur les mouvements de population, tout comme ceux-ci, avec les 
densifications qui en découlent, ont un effet sur l'environnement. 

L'Afrique, il est vrai, est très diversement peuplée. Au niveau national, leg 
densités de population (tableau 1) vont en 1993 de moins de 10 habitants au km 
(Niger, Centrafrique) à plus de 200 (Burundi, Rwanda)4. En 2020, les écarts de 
densités entre pays, parfois voisins (comme le Rwanda et le Zaïre, ou le Cameroun 
et le Nigéria), s'accroîtront encores. 

Ces densités nationales cachent, on le sait, d'énormes inégalités internes qui 
résultent de l'Histoire des sociétés, de leur environnement, mais aussi des politiques 
de développement. Avec la crise économique et environnementale, la tendance 
générale à se déplacer vers les zones plus favorables sur le plan agricole et 
économique (les côtes et les zones urbaines) s'accentue rapidement. Au Bénin, par 
exemple, le département de l'Atlantique concentre en 1992 22 % de la population 
sur 3 % du territoire et les densités rurales s'étalent de 7 à 250 habitants au km* 
selon la région. A u  Burkina Faso, la densité des provinces rurales allaient, en 1985, 
de 10 à 100, les départs massifs des zones sahéliennes et du Plateau Mossi dont 
l'érosion des sols est fort avancée ayant contribué à grossir les effectifs du Centre et 
de l'Est. A u  Kenya (Gould, 1992), 90 % de la population vit sur 20 % des terres. 
Dans le pays rural qu'est le Burundi, la densité de certaines communes dépasse 300 
habitants/km2 et certaines collines dépassent les 600 (Verhaegen et Degand, 1993). 

Les densités de population sont cependant de piètres indicateurs de la relation 
entre pression démographique et ressources. A u  niveau national, nous avons calculé 
pour 18 pays les densités par rapport aux surfaces agricoles utilisées (en cultures et 
pâturages) et les densités par rapport aux seules terres de cultures (tableau 1)6. Les 
densités par surface agricole sont nettement plus fortes que les densités classiques : 
60 hab/km2 au lieu de 23 pour l'Afrique entière7. Les pays peu peuplés voient leur 
indice décupler, beaucoup doublent ou triplent et les écarts ent'% pays se réduisent. 
Cette réduction est encore plus grande avec les densités par km cultivé : l'Afrique 
entière passe à 343 hab/km , les pays vont pour la plupart de 250 à 5008. En termes 
de terres utilisées ou utilisables, on est donc loin d'une Afrique sous-peuplée. 

L'agriculture pèse toujours très lourd dans les économies nationales (de 20 à 
54 % des PIB en 1992, tableau 2), même si la production par habitant a baissé dans 

A u  Rwanda, elle atteignait m ê m e  près de 300 habitants au k m 2  avant la guerre et l'exode de 
1994. 

5 Nous avons choisi (tableau 1) 18 pays représentatifs des diversités géographiques, économiques, 
environnementales et démographiques de la région. Nous les garderons par la suite. 

6 Ces calculs ont été effectués à partir des données de la F A O  (reprises dans le World Resources 
de 1994-95) présentant par pays les superficies des 4 grands types de terres : cultures, pàturages, 
forêts et zones boisées, autres terres. Ces données doivent être prises avec prudence et nos 
Tésultats considérés c o m m e  des ordres de grandeur. 

7 A titre de comparaison, l'Amérique du Sud en 1990 est à 48, l'ensemble de l'Asie à 170, l'Inde à 
466 et la Chine à 232. 

8 L'Amérique du Sud est à 258, l'Asie $I 682, l'Inde à 500 et la Chine à 1 200. 
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une grande majorité des pays depuis 1980, et même si la dépendance et l'insécurité 
alimentaires s'accroissent dans beaucoup de cas. L'Afrique demeure une région 
essentiellement agricole. Avec la crise, les changements socio-économiques, l'appel 
et les besoins des villes, le monde rural essaie de diversifier ses activités 
économiques et ses sources de revenus, mais il demeure essentiellement un monde 
de petits agriculteurs et éleveurs. Ces derniers forment toujours plus de 85 % de la 
population active rurale occupée (90 % par exemple au recensement de 1987 du 
Cameroun). 

Tableau 1. Quelques indicateurs du peuplement de 18 pays 
d'Afrique sub-saharienne 

Pays 

Bénin 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Centrafrique 
Côte d'ivoire 
Éthiopie 
Ghana 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Niger 
Nigéria 
Rwanda 
Sénégal 
Sierra Léone 
Zaïre 
Zimbabwe 
Total Afriaue 

Nombre d'habitants par km2 

Toutes terres - 36 73 

225 430 
26 55 
5 10 
40 101 
44 95 
68 143 
45 99 
22 51 
89 185 
7 15 

126 277 
290 684 
46 79 
63 123 
18 39 
28 54 
23 47 

Source des données pour nos calculs : N a  
(1 994). 

Terres igricoles Terres de 
cultures (2) 

1993 1993 
215 267 
73 276 
260 448 
81 176 
62 155 
77 350 
90 386 
210 597 
64 1 072 
35 417 
280 629 
71 246 
161 361 
445 652 
166 386 
133 252 
185 537 
143 389 
60 343 

ns Unies (1993) et World 1 

Proportions 
des terres 

agricoles dans 
l'ensemble des 
terres (%) 
1991 
21 
50 
88 
33 
8 
52 
53 
34 
71 
64 
33 
10 
79 
66 
28 
45 
10 
20 
40 

sources Institute 

(1) Les terres dites agricoles regroupent l'ensemble des terres destinées aux activité: 
agricoles, c'est-à-dire les terres de cultures et les prairies (ou pâturages) permanentes. 
(2) Les terres de culture sont les terres cultivées, les pâturages temporaires et les terre! 
en jachère courte. 
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Le monde rural africain repose sur le travail féminin, plus important en 
moyenne que partout ailleurs. Parfois il tend même à se féminiser plus encore et à 
vieillir, dans la mesure où les migrations concement d'abord les hommes et les 
jeunes, et où la mobilité conjugale et la polygamie sont importantes. Dans nombre 
de pays, 15 à 30 % des chefs de ménage (1 8 % au Cameroun, 20 % au Bénin) sont 
des femmes en milieu rural, souvent en situation économique précaire. Les femmes 
jouent un rôle clé dans la production agricole et la gestion de l'environnement et des 
ressources. 

Tableau 2. Quelques indicateurs de la part de l'agriculture dans I'économie de 
18 pays d'Afrique sub-saharienne 

Pays 

Bénin 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Centrafrique 
Côte d'Ivoire 
Éthiopie 
Ghana 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Niger 
Nigéria 
Rwanda 
Sénégal 
Sierra Léone 
Zaïre 
Zimbabwe 
Total Afrique 
Total Pays en 
développement 

Taux de 
ruralité (') 
(%> 

1992 
60 
83 
94 
58 
52 
58 
87 
65 
75 
75 
88 
81 
63 
94 
59 
69 
71 
70 
70 

65 

Part de 
population 
active dans 
l'agriculture'') 

(%I 
1965 I 1991 
83 I 70 
90 87 
94 92 
87 79 
88 81 
80 65 
86 88 
61 59 
86 81 
85 81 
92 87 
95 85 
72 48 
95 90 
83 81 
78 70 
82 71 

79 67 

72 58 

Part du PIB 
provenant de 
Yagriculture'2) 
(%) 

1992 
37 
44 
54 
22 
44 
37 
48 
49 
27 
33 
30 
37 
37 
41 
20 
38 

22 

Indice de 
production 
alimentaire 
par habitant 
1980 = 100'" 

1991 
119 
119 
91 
78 
94 
93 
86 
116 
103 
86 
75 
78 
123 
84 
98 
84 
94 
78 
96 

118 

jource des données : (1) PNUD ( 1994) ; (2) Banque Mondiale (1 994). 

Les structures familiales rurales demeurent assez traditionnelles : solidarités 
lignagères, polygamie, contrôle des anciens, relations inégalitaires entre hommes et 
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femmes (Locoh, 1988) ... En diversifiant leurs stratégies de production et de 
reproduction (par le mariage et la migration notamment), les familles tentent de 
s'adapter à la crise économique et au manque de ressources. 

2. Quelques dimensions de la pauvreté en milieu rural 

Nous nous contenterons ici de rappeler les principales caractéristiques de la 
petite et grande pauvreté dans les populations rurales d'Afrique, sans entrer dans le 
détail de l'histoire et des causes du phénomène9, ni dans celui des remèdes proposés 
ou du rôle (encore mal connu) joué par les politiques d'ajustement des années 
198010. 

Jamais le nombre de pauvres dans le monde n'a été aussi grand. I1 serait 
aujourd'hui de l'ordre de 1,4 milliards. Non seulement leur nombre absolu, mais leur 
proportion a augmenté en Afrique et en Amérique du Sud. Aujourd'hui le paradigme 
de la pauvreté, un peu désuet dans les années 1960 et 1970, refait surface sous la 
pression des faits. Aucune région n'est épargnée, mais l'Afrique sub-saharienne (et 
notamment ses régions rurales) est particulièrement touchée. 

La pauvreté des milieux ruraux est multidimensionnelle : elle est économique 
(niveau de vie), sociale (accès à l'instruction et à la communication), sanitaire (accès 
à l'eau et à la santé), géographique (isolement, environnement) et politique 
(marginalisation, rapport au pouvoir civil). Tous ces aspects ont un effet plus ou 
moins direct sur l'environnement. Arrêtons-nous brièvement sur certains de ces 
Cléments, en. excluant les situations d'extrême misère résultant de guerres ou 
d'accidents climatiques. 

Selon la Banque mondiale (1990), 65 % de la population rurale de l'Afrique 
(23 % en ville) étaient en 1985 en-dessous du seuil de pauvreté (tableau 3), 90 % 
dans les pires des cas", rarement moins de 40 %. Même si ces chiffies doivent être 
pris avec circonspection, ils témoignent de la faiblesse générale des niveaux de vie 
ou des revenus et des inégalités entre villes et campagnes. Dans de telles conditions, 
la propension à épargner et investir ne peut être que marginale. Certes, le monde 
rural lui-même n'est guère homogène (il va du gros propriétaire au tout petit 
agriculteur), mais l'immense majorité des paysans africains vit au minimum vital, 

Ces problèmes ont été traités dans nombre de publications récentes : Banque Mondiale, 1990 ; 
PNUD, 1992 ; Salama et Valier, 1994 ; Sen, 1992 ; Henry, 1990 ; Ela, 1994. 

lo Voir par exemple le nol 1 (1994) de la revue Poverty and Development et les travaux de 
Philippe Hugon (1995). Voir aussi l'ouvrage publié sous la direction de Georges Courade 
(1994) consacré aux conséquences de l'ajustement dans le Cameroun rural. 
I1 s'agit de pays aussi différents que le Burkina Faso, la Gambie, la Centrafrique, le Malawi, le 
Rwanda et le Zaïre, 
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dans le souci quotidien de la survie, dans l'incertitude la plus complète du 
lendemain. À des degrés sans doute divers, l'ensemble du monde agricole a été 
affecté par la crise économique des années 1980, par les fluctuations et le déclin des 
cours d'exportation, par la dévaluation récente dans les pays de la zone franc, par 
l'augmentation du coût des intrants et par l'endettement. Les programmes 
d'ajustement structurel avaient entre autres objectifs de relever à terme le revenu des 
paysans, mais les résultats en sont encore discutés, en Afrique comme ailleurs 
(Hugon, 1995). I1 y a dans l'ensemble dégradation accélérée des conditions de vie, 
que les mécanismes redistributifs entre générations, milieux d'habitat ou 
communautés ont de plus en plus de mal à combler. La pauvreté ordinaire s'étend, la 
grande pauvreté et la misère aussi. 

Tableau 3. Quelques indicateurs globaux de la pauvreté en milieu rural 

Indicateurs 

Part de la population rurale en- 
dessous du seuil de pauvreté vers 

Apport journalier de calories en % 

Part de la population rurale (1 990) 

* eau potable ( %) 
* assainissement (3) ( %) 
* santé (%) 

1985 (%) 

des besoins vers 1989 (2) 

ayant accès aux services en 

Indicateur de développement 
humain (2) 

* 1960 
* 1970 
* 1980 
* 1992 

africain 

Ensemble 
pays en 

développement 

37 

109 

62 
45 

0,260 
0,347 
0,428 
0,541 

Afriaue sub-saharienne (1) 
doyenne Extrêmes 

65 90 (Burkina) à 23 (Libéria) 

71 (Éthiopie) à 122 (Côte 
92 d'Ivoire) 

31 
23 

7 (Congo) à 70 (Burkina) 
3 (Niger) à 64 (Cameroun) 
13 (Sierra Leone) à 80 
(Zimbabwe) 

0,200 
0,255 
0,306 
0,357 0,191 (Guinée) à 0,670 

(Botswana) 
Source : PNUD (1992, 1994). 
(1) En dehors de Maurice, des Seychelles, de Djibouti, du Cap Vert et de Sao Tomé ; 
(2) Urbain et rural ; 
(3) Définis comme suit par l'OMS : pour la santé, % de population qui peut se rendre en une heure 
dans les centres de santé; pour l'eau, % de population ayant un accès raisonnable à de l'eau potable; 
pour l'assainissement, % de population accédant à des moyens d'évacuation des excréments et 
déchets. 
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Cette pauvreté se conjugue souvent au féminin. La femme a une place centrale 
dans les systèmes de production agricoles africains et donc dans la gestion de 
l'environnement, assurant entre 60 et 80 % des travaux et une grande partie du 
commerce. Ses conditions de travail se détériorent avec le déclin de la fertilité des 
sols, la nécessité détendre les champs, la raréfaction des ressources de base ... même 
si les enfants participent dès leur jeune âge aux travaux familiaux. Dans les régions 
les plus défavorisées, l'émigration masculine nécessaire à la diversification des 
activités et des revenus laissera souvent la femme seule responsable du ménage. Les 
risques de "désintégration" de la famille augmentent avec les separations et la 
dégradation des conditions de vie : divorce, abandon, veuvage ou polygamie. Quant 
à l'accès à Education, à la terre, à la propriété, au crédit, ils sont toujours plus 
difficiles à la femme qu'à l'homme. Certes, ici et là, les femmes s'organisent. 
Comme le souligne Georges Courade (1994, p. 15) pour le Cameroun, la crise peut 
même modifier les rapports hommes-femmes : avec la baisse des revenus des 
cultures de rente dont les hommes gardaient le profit, se renforce le poids 
économique et social des femmes, fondé sur le commerce des surplus vivriers. Mais 
cela suffira-t-il à contrer les effets négatifs de la crise sur la condition féminine ? 

En définitive, le développement social demeure des plus bas en Afrique sub- 
saharienne. Selon l'indicateur de développement humain (IDH) du PNUD, la région 
progresse depuis 1960, presque au même rythme que l'Asie du Sud, mais nettement 
moins qu'ailleurs. Malgré cette croissance elle n'a pas rattrapé son retard : sur les 40 
pays les plus mal classés au monde, 32 sont d'Afrique sub-saharienne. En dehors de 
Maurice, du Botswana, de l'Afrique du Sud, du Gabon et des Seychelles, tous les 
pays de la région sont dans la catégorie PNUD des pays à faible développement 
humain. 

3. Les dégradations de l'environnement 

La démographie et la pauvreté sans doute, mais aussi la crise, la sécheresse, la 
mauvaise gestion (publique ou privée) des terroirs, les erreurs ou l'absence de 
développement rural, les guerres, ... ont conduit à une avalanche de problèmes 
environnementaux, d'intensité et de rythme variables selon les pays ou les régions. 
Cela va de la dégradation légère (et réversible) à la destruction (irréversible) de 
certains écosystèmes, de l'insuffisance au manque presque total de ressources 
comme le bois ou l'eau. Selon les auteurs, on parle de crise profonde, de dégradation 
accélérée, parfois même de banqueroute (Timberlake, 1985). Rappelons quelques- 
uns des grands problèmes12 : le bois de feu, la déforestation, la dégradation et 
l'érosion des sols. 

'2 S'agissant de l'Afrique, les références ne manquent pas (Timberlake 1985 ; Harrison 1991 ; 
Bonfils 1987 ; Cleaver et Schreiber 1993, chapitre 2). 
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Le bois de feu reste en Afrique l'énergie de base pour la cuisson et le 
chauffagel3. En milieu rural, c'est même pratiquement la seule énergie disponible. 
Vu le coût et la faible distribution des énergies conventionnelles (gaz, électricité, 
pétrole), bois de feu et charbon de bois seront longtemps nécessaires à la survie des 
populations rurales et urbaines. Avec la croissance démographique, les besoins 
augmentent rapidement (tableau 2 en annexe). Or, la situation actuelle est déjà une 
situation de pénurie dans maintes régions, autour des villes notamment et dans les 
zones les plus arides. Selon des projections (FNUAP, 1991), 535 millions 
d'Africains dont 464 millions de ruraux seront en situation de déficit ou de grave 
pénurie vers l'an 2000. Cette crise réelle du bois, comme le manque d'eau, aggrave 
les conditions de vie, des femmes et des enfants notamment, augmente les prix de la 
ressource et la part du budget qui y est consacrée. Elle n'est pas non plus sans 
conséquence sur la santé même des populations. Par ailleurs, elle aggrave l'érosion 
et diminue la fertilité des sols. La croissance démographique joue bien sûr un rôle 
importantl4, mais elle n'est pas le seul facteur (politiques d'énergie, pauvreté,...). 
Face à un besoin peu compressible, la crise économique actuelle ne peut guère 
freiner la demande de bois. 

S'agissant de la déforestation, les estimations varient mais les auteurs 
s'accordent sur un point : elle a été rapide durant la décennie 1980, avec des rythmes 
annuels de 0,2 % à plus de 3 % (Côte d'Ivoire, Malawi et Maurice) autour d'une 
moyenne régionale de 0,6 % (Repetto, 1988 ; Cleaver et Schreiber, 1993), avec des 
pertes annuelles de 0,3 à 1,3 YO des superficies forestières (tableau 2 en annexe). Le 
reboisement aurait été en moyenne d'environ un hectare pour seize coupés. Les 
ressources en bois de l'Afrique diminuent constamment. À cela deux grandes raisons 
dont les effets risquent de se renforcer avec la crise. D'une part, pour les quelques 
grands pays forestiers de l'Ouest et du Centre, Ze besoin croissant de devises : le bois 
d'œuvre est à court terme une source importante de revenus à l'exportationl5. D'autre 
part, et parallèlement, la croissance démographique : par besoin de terres nouvelles, 
on pénètre dans la forêt, on la défriche, puis on la cultive avant parfois de repartir 
ailleurs. 

La rapidité du processus général de déboisement n'est pas sans conséquences 
immédiates et à plus long terme sur les économies nationales et locales. L'arbre est 
aussi et peut-être surtout un Clément indispensable du système des sols. 

l3 A u  début des années 1980, il représentait de 74 % (Soudan) à 96 % (Burkina Faso) de la 
consommation d'énergie domestique au niveau national (Anderson et Fishwick, 1987). 
Actuellement on en est toujours à 80 % au Bénin. 

l4 On l'estime à 75 % dans l'accroissement de la demande de 1990 à 2000 pour l'ensemble du tiers 
monde (FNUAP, 199 1). 

l5  Vers 1980, il aurait rapporté quelque 84 millions de dollars au Libéria, 300 millions à la Côte 
d'Ivoire, 65 millions au Gabon. Entre 1985 et 1987, les six plus grands exportateurs africains 
(Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana et Libéria) ont vendu annuellement pour 550 
millions de dollars de bois (Cleaver et al., 1993, p. 11). 
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L a  dégradation des sots, I'érosion et le déclin du potentiel productif d'une 
bonne partie des terres arables sont parmi les plus grands problèmes de la fin de ce 
siècle dans les régions du Sudl6. Par surexploitation des sols, surpâturage, 
déboisement intensif ou irrigation inadéquate, l'homme détruit un équilibre fragile et 
long à rétablir. L'Afrique est particulièrement concernée. Une grande partie de la 
région est très vulnérable non seulement en raison de la nature des sols et du rythme 
saisonnier et brutal des pluies, de la puissance des vents dans les zones sèches, mais 
aussi en raison des pratiques de culture et d'élevage et du faible pouvoir d'achat des 
agriculteurs. On estimait récemment (Cleaver et al., 1993) qu'en Afrique sub- 
saharienne 320 millions d'hectares (soit 14 % des terres sous couvert végétal) étaient 
modérément ou sévèrement dégradées et que 174 millions d'hectares (8 %) l'étaient 
légèrement. À des degrés certes variables, aucun pays n'éChappe au problème. 
L'homme est à la fois l'agent et la victime du processus. Cette dégradation pousse 
les plus pauvres à la migration, à la pénétration des forêts, à la mise en culture de 
terres de moins en moins fertiles, et vite épuisées. Bien sûr, la pression 
démographique est là dans bien des cas, poussant à cette extension, à la 
surexploitation des sols, à la diminution rapide des périodes traditionnelles de 
jachère (de 15 ans à quelques petites années, ou parfois moins), mais, nous y 
reviendrons, elle n'explique point tout. 

L'Afrique sub-saharienne n'a pas l'exclusivité des problèmes d'environnement, 
de pauvreté et de crise, mais ils s'y posent avec gravité et urgence. C'est sans doute 
là que les relations entre l'agression anthropique des écosystèmes, la raréfaction de 
ressources vitales, l'échec du développement et les effets de la crise des années 1980 
apparaissent le plus clairement et le plus brutalement. 

II. CRISES ÉCONOMIQUE ET AGRAIRE, POPULATION 
ET ENVIRONNEMENT : QUELLES INTERACTIONS ? 

1. Précisions terminologiques et prudence théorique 

Comment la crise intervient-elle dans ces relations entre population, 
agriculture et environnement? L'affaire n'est pas simple. Le concept de crise est 
vague, et désigne des réalités et processus multiples : crise agraire, crise écologique, 

l6 Un problème étudié depuis longtemps par les agronomes et la FAO (Blaikie et Brookfield, 
1987 ; Grainger, 1990 ; Postel, 1989). 
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crise économique et sociale. Le temps écologique est long et le temps micro- 
économique est court. Comment intégrer ces problématiques ? 

Pour les États, la crise financière et l'ajustement signifient notamment qu'il faut 
réduire toutes les dépenses qui ne contribuent pas directement aux recettes 
d'exportation : les budgets d'éducation et de santé tout d'abord, mais aussi la 
recherche agronomique, les subventions agricoles, et tous les services publics de 
soutien à l'agriculture (services de crédits, d'approvisionnement en intrants, 
vulgarisation de nouvelles variétés ou de techniques nouvelles) font l'objet de ces 
coupes budgétaires. En fait, beaucoup de ces services publics se sont montrés 
coûteux et peu efficaces durant les années 1960-80, malgré certaines exceptions 
comme celle des filières d'exportation du coton et du cacao. Certains de ces 
services, en matière de soutien à l'agriculture notamment, remplissaient cependant 
des fonctions très utiles aux petits paysans. Les opérateurs privés n'ont guère été 
capables jusqu'ici de reprendre de façon efficace et rentable les fonctions 
abandonnées par I'État, et dont beaucoup sont indispensables au dynamisme de 
l'agriculture. Alors que les paysans auraient plus que jamais besoin qu'on leur 
propose des innovations techniques pour intensifier leur production, et que certains 
facteurs les encouragent aujourd'hui à aller dans cette voie, la recherche 
agronomique, le crédit, les aides à la commercialisation font entièrement défaut. Les 
"remèdes'' imposés par les ajustements structurels, au-delà de la simple 
libéralisation des économies, ont surtout eu pour effet de diminuer "l'offre des 
services publics voués B l'entretien de la vie"l7, c'est-à-dire la santé et 
l'enseignement en premier lieu. 

Pour clarifier ce qui va suivre, précisons les trois niveaux de crise auxquels 
nous ferons référence. 

D e  la crise économique et sociale, nous retenons les manifestations les plus 
visibles : paupérisation et dégradation des conditions de vie d'une majorité des 
ruraux. 

I1 y a en outre crise agraire, parce que, faute d'accroissement notable des 
rendements à l'hectare, la production alimentaire par tête de l'Afrique sub- 
saharienne a diminué durant les trois demières décennies, avec l'accroissement de la 
population (tableaux 3 et 4 en annexe). 

Enfin, il y a crise écologique en raison de la réduction, parfois à des rythmes 
très rapides, de la quantité et la qualité de certaines ressources naturelles 
indispensables à la subsistance actuelle des populations, au maintien des capacités 
de production et aux besoins hturs. Les deux ressources les plus menacées sont les 
sols fertiles et les forêts. 

l7 Suivant l'expression de Claude Meillassoux (1993). 
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Une dernière précaution s'impose. Par son caractère globalisant et 
apparemment univoque, le terme de crise risque de tromper, en donnant l'impression 
d'évolutions globales et uniquement négatives, allant dans le sens d'une péjoration 
massive et univoque. Ce cliché réducteur se fonde sur le seul examen de certains 
agrégats macro-économiques, et de données écologiques empiriques dont le degré 
de précision est souvent très faible (Watts, 1989, p. 11). Le raisonnement global 
risque en outre d'occulter les dynamiques locales, porteuses d'innovations et de 
changements positifs (pour les revenus des producteurs comme pour 
l'environnement). II serait donc trompeur de penser la crise comme synonyme de 
catastrophe généralisée. Les dynamiques de crise actuelles sont sans doute des 
processus de mutations : d'abord perçues comme des ensembles de contraintes et 
d'effets négatifs, elles contiennent aussi des opportunités, au moins pour certaines 
catégories de producteurs, à certains endroits et à certains moments. 

1. Crise économique, crise écologique et crise agraire 

La prédominance des pratiques agricoles extensives apparaît comme centrale 
dans les interactions globales actuelles entre population et ressources naturelles, ou 
en d'autres termes dans le nexus (nœud connexion) d'interactions entre population, 
agriculture et environnement (Cleaver et Schreiber, 1993). Les migrations 
imporlantes et durables pour trouver des terres nouvelles et disponibles, la 
disparition rapide des forêts dans certaines zones, la dégradation de la fertilité des 
sols dans les zones écologiquement fragiles comme le Sahel seraient un ensemble de 
conséquences de ce nœud d'interactions négatives. Si l'augmentation de la 
production agricole (nécessaire pour répondre à l'accroissement de la population 
rurale et totale) se fait principalement par extension des surfaces et non par 
intensification (augmentation des rendements), cela entraîne en effet nécessairement 
une ou plusieurs des conséquences suivantes : diminution des jachères, mise en 
culture de terres marginales ou déplacement de population vers des zones moins 
peuplées ayant des terres disponibles, pénétration et défrichement des forêts pour la 
mise en culture de nouvelles terres. Généralement, plusieurs de ces phénomènes 
sont associés. 

O n  analyse parfois aussi ces interactions comme un cercle vicieux de 
causalités réciproques entre accroissement démographique, pauvreté et dégradation 
de l'environnement. L'accroissement de la population entraîne une pression accrue 
sur les ressources (extension des superficies cultivées, déboisement pour 
l'approvisionnement en bois de feu) et cette dégradation diminue à son tour les 
ressources de base des activités rurales. Les paysans pauvres qui constituent la 
majorité des populations rurales sont à la fois victimes et agents de la dégradation de 
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l'environnementlg. Pour survivre, ils accentuent encore la pression sur les ressources 
(en allant défricher plus loin, ou en raccourcissant les jachères si le déplacement des 
cultures n'est pas possible), et "détruisent Ibnvironnement pour tenter de retarder 
leur propre destruction" (Blaikie, 1984, p. 29)19. 

"Dans le processus de développement, il y a un lien étroit entre l'absence de 
dégradation écologique et le bien-être des pauvres, et particulièrement les plus 
vulnérables de ceux-ci" (Dasgupta et Mäler, 1990, p. 22). Pris dans une logique de 
survie, les pauvres sont contraints de se procurer au moindre coût leurs moyens de 
subsistance et des revenus monétaires minimum, à partir des ressources limitées 
dont ils disposent. Souvent, la façon la plus directe pour maximiser le flux de 
produits et de revenus d'une ressource naturelle (terres, forêts), en minimisant 
l'investissement en travail et capital, implique de consommer (de façon graduelle et 
éventuellement imperceptible) le stock de la ressource (capital de fertilité, matière 
organique des sols) ou de prélever celle-ci à un rythme supérieur au renouvellement 
naturel de cette ressource (coupe du bois de feu). 

Par ailleurs, "pour les paysans pauvres, la dégradation de Penvironnement est 
à la fois une cause et un effet de l'accroissement de la taille des ménages et donc de 
la persistance de taux de fécondité élevés" (Dasgupta, 1992, p. 96). Une cause de 
dégradation tout d'abord, parce que l'augmentation du nombre de bouches à nourrir 
augmente les besoins de base et donc la pression sur les ressources primaires qui 
servent à satisfaire ces besoins. À l'inverse, la dégradation écologique peut aussi être 
vue comme encourageant des taux de fécondité élevés, en même temps d'ailleurs 
que des taux de scolarisation faibles, pour deux raisons. D'une part, bien sûr, les 
enfants représentent un moyen important de sécurisation sociale et économique des 
parents. D'autre part, la pauvreté impose aux ménages pris dans une logique de 
survie de se disperser dans une multitude d'activités génératrices de petits revenus 
ou simplement nécessaires pour satisfaire les besoins de base : recherche du bois de 
feu, de l'eau, des produits de cueillette20, garde du bétail, mais aussi tâches 
génératrices de petits revenus monétaires (transport, fabrication de briques, mouture 
des céréales, mendicité). La multiplicité et la dispersion de ces tâches 
(consommatrices de temps) augmentent les besoins en bras. Cette double 
dynamique de survie augmente la valeur de l'enfant à la fois comme facteur de 
production et comme garantie pour l'avenir, ce qui justifie économiquement le désir 
d'une famille importante. 

"La dégradation de lbnvironnement est donc un facteur important qui 
accentue un certain nombre de relations entre pauvreté et ficondité élevée" (Mink, 

Position exprimée notamment par Claire Brisset (1993). 
l9 Voir aussi Olivier Dollfus (1993) : "La pauvreté, même dans des zones faiblementpeuplées (..) 

sufit pour dkgrader durablement l'environnement et favoriser la désertification'! 
2o Ceux-ci constituent une part proportionnellement plus importante de l'alimentation et des 

revenus des ruraux les plus pauvres, mais cette activité est hautement coûteuse en temps et se 
caractérise par des rendements très faibles. 
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1993). O n  comprend que ces interactions débouchent de façon quasi-inéluctable sur 
l'image du cercle vicieux ou d'une "spirale régressive" (Raison, 1991, p. 180)z1 : 
l'accroissement démographique, la pauvreté et la dégradation de l'environnement se 
renforcent mutuellement pour aboutir à encore plus de croissance démographique, 
plus de paupérisation, et plus de dégradation de l'environnement. 

Ces trois hypothèses générales sur lesquelles se fonde l'idée de cercle vicieux 
population - pauvreté - environnement font de ce nexus une boîte noire contenant 
des interactions multiples, complexes, locales, différenciées, de même que des 
boucles et rétroactions diverses plutôt que des causalités simples, globales, 
univoques et linéaires. I1 est donc indispensable de relativiser le sens des 
interactions du nexus dans des contextes concrets particuliers. 

Sans cette distanciation critique, la thèse du cercle vicieux risquerait de n'être 
rien de plus qu'une simple pseudo-évidente, non empiriquement vérifiable et 
idéologiquement douteuse : si les pauvres trop nombreux sont responsables de la 
dégradation de l'environnement, il suffit de ralentir l'accroissement de leur nombre 
pour limiter la dégradation de l'environnement ! 

Ces trois propositions mettent aussi l'accent sur l'importance centrale du 
facteur travail dans les relations population - développement - environnement : les 
rapports sociaux de production et l'ensemble des conditions de mise en œuvre du 
travail pour l'utilisation et la transformation des ressources naturelles forment un 
Clément essentiel du nexus. Ceci nous ramène à la question de l'intensification 
agricole, et nous permettra de faire, au point suivant, le lien entre crise, 
développement agricole et gestion de l'environnement. 

La thèse du cercle vicieux appelle cependant trois remarques critiques. 

1'. La thèse du cercle vicieux, dans sa version simpliste, repose sur une 
hypothèse forte et non-dite : la stagnation des techniques agricoles. 

Si l'on intensifie la production agricole, il est possible de satisfaire un volume 
plus élevé de besoins de base (alimentation, bois de feu par exemple) et 
éventuellement de distribuer plus de revenus à plus de producteurs ruraux, à partir 
de ressources en terres constantes. Si les techniques employées sont respectueuses 
de l'environnement (permettant par exemple de maintenir la fertilité des sols ou la 
diversité biologique) et si les produits sont payés à un prix assurant le maintien du 
revenu du travail, cette intensification permet de répondre aux besoins d'une 

Cette thèse est clairement formulée par Lester Brown (1990, p. 237) : "...Lapauvreté entraine 
une dégradation de l'environnement lorsque les puuvres se mettent Li surexploiter ce qui forme 
I 'assise de leurs ressources, sacr$ant ainsi Ie futur au sauvetage du présent. L 'impitoyable 
logique des impératiji à court terme force les paysans sans terre 6 difiicher des parcelles dans 
Ia forêt pluviale, ri labourer des pentes trop raides et raccourcir les pkriodes de jachère. En 
retour, Ie déclin écologique perpétue Ia pauvreté car les écosystèmes dégradés ne donnent plus 
aux paysans pauvres que des rendements en diminution". 
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population croissante sans détruire l'environnement. O n  observe de fait, dans 
certaines zones, un tel cercle vertuewc où l'accroissement de la population va de pair 
avec une augmentation des revenus et une amélioration de l'état de l'environnement 
natureP. 

2'. Le paradigme du cercle vicieux conçu à un niveau trop global méconnaît 
d e m  types de diversité : celle des groupes sociaux et celle de l'espace. 

a)La crise économique et les évolutions du monde rural entraînent des 
inégalités sociales croissantes. Certains paysans, riches, produisent dans une logique 
d'accumulation et d'investissement, d'autres, pauvres, se trouvent enfermés dans une 
logique de survie ou de reproduction simple ; les différences entre ces groupes et 
leurs façons de gérer l'environnement sont de plus en plus marquées. 

b) L'environnement naturel est en grande partie un environnement local, 
produit direct d'un ensemble de décisions d'acteurs locaux. Même si des 
changements structurels et les décisions d'acteurs lointains affectent aussi 
(indirectement) les décisions locales, ce sont fondamentalement les acteurs 
individuels et les communautés locales qui prennent les décisions déterminantes 
pour l'évolution du milieu naturel. Si 1'État et les instances internationales peuvent 
décider des projets et des politiques de développement, ce sont cependant les 
paysans qui décident ce qu'ils vont produire et la façon d'y parvenir. 

3 O. Les analyses globalisantes méconnaissent I 'importance des efets d'kchelles 
(spatiales et temporelles) dans l'analyse des interactions. 

Le temps écologique est long, le temps économique (que ce soit celui des 
décisions de politique économique de l'ajustement, ou celui des décisions des 
producteurs) est court : c'est un premier effet d'échelle important. Ainsi, en Côte 
d'Ivoire, la crise écologique actuelle de l'économie de plantation (épuisement des 
forêts, et quasi-impossibilité de poursuivre l'extension ou le renouvellement des 
plantations de cacao par défrichement de forêts primaires) résulte de son succès : en 
attirant des populations très nombreuses dans son village, ce modèle de 
développement a fait disparaître 80 % des forêts du sud et du centre du pays en une 
cinquantaine d'années. La disparition de la forêt résulte de mécanismes longs qui, 
pour les acteurs concernés, ont été une aubaine plutôt qu'une crise, puisque pendant 
un demi-siècle l'économie de plantation a distribué à tous les agents de la filière 
(dont un nombre croissant de planteurs) des revenus de plus en plus élevés, jusqu'à 
la crise du prix du cacao en 1988. 

Le même effet d'emboîtement des échelles joue sur l'espace. L'évolution de la 
fertilité d'une parcelle individuelle dépend des mécanismes d'érosion qui affectent 
l'ensemble d'un bassin versant. Ces mécanismes à leur tour dépendent des 
incitations économiques locales et de l'insertion de la région dans les échanges d'un 

22 O n  trouvera plus loin une présentation résumée de deux de ces cas. 
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espace économique régional ou national. La gestion collective de tels processus ne 
sera efficace que si la cohésion sociale est forte ; or celle-ci bien souvent se limite 
au village, alors que plusieurs villages occupent d'amont en aval le même bassin 
versant. L'analyse des interactions entre population et environnement est 
nécessairement localisée et relative : aux catégories de producteurs, à l'espace et à la 
période de temps considérés. 

Les transformations du nœud population - agriculture - environnement sont 
donc non seulement complexes, mais elles se réalisent aussi à travers des 
fluctuations sur le long terme qui sont cycliques et fortement différenciées (parfois 
même contradictoires) suivant les lieux, les moments et les catégories sociales. Les 
dynamiques par lesquelles les pratiques agricoles, ou certaines évolutions 
démographiques, contribuent à dégrader l'environnement, ne sont ni une règle 
générale, ni une logique mécanique et inéluctable. Elles recouvrent des processus 
diversifiés qui doivent être spécifiés à trois niveaux : spatial (quelles régions, quels 
contextes locaux ?), social (quelles catégories de paysans ?) et historique (quelles 
durées et quelles périodes ?) 

III. RELATIONS ENTRE DÉMOGRAPHIE ET 
PRODUCTION AGRICOLE : L'ENVIRONNEMENT 

ENTRE L'INTENSIF ET L'EXTENSIF 

1. Les tendances générales 

L'utilisation actuelle de l'espace agricole africain est marqué par : 
- la prédominance de techniques extensives, appliquant de faibles quantités de 
travail à l'hectare sur des superficies cultivées importantes et obtenant des 
rendements faibles, 
- la complexité et la fragilité des conditions naturelles de maintien de la fertilité des 
sols, 
- l'accroissement rapide de la population. 

L'usage des engrais et du íùmier restant très limité, la reconstitution de la 
fertilité des sols repose principalement sur la jachère. Si l'espace cultivable est 
abondant, celle-ci reconstitue gratuitement la fertilité des sols (le seul coût est le 
temps). Si la population augmente et que l'espace est limité, la solution de facilité 
consiste à diminuer graduellement la durée de la jachère pour augmenter la surface 
cultivée à un moment donné. Mais, ce faisant, on entame progressivement le capital 
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de fertilité naturel des terres : la composition organique du sol change, la terre 
devient moins fertile et plus sensible à l'érosion, sa capacité de rétention en eau 
diminue et les cultures deviennent plus vulnérables a la sécheresse. 

L'agriculture extensive est économiquement performante, à court terme, du 
point de vue individuel des producteurs. La tendance des évolutions d'ensemble 
actuelles semble être celle d'une prédominance croissante de l'extensif, résultant de 
deux raisons fondamentales : la stagnation de la productivité dans l'état actuel des 
techniques disponibles ou accessibles, et la raréfaction relative de la main-d'œuvre 
(Raison, 1991). Le travail étant rare et sa productivité limitée, la seule façon de 
maintenir les revenus paysans, a fortiori si les capacités productives des terres se 
dégradent, est d'accroître les superficies cultivées. 

Les ressources naturelles (terres, forêts) apparaissant de façon trompeuse 
comme disponibles et n'étant pas appropriées de façon individuelle, leur 
consommation ou leur dégradation n'est pas intégrée comme un coût par les 
producteurs. Ce coût est cependant réel (destruction d'une ressource qui a une 
valeur), mais il est externalisé vers l'environnement (entité impersonnelle et 
abstraite) et ... vers le futur. 

Le passage de la production extensive à des techniques à la fois plus intensives 
et écologiquement durables est indispensable pour satisfaire les besoins d'une 
population croissante sans détruire la base biologique de la production agricole. Or 
cette mutation tarde à se produire. Le décalage entre la nécessité objective de 
techniques plus intensives (pour économiser l'espace et éviter de détruire des 
ressources fragiles, comme les forêts et les terres menacées par l'érosion) et les 
décisions subjectives des producteurs (qui continuent à cultiver de façon extensive 
tant que c'est possible) est un Clément central de la crise agraire et écologique en 
Afrique. D e  nombreuses régions rurales sont dans une phase de transition 
destructrice où la pression sur les terres n'est pas encore telle qu'une intensification 
s'impose d'elle-même mais déjà suffisante pour entraîner des dégâts écologiques 
majeurs (Harrison, 1987, p. 41). 

2. Les mutations actuelles 

Néanmoins, plusieurs faits nouveaux témoignent des mutations en cours dans 
les agricultures africaines : (a) importance des migrations rurales - rurales ; (b) 
différenciations sociales croissantes au sein des paysanneries ; (c) raréfaction de la 
main-d'œuvre rurale ; (d) importance croissante des productions vivrières vendues 
en ville. 
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a) Les migrations 

Dans un contexte de superficies agricoles limitées, le raccourcissement des 
jachères n'est pas la seule réponse possible. 

Les migrations massives jouent un rôle croissant. Elles sont de plusieurs 
types : proches ou lointaines, entre pays ou dans les limites nationales, mouvements 
vers des zones plus fertiles ou vers des espaces écologiquement fragiles. 

Dans la plupart des cas, la migration reproduit (et parfois même accentue) dans 
les zones d'arrivée les pratiques agricoles extensives qui ont fait leurs preuves dans 
les zones de départ. La migration semble donc ne rien faire d'autre que transporter 
toujours plus loin un front pionnier de dégradation écologique23. Les contacts inter- 
ethniques qui résultent de ces mouvements sont généralement d'abord paisibles, tant 
qu'il semble y avoir de la place pour tout le monde, mais ils deviennent souvent 
conflictuels et violents quand l'accroissement de population fait ressentir les limites 
de l'espace et que la concurrence entre groupes s'accentue. Les heurts entre 
agriculteurs et éleveurs deviennent de plus en plus fréquents et violents dans toute 
l'Afrique de l'Ouest ; les autochtones des zones sud du Sahel se heurtent de plus en 
plus aux prétentions foncières conquérantes des migrants plus nombreux et 
déterminés à s'installer (Laurent et Mathieu, 1994). 

b) Dgférenneiations sociales croissantes au sein des paysanneries 

Tant que les échanges marchands étaient limités et que l'abondance relative de 
l'espace dans la plus grande part du continent autorisait toute famille à trouver des 
terres à cultiver, une certaine sécurité alimentaire minimale était à la portée de la 
majorité des populations rurales24. Depuis le milieu du siècle, un processus de 
fragilisation lente de fractions importantes de la paysannerie est en cours. Celui-ci 
passe par une exclusion progressive du foncier et aboutit à une semi-prolétarisation 
de groupes importants. Les paysans qui n'ont pas assez de terres n'arrivent pas à être 
autosuffisants sur le plan alimentaire, ils s'endettent ou travaillent sur les 
exploitations des paysans plus riches pour acheter à manger en période de soudure, 
ils mettent en gage leurs terres ou leur matériel agricole, et finissent par constituer 
un semi-prolétariat agricole plus ou moins visible. Le nombre de paysans qui n'ont 
pas assez de terres s'accroît. Ceux-ci finissent souvent par devoir céder le peu de 
capital foncier qu'ils contrôlent et par émigrer. S'ils n'émigrent pas, ils vendent de 
plus en plus leur force de travail aux paysans plus riches ou aux néo-bourgeoisies 
agraires d'origine urbaine qui investissent dans la production agricole et acquièrent 

23 Voir notamment Michel Benoît (1982) à propos de la migration Mossi au Burkina Faso, Roland 

24 Sauf circonstances exceptionne~es : guerres ou famines d'origine climatique. 
Pourtier (1992) pour une présentation synthétique de cette question. 
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des domaines fonciers ruraux. D e  tels mouvements sont clairement visibles dans 
certaines zones du Sahel, du Nigéria, du Kenya, de la Côte d'Ivoire (le sud-est) et 
d'Afrique Centrale (Kivu, Rwanda, Burundi). Les couches de paysans jeunes sont 
les plus affectées par cette expulsion du foncier à laquelle ils ne peuvent échapper 
que par la migration, soit vers les villes, soit vers des zones d'apparente disponibilité 
foncière, mais qui sont souvent écologiquement plus fragiles25. 

e) Rarifaction relative de Ia force de travail agricole 

Le triple mouvement de raréfaction absolue, de marchandisation et de 
concentration de la terre s'accompagne de façon apparemment paradoxale d'une 
raréfaction relative de la force de travail dans les campagnes (Raison, 1991, p. 175). 
L'exode rural, qui affecte surtout les jeunes actifs (plus que les enfants ou les 
personnes âgées), auquel s'ajoute parfois le retour au village des enfants de citadins 
suite à la crise dans les villes, entraîne une rareté accrue de la force de travail rurale. 
"Ce sont des eflect~ proportionnellement réduits d'adultes moins vigoureux qui 
doivent assurer l'entretien d'un nombre proportionnellement encore croissant de 
jeunes'' (Raison, 1991). La tendance à économiser le travail dans les pratiques 
culturales accroît encore les dynamiques extensives. Dans ce contexte de main- 
d'œuvre rare, l'accroissement de la production agricole ne peut évidemment être 
obtenu que par des méthodes expéditives, par l'extension des surfaces cultivées et de 
consommation croissante du capital foncier naturel (forêts, fertilité des sols). 

Le poids contraignant de la logique de survie, qui étrangle la reproduction 
simple26 des ménages et qui impose une logique de diversification de sources 
multiples de petits revenus, renforce encore la rareté du temps pour les ménages les 
plus pauvres (et donc, comme on l'a vu plus haut, la valeur économique des 
enfants). La dispersion des activités, comme la dispersion ou l'éloignement des 
champs, consomment un temps important en déplacements d'une activité à l'autre, et 
rendent le temps et la force de travail familiale encore plus rares (en termes relatifs, 
par rapport aux besoins). Cette rareté du travail contribue encore à accroître les 
inégalités économiques entre deux catégories de paysans : ceux qui ont juste assez 
de ressources et de temps pour subvenir aux besoins de la reproduction simple, 
incapables d'investir dans le futur ou dans I'accroissement de la productivité, coincés 
dans une logique de survie immédiate, et ceux qui ont des surplus en capital ou en 
travail (souvent les deux), et qui peuvent investir, innover, acheter les terres des 
autres ... 

25 Voir Jean-Marie Wautelet (1995), à propos du Cameroun. 
26 Cette idée d'un "étranglement de Za reproduction simple" reprend et traduit librement le concept 

de "reproduction squeeze" (Watts, 1989, p. 16). 
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d) Importance croissante de la production vivrière marchande comme 
moteur d’innovation agricole 

La nécessité d’approvisionner en vivres des populations urbaines croissantes, 
et dont la part dans la population totale augmente de façon irrésistible27, suscite une 
dynamique de demande croissante à l’égard des produits vivriers autochtones plutôt 
qu’importés. Dans la zone CFA, la dévaluation a encore accru la compétitivité du 
vivrier local contre les produits alimentaires d’importation (blé, pain, riz). Dans 
toutes les zones rurales localisées de façon favorable (proches d’axes de circulation 
approvisionnant les grandes agglomérations), la production commerciale de produits 
vivriers de base (légumes, manioc pour l’attiéké, banane plantain, céréales au Sahel) 
est dynamisée par cette demande, et celle-ci peut dans certains cas servir de moteur 
9 une intensification agricole. 

IV. QUELQUES EXEMPLES DE DYNAMIQUES LOCALES 
DES INTERACTIONS 

1.La désertification dans les pays du Sahel et le cas particulier 
du Burkina Faso 

Le cas du Burkina Faso est un exemple particulièrement parlant des 
dynamiques à l’œuvre dans l’ensemble des pays du Sahel. Une des caractéristiques 
principales de la relation entre population et environnement y est l’importance des 
disparités interrégionales, sur le plan démographique comme sur celui des 
ressoupes naturelles. Ainsi, la densité moyenne de la population est de 29 habitants 
au km , mais neuf provinces, principalement dans le Cenpe et le Nord du pays, ont 
des deqsités moyennes supérieures à 40 habitantsh (et souvent plus de 60 
habkm dans les zones aptes à l’agriculture des provinces du Nord, Yatenga par 
exemple) alors que dans l’Ouest, l’Est ft le Sud, fertiles et bien arrosés, six provinces 
comptent moins de 25 habitantskm en moyenne, en zones rurales. Une même 
disparité caractérise les taux d’accroissement 1975-85 de la population résidente : 
cinq provinces du centre-Nord enregistrent des taux d’accroissement annuels 
inférieurs à 2 % (0,13 % pour le Yatenga), alors que six provinces du Sud, Sud-Est 

~~ 

27 La moitié de la population de la Côte d’Ivoire se trouve en ville depuis 1995. C e  tournant 
historique du partage égal de la population de l’Afrique entre villes et campagnes pourrait être 
réalisé, pour l’ensemble de l’Afrique, vers 2020. 
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et Sud-Ouest enregistrent des accroissements supérieurs ou égaux à 5 %, allant 
jusqu'à 7,4 %pour la province de Sissili. 

Ces disparités de densités et d'accroissements démographiques recouvrent 
d'autres réalités : différences dans les contextes agro-écologiques qui déterminent 
les potentialités agricoles, diversité des groupes ethniques et des structures sociales 
qui déterminent les modalités d'accès à la terre. Les principales productions 
commercialisées du secteur primaire, sources de revenus monétaires importants 
dans le milieu rural, sont également concentrées dans les zones de faible densité de 
population : coton dans l'Ouest, élevage bovin dans l'Ouest, le Nord-Ouest et l'Est 
(avec des déplacements saisonniers importants du bétail du Nord au Sud). 

La relation population-environnement est donc marquée par un triple 
déséquilibre spatial entre les régions saturées, dégradées et souvent surexploitées du 
Yatenga et du Plateau central, et les zones relativement peu peuplées, bien dotées en 
potentiel agrotcologique et en pluies, du Sud-Ouest, de l'Ouest et de l'Est: 
déséquilibre dans la répartition de la population, dans la distribution des ressources 
naturelles, et dans la répartition des productions et, enfin, des revenus du secteur 
primaire. 

Les migrations peuvent être analysées comme un processus spontané de 
rééquilibrage des populations dans un espace inégalement peuplé et inégalement 
pourvu en ressources naturelles. Elles se réalisent principalement suivant deux axes 
de déplacements du Nord et du Centre du pays vers les régions du Sud et du Sud- 
ouest28. À leur arrivée, les migrants sont installés sur des terres disponibles 
(jachères, terres limitrophes entre villages au statut foncier peu précis), souvent à 
distance des villages des zones d'accueil, par un autochtone détenteur de droits 
fonciers. Les nouveaux migrants Mossi arrivant par la suite dans cette zone se 
regroupent généralement autour des premiers arrivés et recréent des structures 
spatiales et sociales (organisation hiérarchique des villages) semblables à celles de 
leur zone d'origine. 

Lorsque les terres concédées aux nouveaux venus sont épuisées, que les 
besoins d'espace augmentent suite à l'accroissement du nombre des arrivants et que 
ces besoins ne peuvent être satisfaits (du fait de la saturation du terroir ou du refus 
des autochtones), on assiste à de nouveaux départs vers le sud à la recherche de 
nouvelles terres dans des zones moins peuplées. 

Pendant les années 80, on observe dans les zones cotonnières du sud-ouest 
(provinces du Houet et de la Kossi) des augmentations de l'ordre de 50 à 100 % des 
superficies cultivées par actif agricole29. À une échelle plus vaste et pour une 
périodq plus longue (1930-1980), 'blus l'espace cultivé s'accroît etplus la superficie 

28 Les paragraphes qui suivent évoquent surtout les transformations agricoles récentes dans la 

29 Voir à ce sujet Paul Mathieu (1 994) pour plus de détails. 
zone du sud-ouest. Voir à ce sujet Paul Mathieu (1994) pour une analyse plus détaillée. 
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cultivée par actif augmente. (. ..) Quand la population double, la superJiCie cultivée 
triple et la progression des champs permanents est quatre fois plus élevée que celle 
des champs temporaires'' (Bemus, 1993, p. 3 19-320). 

Suite au fractionnement des grandes unités d'exploitation, qui réunissaient 
plusieurs dizaines de personnes sous l'autorité d'un seul responsable, en de multiples 
exploitations familiales nucléaires, les nouvelles exploitations ont recherché de plus 
en plus loin des villages les terres garantissant leur sécurité foncière et leur 
autonomie économique. Toutes les pratiques culturales intensives, fortement 
consommatrices de temps et qui se réalisaient dans le cadre d'une organisation 
fortement communautaire du travail familial, ont été abandonnées durant cette 
période. La superficie cultivée par actif est aujourd'hui pratiquement deux fois plus 
grande dans les petites unités de production récentes que dans les grosses unités du 
passé : 0,7 à 0,9 ha par actif au lieu de 0,3 à 0,4 ha (Bemus et al., 1993). Ces 
nouvelles exploitations de petite taille sont en même temps devenues plus 
vulnérables aux aléas humains (maladie) ou économiques (endettement) encore 
accrus par la crise à partir du milieu des années quatre-vingt. 

Le prix de cette transformation agricole, réalisée simultanément par les 
autochtones et les migrants, a été une consommation du capital foncier (abandon des 
jachères longues et riches, mise en culture des pâturages et de savanes boisées) et 
une usure rapide des sols. La fuite en avant dans une agriculture de plus en plus 
extensive, si elle était rationnelle à court terme du point de vue des décisions des 
agriculteurs individuels, aboutit à des impasses à moyen et à long terme. Les zones 
sous-peuplées enregistrent des afflux croissants de migrants, les bonnes terres 
deviennent de plus en plus rares, et les conflits pour les ressources (entre migrants et 
autochtones, ou entre agriculteurs et éleveurs) deviennent de plus en plus fréquents 
et violents. 

Dans ces processus qui jouent sur le long terme, la crise affecte notamment, 
dès le milieu des années quatre-vingt, quelques variables économiques et techniques 
facilement identifiables : 
-le prix d'achat du coton aux paysans cesse d'augmenter ou même diminue (en 
termes relatifs, par rapport au prix des produits de base achetés par les paysans) ; - l'accès au crédit agricole devient plus difficile et coûteux ; 
- l'encadrement technique des producteurs de coton, qui a toujours privilégié la 
productivité, diminue et n'a pas les moyens de proposer aux paysans des innovations 
techniques orientées vers la conservation des sols ; - le niveau des prix à la consommation des produits vivriers de base (importés et 
nationaux) augmente ; 
- certains produits vivriers (comme le maïs) deviennent des productions de rente 
commercialisées et rémunératrices ; - la dévaluation et la diminution des subventions étatiques a aussi pour effet de 
renchérir (parfois en le doublant brutalement) le prix de l'engrais. 
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Là où un travail d'innovation et de diffusion technologique a été réalisé, les 
paysans se tournent de façon accrue vers l'utilisation du fumier et le compostage des 
déchets. Ces techniques sont cependant exigeantes en travail et sur le plan technique 
(disponibilité de l'eau et des matières azotées pour le compostage par exemple). Ces 
mutations techniques récentes semblent encore très localisées. Certains travaux 
montrent que les paysans sont conscients de l'importance des engrais (fumure 
organique et engrais de synthèse), mais qu'ils font un choix économique rationnel (à 
court terme) de n'investir dans les engrais que de façon tardive, lorsque la capacité 
productive des terres apparaît gravement menacée. Dans certaines zones, les 
paysans font un usage croissant du fumier, fabriquent du compost à partir des 
déchets ménagers. Ce phénomène reste infime par rapport aux surfaces totales 
cultivées, mais il semble en rapide accroissement. I1 en est de même pour les 
pratiques nouvelles d'agroforesterie et de régénération des arbres indigènes. Ces 
mutations récentes, d'une ampleur mal connue, sont potentiellement importantes 
pour l'avenir. 

2. Le cas de la Côte d'Ivoire 

Entre 1930 et 1990, la population de Côte d'Ivoire est passée de 1 400 O00 9 
1 1  440 O00 habitants, soit une multiplication par 8,2 en 60 ans30. Cet accroissement 
de population, le plus important de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, est le résultat 
de l'afflux important et ancien de migrants des pays sahéliens (Mali et surtout 
Burkina Faso). Ceux-ci ont été attirés par l'argent du miracle économique ivoirien et 
par les opportunités d'emploi et de revenus dans l'économie de plantation (café et 
cacao), et motivés à quitter leur pays par l'appauvrissement à la fois des sols et de 
l'économie du plateau central et du Nord du Burkina Faso, régions aux sols pauvres 
et densément peuplées pour une zone sahélienne. 

L'essor de l'économie de plantation a été créateur de revenus, mais pas de 
développement, car ces revenus n'ont pas été réinvestis pour intensifier la 
production cacaoyère, ni par I'État, ni par les paysans. La croissance des revenus de 
l'économie de plantation a été permise à la fois par l'afflux de main-d'œuvre et par la 
quasi-destruction de la forêt primaire du pays. La Côte d'Ivoire est ainsi le pays 
d'Afrique où le rythme de déforestation a été le plus rapide avec un taux annuel de 
5,2 % de destruction des superficies forestières durant les années 1980 (Cleaver, 
1993, p. 30-31) : la forêt dense qui s'étendait sur 12 millions d'hectares en 1960 n'en 
couvre plus que 2,2 millions en 1990, que 1'État tente à grand peine de protéger 
contre les défrichements. La forêt a ainsi payé le prix de l'augmentation de la 
population et de la production agricole, permettant que la superficie totale cultivée 

30 Source : Pierre Debouvry, communication personnelle, d'après les chiffres de rétude 
CINERGIE, "Perspectives à long terme de l'Afrique de ['Ouest'! 
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passe de 6 % à 23 % du territoire du pays de 1965 à 1985, atteignant alors 73 
millions d'ha (Koné, 1993). 

Les évolutions en cours dans la région du sud-ouest (Sassandra) sont 
significatives de la puissance de la liaison entre accroissement démographique, 
extension de l'agriculture et destruction des ressources naturelles31. Cette région est 
la dernière à avoir été ouverte au front pionnier de l'agriculture de plantation (café et 
surtout cacao). C'est depuis le début des années 70 que l'État y a encouragé une 
immigration importante, avant d'être débordé par des afflux de populations qui 
envahissent aujourd'hui les dernières forêts classées du pays. L'accroissement de la 
population dans cette région a été de 7,6 % par an pour la période 1965-1975, et de 
plus de 1 1  % de 1975 à 1988, alors que l'ensemble du pays enregistrait des taux 
d'accroissement annuel de 3% et 3,s % pour ces deux mêmes périodes. Les densités 
rurales passent de 3 hab/km en 1965 # 20 en 1988, et le rapport des terres ge culture 
à la population rurale passe de 1 k m  pour 5 habitants (en 1965) à 1 km pour 35 
habitants en 1988. Le taux de couverture forestière de la région, estimé à plus de 
75 % de la superficie totale en 1966, varie aujourd'hui entre 12 % et 17 % suivant 
les départements, alors que le seuil de 20 % est considéré comme un minimum 
critique pour le maintien de la forêt. Les nombreux massifs forestiers de la région 
sont envahis et parfois entièrement consommés par les défrichements clandestins. 
Les exploitations paysannes actuelles se retrouvent de plus en plus en situation de 
blocage foncier, ce qui touche particulièrement l'installation des jeunes planteurs. 

C'est dans ce contexte où une reconversion agro-écologique coûteuse mais 
nécessaire devenait indispensable qu'est survenue la crise du cacao en 1988. Celle-ci 
a entraîné des réactions différenciées des différentes catégories de planteurs32. Ceux 
qui disposaient d'un capital foncier encore important, les grands planteurs (souvent 
les membres des grands lignages autochtones) ont pu maintenir les niveaux 
antérieurs de consommation d'intrants, d'intensité du travail et de productivité, 
moyennant la mise en métayage de leurs réserves foncières et des friches. La 
nouvelle politique étatique d'achat et la diminution du prix du cacao entre 1988 et 
1993 ont surtout pénalisé les petites exploitations intensives qui employaient des 
quantités élevées dintrants. Celles-ci ont été privées de liquidités au moment où les 
besoins de trésorerie de l'exploitation étaient les plus élevés (Léonard et Oswald, 
1994, p. 12), cette contrainte de liquidités les conduisant à évoluer vers des systèmes 
plus extensifs quand la nécessité écologique, agronomique et démographique 
demanderait le contraire. Pour la majorité de ces exploitations et familles petites et 
moyennes, la baisse des revenus et des liquidités depuis 1988 a entraîné de façon 
inexorable les ajustements suivants : 

31 Les données de ce paragraphe sont extraites du travail de fin d'études de Valentin Essan (1994), 
qui s'appuie lui-même sur un ensemble de sources statistiques officielles (recensement de la 
population, statistiques du ministère de l'Agriculture, SODEFOR). 

32 Tout ce paragraphe reprend et résume une analyse d'Eric Léonard et Marc Oswald (1994). 
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- extensification : augmentation des superficies par actif, diminution de la 
consommation d'intrants, dégradation constante de l'état des plantations ; 

- décapitalisation : vente du matériel, endettement, diminution de toutes les 
dépenses autres que de survie ; 

- accroissements des tensions sociales et foncières, entre l'État et les 
paysans autour de l'occupation illégale des forêts classées, mais aussi entre 
les groupes ethniques autochtones et les autres groupes ethniques ivoiriens 
(baoulé), ou encore plus allogènes (burkinabè, en majorité). 

Le prix social de la crise est élevé en termes de dégradation des conditions de 
vie pour ces catégories de planteurs moyens qui sont les plus nombreux33. En 
répercutant une partie des ajustements sur l'environnement, ceux-ci ne font que 
tenter de limiter l'effet de la crise sur leurs conditions d'existence. D'autre part, les 
tensions sociales risquent à tout moment de prendre une coloration politico-ethnique 
et de dégénérer en conflits violents. 

Dans le contexte de la crise économique en général, et de celle de l'agriculture 
de plantation en particulier, certains secteurs de production et certains espaces 
locaux ont cependant pu se développer et générer des revenus accrus. Les 
productions vivrières pour le marché (ignames, manioc pour l'attiéké, légumes) se 
développent en réponse à la demande croissante des villes, dans les zones les plus 
aptes à répondre à cette demande (proximité, voies de communication et capacités 
productives des sols). Cet essor du secteur vivrier marchand s'observe aussi bien 
dans le Sud que dans les zones du Nord traditionnellement moins insérées dans les 
circuits de l'économie de rente. Ce modèle de production, s'il reste localisé, est 
cependant un Clément important de dynamisation de la production agricole. Dans 
certains cas (dans le sud forestier), il s'accompagne d'une certaine intensification, 
car l'espace, comme on l'a vu, est devenu rare et cher. Dans le nord, ces productions 
se réalisent dans le cadre de systèmes qui restent très extensifs. Dans tous les cas, 
les femmes y jouent un rôle important, et 1'État en est quasiment absent. Une 
précondition importante de cet essor, a cependant été l'action de 1'État qui a investi 
une partie des revenus du cacao durant les années de prospérité dans la construction 
d'un réseau routier qui permet d'écouler ces productions vers les villes. La faiblesse 
des données disponibles sur ces productions non encadrées par I'État, et dispersées 
dans l'espace, rend difficile l'estimation de leur poids dans l'économie et de l'atout 
qu'elles constituent pour le développement à venir de l'agriculture. 

La dynamique de l'agriculture et la croissance économique de la Côte d'Ivoire 
entre 1930 et 1990 ont donc bien été fondées sur une croissance démographique 

33 La crise, par son ampleur et sa brutalité, a contraint les planteurs à modifier leur conception 
des besoins sociaux considérés comme minimaux. Peu de sociétés ont dú, en si peu d'années, 
renoncer à la scolarisation, à la médecine des blancs, limiter les dépenses de santé à ceux qui 
peuvent apporter un revenu, remettre en cause les dipenses relatives aux fêtes traditionnelles 
finérailles), présentées comme l'expression la plus profonde de leur culture 'I (Léonard et 
Oswald, op.cit., p. 12). 
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forte et une destruction rapide de l'environnement (la forêt). Cette dynamique de 
croissance a en même temps contribué à répondre à la crise économique et 
écologique d'une partie des zones sahéliennes voisines, et en particulier du centre et 
du nord du Burkina. I1 n'y avait donc pas de crise économique, dira-t-on, dans cette 
dynamique agricole et environnementale, puisqu'il y avait au contraire production et 
distribution de revenus croissants. Aujourd'hui cependant, dans la crise, ni I'État, ni 
la majorité des paysans n'ont de surplus à investir dans une intensification rapide des 
cultures traditionnelles (vivrières et de plantations). Les techniques qui pourraient 
fonder une mutation de l'économie de plantation ne sont pas disponibles ou 
impliquent des baisses encore plus fortes des revenus du travail, et les réserves 
forestières sont épuisées, mettant fin à toute dynamique de défrichement et à la 
rente-forêt pour la production du café et du cacao. 

En même temps cependant, la croissance économique des trente années 1960- 
1990 a entraîné le gonflement des villes (financé par le prélèvement étatique sur les 
revenus du cacao) : le rapport population rurale / population urbaine est aujourd'hui 
proche de 1, au lieu de 9 en 1950. Si les producteurs ruraux sont en mesure d'y 
répondre, la demande de produits vivriers de cette population urbaine croissante est 
un moteur puissant d'innovation agricole. La crise économique d'aujourd'hui peut 
faire émerger des opportunités pour demain, en tout cas pour l'agriculture, si cette 
demande urbaine devient le moteur d'un développement agricole (avec 
intensification cette fois) fondé sur la production vivrière marchande. 

Ainsi, pour certaines catégories de producteurs (bien situées pour la 
commercialisation et disposant de sols favorables et d'une main-d'œuvre suffisante), 
le contexte nouveau d'une demande forte pour le vivrier marchand constitue une 
opportunité d'innovations et une nouvelle source de revenus. La crise d'aujourd'hui, 
résultat 9 la fois du modèle agricole d'hier et de facteurs macro et exogènes 
(démographiques ou économiques), est donc à la fois une contrainte lourde pour les 
uns, mais aussi une opportunité pour d'autres, et un point de départ possible de 
nouvelles dynamiques localisées d'intensification et d'innovation agricole. 

3. Kenya, Nord - Nigéria : deux cas de cercles vertueux et d'évolutions 
agro-écologiques positives 

I1 existe un petit nombre d'exemples où une augmentation de la population 
rurale et de la production agricole va de pair avec une évolution écologique positive 
à moyen ou à long terme. Ces cas démentent la thèse du cercle vicieux inéluctable. 
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Telle est la situation du district de Machakos au Kenya qui a fait l'opjet 
d'études approfondies, entre,1930 et 199034. Dans ce district de 13.600 km la 
densité atteignait 27 habkm dès 1948. Durant la décennie précédente (1930-40), 
l'érosion des sols menaçait déjà gravement les terres agricoles, et la région n'arrivait 
plus à assurer son autosuffisance vivrière. Pourtant de 1948 à 1990, la population a 
quintuplé et l'amélioration de la situation écologique est spectaculaire. En soixante 
ans, entre 1930 et 1990, la production par tête a été multipliée par trois et les 
rendements à l'hectare par dix. Le reboisement des terres agricoles progressent, et 
les cultures en terrasses se sont généralisées sur les sols en pente pour lutter contre 
l'érosion. D'après Mary Tiffen et Michael Mortimore, c'est ici l'accroissement rapide 
de la population qui a conduit à l'intensification. Condition nécessaire, mais non 
suffisante. U n  certain nombre d'autres facteurs favorables ont joué, dont la 
conjonction a probablement déterminé le cercle vertueux accroissement 
démographique - production agricole - gestion de l'environnement naturel. Parmi 
ces facteurs, les auteurs relèvent notamment : l'émigration et la diversification de 
revenus non-agricoles en grande partie réinvestis dans l'intensification agricole, 
l'individualisation du régime de propriété foncière, un travail ancien et important des 
services agricoles (gouvernementaux) pour diffuser les techniques anti-érosives 
(cultures en terrasses), et l'accroissement des opportunités de commercialisation de 
l'agriculture par l'amélioration des liaisons routières. Ces facteurs ont favorisé à une 
réponse positive des paysans à une intensification durable. I1 est difficile d'apprécier 
les conséquences qu'aurait pu avoir une crise économique comme celle d'aujourd'hui 
sur ce processus de longue haleine. Il y aurait probablement eu moins de ressources 
publiques pour la diffusion des techniques anti-érosives, moins de revenus 
d'activités non-agricoles transférables vers l'exploitation familiale, ce qui aurait 
probablement limité les investissements d'intensification agricole. 

Dans le nord du Nigéria (région de Kano), Michael Mortimore (1993) a 
observé des évolutions analogues à celles de la région de Machakos, en comparant 
deux zones caractérisées par des densités de population très différentes. Dans la 
première, proche de Kano et bénéficiant d'une pluvipmétrie annuelle moyenne de 
680 mm, la densité moyenne était de 350 h a b h  en 1990, avec une surface 
cultivable de 0,24 ha par personne. Dans la seconde zone, plus méridionale st 
disposant de 400 mm de pluie en moyenne, la densité était inférieure à 1 O0 h a b h  . 
Dans la première zone (densité très élevée), les jachères ont disparu depuis 
longtemps mais les bonnes terres cultivables font l'objet d'un processus 
d'intensification agricole avec une augmentation des quantités d'engrais (fumier et 
engrais chimiques), une mutation des pratiques agricoles, un accroissement de la 
plantation d'arbres et une augmentation des rendements des principales cultures. Le 
prix de la terre a augmenté, de même que celui du travail salarié. La part relative du 
travail salarié dans l'ensemble du travail agricole augmente car l'investissement dans 
la fertilisation des terres exige un travail intensif (Mortimore, 1993, p. 55). Dans la 

34 C e  paragraphe est fondé sur les travaux de Mary Tiffen et Michael Mortimore (1994) et de 
Mary Tiffen (1995). 
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seconde région, moins densément peuplée, les pratiques agricoles sont restées 
stables, la durée des jachères diminue lentement et la dégradation de 
l'environnement (déboisements, sols sujets à une importante érosion) s'accentue. 

Cette comparaison montre à nouveau que l'accroissement de la population 
peut, dans certaines conditions, constituer un facteur favorable à l'investissement 
dans la productivité et la conservation des terres (Mortimore, 1993, p. 63). 

Michael Mortimore n'a pas traité des effets de la crise économique, mais il est 
possible d'imaginer certaines conséquences que pourrait avoir la conjonction des 
processus qu'il présente et d'une dynamique de crise. La place du travail dans 
l'intensification agricole, la rareté relative du travail qui se traduit par l'augmentation 
de son coût et l'importance croissante du travail salarié donnent des indications. 
Pour les petites exploitations pauvres, la diminution des revenus, la vente croissante 
de travail vers les exploitations plus riches, l'endettement suivi par la 
décapitalisation foncière (ventes de terres), inévitables, sont probablement accélérds 
par la crise dans la zone à haute densité35. En revanche, dans la zone a densité plus 
faible, tant que l'espace apparaît disponible du fait de la persistance de jachères et 
que la commercialisation des produits agricoles et des terres reste faible, la crise de 
reproduction simple des ménages, accentuée par la crise économique, se traduirait 
vraisemblablement par une exploitation minière et une dégradation accélérées du 
capital écologique ou par une émigration croissante. 

Conclusion 

Trois propositions simples ressortent finalement de l'analyse qui précède. 

1. Les interactions entre population, crise économique et environnement rural 
jouent sur le moyen et long terme. Les dynamiques démographiques, les effets des 
technologies agricoles sur l'environnement, les processus écologiques, les 
dynamiques d'innovation et d'intensification agricoles sont des processus qui 
relèvent du long terme. 

2. Les interactions entre population, crise économique et environnement rural 
entraînent aujourd'hui des Cvolutions divergentes dans l'espace et entre catégories 
sociales. Certaines zones (les plus nombreuses) sont prises dans des dynamiques 
cumulatives de dégradation de l'environnement, que la crise accélère le plus 

35 U n  processus de ce type a été mis en lumière dans le contexte relativement semblable de la 
région de Maradi au Niger, par Claude Raynaut (1976). 
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souvent. A u  même moment, dans des espaces localisés et souvent de taille réduite36, 
on observe des dynamiques d'intensification et de gestion viable des ressources 
naturelles productives. Mais la crise accélère aussi la différenciation sociale à 
l'intérieur de la paysannerie. Les catégories de producteurs qui peuvent réagir 
positivement aux nouvelles conditions économique s'enrichissent, alors qu'un grand 
nombre de paysans pauvres se retrouvent plus pauvres, et n'ont d'autre choix que la 
décapitalisation foncière et la prolétarisation, ou la migration vers des espaces 
encore disponibles, mais qui sont souvent écologiquement fragiles. Le risque existe 
donc que le développement agricole soit de plus en plus polarisé entre deux 
groupes : l'un se plaçant sur une trajectoire d'intensification de la production avec, 
dans certains cas, une gestion viable des ressources naturelles (arbres, fertilité des 
sols) et formant une nouvelle classe moyenne rurale d'agriculteurs performants, 
l'autre étant fait des masses paysannes restées coincées dans des systèmes extensifs 
à faibles niveaux d'intrants et d'investissement-travail, vouées à dégrader lentement 
leurs terres, à les vendre ou à émigrer vers des zones moins peuplées, mais aussi 
plus fragiles et moins productives, où le schéma de dégradation risque de se 
reproduire à vitesse accélérée. 

3. Le rôle du travail, facteur de base de la production agricole, est souvent 
sous-estimé dans les analyses sur l'environnement. Ce facteur, fortement affecté par 
la crise économique, détermine directement les transformations de l'environnement. 
Paradoxalement, alors que la population rurale croît rapidement, le travail devient 
rare (en termes relatifs) et constitue un facteur limitant dans le choix des techniques 
agricoles. Or ces techniques sont la médiation centrale par laquelle les populations 
transforment l'environnement naturel. 

Un des objectifs de la recherche à venir sur les interactions entre population, 
développement et environnement pourrait être de mieux comprendre les 
mécanismes concrets qui relient les facteurs "macro'' (macro-économiques, 
démographiques, écologiques) et les déterminants sociaux locaux. A u  niveau macro, 
la relation entre rémunération du travail, coût en travail de l'intensification agricole, 
valorisation des produits agricoles commercialisés, et conditions de reproduction de 
la force de travail familiale (déterminée en grande partie par le prix et les quantités 
des produits vivriers achetés) apparaît comme déterminante. Au niveau micro, 
l'évolution des structures familiales (qui conditionnent la mise en œuvre sociale du 
travail), les institutions locales de gestion des ressources naturelles et les processus 
fonciers sont sans doute eux aussi parmi les facteurs essentiels des changements de 
l'environnement. 

36 Les poches d'intensification réunissant un ensemble de conditions favorables sont de taille 
variable : celle-ci est souvent limitée, mais elle peut aussi être importante c o m m e  dans le cas de 
la région de Machakos. 
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Annexe 1. Quelques indicateurs ddmographiques, sociaux et sanitaires des milieux ruraux dans 17 pays africains vers 1991 

Descen- 
dance 
à 

45 ans 

73 
7,o 
7,3 
66 
7,7 
6 3  
7,o 
7,3 
7,1 
5 6  
7,5 
73 
7,4 
7,6 
7,i 
7s 
7,9 
7.2 

Pays 
Âge 

médian 
à la lère 

naissance(*' 

19,l 
21,l 
19,3 
18,5 
18,6 
19,3 
18,8 
18,9 
18,8 
19,4 
18,4 
21,4 
18,7 
20,o 
18,9 
18,9 
18,4 
19.2 

I Part dans la PoDulation totale 

Année r recensement 
I 

Burkina Faso (1993) I 1985 
Burundi (1987) 
Ghana (1 988) 
Guinée ( 1992) 
Kenya ( 1989) 
Liberia (1 986) 
Madagascar ( 1992) 
Malawi ( 1992) 
Mali (1987) 
Nigéria (1 990) 
Ouganda ( 1989) 
Rwanda ( 1992) 
Sénégal (1 992) 
Soudan (1990) 
Tanzanie (1992) 
Togo ( 1988) 
Zambie 1992) 

1990 

1983 

1984 
1975 
1987 
1987 
1981 
1980 
1991 
1988 
1983 
1988 
1981 
1990 

Moyenne I 

ménages 
sans 

électricité 
("/.I 

population moins de 
rurale") 15 ans 
("/.) ("/.) 

94 

74 

61 
87 
89 
79 
77 
91 
94 
61 
70 
82 
71 
58 

44 

47 
50 
44 
48 
48 
51 
48 
48 
48 
51 
47 
48 
48 
48 

87 

98 
99 

91 

99 
98 
87 
98 

97 

des 
ménages 
sans eau 
courante 

("/.I 
95 

90 
81 

94 
82 

88 

80 
80 
62 
82 

89 
48 95 84 

Proportions 
de femmes de 
15-49 ans 

analphabètes 

91 
82 
46 
88 
28 
75 
23 
51 
93 
66 
41 
39 
91 
70 
38 
70 
73 
63 

("/.I 

Source des données : Enquêtes Démographiques et de Santé (la date entre parenthèses est l'année d'e 
(I) Mesurée au dernier recensement. 
(2) Chez les femmes âgées de 25 à 49 ans. 
(3) Quotient ou probabilité de décéder de la naissance au cinquième anniversaire. 

cution de l'enquête nationale). 

(3) 
540 

(960) 

- 
214 
186 
163 
276 
91 
239 
183 
244 
303 
208 
191 
163 
184 
144 
152 
170 
20 1 
195 
- 

Proportion 
d'enfants en 
malnutrition 
aiguë (4) 

("/.I 
17 
6 
8 

6 
7 

1 1  
10 
2 
5 
12 

6 
6 
5 
8 

(4) Mesurée par le rapport poids/taille à moins de 2 écarts types et plus. 



Annexe 2. Quelques indicateurs agricoles et environnementaux vers 1991 (18 pays) 

Consom- Aide Augmentation 
Indice de Superficie mation alimentaire Déboisement annuel (%) de la 

production cultivée annuelle annuelle : 1981-1990 production de 
Pays agricole par @a) par d’engrais kg de bois à usage 

tête 1992 habitant (kgha céréales par 
km* 

Part de la domestique 
1980 =lOO 1991 cultivé) habitant superficie del980àl990 

1990 1989 (milliers) tota]e eh) 
Bénin 124 0,39 4 3 0,7 192 34 
Burkina Faso 128 0,38 6 5 093 0,7 29 
Burundi 96 0,24 2 1 & O>h 32 
Cameroun 82 0,59 3 0 12 076 51 
Centrafrique 91 0,65 1 1 133 0,4 23 
Côte d’ivoire 89 0,30 10 1 1,2 170 46 
Ethiopie 85 0,27 1 13 0,4 0,3 27 
Ghana 103 0,18 4 5 1,4 1,3 41 
Kenya 97 0,lO 45 4 O,l 0,5 45 
Madagascar 86 0,25 3 5 173 038 37 
Malawi 67 0,17 36 18 095 173 42 
Niger 85 0,45 1 6 38 
Nigéria 122 0,29 12 0 192 097 38 
Rwanda 82 0,16 2 1 02 26 
Sénégal 96 0,3 1 6 10 :5 

011 
096 35 

Sierra Léone 92 0,15 2 11 W 21 
Zaïre 92 0,20 1 3 793 096 47 
Zimbabwe 79 0,27 56 1 076 096 20 
Ensemble Afrique Noire 92 0,27 13 8 36 
Asie 121 0,14 123 1 22 
Amérique du Sud 106 0,38 44 2 22 
Source des données : World Resources Institute (1992, 1994-95). Les tirets signifient une absence de données. 
: 1) Les ressources totales incluent à la fois les ressources renouvelables intérieures et les cours d’eau provenant d’autres pays. 

Prélèvement annuel 
d’eau douce (1) 

1970-1992 

Total part (%) des 

(km31 
ressources 

totales 
O,l 0,4 
02 0,5 
091 23 
094 022 
071 031 
077 14 
22 28 
033 0,6 
191 7,4 

16,3 40,s 
02 13 
073 0,7 
326 132 
w 2,4 
134 399 
034 092 
097 071 
122 5,3 
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Période 

1961 -80 
1981-87 
1988-92 
1961-92 

Annexe 3. Taux annuel (YO) de croissance de la production par tête des principales cultures 
en Afrique sub-saharienne, 1961-1992 
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tubercules 
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Source : Comia, 1994. I 
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Annexe 4. Accroissements absolus (tonnes par hectare) des rendements des principales cultures en Afrique sub-saharienne, 
de1961à1992 % 

b 



CHAPITRE 6 

CRISES ÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES 

AFRICAINE 
DÉMOGRAPHIQUES DANS L'HISTOIRE 

Le Centre et l'Est de la Centrafrique depuis 1850 

Dennis D. Cordel11 
Professeur à la Southern Methodist Universi& Dallas, Texas 

Malgré sa gravité la crise économique actuelle en Afrique n'est évidemment 
pas la première qui ait frappé les sociétés africaines entraînant des bouleversements 
économiques majeurs aux conséquences dramatiques pour les populations. Faute de 
pouvoir dresser une vaste fresque de cette marche chaotique vers le monde 
moderne, ce chapitre vise à en donner une illustration locale à travers l'histoire des 
populations vivant dans les régions du centre et de l'est de l'actuelle République 
centrafricaine (RCA). Cette approche se justifie à trois niveaux. Premièrement, à 
l'échelle continentale les données démographiques disponibles sur le passé sont très 
fragmentaires et de fiabilité inégale (Pool, 1977 ; Cordell et Gregory, 1980 et 1989). 
Deuxièmement, l'évolution d'une population, en Afrique ou ailleurs, est avant tout 
un processus social dont l'objectif principal est le renouvellement quotidien de la 
force de travail et la reproduction de la population d'une génération à une autre 
(Gregory et Piché, 1986 ; Cordell, Gregory et Piché, 1987 [1994] ; Cordell, Gregory 
et Piché, 1992 ; Cordell, 1993). C e  processus est inhérent à toute société et c'est à ce 

Je remercie Pauline Bélanger du Département de Démographie à l'Université de Montréal pour la 
révision grammaticale et syntaxique de m o n  texte. 
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niveau que se dessinent les stratégies de survie, le plus souvent inconscientes. 
Troisièmement, une approche monographique offre des avantages méthodologiques. 
Les informations disponibles, indicateurs démographiques et données qualitatives, 
étant dispersés, mieux vaut les interpréter dans le cadre d'un contexte social 
particulier, bien balisé. D e  fait, la plupart des études historiques sur la population 
africaine sont des études de cas (Centre of African Studies, University of Edinburgh, 
1977 et 1981 ; Revue canadienne des e'tudes upieaines, 1980 et 1989 ; Cahiers 
d'études afikaines, 1987b ; Société de démographie historique, 1987a ; Cordell et 
Gregory, 1987 [1994] ; Fetter, 1990). 

Je traiterai plus particulièrement ici des implications démographiques de deux 
périodes de crise. La première est liée à l'intégration du centre et de l'est de la RCA 
(l'ancienne colonie de l'Oubangui-Chari) à l'économie du monde musulman à partir 
de 1850. La seconde relève des "ajustements structurels" et de leurs conséquences 
démographiques opérés localement par la conquête coloniale vers 1900. D e  ces 
deux expériences, on rebondira, en conclusion, sur quelques-unes des retombées 
démographiques de la crise actuelle, au niveau national. 

I. LES RAZZIAS ET LA TRAITE DES ESCLAVES, 
1850-1900 

1. Crise économique 

Caractérisées par des organisations sociales acéphales ou décentralisées, les 
sociétés du centre et de l'est de la RCA se trouvaient, vers 1850, en marge de trois 
systèmes économiques. À l'est, elles étaient reliées d'une façon indirecte à 
l'économie musulmane de la vallée du Nil. Au nord, un commerce irrégulier les 
mettait en contact avec le réseau transsaharien. Enfin, vers le sud, les amuents 
septentrionaux des fleuves Mbomou et Oubangui ont permis les échanges avec le 
réseau économique du fleuve Congo (Cordell, 1983, p. 45-52, p. 58-61). 

La décennie 1850 a connu une expansion notable de l'économie musulmane. 
Tout d'abord, à partir du bassin du Nil, les marchands-chefs de guerre, 
communément appelés "Khartoumers", ont envahi l'est de l'Oubangui-Chari à la 
recherche d'ivoire et d'esclaves. Ils se sont alliés à des groupes locaux pour ensuite 
fonder des zaribas (camps armés, en arabe). Ensemble ils ont alors mené des 
attaques contre d'autres communautés et exporté leur butin vers la vallée du Nil et 
1'Égypte. Une demande croissante d'esclaves et de défenses d'éléphant et les effets 
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de cette technique de pillage ont provoqué une expansion rapide du système vers 
l'ouest et le sud-ouest. 
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Le long de la ligne de partage des eaux du Nil et de l'Oubangui, les 
Khartoumers sont entrés en contact avec les Azande du Soudan, les Mangbetu du 
Zaïre et avec &tat Nzakara dans l'est de l'Oubangui-Chari (Santandrea, 1964 ; 
Evans-Pritchard, 1971 ; Schweinfurth, 1874 ; Dampierre, 1967). U n  peu plus tard le 
système des zaribas a fait son apparition plus au nord. Cette expansion est associée à 
Rabih Fadl-Allah, marchand-chef de guerre qui, pour éviter les pressions 
britanniques visant à l'abolition de la traite, a quitté le Soudan en 1876 avec une 
petite armée (Cordell, sous presse ; Cordell, 1985a, p. 53-59 ; Dampierre, 1983, 
p. 26-28). Le modus operandi de Rabih était toujours le même. Lors de son arrivée 
dans une zone occupée par une micro-société, il usait de ses armes à feu ainsi que de 
stratégies d'attaque importées du Soudan pour leur imposer ses propres clients. Puis, 
ayant fait alliance, il attaquait, avec ses nouveaux alliés, d'autres villages, en 
vendant une partie des captifs et des captives et en incorporant les autres dans leur 
suite (Cordell, 1985a, p. 54-55). 

Rabih a tenté d'établir des relations avec les États sahéliens de Ouadai, 
Bagirmi et Bornou. En 1891, suite à un rehs de la part de Ouadai, il a attaqué le 
Dar-Kouti, un État client de Ouadai dans le nord de l'Oubangui-Chari (Cordell, 
1985a, p. 31-75 ; 1985b, p. 181; Julien, 1925). I1 y a installé le chef Muhammad al- 
Sanusi en lui fournissant une petite cache d'armes. Puis il est allé plus avant, vers le 
nord-ouest, faisant un long périple qui s'est achevé en 1894 par la conquête de 
Bornou (Cordell, 1985a, p. 54, 59, 64-68, 141, 208 ; Julien 1925, p. 113 ; Modat 
1912, p. 230). 

Entre le départ de Rabih et son assassinat par les Français en 191 1, al-Sanusi a 
poursuivi la restructuration de l'économie politique régionale. En répliquant certains 
Cléments du système des zaribas, il a mené des razzias contre les peuples Sara, 
Banda et Manja situés respectivement à l'est, au sud et au nord-ouest. D'autres 
attaques ont quasiment éliminé les Kresh (Santandrea, 1964 ; Cordell, 1985a, 
p. 105-108). I1 a vendu une partie des esclaves aux marchands qui les ont déplacés 
vers la vallée du Nil. I1 en a installé d'autres autour de sa capitale, à Ndéle qui était 
ainsi devenue, au moment de sa mort, une des plus grandes villes d'Afrique centrale 
avec une population de 30 O00 personnes (Modat, 1912, p. 180). 

Avant tout politico-militaires, en quoi ces événements dramatiques 
constituent-ils une ''crise économique" ? D'une part, ils ont provoqué d'énormes 
changements politiques et sociaux. A u  Dar-Kouti, Rabih est considéré comme le 
premier à semer la violence à grande échelle. O n  l'a même surnommé le "porteur de 
guerre'' (Cordell, 1985a, p. 56 ; Chevalier, 1907, p. 226). Les non-musulmans de 
Ndéle, dont les ancêtres avaient été contraints de s'installer dans la ville, évoquent 
al-Sanusi sous les mêmes traits. D'autres endroits ont pareillement été dévastés par 
d'autres chefs de guerre ambitieux (Cordell, 1986, p. 335-336). Vers 1910, le 
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paysage était truffé de douzaines de villages abandonnés (Santandrea, 1964). Encore 
aujourd'hui les très faibles densités de population dans la région (moins d'une 
personne par kilomètre carré au recensement de 1975) témoignent toujours de la 
violence de ces bouleverserhents (Pantobe, 1984, p. 27-29,64). 

D'autre part, l'intégration à l'économie du monde musulman (elle-même de 
plus en plus liée à l'économie mondiale) a induit de grands changements 
économiques (Cordell, 1985a, p. 158-164). Avant la pénétration musulmane, les 
économies locales étaient caractérisées surtout par diverses formes de production 
domestique. Même partielle, l'intégration de la région à l'économie du Nil a 
introduit un mode de production esclavagiste reposant sur l'emploi des esclaves à 
grande échelle. L'introduction de ce nouveau mode de production a permis aux 
marchands-chefs de guerre de s'approprier une plus grande part des surplus 
agricoles et de se maintenir en entretenant une nouvelle classe dirigeante composée 
des propriétaires d'esclaves et chefs militaires (Cordell, 1985a, p. 103-135). Cette 
crise économique a eu des conséquences démographiques importantes. 

2. Nouvelles données démographiques 

I1 n'existe pas de données sur la population globale du centre et de l'est de 
l'Oubangui-Chari pour la période 1850-19002. L'appréciation des effets de la crise 
économique sur la dynamique de la population dépend par conséquent, 
d'observations qualitatives confortées par quelques rares indicateurs statistiques. 

Tout d'abord les razzias sont allées de pair avec des niveaux de mortalité 
relativement élevés. I1 y a trois moments critiques au cours desquels les victimes 
risquaient surtout d'être tuées ou blessées. Le plus critique était évidemment celui de 
la razzia elle-même. Auguste Chevalier nous en donne quelques indications. I1 
accompagnait des guerriers d'al-Sanusi en 1903. Son reportage fait mention de la 
mort de 70 hommes et de la disparition ou de la capture de 50 hommes et femmes. 
A u  cours d'une autre attaque, treize personnes ont trouvé la mort tandis que 84 
étaient faites prisonnières et qu'une cinquantaine s'échappaient. U n  troisième 
épisode a produit la mort de seize hommes et la capture d'une quarantaine 
d'esclaves. Calculés en fonction des estimations de la population totale fournies par 
Auguste Chevalier, les taux de mortalité vont alors de 100 à 600 p. mille (1907, 
p. 280-282,301-306). 

Pour la colonie, les premières statistiques datent du début du siècle. Ajustées pour tenir compte 
des changements de frontière entre l'Oubangui-Chari et ses voisins, ces données permettent 
d'estimer la population à 800 O00 personnes en 1921 et à 1 100 O00 une décennie plus tard 
(Amin et Coquery-Vidrovitch, 1969, p. 156 ; Coquery-Vidrovitch, 1977, p. 343). 
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Une deuxième poussée de surmortalité se produisait lors du retour au zariba. 
Pendant le voyage, la fatigue, la nourriture insuffisante, les blessures et les maladies 
infligeaient des pertes énormes. En 1909, lors du retour à Ndéle suite à une razzia 
contre les Banda Linda, par exemple, 400 des 600 captifs et captives d'une caravane 
sont morts en cours de route (Cordell, 1985a, p. 110). D'autres expéditions ont été 
décimées par la variole. Sur une caravane de 2 500 esclaves Banda Linda et Banda 
Yakpa, 1 250 sont morts de cette maladie durant le retour vers Ndéle en 1901. U n  an 
plus tard, la variole a tué entre 600 et 1 O00 Banda Linda et Banda Tombaggo dans 
une caravane de 2 O00 esclaves (Mesple, 1902, p. 634-636 ; Modat, 1912, p. 221 ; 
Julien, 1928, p. 65-66 ; Kalck, 1959, p. 98). I1 n'est pas possible de savoir si les 
niveaux de mortalité rapportés par Auguste Chevalier sont représentatifs de toutes 
les razzias, mais les taux combinés des deux phases d'attaques qu'il a connues 
s'étagent entre 300 et 870 p. mille. Enfin, une troisième phase de surmortalité 
frappait les esclaves de traite lors du trajet vers le Nil ou le Sahara. D u  seul Dar- 
Kouti, le volume de ce trafic a été de l'ordre de 30 O00 à 50 O00 personnes dans la 
période 1890-1910 (Cordell, 1985a, p. 122). 

Par ailleurs le mode de production esclavagiste semble avoir eu des effets sur 
l'environnement sanitaire. I1 est probable que la réduction à l'esclavage ait fait 
baisser le niveau de vie en général et augmenté la fréquence de la malnutrition dans 
la région. Ces deux phénomènes ont vraisemblablement entraîné des hausses de 
mortalité et de morbidité. Les esclaves incorporés dans des brigades de travailleurs 
forcés, telles que celles qui cultivaient les plantations d'al-Sanusi, ont probablement 
moins bien survécu que les captifs et les captives regroupés dans leurs propres 
villages, qui bénéficiaient d'une plus grande latitude dans l'organisation de leur 
travail (Cordell, 1985a). D e  plus l'introduction de l'esclavage a probablement 
intensifié, comme ce fut le cas ailleurs, le rythme de travail (Lovejoy, 1986, p. 184- 
246). 

Ces bouleversements ont également eu un effet sur la mortalité et la morbidité 
des populations restées libres. Les razzias ont incité à la fuite. Souvent les réfugiés 
ont cherché asile dans les hautes collines rocheuses qui jalonnent la savane 
centrafricaine, où les rares sources d'eau étaient souvent contaminées et les 
possibilités agricoles très limitées (Dybowski, 1893, p. 286 ; Prioul, 1981, p. 136- 
141). D e  plus, la diminution de la main-d'œuvre rendait difficile le maintien des 
systèmes agricoles d'antan. Souvent les gens ont dû abandonner les cultures du mil 
et du sorgho et se contenter de chasse et de cueillette ou de la culture du manioc. 
C'est effectivement à cette époque que la culture du manioc, d'une valeur nutritive 
très inférieure à celle du mil, s'est répandue dans la région (Prioul, 1981, p. 116- 
118 ; Cordell, 1985a, p, 132-135). 

La réorientation de l'économie et son intégration au monde musulman ont 
aussi amené des changements épidémiologiques. Tôt dans le siècle, il semble que 
l'intensification du contact avec le Sahara et la vallée du Nil ait provoqué la 
diflüsion de maladies comme la varide ou la syphilis (Browne, 1806, p. 355 ; 
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Patterson et Hartwig, 1978, p. 8, 9). L'arrivée des Khartoumers, l'expansion de 
l'échelle de production et le besoin de se protéger contre une violence en ascension 
constante ont conduit à Ia formation de plus grandes agglomérations de population, 
beaucoup plus vulnérables aux épidémies que les populations clairsemées. Des 
maladies endémiques comme la variole sont ainsi devenues violemment 
épidémiques. Ndéle, la capitale du Dar-Kouti, a été frappée trois fois par la variole 
entre 1900 et 19 1 O. Le village banda de Grimari a vécu le même sort en 1904, tandis 
qu'à Bangassou, la capitale de I'état nzakara, des épidémies en 1903 et 1905 ont 
anéanti le cinquième de la population (Julien, 1928, p. 65-66 ; Mesple, 1902 ; 
Kalck, 1959, p. 98; Kalck, 1980, p. 123 ; Serre, 1960, p. 24 ; Cordell, 1985a, 
p. 226). 

Mesurer l'effet de la restructuration économique sur la fécondité et la nuptialité 
est plus difficile. I1 semble évident que les razzias ont perturbé les pratiques de 
mariage et augmenté 13 mobilité conjugale. L'élite militaire, telle que celle qui 
entourait le sultan nzakara Bangassou, a profité de sa position pour fonder des 
ménages polygames pouvant compter un grand nombre de femmes (Dampierre, 
1967 ; Retel-Laurentin, 1979 ; Cordell, 1993). D e  plus, la circulation accélérée des 
femmes entre les chefs de guerre et les Khartoumers a exposé les captives au risque 
d'attraper les maladies sexuellement transmises (MST), ce qui a pu aussi faire 
baisser les niveaux de fertilité et de fécondité. C'est justement à cette époque qu'a 
commencé la forte baisse de la fécondité des populations riveraines telles que les 
Nzakara et une diminution sensible de celle des peuples de la savane tels que les 
Banda et les Manza (Retel-Laurentin, 1979 ; Cordell, 1993 ; Headrick, 1990). 

Les bouleversements économiques et politiques ont aussi suscité la migration. 
Le cas des Banda est instructif (Cordell, 1985a, p. 25-29 ; Giles-Vernick, 1996). Les 
traditions orales racontent que les Banda, aujourd'hui divisés en sous-groupes 
habitant le sud du bassin de l'Oubangui, sont originaires de régions situées plus au 
nord. A u  cours du XIX" siècle, sous la pression des razzias, ceux-ci se sont déplacés 
vers le sud, en suivant les affluents nord des fleuves Mbomou et Oubangui. Suite à 
l'apparition des Khartoumers et de Rabih leurs migrations se sont réorientées vers le 
sud-ouest où ils se sont heurtés aux populations Manza et Gbaya. La densité actuelle 
de population de la circonscription de I'Ouaka (cinq à six fois plus élevée que celles 
des circonscriptions avoisinantes) confirme les récits oraux (Pantobe, 1984, p. 27 ; 
Cordell, 1985a, p. 29-30). 

Les chefs de guerre et leurs suites étaient eux-mêmes très mobiles (Cordell, 
1983, p. 65 ; Cordell, 1985b). Pour ne citer qu'un exemple, Rabih est arrivé en 
Oubangi-Chari en 1876 accompagné de quelques centaines de guerriers seulement. 
En 1889, deux ans avant de quitter la région, il se trouvait à la tête d'une force de 
plus de 10 O00 hommes dont une grande partie l'a suivi jusqu'au Bomou (Adeleye, 
1970, p. 223-242 ; Hallam, 1968, p. 170-1 78). Le premier recensement de la ville de 
Fort-Lamy (l'actuelle NDjaména), qui a servi de refuge à certains des guerriers de 
Rabih après sa défaite en 1900, est illustratif à cet égard : le dénombrement signale 
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la présence de 952 hommes Sara, 307 Banda et 21 Kresh sur une population totale 
de 3 148 personnes (Works, 1976, p. 105). 
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La crise économique à partir de 1850 a ainsi produit des changements marqués 
dans les dynamiques démographiques des sociétés locales. Sans l'arrivée d'autres 
événements, il aurait sans doute fallu du temps pour revenir à un équilibre stable. 
Mais tel n'a pas été le cas, car un deuxième choc économique a secoué la région. 

II. LA CONQUÊTE COLONIALE ET LES POLITIQUES 
COLONIALES, 1890-1930 

1. Crise économique 

Le deuxième tremblement de terre économique est venu du sud-ouest. Á partir 
des années 1880, les expéditions françaises remontent les fleuves Congo et 
Oubangui. En 1891, les missions Crampel et Biscarrat arrivent au Dar-Kouti. Elles y 
seront massacrées par al-Sanusi. Mais les Français reviennent en 1897 fonder un 
poste à Kaga Bandero. À la même époque, la Mission Marchand faisait son chemin 
vers l'est, le long des fleuves Oubangui et Mbomou, en Vue d'assurer une présence 
française sur le Nil. Le face à face de la France et de la Grande-Bretagne à Fashoda 
l'année suivante a brutalement stoppé cette initiative, mais l'est de l'Oubangui-Chari 
est resté sous l'influence française (Lewis, 1987 ; Cordell, 1993, p. 264). 

La conquête française a contraint l'économie régionale à un second effort de 
restructuration pour financer le projet colonial (Amin et Coquery-Vidrovitch, 1969, 
p. 24). Même si elles se souciaient assez peu de l'abolition de l'esclavage, les 
autorités françaises se sont attachées à supprimer les razzias et la traite (Cordell, 
1988). Ces pratiques de mobilisation de la force de travail concurrençaient en effet 
le mode de production capitaliste associé au colonialisme. Donner aux populations 
le "goût du travail'' comme le recommandait fortement l'officier colonial Coltrat de 
Montrozier, supposait que l'on mette en place un nouveau système de recrutement et 
d'utilisation de la main-d'œuvre, que l'on favorise le travail salarié (Coquery- 
Vidrovitch, 1972, p. 104). Cette restructuration s'est faite en trois phases, avec à 
chaque fois une étape dans la réorganisation du travail : l'exploration et la conquête, 
la "pacification" et le développement ou la "mise en valeur'' du territoire (Cordell, 
1987 [1994]). 
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Le recrutement initial de la main d'œuvre est né de la nécessité du portage. En 
1900, un réseau de transport avait déjà été établi par l'administration. Les villages 
situés le long des itinéraires devaient foumir les porteurs. Deux exemples illustrent 
le poids de cette obligation. En 1896-1897, pour la mission Marchand, il faut 
organiser le transport de neuf tonnes de provisions (3 O00 charges de 30 kilos 
chacune) en quelques semaines. Dans le sud-ouest, les villages Loango et Bakongo 
ont été vidés de leurs populations. Et le même scénario se reproduit à l'est, dans les 
villages le long des fleuves (Coquery-Vidrovitch, 1972, p. 187). La 'lroute du 
Tchad", voie de terre et de rivière qui reliait Bangui au bassin du Tchad, donne une 
idée de l'ampleur du fardeau. Entre 1900 et 1910, pour le maintien des troupes 
coloniales au Tchad, il a fallu assurer le transport de 3 O00 charges par mois (Amin 
et Coquery-Vidrovitch, 1969, p. 123). Jean Suret-Canale a estimé à 120 O00 
habitants la population totale des régions traversées par la route, tout en remarquant 
que seulement 12 O00 personnes étaient disponibles, parce que les femmes, les 
enfants, les vieillards, les chefs et les notables étaient exemptés de corvée (1964, 
p. 44). 

La politique du l'regroupementl' a aussi perturbé les économies locales. Cette 
politique visait quatre objectifs : (1) faciliter l'entretien du réseau de transport ; (2) 
permettre la surveillance de la population ; (3) faciliter la perception de l'impôt et 
(4) contrôler la main d'œuvre potentielle (Coquery-Vidrovitch, 1972, p. 192- 194). 
La localisation des villages était surtout déterminée par les besoins de 1'État et les 
populations se sont souvent retrouvées éloignées des meilleures terres agf-icoles 
(ANX, 4[3]D23, "Rapport politique 1916", p. 8 ; PHARO, "Rapport médical", 1934, 
p. 65). En outre, dans une zone d'agriculture itinérante, la fixation des villages 
tendait à épuiser le sol, à diminuer les récoltes et à miner l'état nutritionnel des 
populations (Guillemin, 1956, p. 61 ; Prioul, 1981, p. 165-166; Giles-Vemick, sous 
presse). 

Les premières politiques fiscales adoptée par I'État ont intensifié la crise 
économique. En 1897, la France a distribué la plus grande partie de la colonie à des 
compagnies concessionnaires, qui se sont rapidement lancées dans une campagne 
d'accumulation primitive. Elles ont imposé les impôts en nature (caoutchouc, ivoire, 
cire, notamment). Dans un premier temps, de tels produits étaient disponibles à la 
proximité des villages, mais I'épuisement rapide des stocks a contraint les villageois 
à se déplacer de plus en plus loin, ce qui a réduit la force de travail disponible pour 
la production de denrées alimentaires (Coquery-Vidrovitch, 1972, p. 5 1-57 ; 
Coquery-Vidrovitch et Moniot, 1974, p. 199-200). 

La mise en valeur de la colonie a rapidement conduit à des prélèvements de 
plus en plus importants et réguliers de main d'œuvre. Cela a donné naissance à une 
politique de travail forcé, complétée par des recrutements par contrat. Par la 
première, I'État exigeait que chaque homme consacre aux projets administratifs un 
certain nombre (toujours croissant) de journées de travail par mois. II n'est pas facile 
de mesurer l'ensemble des conséquences de cette politique mais on peut en évaluer 



170 CRISE ET POPULATION ENAFRIQUE 

certains aspects. Entre 1901 et 1912, l'administration coloniale a percé la route du 
Tchad. Les Manza ont été mobilisés tant pour travailler sur le chantier que pour 
porter le matériel nécessaire. Durant la demière année de construction, environ 
50 O00 travailleurs "volontaires" ont foumi 236 388 joumées de travail (Goutalier, 
1979, p. 138-142). La population manza habitant le long de la route, estimée à 
35 O00 personnes en 1900, n'était plus, cinq ans plus tard, que de 18 O00 personnes. 
Cette perte de main-d'œuvre a compromis la production des denrées alimentaires 
(Gaud, 1911, p. mi, 259). 

A u  départ, le recrutement par contrat a alimenté en travailleurs le secteur 
public. Cette politique a aussi été utilisée au profit du secteur privé à partir des 
années 1920, notamment pour les compagnies forestières et le projet de construction 
du Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO). L'administration a "encouragé" les chefs 
de villages à mobiliser les travailleurs demandés par les compagnies. Les recrues 
étaient rétribuées a minima. 

Les politiques fiscales et agricoles des années 1920 et 1930 ont à leur tour 
contribué à la crise économique. Ce sont les compagnies concessionnaires qui ont 
inauguré le système de l'impôt par tête en nature, mais l'administration a repris le 
modèle à son compte. Parfois le paiement a été exigé en espèces. Cette politique a 
contraint la population soit à s'engager comme travailleurs salariés soit à cultiver les 
plantes commercialisables, toujours au détriment des cultures vivrières. Malgré la 
détérioration patente de la santé des populations, l'administration n'a cessé 
d'augmenter l'impôt (Rondet-Smith, 1911, p. 229). D e  plus, dans les années 1920, 
les autorités ont introduit la culture obligatoire du coton, à une époque déjà marquée 
par une hausse de la mortalité et de la morbidité. Là encore, le travail nécessaire à la 
culture du coton était soustrait de celui consacré aux denrées alimentaires 
(Guillemin, 1956, p. 2 ; Stiirzinger, 1983, p. 222-223). 

Cette première phase de la "transition économique" au centre et à l'est de 
l'Oubangui-Chari s'est achevée dans les années 1930. L'époque de l'accumulation 
primitive était révolue et plusieurs événements ont alors contribué à un allégement 
des exigences en travail. Les conditions de travail sur le CFCO se sont améliorées a 
partir de 1931 et le projet a pris fin en 1934. L'essentiel du réseau routier était 
achevé. La crise économique qui sévissait en métropole a provoqué la faillite de 
quelques compagnies forestières. L'État a décidé de limiter les pouvoirs de 
compagnies concessionnaires restant en activité. Enfin, le gouverneur général 
Antonnetti, renommé pour la dureté de sa politique de main-d'œuvre, a quitté le 
territoire (Sautter, 1966, p. 2, 985-86). 

La politique coloniale avait alors pleinement réussi à rendre les sociétés 
indigènes économiquement dépendantes du système. Le besoin d'argent liquide 
suffisait à alimenter le marché du travail à bas prix sans qu'il soit désormais 
nécessaire de recourir à la coercition. Dans le même temps, le développement de 
l'agriculture commerciale avait déjà commencé à transformer de l'intérieur le 



CHSES ÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES 

système de production agricole. Pendant la crise, la nécessité de payer les impôts 
toujours plus lourds a poussé la main d'œuvre vers le travail salarié ou l'agriculture 
commerciale. Dune certaine façon, la crise a imposé une évolution radicale au 
terme de laquelle la l'violence'' est devenue structurelle et l'architecture du sous- 
développement s'est mise en place (Coquery-Vidrovitch, 1976, p. 408,410-1 1,422). 
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2. Ajustements démographiques 

L'inventaire complet des conséquences démographiques de cette époque de 
crise reste à faire. O n  ne sait pas grand chose de ce qui s'est passé avant 1920. 
Cependant même en se limitant à l'analyse de l'évolution de la population de 1920 à 
1933, Catherine Coquery-Vidrovitch conclut à "une diminution quasi-générale de la 
population dans toutes les circonscriptions répertoriées, sauf pour les zones d'accès 
dificile dont les habitants avaient encore manifestement échappé au recensement 
(Haute-Kotto, Haut-Mbomou et Ouaham-Pendé)" (1 977, p. 342-43). 

U n  regard plus précis peut être porté sur certaines unités administratives pour 
lesquelles on dispose de données de meilleure qualité. Dans la circonscription du 
Gribingui (Kémo-Gribingui après 1920), au centre de la colonie, la population paraît 
avoir augmenté entre 191 1 (33 500) et 1916 (51 505) mais diminué ensuite (42 019) 
en 1934 (ANX, 191 1, no 4[3]D18 ; 1916, no 4[3]D23 ; 1934, no 4[3]D44). Mais tout 
laisse à croire que la population de 191 1 a été sous-estimée et que les estimations 
ultérieures ont été plus précises. O n  doit donc plutôt conclure à une stagnation voire 
même une diminution sur l'ensemble de la période. 

Les estimations pour la population de la circonscription du Bas-Mbomou, plus 
à l'est, vont de 9 O00 personnes en 191 1,26 930 en 1916, 80 084 en 1922 et 90 438 
en 1934 (ANX, 1911, no 4[3]D18 ; 1916, no 4[3]D23 ; PHARO, 1934, "Rapport 
médical annuel"). Si on admet, là aussi, que les premières estimations sont 
largement inférieures à la réalité, la faible différence observée entre 1922 et 1934 
suggère à nouveau une quasi-stagnation de la population (Cordell, 1993, p. 265- 
268). 

L'analyse des différents Cléments du mouvement démographique permet 
d'apprécier plus précisément les conséquences de la "crise coloniale" pour les 
populations de la région. Tout d'abord les perturbations économiques ont accentué 
l'intensité déjà élevée des flux migratoires jadis provoqués par la traite. Les missions 
d'exploration puis les campagnes de "pacification" ont souvent réprimé dans la 
violence la réticence des communautés africaines à fournir la main-d'œuvre exigée. 
S'est alors enclenché un cycle infernal de mort et de fuite (Prins, 1907, p. 156-159 ; 
Cordell, 1983, p. 71 ; 1987[1994], p. 150-151). Les politiques de travail forcé, et de 
regroupement ont élevé et la mortalité et la mobilité. 
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La migration liée au portage a provoqué un surcroît de morbidité et de 
mortalité. En 1889, D e  Brazza a estimé à 150 p. mille le taux de mortalité chez les 
porteurs. Chez les Sara du Moyen-Chari, le taux de mortalité était de 50 p. mille 
pour un trajet de seulement cinq jours (Azevedo, 1976, p. 21, 248) ! Appliqué à des 
porteurs appelés à faire dix jours de portage par an le long de la route du Tchad, le 
taux aurait ainsi atteint 100 p. mille. Sur une population moyenne de 12 O00 
porteurs, il y aurait donc eu : chaque année 1 200 morts (un dixième de la 
population masculine adulte de la région) (Cordell, 1987 [1994], p. 142 ; Cordell, 
1993) ! 

Ce recrutement de travailleurs par les compagnies contraignait aussi à la 
migration et à un surcroît de morbidité et de mortalité. Le théâtre des grands projets 
de mise en valeur de 1'AEF se situait loin du centre et de l'est de l'Oubangui-Chari. 
Pour ne citer qu'un exemple, les travailleurs sur le CFCO étaient privés du minimum 
nécessaire en vêtements, en alimentation aussi bien qu'en logement. Beaucoup de 
recrues sont mortes de maladies respiratoires telles que la tuberculose ou la 
pneumonie, faute d'hygiène, de nourriture et de soins (Sautter, 1967, p. 273-285). 

Cette mobilité accrue et ces concentrations de populations ont créé un nouvel 
environnement épidémiologique. Les maladies endémiques sont devenues 
épidémiques, se répandant sur de vastes régions. L'épidémie la plus dramatique a, 
bien sûr, été la grande épidémie de la maladie du sommeil partie de la côte vers 
l'intérieur avec l'expansion du régime colonial et concessionnaire (Austen et 
Headrick, 1983, p. 64, 67-81). La pandémie de grippe des années 1918-1919 qui a 
fait 20 O00 victimes en Oubangui-Chari est un autre exemple (Huot, 1921, p. 443- 
462). Toujours par le jeu du régime colonial, la maladie s'est répandue plus vite et 
sur un plus large territoire du fait de la nouvelle organisation de l'espace et de la 
population (Patterson, 1981). 

Quant à la nutrition, les réquisitions de denrées alimentaires et de produits de 
cueillette ont été largement pratiquées d'abord par les missions d'exploration, puis 
par les compagnies concessionnaires et enfin par 1'État colonial lui-même. Jointes à 
l'impôt de capitation, elles ont réduit d'une manière sensible la quantité de nourriture 
disponible et le temps de travail consacré à l'agriculture de subsistance (Maran, 
1938, p. 15-16). 

L'effet de la restructuration économique sur la nuptialité, la fertilité et la 
fécondité est plus difficilement évaluable. La mobilité associée aux politiques de 
main-d'œuvre a probablement réduit le temps vécu en unions stables. Les chantiers 
coloniaux (camps forestiers, chantiers de routes et de chemin de fer) étaient 
entièrement masculins. Georges Balandier a estimé que les trois quarts des recrues, 
surtout les célibataires, n'ont pas regagné leurs foyers (1 97 1, p. 167- 168). 

Chez les Nzakara, l'effet de la conquête coloniale sur le mariage est mieux 
connu. Suite à la fin de la traite, le sultan et ses lieutenants avaient de plus en plus 
de difficultés à maintenir leurs énormes harems. Pour "démocratiser" le mariage et 
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limiter le monopole de la classe dirigeante sur les femmes, dans les années 1920, 
l'administration coloniale a imposé un système de dot. L'objectif était de 
promouvoir des unions stables et d'encourager la fécondité. Pourtant cette 
"démocratisation" n'a eu aucun effet de cette espèce. A u  contraire, l'union libre est 
devenue la norme, ce qui, selon Anne Retel-Laurentin et d'autres, a stimulé la 
diffusion des maladies sexuellement transmissibles et entraîné une diminution 
sensible de la fertilité (Retel-Laurentin, 1979 ; Clément, 1957). D'une manière plus 
générale, les effets sociaux des crises économiques ont conduit à des niveaux 
d'infécondité élevés (Cordell, 1993). Aujourd'hui encore, les sociétés du centre et de 
l'est de la Centrafrique sont caractérisées par une fécondité plus faible que celle des 
autres sociétés africaines (Caldwell et Caldwell, 1983). 

La crise de la fécondité füt plus aiguë chez les peuples riverains, notamment 
chez les Nzakara et les Azande. Chez les Manza de la savane, la crise économique a 
surtout eu un effet sur la mortalité infantile (Cordell, 1993, p. 266-267). Durant l'ère 
coloniale, cette dépression de la fécondité a préoccupé les autorités européennes. 
Après l'indépendance en 1964, la toute première enquête démographique a révélé 
que leurs inquiétudes étaient fondées : les cohortes nées au début du siècle, au 
centre et à l'est du pays, étaient déficitaires (RCA, 1964 ; Headrick, 1990, p. 285- 
286). 

E n  guise de conclusion : la Centrafrique et la crise actuelle d u  non- 
développement 

Comment ont évolué l'économie et la population de l'Oubangui-Chari durant 
les années 1930 et 1940, apogée du régime colonial, et durant les années 1950 et 
1960, décennies qui ont encadré l'accession à l'indépendance ? Premièrement, même 
si la survie économique n'était pas facile (surtout parce que l'effort de guerre pesait 
particulièrement lourdement sur I'AEF) on ne peut cependant pas considérer cette 
période comme une époque de crise. L'occupation coloniale a contribué à l'émer- 
gence d'une différenciation sociale et économique, donnant accès aux services de 
santé à certaines souches de la population centrafricaine (Cordell, Gregory et Piché, 
1992, p. 57-61). Pour Rita Headrick (1990 ; 1994) ou Catherine Coquery-Vidrovitch 
(1977), l'ère de l'"hécatombe démographique" est passée. Avec les années 1950 et 
1960, les premières enquêtes démographiques faites en Afrique francophone 
révèlent une croissance quasi générale (Brass et al., 1968 ; RCA, 1964). 

La fin des années 1970 et le début des années 1980 ont marqué le début de la 
crise économique actuelle. En RCA cette crise est caractérisée par une accélération 
de la migration. Aux époques étudiées ici, la fuite a été l'une des formes dominantes 
de cette mobilité : migrations entre zones rurales pour échapper d'abord à 
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l'esclavage, puis aux corvées du régime colonial. L'autre aspect dominant de la 
mobilité fut la migration rurale-urbaine, pendant longtemps sous la contrainte de 
l'esclavage puis du travail forcé. 

La mobilité contemporaine est, quant à elle, presque exclusivement liée à 
l'urbanisation. Daniel Pantobe (1984, p. 26) estime que la population de Bangui est 
passée de 12000 habitants en 1955 à presque 280000 en 1975. D'après le 
Population Reference Bureau (PRB), la proportion de la population habitant les 
zones urbaines est passée de 27% en 1976 à 47% en 1994 (1976, 1994). Les 
migrants ne se déplacent plus pour échapper à l'économie capitaliste mais au 
contraire pour s'intégrer aux économies urbaines, formelle et informelle. 

La crise actuelle a freiné la chute de la mortalité. D'après le PRJ3 la baisse du 
taux brut de mortalité aurait été assez modeste entre 1975 et 1994 : de 22,5 p. mille 
à 20 p. mille. La baisse rapide de la mortalité infantile amorcée dans les années 
1950 et 1960 s'est probablement fortement ralentie. Wilson observe qu'en RCA, 
comme ailleurs, la crise a affaibli les systèmes indigènes de santé sans pourtant 
rendre plus facile l'accès 9 la médecine moderne. Progressivement, les services 
étatiques de santé se sont retirés des zones rurales. Les pharmacies familiales sont 
encore plus mal équipées en RCA qu'ailleurs. Enfin, la morbidité infantile est 
particulièrement élevée en ville, en raison de la fréquence des maladies respiratoires 
et des diarrhées virulentes (Wilson, communication personnelle, 1994 ; Wilson, 
Ajabeng-Asem et Adetoro 1993). 

La fécondité, de son côté, est restée assez stable. Le PRB donne pour 1981 un 
indice synkétique de fécondité (ISF) de 53, et d'après l'Enquête Démographique et 
de Santé (EDS) cet indicateur serait encore à 5,l en 1994-1995 (PRB, 1981 ; Macro 
International et RCA, Direction des statistiques démographiques et sociales, 1995, 
p. 8). La RCA se trouvant au cœur de la ''zone de faible fécondité", il se peut que 
cette stabilité, en période de crise économique, tienne au fait que la fécondité est 
déjà relativement basse, l'absence de hausse pouvant alors interpréter comme une 
baisse (Frank, 1983). 

Les trois crises économiques traversées par la RCA (précoloniale, coloniale et 
actuelle) ont eu chacune des conséquences immédiates mais variées sur la 
migration. D u  côté de la mortalité, la crise du dix-neuvième siècle liée à l'arrivée du 
mode de production esclavagiste a probablement conduit à des records historiques 
de mortalité. La crise actuelle semble jusqu'à présent s'exprimer davantage par une 
hausse de la morbidité. Les trois crises ont influencé de façons différentes la 
fécondité. Lors des deux premières périodes, les niveaux de fécondité ont diminué 
dans le centre et dans l'est du pays. La restructuration actuelle n'a pas encore eu cet 
effet même si une chute de fécondité peut encore se produire (Lesthaeghe, 1989). 

Ces trois études de cas empruntées à l'histoire, nous confirment ce qui était 
d'une certaine manière évident au départ: la relation entre crise économique et 
dynamique démographique varie énormément selon l'époque même à l'intérieur 
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dune m ê m e  société. Une compréhension approfondie des différentes conséquences 
requiert alors une analyse plus complète de l'évolution des régimes démographiques 
au sein des sociétés qui vivent ces changements rapides. La dynamique 
démographique d'une société n'est ni déterminée ("essentialist") ni figée. Elle est 
sensible aux événements économiques, sociaux et politiques imposés par l'histoire. 

Pour conclure, on peut dire qu'après avoir connu deux (sinon trois) périodes de 
crise économique, il n'est pas du tout étonnant que les populations du centre et de 
l'est de la RCA soient aujourd'hui peu nombreuses et clairsemées ni qu'elles 
manquent de dynamisme économique. Seuls les secteurs de la contrebande et du 
braconnage sont en expansion. À la limite, on pourrait m ê m e  se demander si ces 
régions sont vraiment touchées par la crise actuelle. N e  sont-elles pas plutôt 
fiappées par le fait qu'elles sont, de nouveau, relativement isolées de l'économie 
mondiale, comme en 1850 ? 

Références bibliographiques 

Archives 

ANX (Aix-en-Provence). - Archives Nationales, Section d'Outre-Mer. Gabon-Congo III, 
Haut-Oubangui, Oubangui-Chari, Série D, 'Sous-série 4D, Classement 4[3]D. 

PHARO (Marseille). - Archives du Service sanitaire des colonies et du Service des grandes 
endémies et d'hygiène mobile prophylactique. Institut de mtdecine tropicale, Parc du 
Phaio. Fond Afrique équatoriale française. Colonie de l'Oubangui-Chari (OC), Rapports 
médicaux annuel (RAM) de la colonie et des circonscriptions, rapports de mission. 

Ouvrages 

ADELEYE Rowland Aderemí, 1970. - "Rabih b. Fadlallah, 1879-1 893 : Exploits and Impact 
on Political Relations in Central Sudan", Journal of the Historical Sociev of Nigeria, 
vol. 5, no 2, p. 223-242. 

AMIN Samir et COQUERY-VIDROVITCH Catherine, 1969. - Histoire économique du Congo, 
1889-1960. - Paris, Anthropos, 204 p. 

ANONYME, 1980. - Démographie historique africaine. - Toronto, ACEA, 183 p. (Numéro 
spécial de la Revue canadienne des études afiicaines, vol. 14, no 3). 

ANONYME, 1987a. - Les sources de la démographie historique a9icaine. - Paris, EHESS, 
429 p. (Numéro spécial des Annales de démographie historique) 

ANONYME, 1987b. - Démographie historique. - Paris, EHESS, 227 p. (Numéro spécial des 
Cahiers d'études afiicaines, vol. 27, no 105-106). 



176 CRISE ET POPULATION ENAFRIQUE 

ANONYME, 1989. - Démographie historique africaine. - Toronto, ACEA, 196 p. (Numéro 
spécial de la Revue canadienne des études africaines, vol. 23, no 1). 

AUSTEN Ralph et HEADRICK Rita, 1983. - "Equatoriale Africa under Colonial Rule". in : 
BIRMINGHAM David et MARTIN Phyllis M. (dir.), History of Central Aj?ica : Volume 
One, p. 27-94. - Londres et New York, Longman, xi p + 3 15 p. 

AZEVEDO Mario J., 1976. - Sara Demographic Instabiliv as a Consequence of French 
Colonial Policy in Chad (1890-1940). - Durham, Duke University, v p. + 295 p. (Thèse 
de doctorat). 

BALANDIER Georges, 1971. -Sociologie actuelle de IYfrique noire : dynamique sociale en 
Afrique centrale. - Paris, PUF, 533 p. 

BRASS William et al., 1968. - The Demography of Tropical Africa. - Princeton, Princeton 
University Press, 539 p. 

BROWNE William George B., 1806. - Travels in Africa, Egypt, and Syriafrom the Year 
I792 to 1798. - Londres, T. Cadwell, 594 p. 

CALDWELL John Charles et CALDWELL Pat, 1983. - "The demographic evidence for the 
incidence and cause of abnormally low fertility in Tropical Africa", World Health 
Statistics Quarterly vol. 36, no 1, p. 2-34. 

CENTRE OF AFRICAN STUDIES (dir.), 1977. -African Historical Demography. - Edimbourg, 
University of Edinburgh, 473 p. 

CENTRE OF AFRICAN STUDIES (dir.), 198 1. - African Historical Demography : Volume II. - 
Edimbourg, University of Edinburgh, 802 p. 

CHEVALIER Auguste, 1907. - Mission Chari-lac Tchad, 1902-1 904 : 1 Xfiique Centrale 
Française, récit du voyage de la mission. - Paris, Challamel, 776 p. 

CLÉMENT Pierre, 1957. - Contribution 6 l'étude démographique des populations de 
M'Bomou (Oubangui-Chari, A.E.F.) . -Paris, ORSTOM, 133 p, 

COQUERY-VIDROVITCH Catherine, 1972. - Le Congo au temps des grandes compagnies 
concessionnaires, 1898-1930. - ParisLa Haye, Mouton, 598 p. 

COQUERY-VIDROVITCH Catherine, 1976. - "L'Afrique coloniale française et la crise de 
1930 : crise structurelle et génèse du sous-développement", Revue française d'histoire 
d'outre-mer, vol. 63, no 232-233, p. 386-424. 

COQUERY-VIDROVITCH Catherine, 1977. - "Population et démographie en Afrique 
Equatpriale Française dans le premier tiers du XX' siècle", in : Centre of African 
Studies (dir.), African Historical Demography, p. 33 1-382. - Edimbourg, vniversity of 
Edinburgh, 473 p. 

COQUERY-VIDROVITCH Catherine et MONIOT Henri, 1974. - LXfrique noire de I800 Ù nos 
jours. - Paris, PUF, 499 p. 

CORDELL Dennis D., 1983, - "The savanna belt of North-Central Africa". in : BIRMINGHAM 
David et MARTIN Phyllis M. (dir.), History of Central Africa : Volume One, p. 30-104. - 
Londres et New York, Longman, xi p. + 3 15 p. 

CORDELL Dennis D., 1985a. -Dar al-Kuti and the Last Years of the Trans-Saharan Slave 
Trade. - Madison, The University of Wisconsin Press, xvii p. + 283 p. 

CORDELL Dennis D., 1985b. - "The Labor of Violence : Dar al-Kuti in the Nineteenth 
Century", in : COQUERY-VIDROVITCH Catherine et LOVEJOY Paul E. (dir.), The Workers 
ofAfrican Trade, p. 169- 192. - Beverly Hills, Sage, 304 p. 

CORDELL Dennis D., 1986. - "Warlords and Enslavement : A Sample of Slave-Raiders 
from Eastern Ubangi-Shari, 1870-1920", in : LOVEJOY Paul E. (dir.), Africans in 
Bondage : Studies in Slavery and the Slave Trade, p. 335-365. - Madison, The 
University of Wisconsin, 378 p. (African Studies Program). 



CRISES ÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DÉMOGRA PHIQUES 

CORDELL Dennis D., 1988. - "The Delicate Balance of Force and Flight : The End of 
Slavery in Eastern Ubangi-Shari", in : MIERS Suzanne et ROBERTS Richard (dir.), The 
End of Slavery in Africa, p. 150-71. - Madison, The University of Wisconsin Press, 
524 p. 

CORDELL Dennis D., 1993. -"Où sont tous les enfants? La faible fécondité en 
Centrafrique, 1890-1960", in : CORDELL Dennis D., GAUVREAU Danielle, GERVAIS 
Raymond et LE BOURDAIS Céline (dir.), Population, reproduction, sociétés. 
Perspectives et enjeux de démographie sociale. Mélanges en l'honneur de Joel Gregory, 
p. 257-282. - Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 430 p. 

CORDELL Dennis D., 1994 [1987]. - "Extracting People from Precapitalist Production: 
French Equatorial Africa from the 1890s to the 193Os", in : CORDELL Dennis D. et 
GREGORY Joel W. (dir.), African Population and Capitalism: Historical Perspectives, 
2ème édition, p. 137-52. -Madison, The University of Wisconsin Press, 302 p. [lere 
édition, Boulder, Westview Press]. 

CORDELL Dennis D. (sous presse). - "Rabih b. Fadlallah", in : MUDIMBE Valentin Y. (dir.), 
Encyclopedia of African Religions and Philosophy. - New York, Garland Publishing, 
sous presse. 

CORDELL Dennis D. et GREGORY Joel W., 1980.-"Historical demography and 
demographic history in Africa : theoretical and methodological considerations", Revue 
canadienne des études africaines, vol. 14, no 3, p. 389-416. 

CORDELL Dennis D. et GREGORY Joel W., 1989. -"Earlier African historical 
demographies", Revue canadienne des études aj-icaines, vol. 23, no 1, p. 5-27. 

CORDELL Dennis D., GREGORY Joel W. et PICHÉ Victor, 1987. -"African Historical 
Demography: The Search for a Theoretical Framework", in : CORDELL, Dennis D. et 
GREGORY Joel W. (dir.), African Population and Capitalism : Historical Perspectives, 
2ème édition, p. 14-46. - Boulder, Westview Press, 271 p. 

CORDELL Dennis D., GREGORY Joel W. et Victor PICHÉ, 1992. - "The demographic 
reproduction of health and disease : colonial Central African Republic and 
contemporary Burkina Faso", in: FEIERMAN Steven et JANZEN John M. (dir.), The 
Social Basis of Health and Healing in Afiica, p. 39-70. - Berkeley, The University of 
Califomia Press, xviii p. + 487 p. 

DAMPIERRE Éric de., 1967. - Un ancien royaume Bandia du Haut-Oubangui. - Paris, Plon, 
600 p. 

DAMPIERRE Éric de., 1983. - Des ennemis, des Arabes, des histoires. - Paris, Société 
d'ethnographie, 79 p. 

DYBOWSKI Jean, 1893. -La Route du Tchad du Loango au Chari. -Paris, Librairie 
Firmin-Didot, 381 p. 

EVANS-PRITCHARD Edward E., 1971. - The Azande : History and Political Institutions. - 
Londres/Oxford, Clarendon Press, 444 p. 

FETTER Bruce (dir.), 1990. -Demography from Scanty Evidence : Central Africa in the 
Colonial Era. - Boulder, Lynne Kenner Publishers, xiii p. + 365 p. 

FRANK Odile, 1983. -Infertility in Sub-Saharan Africa. -New York, The Population 
Council, 107 p. (Center for Policy Studies, Working Papers no 97.) 

GAUD Fernand, 191 1. -Les Mandia (Congo français). - Bruxelles, de Wit, xxiv p. + 

GILES-VERNICK, 1996. - "Na lege ti guiriri (On the road of history) : Mapping out the past 
and present in M'Bres region, Central African Republic", Ethnohistory, vol. 43, no 2, 

177 
DANS L'HISTOIRE AFRICAINE 

574 p. 

p. 245-276. 



178 CRISE ET POPULATION EN AFRIQUE 

GOUTALIER Régine, 1979. - "Au début du 20e siècle: un problème vital pour les pays et 
protectorats du Tchad : l'établissement de la route de ravitaillement", in : Recherches 
sahariennes, p. 133-1 53. - Paris, GIS "Sciences humaines sur l'aire méditerranéenne", 
224 p. 

GREGORY Joel W. et Victor PICHÉ, 1986. - "Démographie, impérialisme et sous- 
développement: le cas africain", in : GAUVREAU Danielle, GREGORY Joel, KEMPENEERS 
Marianne et PICHÉ Victor (dir.), Démographie et sous-développement dans le Tiers- 
Monde, p. 1 1-46. - Montréal, Centre d'études sur les régions en développement, 
Université McGill, 3 16 p. 

GUILLEMIN R., 1956. - "L'évolution de l'agriculture autochtone dans les savanes de 
l'Oubangui", L'agronomie tropicale, vol. 11, no 1, p. 39-61. 

HALLAM William K. R., 1968. - "The itinerary of Rabih Fad1 Allah, 1879-1893", Bulletin 
de l'Institut fondamental de l'Afrique noire, série B, vol. 30, no 1, p. 165-181. 

HEADRICK Rita, 1990. - "Studying the population of French Equatorial Africa", in : 
FETTER Bruce (dir.), Demography JFom Scanty Evidence : Central Affica in the 
Colonial Era p. 273-298. -Boulder, Lynne Rienner Publishers, xiii p. + 365 p. 

HUOT, 1921. - "L'épidémie d'influenza de 1918-1919 dans les colonies françaises (suite) : 
2e Groupe de l'Afrique équatoriale française", Annnales de médecine et de pharmacie 
coloniale, vol 19, p. 443-462. 

JULIEN Emile, 1925. - "Mohamed-es-Senoussi et ses États", Bulletin de la société des 
recherches congolaises, vol. 7, p. 104-77. 

JULIEN Emile, 1928. - "Mohamed-es-Senoussi et ses États", Bulletin de la société des 
recherches congolaises, vol. 9, p. 49-96. 

KALCK Pierre, 1959. -Réalités oubanguiennes. - Paris, Berger-Levrault, 356 p. 
KALCK Pierre, 1980. -Historical Dictionary of the Central Affican Republic, traduit par 

Thomas O'TOOLE. - Metuchen (New Jersey)/Londres, The Scarecrow Press Ltd, 188 p. 
LESTHAEGHE Ron J., 1989. - Reproduction and Social Organization in Sub-Saharan 
Africa. - Berkeleykos Angeles, University of California Press, 556 p. 

LESTHAEGHE Ron J., 1989. - "Social Organization, Economic Crises, and the Future of 
Fertility Control in Africa", in : LESTHAEGHE Ron J (dir.), Reproduction and Social 
Organization ín Sub-Saharan Africa, p. 475-505. - Berkeley/Los Angeles, University of 
California Press, 556 p. 

LEWIS David Levering, 1988. - The Race to Fashoda : European Colonialism and AJFican 
Resistance in the Scramble for Africa. - Londres, Bloombury, 304 p. 

LOVEJOY Paul (directeur de volume), 1986. - Africans in Bondage : Studies in Slavery and 
the Slave Trade. - Madison, The University of Wisconsin Press, 378 p. (African Studies 
Program). 

MACRO INTERNATIONAL INCORPORATED, 1995. - Enquête Démographique et de Santé : 
République Centrafricaine, 1994-1 995. Rapport Préliminaire. - Calverton (Maryland), 
MII, 31 p. 

MARAN René, 1938. - Batouala. - Paris, Éditions Albin-Michel, 251 p. 
MESPLE Armand, 1902. -Mercuri, Bulletin de la société de géographie d'Alger et 
dyjiique du Nord, vol. 4, p. 634-636. 

MODAT, 1912. - "Une tournée en pays Fertyt", LYfrique Française : renseignements 
coloniaux vol. 22, no 5 (mai), p. 177-198 ; vol. 22, no 6 (juin), p. 218-237; vol. 22, no 7 
(juillet), p. 270-289. 

PANTOBE Daniel, 1984. - "Population", in : VENNETIER Pierre (dir.), Atlas de la 
République centrafricaine, p. 26-3 1. - Paris, Les éditions Jeune Afrique, 63 p. 



CRISES ÉCONOMIQ UES ET DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES 

PATTERSON K. David, 198 1. - "The Demographic Impact of the 191 8-19 Pandemic in Sub- 
Saharan Africa : A Preliminary Assessment", in : Centre of African Studies, African 
Historical Demography : Volume II, p. 401 -43 1. - Edimbourg, University of Edinburgh, 
802 p. 

PATTERSON K. David et HARTWIG Gerald W., 1978.-"The Disease Factor: An 
Introductory Overview", in : PATTERSON K. David et HARTWIG Gerald W. (dir.), 
Disease in African History : An Introductory Survey and Case Studies, p. 3-24. - 
Durham, Duke University Press, xiv p. + 258 p. 

POOL D. Ian, 1977. - "A Framework for the Analysis of West African Historical 
Demography", in : Centre of African Studies (dir.), Afiican Historical Demography : 
Proceedings of a Seminar held in the Centre of African Studies, p. 45-61. - Edimbourg, 
University of Edinburgh, 473 p. 

POPULATION REFERENCE BUREAU, 1976. - 1976 World Population Data Sheet. - 
Washington, 2 p. 

POPULATION REFERENCE BUREAU, 1981. - 1981 World Population Data Sheet. - 
Washington, 2 p. 

POPULATION REFERENCE BUREAU, 1994. - 1994 World Population Data Sheet. - 
Washington, 2 p. 

PRIOUL Christian, 1981. -Entre Oubangui et Chari vers 1890. - Paris, Laboratoire 
d'ethnologie et de sociologie comparative, Université de Paris X (Nanterre), 199 p. 

PRINS Pierre, 1907. - "L'Islam et les musulmans dans les sultanats du Haut Oubangui", 
L'Afiiquefiançaise : renseignements coloniaux, vol. 17, no 6, p. 136-142. 

RCA, Service de la statistique générale, 1964. - Enquête démographique en République 
centrafiicaine, 1959-1960. -Paris, INSEE, 262 p. 

RETEL-LAURENTIN Anne, 1979. - Un pays à la dérive : une société en régression 
démographique. Les Nzakara de l'est centrafiicain. -Paris, Jean-Pierre Delarge, 277 p. 

RONDET-SAINT Maurice, 19 1 1. - L Xfiique équatoriale fiançaise. - Paris, Plon, iv p. + 
312 p. 

SANTANDREA Stefano, 1964. - A Tribal History of the Western Bahr El Ghazal. - Bologna, 
Editrice Nigrizia, 345 p. 

SAUTTER Gilles, 1966. -De Mtlantique au fleuve Congo : une géographie du sous- 
peuplement. 2 tomes. - ParisLa Haye, Mouton, 582 + 1102 p. 

SAUTTER Gilles, 1967. -Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan (1921- 
1934), Cahiers d'études africaines, vol. 26, no 7, p. 2 19-299. 

SCHWEINFURTH Georg, 1874. - The Heart of Aji-ica : Three Years' Travels and Adventures 
in the Unexplored Regions of Central Afiica, 1868-1871, traduit par Ellen FREWER. 2 
tomes. -New York, Harper and Brothers,559 p + 521 p. 

SERRE Jacques, 1960. -Histoire économique et sociale du district de Grimari (1907- 
1958). 2 tomes. - Bangui, ENA. (Salle de documentation de l'ENA, Document no 82). 

ST~RZINGER Ulrich, 1983. - "The introduction of cotton cultivation : the role of the 
Administration", African Economic History, vol. 2, p. 23 1-245. 

SURET-CANALE Jean, 1964. -Afrique noire occidentale et centrale II : l'ère coloniale 
(1900-1945) . - Paris, Editions sociales, 636 p. 

WILSON Ruth P., AJABENG-ASEM Selina et ADETORO Abiodun A., 1993.-An 
Ethnographic Study of Pediatric Acute Respiratory Infections in Ile-ge, Nigeria, 1991. - 
Atlanta, CDC. (Intemational Health Program Office) 

WORKS John A., 1976. - Pilgrims in a Strange Land : Hausa Communities in Chad. - New 
York, Columbia University Press, 280 p. 

179 
DANS L'HISTOIRE AFRICAINE 





DEUXIÈME PARTIE 

LES CONSÉQUENCES DE LA 
CRISE SUR LES BESOINS DES 
POPULATIONS ET LEURS 

MODES DE VIE 





CHAPITRE 7 

L'EFFET DE LA CRISE SUR 
L'ALIMENTATION DES POPULATIONS 

URBAINES EN AFRIQUE 

Nicolas BRICAS1 
Chercheur au CIRAD-SAR, Montpellier 

Introduction 

Depuis les années 80, la crise économique et les politiques d'ajustement 
structurel se traduisent par une baisse sensible des revenus des populations. Cette 
baisse a concerné les ruraux dans les périodes de chute des prix aux producteurs des 
produits de rente (café, cacao, coton, arachide, palme). Elle concerne aussi les 
urbains du fait de la réduction des emplois salariés et du blocage des salaires, tant 
dans le secteur public que privé. 

À cette baisse tendancielle s'ajoute un accroissement des instabilités de 
revenus. Pour les producteurs agricoles, ce phénomène est à la fois lié aux variations 
climatiques inter-annuelles et aux variations des recettes des cultures d'exportations. 
Sur ce demier point, Philippe Hugon (1992) observe une forte accentuation des 
instabilités internationales depuis les années 1970 aggravée d'un affaiblissement des 
mécanismes stabilisateurs intemes. Quant aux urbains ils pâtissent dans de 
nombreux pays, de l'irrégularité des versements des salaires. 

Quel est l'effet de la baisse et de l'instabilité croissante des revenus sur 
l'alimentation des populations ? L'examen de cette vaste question peut être fait selon 
différents points de vue. Yen privilégierai deux ici. O n  peut d'abord s'intéresser, de 

L'auteur tient à remercier particulièrement Emmanuelle Cheyns, chercheur doctorante au 
CIRAD-SAR, qui a présenté et argumenté, en son absence, cette communication au colloque de 
Royaumont. 
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façon très générale, à l'évolution des disponibilités alimentaires : peut-on, à partir 
des statistiques nationales, observer, sur une longue période, des tendances 
d'évolution des volumes d'aliments disponibles par personne ? 

On tentera ensuite de voir comment le système alimentaire peut faire l'objet de 
changement, d'adaptation, d'innovation face à la crise. Comment les consommateurs 
s'organisent-ils pour satisfaire leurs besoins ? Quelles pratiques 
d'approvisionnement, de préparation ' et de consommation mettent-ils en œuvre ? 
Pour répondre à ces questions je traiterai surtout ici du système alimentaire urbain 
dont le poids est croissant dans le système alimentaire global. 

I. L'ÉVOLUTION DES DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES 

Les disponibilités alimentaires sont calculées à partir des statistiques 
nationales par produit de la production agricole, des échanges (importations et 
exportations) et de la population. L'agrégation des différents produits alimentaires 
s'effectue sur la base de leur valeur nutritionnelle. Le résultat n'est qu'une moyenne, 
par personne, des quantités de produits disponibles pour la consommation et ne 
constitue donc qu'un indicateur grossier de la situation alimentaire et de son 
évolution sur longue période. Les données par pays sont présentées en annexe. Les 
figures 1 et 2 illustrent les tendances observées en Afrique de l'Ouest et du centre. 
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Annee Source : nos calculs à partir des données FAO. 

Figure 1. Évolution de la disponibilité alimentaire calorique en KcaYpersJj.2 

2 Sahel : Burkina, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad. ZTH (Zone 
Tropicale Humide) Ouest : Bénin, Ghana, Guinée, Libéria, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Togo. 
ZTH (Zone Tropicale Humide) Centre : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Zaïre. 



L'EFFET DE LA CRISE SUR L'ALIMENTATION DES POPULATIONS U ~ A I N E S  ENAFNQUE 185 

Gramme de protéines/pers./j. 
70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 A ZTH Centre 

30 - ~ ---i ~ - ~ - ~  
Source : nos calculs à partir des données FAO 

+--- ' - 
61163 64/66 61/69 70172 13/15 76/18 79/81 82/84 85/81 88/90 

Annee 

Figure 2. Évolution de la disponibilité alimentaire protéique 
en gramme de protéines/pers./j. 

Aucune tendance nette d'évolution, pour l'ensemble des pays d'Afrique de 
l'Ouest et du centre, ne se dégage. O n  ne constate pas de diminution sensible des 
disponibilités alimentaires depuis les années 1980, sauf dans certains pays ayant 
connu de graves crises économiques ou politiques (Tchad, Nigéria, Zaïre). Les 
situations sont contrastées selon les grandes zones et selon les pays. En Afrique de 
l'Ouest (Sahel et ZTH Ouest), on constate une relative stabilité voire une légère 
amélioration depuis la seconde moitié de la décennie 1980. Au Nigéria et en Afrique 
centrale, la situation s'est, semble t-il, plutôt dégradée, même si l'on constate un 
certain redressement depuis les années 1980 chez le géant anglophone. 

Ces évolutions s'expliquent en grande partie par le recours, plus ou moins 
important selon les pays, aux importations alimentaires et en particulier aux 
importations de céréales. Les graphiques n"3 et 4 présentent l'évolution des 
importations de riz et de blé par habitant. À titre indicatif, 10 kg de riz et de blé par 
personne et par an représentent respectivement environ 100 et 90 Kcal/pers./j. 

Dans la plupart des pays, excepté le Nigéria, le volume des importations de 
céréales a continué à croître plus vite que la population, même depuis la crise. Ces 
importations représentent désormais une part significative de l'apport calorique total 
dans certains pays d'Afrique de l'Ouest : pour 1 O des 2 1 pays concemés, le riz et le 
blé importés représentent plus du cinquième des disponibilités caloriques sur la 
période 1985-1990. La croissance des importations de riz semble cependant se 
ralentir voire s'inverser depuis la fin des années 1980. 
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Figure 3. Évolution des importations de riz en kglperdan 
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Figure 4. Évolution des importations de blé en kg/pers/an 

Philippe Hugon, Jean Coussy et Olivier Sudrie (1991) mettent en avant un 
'leflet sécurituire" de ces importations destinées à nourrir à faible coût la population 
dans un contexte de baisse des revenus et de bas prix relatifs de ces céréales sur le 
marché international. La baisse des importations depuis la crise dans certains pays 
comme le Nigéria s'explique par un effet de paupérisation : ces pays n'ont plus les 
moyens de poursuivre le financement d'importants volumes d'importations 
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enclenchés durant la période précédente par un effet richesse lié aux revenus tirés 
des exportations. 

En apparence donc, la crise ne semble pas s'être traduite par une baisse 
générale des disponibilités alimentaires. Plusieurs remarques doivent cependant être 
faites pour nuancer une conclusion trop hâtive qui conduirait à penser que la crise 
n'a pas eu d'effet négatif sur la situation nutritionnelle des populations voire même 
que la situation se serait légèrement améliorée durant cette période. 

En premier lieu, la faiblesse des appareils statistiques de nombreux pays rend 
incertaine la fiabilité des indicateurs qui précèdent. D'autre part, les agrégations de 
ces données sous forme de bilan calorique ou protéique peuvent masquer des 
variations qualitatives de la situation alimentaire. L'organisme humain a besoin de 
nutriments spécifiques présents dans des aliments parfois coûteux et dont un apport 
insuffisant peut générer des maladies graves : anémie ferriprive, avitaminose A, etc. 
L'analyse par les bilans de disponibilités alimentaires rend très difficile l'estimation 
du degré de couverture de ces besoins et l'on ne dispose pas d'enquêtes fines 
permettant d'évaluer l'évolution de ces situations depuis la crise. Enfin et surtout, les 
bilans nationaux masquent la disparité des situations intemes à chaque pays. 
Souvent, la fluidité de la circulation des produits alimentaires entre zones rurales est 
encore insuffisante. Ceci peut conduire à des crises alimentaires conjoncturelles 
localisées même si la situation globale paraît satisfaisante. D e  même, les différences 
entre groupes de population peuvent être sensibles. Seules des enquêtes répétées sur 
échantillons comparables peuvent servir à évaluer l'évolution de ces disparités. 
Malheureusement ces données sont rares en Afrique. Compte tenu de l'hétérogénéité 
des méthodes et des échantillons des enquêtes disponibles, leur comparaison dans le 
temps s'avère hasardeuse. 

O n  dispose cependant d'un cas où une telle évaluation a pu être faite : à 
Abidjan, Alice Odounfa et Francis Akindès (1991) estiment que la proportion de 
ménages sous-alimentés n'y a que peu évolué depuis la crise. Cette proportion est 
passée de 18,4 % en 1979 à 19,7 % en 1986 alors que le revenu monétaire réel 
moyen par personne déflaté de l'indice de prix a baissé de 34 % entre 1978 et 1985 
pour l'ensemble du pays. Cela dit, la proportion de ménages de grande taille (plus de 
6 équivalents adultes) a augmenté entre 1979 et 1986 de 22 % à 35,2 %. Or c'est 
cette catégorie de ménages qui comprend la plus grande part de sous-alimentés. D e  
ce fait, on peut penser que la crise a conduit à une détérioration de la situation 
nutritionnelle à Abidjan. 

Dune façon plus générale, le seul constat que l'on puisse faire au regard des 
résultats d'enquêtes effectuées en Afrique depuis les années 1960 est qu'il n'y a pas 
eu de bouleversements majeurs dans la structure de l'alimentation. Les produits 
consommés restent globalement les mêmes qu'il y a 35 ans. 

Leur part relative a cependant évolué sous l'effet d'une tendance générale à la 
diversification des aliments et plats consommés. Ce phénomène est Particulièrement 
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net en ville du fait du brassage de populations d'origines variées et de la plus grande 
diversité de l'offre alimentaire. Cette diversification se traduit par l'émergence d'un 
modèle où tendent à s'équilibrer des amylacés locaux (mil, sorgho, maïs, riz, 
manioc, igname, etc.) et importés (riz, blé) et où la consommation de légumes, 
d'huile, de produits animaux et de sucre devient significative alors qu'elle restait 
limitée en milieu rural (Bricas et Sauvinet, 1989). 

II. LA CAPACITÉ D'AJUSTEMENT DU SYSTÈME 
ALIMENTAIRE URBAIN 

L'alimentation urbaine mérite-t-elle une attention particulière pour deux 
raisons. D'une part, le poids du modèle alimentaire des villes devient de plus en plus 
lourd dans le modèle alimentaire global. En 1960, l'Afrique de l'Ouest comptait 
13 % d'urbains ; elle en compte aujourd'hui 40 % et pourrait en compter entre 53 % 
et 63 % en 2020 (OCDE-BAD-CILSS, 1994). Parallèlement à cet accroissement de 
leur poids démographique, les villes exercent une influence sur les campagnes par le 
modèle de consommation qu'elles véhiculent. D'autre part, l'accès des urbains à 
l'alimentation s'effectue essentiellement par le biais du marché. D e  ce fait, ces 
populations sont en principe plus sensibles que les ruraux aux variations de leurs 
revenus et des prix des produits alimentaires. 

D e  nombreux observateurs ont insisté sur les changements alimentaires que 
provoque l'urbanisation. Leur analyse s'est le plus souvent limitée à l'évolution de la 
composition de la ration nutritionnelle, autrement dit aux produits utilisés. Ces 
analyses sont suffisamment connues pour que nous n'ayons pas besoin de nous y 
attarder. Rappelons cependant leurs principales conclusions : compte tenu de leur 
faible pouvoir d'achat, des nouveaux modes de vie et des modèles socioculturels 
qu'impose la vie en ville, les citadins auraient tendance à s'orienter vers des produits 
importés. La conséquence de ce phénomène serait une extraversion croissante de 
l'alimentation, l'accroissement de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, la 
déconnexion des villes par rapport aux campagnes. D e  ce point de vue, la marge de 
manœuvre des pays pour nourrir leurs villes tendrait à diminuer avec la crise. Et les 
populations urbaines auraient aujourd'hui le plus à souffrir d'un renversement de 
tendance qui conduirait à réduire le recours aux importations et privilégier le secteur 
vivrier local. Dans leur étude sur Ouagadougou, Thomas Reardon, Taladidia 
Thiombiano et Christopher Delgado (1989), ont ainsi conclu ''qu'une hausse des 
prix du riz aurait des répercutions néfastes sur le bien-être des pauvres" car leur 
consommation de riz n'est pas sensible aux changements de prix et que ce groupe de 
ménages est moins capable de se reporter sur les céréales traditionnelles lorsque le 
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prix du riz augmente. L'attention particulière portée par les décideurs politiques aux 
risques de crises sociales dans leshvilles au lendemain de la dévaluation du franc 
CFA est révélatrice de cette vision. 

L'accent mis sur ces différences entre alimentation rurale et urbaine a entretenu 
une vision de mondes opposés et a sans doute conduit à sous-estimer la continuité 
qui existe entre ville et campagne au niveau des pratiques alimentaires. Or c'est dans 
cette continuité des pratiques que le système alimentaire urbain s'est organisé et qu'il 
a pu s'adapter à la crise. La mise en évidence des caractéristiques de fonctionnement 
de ce système révèle cette capacité d'ajustement et d'innovations. 

1. Des "unités" de consomma& à dimension variable 

Dans les différentes sociétés du monde, les pratiques alimentaires se réalisent 
le plus souvent sous forme collective : des individus mettent en commun des 
ressources pour produire ou acquérir des aliments et se regroupent pour préparer et 
consommer des plats. Le modèle le plus connu de ce collectif alimentaire est ce que 
les économistes appellent le ménage. D e  toute évidence, l'Afrique n'éChappe pas à 
ce modèle mais celui-ci apparaît plus complexe à appréhender qu'ailleurs. Le 
contour des unités de consommation se révèle en effet plus flou lorsque l'on cherche 
à identifier les groupes de commensalité et les entités budgétaires. 

a) Une mobilité entre ville et campagne 

L'une des particularités du processus d'urbanisation en Afrique sub-saharienne 
est qu'une part importante de la population ne peut se classer facilement ni dans la 
catégorie des ruraux, ni dans celle des urbains. Les échanges migratoires entre ville 
et campagne sont importants. Ils sont souvent faits d'allers et retours, de 
mouvements pendulaires qui peuvent alterner sur plusieurs années. Ce volant de 
population flottante est difficile à mesurer. Au Sénégal, on a pu Yévaluer pour les 
échanges entre une micro-région du bassin arachidier (la zone de Khombole) et 
Dakar. Près des trois quarts (73 %) des personnes originaires de cette zone résidant 
à Dakar durant la saison sèche de 1983 se déclaraient comme migrants temporaires, 
prévoyant un retour au village pour la période de culture (Bricas et Odéyé, 1986). 
Le Plan directeur d'urbanisme de Dakar de 1982 précise que les enquêtes ménages 
réalisées n'ont pu toucher que 15 YO des migrants arrivés en ville depuis moins de 5 
ans. I1 s'agit alors de personnes ayant loué ou acheté un logement, c'est-à-dire faisant 
preuve d'une certaine stabilité d'installation à Dakar. Les 85 % restants ont fait 
l'objet d'une étude complémentaire montrant que 66 YO d'entre eux sont hébergés 
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chez des parents ou amis, 28 % louent une habitation en groupe, 6 % utilisent 
d'autres moyens divers. Les enquêtes ménages montrent par ailleurs que 55 % des 
ménages hébergent des dépendants dont le nombre total était estimé en 1980 à 
220 O00 (Bricas et Odéyé, 1986). 

Ce phénomène constitue un premier moyen d'ajustement en cas de crise. Les 
ruraux de la zone de Khombole nous expliquaient ainsi que ces migrations 
temporaires constituent un moyen de réduire au village la pression sur les 
disponibilités alimentaires en période de moindre activité agricole. D e  plus, la ville 
offrant des opportunités de travail temporaire, les villageois espéraient par ce biais 
bénéficier des compléments de revenus des migrants pour faire face à leurs besoins. 

Sur le Fleuve Sénégal, nous avons pu constater en particulier que cette 
pratique peut aller, en période difficile, jusqu'à un éclatement total du ménage rural. 
Les différents membres se répartissent dans plusieurs autres ménages de même 
famille ou d'amis, dans le même village ou ailleurs, durant une partie de la saison 
sèche. Lorsque cela redevient possible, le ménage éclaté se reforme et retrouve une 
même unité de résidence, notamment pour la période de culture. 

Cet ajustement par la mobilité n'est rendu possible que par l'entretien 
permanent de réseaux de relations, et en Particulier par l'activation des relations 
ville-campagne. Plus de 70 % des familles dakaroises entretiennent des liens 
réguliers avec leur village d'origine (Odéyé et Ndione, 1985). Parmi elles, 45 % 
envoient des membres de la famille au village et 90 % en reçoivent et en hébergent 
en provenance du village. 

b) Une mobilité au sein de la ville 

À l'intérieur de la ville, on constate également une grande mobilité. Nombre 
d'auteurs ont montré que les unités de consommation ne correspondent pas dans 
bien des cas aux unités de résidence ni aux unités budgétaires (Gastellu, 1980 ; 
Réquier-Desjardins, 1989 ; Mahieu et Odounfa, 1993). L'accueil de dépendants pour 
les repas, la redistribution de parts de plats à des voisins (Raynaut, 1978) ou à des 
mendiants illustrent ce phénomène. 

Parallèlement à ces ajustements-au sein et entre les unités domestiques, on 
assiste à un développement considérable de la petite restauration marchande en 
ville. Pour une part importante de la population, elle permet d'accéder à une 
alimentation à faible coût lorsque les préparations domestiques ne sont pas 
possibles. C'est le cas notamment des migrants temporaires évoqués précédemment 
(Bricas, 1994) et des enfants scolarisés (Monnier et Chauliac, 1994). À 
Ouagadougou, 34 % des quantités et 46 % des achats de riz des pauvres proviennent 
de la restauration ou des vendeuses ambulantes (Reardon, Thiombiano et Delgado, 
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1989). À Abidjan, suite à la dévaluation du franc CFA, les ménages tendent à 
remplacer des repas préparés à domicile par une allocation d'un petit pécule aux 
différents membres de la famille restreinte (Akindès, 1994). Chacun achète alors au 
dehors ce que son pouvoir d'achat l'autorise à consommer. "Dans la classe moyenne 
et dans les milieux populaires, à des degrés variables, la dévaluation induit de 
nouveaux arbitrages entre la consommation domestique et la consommation hors 
domicile en faisant du secteur informel alimentaire une structure incontournable et 
encore plus indispensable pour la sécurité alimentaire en période de crise.'' 
(Akindés, 1994). À Ouagadougou, des travaux en cours confirment ce recours des 
familles en situation précaire à l'alimentation de rue3. 

c) L'argent mobilisé 

Bien des économistes, cherchant à analyser les structures de recettes et 
dépenses des consommateurs en Afrique ont rencontré des difficultés à utiliser les 
notions de budget ou de revenus des ménages4. Pour François-Régis Mahieu et 
Alice Odounfa (1993), "l'alimentation est empreinte d'une 'subjectivité 
communautaire' qui rend problématique les mesures statistiques" et ces auteurs 
remettent en cause la notion de ménages. Pour Emmanuel Ndione (1992), "il est 
abusif de parler de budget familial au sens classique du terme. [...I Ne prendre en 
compte qu'une partie du système de l'espace d'échange ne peut pas donner de 
résultatsJables. " 

Ces remises en cause partent du constat, issu de travaux socio- 
anthropologiques, de la multiplicité des fonctions des mouvements d'argent entre les 
individus et leurs différents groupes d'appartenance et de leur totale imbrication. 
Elles débouchent sur la nécessité de prendre en compte non seulement les dépenses 
de consommation mais aussi les transferts d'argent, de biens et services propres à 
entretenir le tissu des relations sociales ; le capital économique mais aussi le capital 
social ; "l'argent et l'entregent" (Vuarin, 1994). 

Plusieurs travaux sur l'économie urbaine en Afrique montrent, en effet, que les 
citadins mobilisent de l'argent en mobilisant des gens et réciproquement. Emmanuel 
Ndione et son équipe dans le quartier de Grand Yoff à Dakar ont suivi en détail les 
entrées et sorties (monétaires et en nature) de quelques familles ainsi que l'utilisation 
et les sources de remboursement d'épargne et de crédit (Ndione, 1992). Ces données 
montrent l'importance des dons et contre-dons au sein de toiles d'araignée sociales 
où s'imbriquent des relations d'ordre familial, de voisinage, de classe d'âges, de 
profession, de religion, d'amitié, etc. Par ce biais, les ménagères parviennent à 
mobiliser de l'argent pour faire face notamment aux dépenses alimentaires. Mais les 

Emmanuelle Cheyns, communication personnelle. 
Les débats d'AMIRA ont largement souligné ces difficultés. 
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efforts consentis en temps et en argent pour activer et réactiver en permanence ces 
réseaux sociaux ne doivent pas laisser croire que ceux-ci n'ont qu'une fonction 
d'assurance éco-sociale à court terme. Ces efforts participent aussi de ,stratégies de 
long terme, "qui découlent de la volonté de vivre en harmonie avec les composantes 
de I 'environnement passé, présent et futur'' (Ndione, 1992). 

A u  travers de ces réseaux sociaux et par leur épargne personnelle, un grand 
nombre de citadines se sont lancées dans des activités économiques. Bien souvent, il 
s'agit de micro-commerce, notamment de denrées alimentaires, ou d'activités de 
transformation ou de restauration. Le capital investi est faible puisque, dans bien des 
cas, elles n'utilisent que des outils domestiques. À Dakar ou Abidjan par exemple, 
ces activités constituent un moyen important des femmes citadines pour assurer la 
sécurité alimentaire de leur famille (Bricas, 1984 ; Akindès, 1990). 

Cette mobilité des consommateurs et cette mobilisation de l'argent et de 
l'entregent ne sont pas nés avec la crise. Ils prennent racine dans le mode de 
fonctionnement social des sociétés rurales. O n  les retrouve en ville, en continuité 
des traditions communautaires, mais aussi et au-delà comme un véritable mode de 
vie qui s'actualise par le tissage de nouveaux réseaux sociaux et par l'invention de 
nouvelles pratiques. Cette forme mobile d'organisation s'avère cependant 
particulièrement performante pour faire face à la crise. L'analyse des pratiques 
d'approvisionnement, de transformation et de préparation alimentaires le montre 
bien. 

2. Les pratiques d'approvisionnement 

a) Les approvisionnements non marchands 

Si le recours au marché est le mode dominant de l'approvisionnement 
alimentaire des urbains, il n'est pas pour autant exclusif. Dans le cadre des relations 
intra-familiales entre ville et campagne circulent des produits alimentaires dans les 
deux sens. Toutes les familles dakaroises qui entretiennent des relations avec leur 
village d'origine reçoivent des produits alimentaires (Odéyé et Ndione, 1985). I1 
s'agit surtout de mil, d'arachide et de fruits et produits de cueillette. Dans 70 % des 
cas, ces arrivées sont régulières. Pour les urbains, ces approvisionnements non 
marchands contribuent à une amélioration qualitative de leur alimentation 
permettant de varier les plats, de mieux équilibrer les repas et de "satisfaire la 
nostalgie". En cas de retard de paiement des salaires, ce recours aux stocks 
villageois permet aux fonctionnaires d'assurer leur sécurité alimentaire. Pour les 
ruraux, les effets de ces relations sur l'alimentation sont plus quantitatifs ; ils 
viennent combler des déficits conjoncturels. Ces transferts conduisent aussi à des 
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changements structurels de l'alimentation rurale au sens où ils participent à la 
diffusion de produits de la sphère marchande : riz, blé, produits industriels. 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, cette circulation de produits et 
plats par des réseaux non marchands est aussi interne aux villes. Entre membres 
d'une même famille résidant en plusieurs lieux, ou entre amis, voisins, etc., sont 
redistribués des aliments bruts ou préparés. Pour l'ensemble du Bénin par exemple, 
l'enquête budget-consommation (EBC) de 1986-1987 montre que les échanges des 
seuls plats entre unités de consommation touchent plus du tiers d'entre elles en ce 
qui concerne la réception et près du quart pour l'envoi des plats (INSAE, 1992). 

Ce maintien, par les citadins, d'un accès direct à la production agricole peut se 
traduire également par l'entretien d'une parcelle agricole ou d'un élevage en ville. 
Ces activités sont essentiellement destinées à une production marchande et 
représentent d'abord une source de revenus. Mais elles peuvent participer plus 
directement à la sécurité alimentaire des urbains en situation de crise. A u  Burkina, 
l'enquête démographique de 1991 révèle ainsi qu'à Ouagadougou 23 % des hommes 
et 34 % des femmes ont une activité agricole (INSD, 1993). 

À partir des résultats de 1'EBC du Bénin, l'INSAE (1994) estime ainsi que 
l'autoconsommation en milieu urbain représente environ un cinquième des revenus 
monétaires. A u  Mali, les résultats de I'EBC de 1988-89 montrent qu'un cinquième 
des quantités de céréales consommées par les urbains provient de l'auto-production, 
du troc ou de dons (DNSI, 1994). 

Globalement donc, le maintien de ce recours aux circuits non marchands 
contribue aux ajustements des urbains en cas de baisse de leurs revenus. Mais les 
formes même que prennent les approvisionnements marchands révèlent aussi les 
capacités d'ajustement du système alimentaire urbain. 

b) La double gestion des budgets alimentaires 

Comme nous le verrons plus en détail ultérieurement, la plupart des plats 
préparés combinent une base amylacée et une sauce à multiple ingrédients. Dans la 
continuité du mode de gestion de l'alimentation en milieu rural, les urbains assurent 
ainsi leurs achats sur la base de deux budgets distincts mais complémentaires. L'un, 
la ration, est généralement fourni par le membre de la famille ayant accès à des 
revenus réguliers notamment salariés. I1 permet l'acquisition, chaque mois ou 
quinzaine, des produits amylacés de base en demi-gros destinés à être stockés et 
utilisés chaque jour par prélèvement contrôlé. L'autre, la dépense, est le plus souvent 
géré par la ou les épouses et sert à l'acquisition, au quotidien, des ingrédients de 
sauce. L'origine de ce budget est multiforme ; il peut provenir d'activités 
économiques des femmes, de dons de membres de la famille ou des réseaux 
sociaux. 
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L'arbitrage pour l'acquisition de certains produits (par exemple l'huile, le sucre, 
la viande, etc.) sur l'un ou l'autre budget fait l'objet de négociations fì-équentes entre 
les membres de la famille. Dans certaines d'entre elles, la situation est plus 
complexe lorsque plusieurs membres participent aux dépenses. Ce principe fondé 
sur la multiplicité et la négociation des responsabilités pour les achats alimentaires 
permet d'ajuster les contributions de chacun en cas de défaillance de l'un d'entre eux. 

I1 semble qu'à Ouagadougou5 la dévaluation du franc CFA a conduit à une 
renégociation de la répartition des budgets alimentaires au sein des familles. Afin de 
mieux gérer les prélèvements sur stocks et d'éviter les gaspillages, certains chefs de 
famille préféreraient désormais fractionner leurs achats mensuels ou bimensuels en 
achats au quotidien pour mieux s'ajuster aux besoins réels. Cette pratique conduit 
probablement à un accroissement du coût d'acquisition des produits, les prix au 
détail étant plus élevés qu'en demi-gros. Mais elle permet plus aisément de refuser 
des prélèvements sur stocks en cas de sollicitations de personnes externes au groupe 
de commensalité habituel. 

Comme Francis Akindès l'a déjà noté pour Abidjan à propos de l'arbitrage 
entre repas domestiques et restauration, on assisterait donc à un repli sur les parents 
proches au détriment de l'entretien des réseaux sociaux élargis. Cette hypothèse 
mérite d'être étudiée car elle signifierait une amorce de crise des systèmes de 
solidarité communautaire. 

e) Les pratiques de transaction vendeurs/clients 

Certaines pratiques de vente et d'achat sur les marchés populaires aident 
également les consommateurs à faire face aux variations de leurs disponibilités 
monétaires ou aux variations de prix et d'offre des produits. Ainsi, les relations 
personnalisées entre vendeurs et clients, entretenues par le marchandage, 
contribuent à faciliter les arrangements de paiement. Pour les achats de la ration, le 
paiement différé ou à crédit est couramment pratiqué dans certaines villes (Dakar 
notamment). Pour les achats quotidiens de la dépense, il n'est pas rare qu'un client 
puisse différer son paiement au lendemain, en particulier dans la petite restauration. 

La vente de nombreux produits alimentaires fractionnés à l'extrême permet de 
maintenir une offre correspondant au montant habituellement payé en cas de 
variation de prix. Pour le consommateur, il est toujours possible d'acheter le produit 
pour le même montant même si la quantité varie. Une telle souplesse est rare dans 
les structures modernes de distribution où le conditionnement des produits empêche 
leur fractionnement. 

Emmanuelle Cheyns, communication personnelle. 
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d) Les substitutions entre produits et les ajustements par la qualité 

L'offre en aliments sur les marchés urbains est beaucoup plus diversifiée qu'en 
milieu rural. Pour les consommateurs, ceci facilite les substitutions entre produits. 
Celles-ci peuvent être totales (remplacement de la viande par le poisson) ou 
partielles comme on le voit se développer depuis la crise : mélange de farine de riz 
ou de maïs à la farine de mil pour la préparation du couscous à Dakar ; mélange de 
farine de cossette de manioc à celle de cossette d'igname à Cotonou, mélange 
d'huiles raffinées, etc. 

La diversité de l'offre concerne également les qualités spécifiques d'un même 
produit générique. Par exemple sur le marché de Cotonou, il y a cinq ou six sortes 
de gari (semoule de manioc grillée) différentes par leur couleur, leur acidité, leur 
granulométrie, etc. Certains "gari" ont une utilisation spécifique ; mais d'autres, que 
l'on peut classer sur une échelle de qualité, sont substituables. I1 en est de même du 
riz dans de nombreux pays où se différencient des segments de marché pour des 
qualités différentes (riz parfumé, riz long local, riz étuvé artisanal, brisure, Caroline, 
etc.). 

Depuis la dévaluation du franc CFA, on constate que le prix de certains 
produits locaux n'a pas changé en apparence. Mais ces apparences peuvent cacher 
bien des changements dans la qualité des produits d'autant plus que leurs 
caractéristiques sont encore mal connues et pas toujours faciles à repérer au cours de 
relevés rapides de prix. O n  peut, en tout cas, faire l'hypothèse que la baisse du 
pouvoir d'achat liée à la crise a pu se traduire par un repli des consommateurs sur 
des produits de moindre qualités. Les produits locaux ne sont pas les seuls 
concernés, bien au contraire. Le développement d'importations de produits périmes 
ou impropres à la consommation dans leur pays d'origine peut être maintes fois 
relevé (viande CAPA, lait re-stérilisé, etc.). 

3. Les pratiques de transformation 

L'un des facteurs fréquemment mis en avant pour expliquer le recours des 
citadins aux produits alimentaires importés est leur disponibilité constante et leur 
commodité d'utilisation. L'offre en produits vivriers locaux souffrirait d'une 
insuffisante régularité et d'une mauvaise adaptation aux conditions de vie urbaines. 
Ceci justifierait de promouvoir la transformation de ces produits afin notamment de 

Depuis la dévaluation du franc CFA, Emmanuelle Cheyns (communication personnelle) a ainsi 
constaté à Ouagadougou un remplacement du riz parfumé par du riz ordinaire et de la viande par 
le poisson séché. 
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proposer aux consommateurs des aliments stabilisés, standardisés et plus commodes 
d'utilisation. C'est ainsi qu'ont été tentées, depuis plusieurs années, des expériences 
d'industrialisation de la transformation des produits locaux. Force est de constater 
que ces tentatives n'ont eu jusqu'à présent qu'un effet limité. Les farines et semoules 
sèches de mil ou maïs, l'attiéké, le gari, le foufou, le foutou, la chikwangue 
industriels n'ont que faiblement pénétré le marché même si l'on observe un 
accroissement des ventes de ces produits depuis la dévaluation du franc CFA. 

Ainsi au Sénégal, après une dizaine d'années de promotion de produits 
céréaliers industriels locaux, leur marché ne représente qu'environ le dixième de la 
consommation urbaine de ces céréales. La faible compétitivité de leur prix par 
rapport aux produits importés explique en partie ces résultats limités, d'autant plus 
que le pouvoir d'achat des citadins se réduit. Mais elle n'explique pas le maintien, 
pour certains produits, de la transformation domestique, et les formes particulières 
du développement du secteur artisanal. A u  Sénégal, 90 YO du mil et du maïs 
consommé en ville est transformé au niveau domestique ou au niveau artisanal. 

Comment s'effectue cet arbitrage entre transformations domestique et 
marchande ? Dans le choix des produits qu'elle acquiert, la ménagère considère 
notamment la différence de prix entre le produit transformé et le produit brut. Elle 
évalue alors le coût d'opportunité du travail domestique de transformation du 
produit brut par rapport au coût du produit fini vendu. Ce coût d'opportunité dépend 
lui même de plusieurs facteurs. 

a) I1 faut d'abord compter avec les contraintes techniques de transformation du 
produit : la pénibilité ou la durée du travail, par exemple pour le pilage ou le 
pressage ; la compatibilité avec les conditions de vie et d'habitat, par exemple 
pour le fumage ; les exigences d'outils spécifiques ; etc. Nombre de ménagères 
sont en mesure de lever certaines de ces contraintes. D'une part, elles peuvent 
avoir recours à des aides familiales : l'accueil de jeunes filles de la famille rurale 
dans la famille urbaine se fait souvent en contrepartie de leur participation aux 
travaux domestiques et notamment culinaires. D'autre part, certaines des 
opérations les plus pénibles sont mécanisées et sont alors proposées aux 
ménagères sous forme de prestation de service. Les moulins de quartier pour le 
broyage des céréales et des racines et tubercules, les râpes à manioc ou à coco, 
les décortiqueurs à riz, les presses à huile, etc., se sont largement difíùsés en 
Afrique. Ils offrent aux ménagères un moyen de réduire la pénibilité de certaines 
opérations tout en leur permettant de continuer d'assurer les opérations 
complémentaires au niveau domestique (par exemple : triage, nettoyage, 
tamisage, cuisson). Ce phénomène mérite d'être souligné car il représente une 
forme particulière du processus de mécanisation agro-alimentaire en Afrique. 
Ces unités de prestation de service représentent en effet l'essentiel du secteur de 
la transformation de certains produits en comparaison avec les entreprises de 
production qui vendent des produits finis. 
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b) Par ailleurs, en raison d'économies d'éChelles, il peut être plus intéressant pour un 
consommateur d'acheter un produit transformé ou un plat que de le préparer soi- 
même. Une restauratrice qui prépare un plat pour 50 personnes achète ses 
ingrédients en demi-gros, par conséquent moins chers qu'au détail, et réalise des 
économies sur le coût en combustible par rapport à un plat préparé pour 5 ou 6 
personnes. 

c) Enfin, le coût d'opportunité du travail domestique dépend également du savoir- 
faire requis pour la transformation. 

Certaines opérations ne sont pas forcément connues des ménagères urbaines, 
soit parce qu'elles ont perdu ce savoir-faire, notamment chez les jeunes, soit parce 
que celui-ci est détenu par des professionnelles d'origine géographique particulière 
par exemple. La reconnaissance des compétences de l'industrie pour transformer les 
produits traditionnels dans les règles de l'art n'est pas spontanée. A u  Congo, les 
ménagères de Brazzaville marquaient une méfiance vis-à-vis de la farine de manioc 
produite industriellement, l'accusant d'avoir un goût de métal. En situation 
d'incertitude pour identifier la qualité de certains produits, les ménagères font 
davantage confiance aux préparatrices-vendeuses artisanes avec lesquelles elles 
établissent des relations de confiance qu'aux produits industriels. 

Lorsque le savoir-faire est connu de la ménagère, le choix d'assurer certaines 
opérations au niveau domestique dépend de l'importance sociale et culturelle 
attachée au contrôle de la qualité du produit. Acheter un aliment transformé revient 
à reconnaître implicitement que l'on ne veut ou ne peut plus le préparer soi même. 
Or, certaines opérations culinaires restent très valorisées socialement pour les 
femmes. C'est notamment le cas des opérations finales de la cuisine : combinaison 
d'ingrédients, cuisson et présentation du plat. À Dakar, l'utilisation massive des 
moulins en prestation de service pour moudre le mil s'explique aussi par cet 
attachement des ménagères à maintenir un contrôle domestique du devenir du 
produit. 

La faible pénétration des produits alimentaires locaux industriels sur les 
marchés urbains s'explique donc à la fois par le faible pouvoir d'achat des 
consommateurs et par des procédures spécifiques de qualification des produits 
caractérisées par la volonté des ménagères de conserver une proximité dans leurs 
relations aux aliments (Bricas et Cheyns, 1995) : importance sociale et culturelle de 
la transformation domestique, confiance établie par les relations sociales. Cette 
relative lenteur de l'industrialisation de l'alimentation n'empêche pas la diffusion 
d'innovations, mais celles-ci sont surtout le fait du secteur artisanal. 
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4. Les pratiques de préparation culinaire et de distribution des repas 

a) La divisibilité des plats 

L'une des caractéristiques des plats de la cuisine africaine, y compris urbaine, 
est qu'au moment de leur consommation, ils peuvent être facilement divisés par un 
nombre indéterminé à l'avance de convives. La tradition du service des repas prévoit 
de pouvoir accueillir à l'improviste des commensaux autour du bol. Ceci 
conditionne les modes de préparation et de présentation des plats où sont bien 
souvent prévues des parts pour les invités de dernière minute ou les retardataires. 
Dans certains cas, cette pratique conduit à préparer des quantités plus abondantes 
que le seul nombre de convives réguliers ne le nécessiterait. Là encore, il semble 
que la crise et la dévaluation du franc CFA conduisent à limiter ces pratiques, le 
recours plus fréquent à la restauration permettant de contourner les obligations 
communautaires. 

b) La combinaison basdsauce 

Une autre des caractéristiques de la plupart des plats est qu'ils combinent une 
base amylacée à une sauce préparée à partir de plusieurs ingrédients. La présence de 
ces ingrédients et la façon dont ils sont combinés et cuits permettent de spécifier le 
plat et lui donnent en général son nom. Mais pour un même plat générique, on 
observe des variations sensibles de composition en fonction du niveau de revenu. 
Ainsi pour le "ceeb u jëyl'', riz au poisson sénégalais, le coût de revient en 
ingrédients pai personne peut varier de 100 à 300 franc CFA selon la richesse du 
plat. La céréale de base représente alors au maximum un tiers de ce coût. Au-delà 
d'un certain seuil de dépense en riz, l'enrichissement du plat s'effectue par le rajout 
de légumes ou de condiments ou le choix de produits jugés de meilleure qualité 
(type de poisson). Inversement, en cas de baisse des revenus, la ménagère peut 
continuer à proposer un même plat genérique en jouant sur la composition ou la 
richesse de la sauce : restriction de la variété de légumes, utilisation de poissons de 
moindre valeur marchande, réduction de la quantité d'huile7. Lorsque les conditions 
minimum pour le maintien du plat ne sont plus réunies, il y a changement de plat, 

7 À Ouagadougou, près de la moitié (46 %) des ménagères indiquent qu'elles ont réalise des 
ajustements sur la composition de la sauce depuis la dévaluation du franc CFA (Cheyns, 
communication personnelle). 
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Cotonou Villes Ouagadougou 
Produits 1 Bénin 1 Mali 1 Burkina 

une nouvelle gamme d'ajustements possibles s'offrant alors à la ménagères. Cette 
pratique revêt une importance particulière du fait que l'apparence sociale et 
culturelle se manifeste davantage sur le plat préparé que sur les ingrédients qui le 
composent. 

Douala 
Cameroun 

Cette caractéristique des plats se retrouve dans la structure des budgets 
alimentaires. Le tableau 1 présente les résultats d'enquêtes budget-consommation 
dans les zones urbaines de quatre pays : 

Céréales, racines et tubercules 
Produits animaux 
Légumes et légumineuses 
Huiles et graisses 
Condiments 
Autres 
Total 

Tableau 1. Structure des dépenses alimentaires* en YO 

~ ~~ 1 -  I I 

35 33 35 30 
31 25 18 32 
13 11 11 11 
12 8 5 12 

** 4 16 10 
5 7 21 15 

1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 

44 47 42 Part des dépenses alimentaires 
dans les dépenses totales 

* La comparaison de ces données entre pays doit être prudente compte tenu du classement de: 
produits propre à chaque enquête (en particulier pour les postes légumes et légumineuses. 
condiments et autres). 
** Dans cette enquête les condiments ont été classés dans les rubriques "Légumes, légumineuses 
et graines", "Huiles, graisses et divers" et "Autres". 
Sources : Bénin : EBC 1986-87, INSAE (1994). 

Mali : EBC 1988-89, DNSI (1994). 
Burkina : Enquête 1983, Thiombiano, Koulidiaty et Somé (1984). 
Cameroun : EBC 1983-84. DSCN (1987). 

Ces données font apparaître que les dépenses pour les produits amylacés de 
base des plats ne représentent qu'environ le tiers des dépenses alimentaires. Ceci 
confirme ce que disent souvent les ménagères en Afrique : "Dans Zes plats, c'est Za 
sauce qui cock cher" ; celle-ci représente en effet plus de la moitié des dépenses 
alimentaires. Les élasticités-revenu des produits qui la composent, et notamment la 
viande et les huiles et graisses, sont en général largement supérieures à celles des 
produits amylacés de base. Ainsi au Mali, l'élasticité-revenu des céréales est de 0,22 
contre 1,36 pour la viande de bœuf et 0,76 pour les huiles (DNSI, 1989). Cette 

8 À Ouagadougou, 43 % des ménagères ont réalisé des ajustements par un changement de plats 
depuis la dévaluation (Cheyns, communication personnelle). 
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situation conduit à penser qu'en cas de baisse du revenu, la consommation de 
protéines animales, de vitamines ou de ,micro-nutriments, en majorité apportés par 
les sauces, diminue. 

Ce principe d'ajustement par la multiplicité des combinaisons se retrouve aussi 
dans l'organisation de la journée ou de la semaine alimentaire. Si pour chaque type 
de repas est privilégiée une gamme de plats, ceux-ci sont aussi choisis en fonction 
des séquences de consommation. À un repas de midi jugé riche pourra succéder un 
repas du soir plus fi-ugal. À Dakar, où la variété des plats au cours de la journée est 
recherchée, nous avons cependant pu constater que, lorsque les familles les plus 
démunies ne peuvent plus assurer la préparation de plusieurs plats distincts, elles 
pratiquent le "wol ben", qui consiste à ne préparer qu'une seule fois par jour pour les 
deux ou trois repasg. Depuis la dévaluation du franc CFA, on constate ainsi un 
allégement du repas du soir, celui de midi assurant l'essentiel des apports de la 
journée. Mais se développe, en complément de ce dîner allégé, la consommation 
individuelle de préparations artisanales marchandes (bouillies notamment). 

Conclusion 

Que peut-on retenir de l'analyse des pratiques alimentaires urbaines avant et 
pendant la crise ? 

Malgré les différences de régimes nutritionnels entre campagne et ville, il 
existe une grande continuité dans les pratiques. La mobilité des unités de 
consommation et les pratiques de mobilisation d'argent au sein de réseaux sociaux 
entretiennent une tradition communautaire. Le recours aux approvisionnements non 
marchands et les pratiques de gestion des budgets, de transaction, de transformation 
et de préparation culinaire, perpétuent en ville certaines pratiques alimentaires du 
milieu rural. O n  assiste à une sorte de "tectonique des plaques" où les changements 
apparents, notamment des produits consommés, sont plus rapides que les 
changements plus profonds des pratiques. 

Pourquoi cette continuité ? Deux hypothèses peuvent être avancées. La 
première, d'ordre général, est que ces pratiques renvoient à des règles de 
comportement qui contribuent à assurer la cohérence sociale et culturelle de la 
société. Malgré les ruptures que crée l'urbanisation dans le mode de vivre ensemble, 
ces règles ont un caractère plus stable que les objets dont elles régissent les 
relations. Si de nouveaux produits sont consommés, ils sont acquis, transformés, 

Cette pratique est confirmée à Ouagadougou. L'enquête d'Emmanuelle Cheyns (communication 
personnelle) indique que 30 % des familles ont diminué le nombre de repas par jour depuis la 
dévaluation. 
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combinés, utilisés, autrement dit appropriés par les urbains, dans le cadre de 
structures dont les changements s'opèrent avec une relative lenteur. Cette hypothèse 
suppose donc que les règles sont contraignantes. Mais si celles-ci s'imposent aux 
individus, elles sont aussi construites par eux, ce qui conduit à la seconde hypothèse. 

Cette seconde hypothèse, plus spécifique à l'Afrique, est que le système 
alimentaire rural s'est organisé depuis des siècles dans un contexte de fortes 
incertitudes (climat, prédateurs, etc.). Les pratiques alimentaires s'y seraient donc 
constituées en privilégiant la souplesse et la capacité d'ajustement face aux 
incertitudes. La continuité de certaines de ces pratiques en ville n'est peut-être que la 
conséquence de l'instabilité qui y règne. 

Cela dit, l'organisation alimentaire urbaine n'est pas seulement le 
prolongement de l'organisation alimentaire rurale. La diffusion de nouveaux 
produits et le développement de nouvelles pratiques en ville révèlent d'autres 
références de comportement que celles de la tradition rurale. L'alimentation est aussi 
le support d'un processus de socialisation urbaine d'une part et d'individualisation 
des modes de vie d'autre part. Certaines préparations culinaires, certains modes de 
commensalité typiquement urbains permettent de manifester son appartenance à des 
réseaux sociaux, non plus lignagers mais propres à la ville. Le développement de 
l'alimentation de rue et de la petite restauration permettent de satisfaire des désirs 
individuels en contournant les obligations communautaires sans forcément les 
remettre en cause. 

Ces trois types de références ne sont pas contradictoires mais bien 
complémentaires. Les citadins les activent tour à tour au cours de leur journée et de 
leur histoire alimentaire. A u  travers de l'alimentation, leur identité se construit par la 
combinaison de ces références. 

La vision que l'on peut avoir de l'effet de la crise est donc ambivalente. Les 
pratiques communautaires des références de la tradition rurale et de la socialisation 
urbaine constituent un moyen d'adaptation face à la baisse du pouvoir d'achat et 
l'accroissement des incertitudes. Mais elles semblent en même temps atteindre leurs 
limites voire être remises en cause. Les obligations liées à ces pratiques deviennent 
en effet plus difficiles à assumer comme en témoigne la tension du discours des 
citadins sur les contraintes de redistribution. L'individualisation apparaît à la fois 
comme un produit de la crise et un construit de la ville, permettant, là encore, de 
s'ajuster face aux difficultés matérielles. 

En ce sens, il faut sans doute dépasser les visions dualistes opposant tradition 
communautaire et individualisme urbain comme des tendances contradictoires. O n  
pourrait alors proposer de regarder le système alimentaire comme une organisation 
au sens d'un "agencement de relations entre composants ou individus" qui "assure 
solidarité et solidité relative aux liaisons, donc assure au système une certaine 
possibilité de durée en dépit de perturbations aléatoires" (Morin, 1977). 
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Pays 
Burkina 
Gambie 
Guinée Bissau 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Sénégal 
Tchad 
Sahel 
B G i n  
Ghana 
Guinée C. 
Liberia 
RCI 
Sierra Léone 
Togo 
ZTH Ouest 
Nigeria 
Cameroun 
RCA 
Congo 
Gabon 
Zaïre 
ZTH Centre 

Annexe 1. Évolution de la disponibilité alimentaire calorique en KcaUpers/j. 
1961/63 I 1964/66 I 1967/69 I 1970/72 1 1973/75 I 1976/78 I 1979/81 I 1982/84 I 1985187 I 
1855 I 1907 I 1902 1 1684 I 1751 I 1734 1 1815 I 1751 I 2 193 I 2219 

1988/90 

2 236 
1881 
2 167 
1967 
2 049 
2 396 
2 298 
2 109 
2 039 
2 026 
2 207 
2 109 
2 127 
1778 
2 294 
2 068 
2 398 
2 128 
2 280 
2 149 
1939 
2 21s 
2 192 

2 290 
2 029 
2 114 
1979 
1999 
2 579 
2 373 
2 134 
2 067 
1937 
2 206 
2 209 
2 313 
1995 
2 420 
2 101 
2 298 
2 100 
2 233 
2 162 
1974 
2 173 
2 157 

2 207 
2 066 
2 OS2 
2 041 
2 022 
2 573 
2 269 
2 125 
2 173 
2 15s 
2 163 
2 155 
2 370 
2 121 
2 369 
2 181 
2 134 
2 198 
2 271 
2 110 
2 143 
2 147 
2 164 

2 172 
2 063 
1947 
1872 
1979 
2 409 
2 OSS 
1981 
2 132 
2 231 
2 163 
2 286 
2 419 
2 142 
2 334 
2 232 
2 238 
2 347 
2 401 
2 094 
2 188 
2 165 
2 216 

1977 
2 os1 
1986 
1 869 
1976 
2 357 
1751 
1 950 
2 050 
2 204 
2 239 
2 230 
2 334 
1980 
2 150 
2 180 
2 112 
2 412 
2 492 
2 114 
2 264 
2 190 
2 254 

1971 
2 040 
1928 
1991 
2 149 
2 314 
1792 
1 970 
2 156 
2 027 
2 259 
2 360 
2 608 
2 o15 
2 O31 
2 177 
2 026 
2 391 
2 348 
2 158 
2 456 
2 122 
2 201 

2 101 
2 OS7 
1898 
2 O81 
2 223 
2 415 
1710 
2 005 
2 194 
1913 
2 257 
2 402 
2 824 
2 112 
2 237 
2 194 
1 955 
2 348 
2 275 
2 217 
2 399 
2 074 
2 156 

2 172 
2 198 
1978 
2 216 
2 263 
2 320 
1 so5 
1 982 
2 115 
1 863 
2 236 
2 381 
2 737 
1883 
2 102 
2 127 
1 903 
2 2.50 
2 O51 
2 313 
2 509 
2 082 
2 134 

2 380 
2 266 
2 203 
2 348 
2 229 
2 416 
1 803 
2 192 
2 264 
2 118 
2 25.5 
2 365 
2 684 
1941 
2 097 
2 223 
1 982 
2 244 
1879 
2 335 
2 489 
2 117 
2 147 

2 290 
2 235 
2 259 
2 447 
2 240 
2 322 
173s 
2 187 
2 397 
2 125 
2 292 
2 264 
2 558 
1854 
2 313 
2 220 
2 027 
2 217 
1850 
2 248 
2 448 
2 102 
2 125 

ici ont été obtenus à partir des bilans de disponibilités alimentaires annuels de la base de données FAO Agrostat. Pou 
chaque pays a été calculée la moyenne par période de trois années. Les moyennes par grande zone (Sahel, Zone tropicale humide ouest, Nigéri, 
let Zone tropicale humide centre) sont pondérées par la population de chacun des pays. 

bJ 
O 
P 



Pays 
Burkina 
Gambie 
Guinée Bissau 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Sénégal 
Tchad 
Sahel 
Bénin 
Ghana 
Guinée C. 
Liberia 
RCI 
Sierra Leone 
Togo 
ZTH Ouest 
Nigeria 
Cameroun 
RCA 
Congo 
Gabon 
Zaïre 

1961/63 I 1964/66 1 1967/69 1970/72 I 1973/75 1976/78 I 1979/81 1982184 1985/87 1988/90 
63,7 [ 64,2 [ 62,5 56,s 1 57,s 56,4 1 58 55,3 67,4 68 
55,7 54,s 55,3 54,9 53,l 48,4 49,9 52,4 59,5 57,l 
36,6 
64,4 
77,7 
58,5 
66,s 
76,3 
65 
47,1 
42,3 
48,5 
38,9 
44,l 
38,5 
47,7 
43,9 
55,4 
55,s 
32,9 
34,7 
48,6 
37 

ZTH Centre 

40 
63,6 
77,6 
57,4 
73,3 
79,4 
66 
46,7 
38,s 
47,4 
41,4 
49,4 
42,7 
52,2 
44,4 
52,6 
54,2 
33,7 
36,2 
51,6 
36,5 

41,l 40,s 41,l 42,7 42,6 41,O 40,2 39,4 39,9 39,l 

40,s 
62,5 
79,6 
57,6 
74,5 
75,3 
65 
50,5 
43,9 
46,s 
41,s 
51,5 
43,6 
50,9 
46,9 
48 
55,3 
35,l 
36,s 
56,l 
36,9 

41,3 
58,5 
71,5 
55,3 
63,3 
65,9 
59 
49,3 
52 
46,s 
42,s 
52,2 
44 
51,3 
49,7 
48,s 
61,l 
36 
37,2 
59,4 
3 7,2 

41,4 
56,2 
65,l 
57,3 
65 
56,6 
58 
46,7 
50,9 
48,l 
41,7 
49,4 
45,l 
48,2 
48,5 
48 
61,l 
36,l 
37,6 
58,s 
37 

42,4 
57,l 
70,3 
62,5 
65 
58,2 
59 
49,3 
46,l 
48,7 
43,6 
533 
44 
43,9 
47,9 
43,5 
59,9 
34,2 
39,2 
63,9 
35 

43,2 
57,3 
70,9 
64,l 
69,4 
55,7 
60 
52,1 
43 
50,5 
46,6 
59,7 
453 
48 
49,6 
42,9 
58,s 
34,4 
40,6 
65 
34 

46,3 
59,4 
72,5 
62 
67,9 
47,9 
59 
48,3 
39,9 
51,2 
46,5 
56,3 
40 
47,6 
47,l 
41,7 
54,7 
35,7 
46,6 
67,3 
33,6 

45,2 
62,5 
73,s 
59,7 
72,5 
56 
64 
53,9 
45,l 
51,3 
44,5 
56,3 
40,7 
49,5 
49,4 
44,l 
52,6 
37,3 
48,7 
67,7 
34,s 

44,5 
63,6 
73,5 
61,6 
67,l 
52,9 
63 
56 
46,1 
51,5 
40,7 
54 
38,7 
53,9 
4993 
44,5 
53 
38,3 
46,2 
62,4 
33,7 



Annexe 3. Évolution des importations de riz en kglperdan 
1961/63 I 1964/66 1 1967/69 1.970/72 1973/75 1976/78 1979/81 1982/84 1985/87 
0,6 I 0,s I 0,4 0,2 1 ,o 2,3 4,o 7,9 I 12,l 

N 
O 
o\ 

1988/90 
12,s 

Pays 
Burkina 
Gambie 
Guinée Bissau 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Sénégal 
Tchad 
Sahel 
BTnin 
Ghana 
Guinée C. 
Liberia 
RCI 
Sierra Leone 
Togo 
ZTH Ouest 
Nigeria 
Cameroun 
RCA 
Congo 
Gabon 
Zaïre 
ZTH Centre 

27,2 
I2,9 
41,s 
3,9 
68,s 

20,s 
13,O 
3,6 
16,7 
52,3 
49,9 
17,9 
83 
21,7 
696 
4,1 
0,s 
6 1  
14,6 

1,5 

1,3 

37,l 
14,6 
49,O 
6,O 
60,9 
4,7 
23,O 
10,6 
6,1 
18,3 
46,3 
49,7 
32,3 
7,s 
23,4 
494 
69 
1,9 
67 
16,O 
2,4 

57,2 
64 
51,3 
9,6 
57,2 
2,6 
21,5 
14,3 
6,8 
27,4 
42,s 
35,6 
34,3 
10,7 
21,9 

6,9 
1,1 
5,5 
14,6 
2,6 

2,7 

Les résultats présentés ici ont été obtenus à partir des bilans de disponibilités alimentaires annuels de la base de données FAO Agrostat. POU 
chaque pays a été calculée la moyenne par période de trois années. Les moyennes par grande zone (Sahel, Zone tropicale humide ouest, Nigeria e 
Zone tropicale humide centre) sont pondérées par la population de chacun des pays. 



Annexe 4. Évolution des importations de blé en kg/pers./an 
Pays I 1961/63 1 1964/66 1 1967/69 1970/72 I 1973/75 1 1976/78 I 1979/81 1 1982434 I 1985/87 I 1988/90 1 

Burkina I 3,5 1 4,3 I 4,o I 4,o 1 3,9 
Gambie 
Guinée Bissau 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Sénégal 
Tchad 
Sahel 
Bénin 
Ghana 
Guinée C. 
Liberia 
RCI 
Sierra Leone 
Togo 
ZTH Ouest 
Nigeria 
Cameroun 
RCA 
Congo 
Gabon 
Zaïre 
ZTH Centre 

5,7 
3,3 

29,l 

23,6 

894 
2,1 

1 l,3 
6,s 
5,6 
16,7 
10,9 
3,3 
10,o 
630 
8,s 
4,6 
22,o 
49,6 
5,7 
7.7 

7,1 

1,3 

3,o 

10,3 17,2 
7,2 6 3  
4,4 3,6 
29,9 36,l 
3,5 5,9 
25,7 23,5 
3,3 2,2 
899 992 
7,6 12,6 
12,5 9,6 
6 3  9,3 
6,s 8 s  
20,4 23,3 
10,4 8,O 
64 11,6 
12,o 13,O 
13,9 14,4 
10,9 11,6 
3,3 5 3  
29,2 37,3 
41,7 30,6 
4,1 62 
73 9.1 

14,2 
5,9 
8 3  
85,3 

20,6 
5,6 
12,6 
12,o 

1 l,o 
8,4 
21,7 
8,3 
I5,2 
12,4 
12,4 
10,s 
4,9 
42,l 
43,O 
5,7 
9.0 

7,o 

7,2 

23,5 29,9 
7,9 6,4 
8,7 74 
72,7 66,s 
4,5 6,7 
18,9 26,O 

11,5 12,7 
8,7 14,2 
7,8 12,4 
14,3 16,7 

21,9 19,7 
9J 8,5 
12,l 24,2 
12,6 15,l 
9,1 290 
13,3 14,2 
10,o 10,4 
40,3 38,l 
43,5 35,7 
7s 62 
10.9 10.0 

5 3  5,7 

7,3 7,o 

I 

Les résultats présentés ici ont éte obtenus à partir des bilans de disponibilités alimentaires annuels de la base de données FAO Agrostat. Poui 
chaque pays a été calculée la moyenne par période de trois années. Les moyennes par grande zone (Sahel, Zone tropicale humide ouest, Nigeria e 
Zone trouicale humide centre) sont vondérées Dar la ooDulation de chacun des vavs. 





CHAPITRE 8 

LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS AFRICAINS 

D'AJUSTEMENT 
DANS UN CONTEXTE DE RÉCESSION ET 

Philippe HUGON 
Directeur du CERED/FORUM, Université de Paris X Nanterre 

L'éducation scolaire devrait jouer un rôle stratégique dans le développement 
économique et social des pays africains. Plusieurs arguments tant théoriques 
qu'historiques peuvent être avancés. 

L'enseignement' est, aux yeux de nombreux économistes, un investissement en 
formation et en information favorable à la fois à la croissance économique et à la 
modernisation des comportements démographiques. Les résultats récents des 
modèles de croissance endogène (Romer et Lucas 1988), privilégiant les 
apprentissages et les externalités portées par la formation du capital humain social, 
rejoignent sur ce point les nombreux travaux anciens sur le facteur résiduel ou 
immatériel et sur le rôle de la formatiofi dans la croissance économique. 

Si, historiquement, le développement économique a, dans les pays industriels, 
précédé le développement éducatif, la séquence a été en partie inversée depuis la 
seconde guerre mondiale, notamment dans les nouveaux pays industriels d'Asie. La 
formation initiale du capital humain, les faibles valeurs prises par l'indice de Gini et 

L'enseignement est un processus institutionnalisé de formation et de transmission des 
connaissances, qui développe des aptitudes, des habitudes et des attitudes. I1 se réalise au sein 
dune institution, l'école qui se caractérise par plusieurs traits : hiérarchie des cycles de 
formation, séparation de la production, corps spécialisé d'enseignants, sanction de l'acquisition 
des savoirs par des promotions et par des diplômes. I1 se différencie évidemment de I'éducation 
processus diffus auquel participent les différentes instances sociales (famille, églises). Toutes les 
sociétés connaissent des systèmes éducatifs. L'éCole africaine est en revanche apparue en liaison 
avec les missions religieuses et avec la mise en place des Etats pré-coloniaux ou coloniaux. Ce 
processus éducatif est de longue durée. Le temps de l'apprentissage est long et les effets de 
l'enseignement s'exercent dans le long terme. 
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une transition démographique précoce seraient les trois facteurs essentiels du 
démarrage des années soixante (ODC, 1994). L'instruction de base pour tous 
apparaît ainsi pour la plupart des analystes une condition nécessaire, sinon 
suffisante, du développement économique (UNESCO, 1990). 

Or cette relation entre l'éducation scolaire et la croissance n'apparaît pas avec 
évidence dans les pays africains. Dans le passé, l'expansion scolaire ne s'est pas 
accompagnée d'une croissance économique significative, même si les rares pays 
pouvant faire état de réussites industrielles et économiques durables, tels Maurice ou 
le Zimbabwe, dispensent un enseignement de base généralisé et un taux de 
scolarisation secondaire supérieur à 50 %. 

Ce constat empirique oblige à s'interroger sur la validité des théories du capital 
humain, du filtre ou de l'information pour les employeurs ou de la croissance 
endogène forgées pour des sociétés salariales d'accumulation. I1 oblige également à 
s'interroger sur la responsabilité de la crise économique et financière internationale 
et les conséquences de la mise en œuvre de programmes de stabilisation et 
d'ajustement. 

Je tenterai ici de répondre à trois questions clés : (1) les dysfonctionnements 
des systèmes scolaires relèvent-ils d'une tendance lourde ? (2) dans quelle mesure la 
crise et l'ajustement ont-ils aggravé la situation ? et (3) quelles sont les réformes 
envisageables ? 

I. LA CRISE DURABLE DES SYSTÈMES SCOLAIRES 

1. L'explosion scolaire 

Après les indépendances, les systèmes scolaires africains ont connu une forte 
expansion. La forte demande scolaire émanant des familles, la volonté de réduire les 
disparités régionales, de rattraper les retards historiques, de développer le capital 
scolaire national et d'africaniser les emplois, le poids de la croissance 
démographique enfin sont autant de facteurs explicatifs de l'explosion scolaire. La 
machine scolaire s'est rapidement développée indépendamment des conditions 
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socio-économiques2 (Deble, 1991 ; Hugon, 1976 ; Hugon et al., 1994, Ministère de 
la Coopération, 1991). 

DE RÉCESSION ET D'AJUSTEMENT 

Taux 
Moyen 

Rappelons brièvement quelques indicateurs quantitatif$. 

1. Globalement, entre 1975 et 1990, le nombre d'élèves du primaire des 51 
pays africains est passé de 40 à 70 millions ; les effectifs du secondaire et du 
supérieur ont cru respectivement de 8 à 20 millions et de 820 O00 à 2,2 millions. Le 
taux global d'alphabétisation des adultes, encore de 15,7 % en 1960, atteignait 42 % 
trente ans plus tard. Les taux bruts d'inscription scolaire sont passés respectivement 
entre 1965 et 1989 de 41 % à 69 % dans le primaire, de 4 % à 18 % dans le 
secondaire et de O % à 2 % dans le supérieur. Les écarts entre les garçons et les 
filles se sont fortement atténués depuis les indépendances, même si seules 20 % des 
femmes savent lire et écrire. 

Primaire Secondaire 
1965 1970 1989 1991 1965 1970 1989 1991 
39,4 46,4 56,O 63,7 327 6,8 12,7 17,7 

Tableau 1. Taux brut d'inscription scolaire en Afrique sub-saharienne (Yo) 

Médian I 48,5 52,5 70,O 70,O I 4,o 7,O 16,O 17,5 
Source : Orivel. 1995. 

2. Les disparités entre pays demeurent élevées. Certains tels le Botswana, 
Maurice ou le Zimbabwe ont des niveaux de scolarisation relativement élevés ; avec 
des taux de l'ordre de 100 % dans le primaire et de 50 % dans le secondaire. Les 
pays sahéliens, fortement islamisé, de tradition pastorale et faiblement peuplés, ont 
des taux de scolarisation encore très faibles : de 20 à 40 % dans le primaire. Au 
contraire, les pays côtiers ont une tradition scolaire plus ancienne. En revanche, sur 
le plan quantitatif, on ne constate pas de différences significatives entre les trois 
grands ensembles linguistiques hérités de la colonisation. Les 2 1 pays francophones 
ont en moyenne des taux comparables à ceux des 18 pays anglophones ou des 6 

L'enseignement est normalement un appareil de formation. II participe de la construction 
nationale ; il permet également de construire et de transmettre la langue et la culture ; il est un 
moyen de reproduction pour les groupes familiaux et sociaux ; il forme enfin des compétences et 
des savoirs pour les besoins du marché du travail. Ces différentes fonctions correspondent à des 
objectifs contradictoires et à des intérêts conflictuels des différents groupes sociaux dans les 
différentes sociétés, salariales ou non. O n  peut toutefdis considérer que l'institution scolaire est 
largement en rupture avec les autres institutions sociales dans les sociétés africaines. ' 

3 I1 faut bien entendu souligner la faible fiabilité des statistiques scolaires. Les systèmes 
d'information permettant le diagnostic et le pilotage des systèmes éducatifs sont en faillite et les 
données n'existent guère que grâce à des opérations de collecte ponctuelles menées par les 
institutions intemationales. Le financement et la maîtrise du processus éducatif échappent 
largement aux autorités nationales. 
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pays lusophones. En revanche les médianes sont différentes, les écarts entre les pays 
étant plus importants dans l'ensemble fi-ancophone (Orivel, 1995). 

3. O n  constate cependant une réduction de ces disparités internationales : de 
1965 à 1990, la mesure de la dispersion des taux de scolarisation donnée par l'indice 
de Pearson est tombée de 0,6 à 0,39 pour le primaire et de 0,86 à 0,69 pour le 
secondaire, alors même que celles du produit national brut (PNB) par tête s'est 
élevée, de 0,57 à 1,41. L'expansion scolaire s'est ainsi apparemment réalisée en 
déconnexion des conditions économiques (figure 1). 

I Indice de Pearson 
I 1,6 T Taux de scolarisation secondaire 

PNB par tête 
I 

1965 1970 

Figure 1. Évolution comparée de l'indice de dispersion de Pearson pour les 
taux de scolarisation primaire et secondaire et le produit national brut (PNB) 

par tête, en Afrique Sub-saharienne 

2. L'implosion scolaire et les problèmes qualitatifs 

L'explosion de la scolarisation a conduit à une implosion scolaire et, semble-t- 
il, à une détérioration de la qualité de l'enseignement, même si les constats sur cette 
dernière sont nuancés4. 

Les rendements scolaires sont .faibles du fait des taux de redoublement et 
d'abandons. I1 faut en moyenne, pour arriver à la fin du primaire, 4 ans de plus que 
la durée normale du cycle. 

4 0 n  peut se reporter à ce sujet aux travaux de l'IREDU montrant que les acquisitions de 
connaissances étaient proches dans les écoles primaires africaines et européennes (Jarousse et 
Mingat, 1993). 
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Le système éducatif remplit mal ses fonctions (produire des savoirs, 
développer des intelligences, former des compétences, donner, au niveau 
élémentaire, les capacités de lire, écrire et compter dans une langue Ccrite) du fait de 
l'absence de matériel didactique, de classes surchargées, de maîtres mal formés, peu 
encadrés et peu incités. L'éCole est parfois devenue plus un lieu de gardiennage 
social où sont véhiculés des savoirs mémorisés que d'acquisition de savoirs. 
L'université, quant à elle, conduit plus à une accumulation de titres laissant espérer 
des postes rémunérateurs qu'à des savoirs analytiques et pratiques favorisant des 
qualifications. Les années blanches sans école se sont multipliées. Les formations 
générales se développent aux dépens des formations professionnelles et techniques. 
I1 y a attraction vers le haut du système conduisant à un manque de niveaux 
intermédiaires. 

LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS AFRICAINS DANS UN CONTEXTE 
DE &CESSION ET D 'AJUSTEMENT 

Les systèmes scolaires sont conçus pour une très petite minorité et restent 
inadaptés aux besoins réels de 90 à 95 % de la population. Ils développent ainsi fort 
peu de compétences au sens d'une acquisition globale intègrant des capacités 
intellectuelles, des habitudes motrices et gestuelles et des attitudes relationnelles et 
sociales. O n  observe, le plus souvent, de grandes disparités dans la carte scolaire et 
un tropisme des capitales aux dépens des zones rurales et péri-urbaines. Les écarts 
sont importants entre le milieu scolaire et le milieu familial, tant pour la maîtrise du 
langage que pour la difhsion du savoir. 

En proie à de grandes difficultés, I'école publique a cédé du terrain devant la 
prolifération d'instances éducatives parallèles (écoles privées, éducation informelle, 
etc.) 

3. Les mésujustements entre l'école et l'emploi 

Dans toutes les sociétés, les systèmes de formation ont des logiques et des 
dynamiques propres qui leur donnent une autonomie relative à l'égard des systèmes 
productifs et de leurs besoins en termes d'emplois. Les divergences apparaissent 
particulièrement fortes dans les sociétés africaines5 (Hugon, 1993). 

L'enseignement avait été historiquement conçu pour former les intermédiaires de l'administration 
et les cadres moyens du secteur moderne. Durant les années qui ont suivi les indépendances, la 
pénurie de qualifications et de compétences s'était traduite par un appel important à l'assistance 
technique étrangère. Puis le secteur public et parapublic a progressivement joué le rôle de 
principal régulateur des sortants du système scolaire. D e  nombreux pays ont alors instauré un 
système de recrutement automatique des diplômés du supérieur dans la fonction publique et dans 
les entreprises para-publiques. Cette fuite en avant, avec effets d'appel aux niveaux supérieurs, a 
duré une vingtaine d'années mais, au début des années quatre-vingt, elle a dû céder la place à une 
stagnation voire une régression de l'emploi public sans que le secteur privé modeme n'assure le 
relais. Le taux de recrutement dans le secteur public n'est que de l'ordre du 1/3 des déjlatés. C'est 
le secteur dit informel qui joue le rôle d'éponge et de régulation de l'excédent de la force de 
travail mais en faisant peu appel aux connaissances acquises à I'école ; le chômage des diplômés 
s'est progressivement déplacé des niveaux inférieurs aux niveaux supérieurs. 
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Paysenvoiededéveloppement 
Afrique sub-saharienne 
Amérique latine 

Plusieurs indices de mésajustement entre systèmes de formation et systèmes de 
production apparaissent : le chômage des diplômés touche aujourd'hui largement les 
sortants de l'université ; celui des diplômés de l'enseignement technique et 
professionnel est plutôt supérieur à celui de l'enseignement général ; il y a des 
pénuries de personnel de qualification intermédiaire (ouvriers qualifiés, agents de 
maîtrise, artisanats de réparation, etc.) ; on enregistre une émigration des 
compétences (le nombre de cadres supérieurs africains en Europe est de l'ordre du 
nombre de coopérants européens en Afrique ; 60 O00 cadres africains ont quitté 
l'Afrique entre 1986 et 1990. 

Les trajectoires individuelles suivent des chemins sinueux obligeant à 
différencier les insertions professionnelles, les transitions, les altemances et les 
réinsertions. Elles ne correspondent pas aux stéréotypes du passage du rural au 
salariat modeme en passant par l'informel transitionnel (modèles probabilistes de 
type Todaro) (Paul et Vemières, 1994). 

15 3,7 4,9 4,3 4,8 33 
3,6 3,9 4,O 3,9 88 60 

3,6 1 3,8 1 3,9 1 3,8 I I 

4. L a  limite des capacités de financement face aux coûts élevés 

Les systèmes scolaires africains sont relativement onéreux. À même taux de 
scolarisation, l'efSoortJinancier relatif est près de 10 fois supérieur à celui d'Europe. 
Le primaire accapare environ la moitié des ressources, le secondaire 33 % et le 
supérieur 14%6. La part des dépenses d'éducation dans le produit intérieur brut 
(PIB) est, depuis 1980, supérieure à celle des autres continents. Elle a en revanche 
baissé en dollars constants (Orivel 1995) (tableau 2). 

Tableau 2. Dépenses publiques d'enseignement 

Continent 
Dépenses par tête 

(en dollars , constants) 
Part des dépenses dans le PIB 

Asie I 422 4,6 4,2 4,1 38 52 
Source : UNESCO. World Educational ReDort. 1991. 

Les statistiques de dépenses d'enseignement doivent être utilisées avec grande prudence. Les 
différences sont grandes selon les sources. A titre d'exemple, en Tanzanie, les dépenses 
publiques seraient passées, entre 1980-1981 et 1985-1986, de 12% à 10% des dépenses 
budgétaires, selon la Banque mondiale (1989) ou de 19 % 21 16 % selon l'UNESCO (Samoff, 
1992). 
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Face aux faibles capacités de financement de l'État, l'on note une 
généralisation du recouvrement des coûts par prélèvement sur les usagers, surtout 
dans l'enseignement secondaire, et ceci dès avant l'ajustement. Des familles, des 
associations ou des collectivités décentralisées financent non seulement les 
investissements mais également une part des dépenses salariales. Les contributions 
des familles couvrent les fiais de scolarité et les achats d'uniformes, de livres et de 
fournitures scolaires. I1 faut y ajouter les dépenses de logement et de transport liées 
à la fréquentation scolaire. Ces dépenses privées s'élèvent à 30 % des dépenses 
publiques dans le primaire au Bénin, à 60 % en Ouganda et au Zaïre et à 80 % en 
Zambie. Les contributions à la charge des entreprises concernent les taxes 
d'apprentissage ou les formations intemes aux entreprises du secteur modeme (Côte 
d'Ivoire ou Nigéria). 

DE &CESSION ET D 'AJUSTEMENT 

Les coûts unitaires sont relativement élevés. Dans un ensemble de 29 pays 
africains, en 1975, le coût moyen d'un étudiant du supérieur s'élevait à 12 fois la 
valeur du PNB par tête soit 24 fois plus que les dans pays de l'OCDE. En 1985 il 
était encore égal à 8 fois le PNB par tête (10 fois dans les pays francophones et 6 
fois dans les pays anglophones). U n  étudiant coûte 26 fois le prix d'un élève du 
primaire au Nigéria et 62 fois en Ouganda ! 

Région 
Afrique sub-saharienne 

Pavs andonhones 
Pays francophones 

Primaire Secondaire Supérieur 
0,15 0,62 8 

0.12 0.5 1 6 
0,23 0,86 10 

Les salaires des enseignants constituent le facteur essentiel des dépenses 
scolaires : ils représentent respectivement 89 YO, 72 YO et 50 YO du coût total dans le 
primaire, le secondaire et le supérieur. Les aides sociales jouent un rôle non 
négligeable : 55 % du budget du supérieur est consacré à des bourses dans les pays 
francophones contre 9 % dans les pays anglophones7. 

5. Les relations entre les taux de scolarisation et le PNB 

De 1980 à 1990, la liaison entre le taux de scolarisation et le PNB par tête s'est 
améliorée. Les pays africains ont, au cours des années 1980, pris davantage en 

I1 s'agit ici des coûts directs correspondant aux débours financiers afférents aux programmes 
éducatifs. I1 faudrait connaître les coûts d'opportunité qui correspondent aux avantages sacrifiés 
en ressources humaines et financières mais ils sont très difficiles à évaluer dans des sociétés OÙ 
le chômage est structurel et où l'école est également un accès à des biens et à des services. 



216 CRISE ET POPULATION ENAFRIQUE 

compte le niveau de revenu par tête comme critère de scolarisation et les disparités 
internationales se sont atténuées. 

Le taux de scolarisation secondaire est mieux corrélé avec le PNB par tête que 
le taux de scolarisation primaire. 

Les taux de scolarisation primaire et secondaire sont, l'un et l'autre, mieux 
corrélés avec le PNB de l'année qu'avec celui des années précédentes. 

La relation indique plus une influence du PNB sur le taux de scolarisation 
qu'une influence de ce dernier (avec effet de retard) sur le PNB. 

6. Les relations entre l'enseignement et d'autres variables démo- 
économiques 

Les effets de l'enseignement sur Za croissance économique sont contrastéss. 
L'enseignement n'exerce d'effets productifs que si le contenu et la qualité de la 
formation permettent des apprentissages et si le milieu environnant permet de les 
utiliser. Plusieurs raisons peuvent expliquer la faiblesse de la relation entre 
enseignement et croissance économique observée en Afrique : peu d'élèves 
deviennent agriculteurs ; le lien formatiodproductivité est limité (notamment dans 
le secteur public) ; il existe un chômage élevé des diplômés ; la qualité de 
l'enseignement ne permet pas l'acquisition de compétences et de qualifications et les 
effets de seuil ne sont pas atteints (Orivel, 1995). 

Selon une étude de la Banque mondiale (1988), portant sur un échantillon de 3 1 pays d'Afrique 
sub-saharienne entre 1956 et 1983 et utilisant une fonction de production Cobb Douglas à 4 
facteurs (terre, travail, capital physique, capital humain), le facteur capital physique explique 
près de 70 % de la croissance au cours de cette période ; le capital humain et les autres facteurs 
expliquent 30 %. Le facteur résiduel est assorti d'un paramètre négatif. Selon l'étude de 
Lawrence Lad, Dean Jamison et Frédéric Louat (1990), utilisant une fonction de production 
agrégée à 4 facteurs en données annuelles 1960-1986 pour 58 pays, on constate, en revanche, 
une élasticité de la production par rapport au niveau moyen de I'éducation positive et 
statistiquement significative sauf pour l'Afrique sub-saharienne et l'Asie du sud. 
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Les travaux sur les taux de rentabilité privés et sociaux sont très discutablesg. 
Ils posent de nombreux problèmes de méthode : notamment l'utilisation des salaires 
du secteur public comme grille de référence et le calcul du manque à gagner pour la 
rentabilité privée. Ils ont peu de signification pour le primaire ou le premier degré 
du secondaire où la grille des salaires publics a peu à voir avec les revenus touchés 
après l'école. 

LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS AFRICAINS DANS UN CONTEXTE 
DE RÉCESSION ET D AJUSTEMENT 

Pays 

Sénégal 

Les effets démographiques de la scolarisation sont bien connus. O n  observe 
dans quatre pays africains depuis quinze ans une baisse significative de la fécondité 
(Botswana, Kenya, Maurice, Zimbabwe) et des signes d'amorce de baisse 
apparaissent au Sénégal et au Nigéria. La scolarisation y joue un rôle significatif 
surtout à partir du second degré. A u  Sénégal, l'indice de fécondité des femmes non 
scolarisées est passé de 7,4 à 7,O entre 1978 et 1992-1993 alors que celui des 
femmes scolarisées (1 à 6 ans) tombait de 7,l à 5,7. L'indice synthétique des 
femmes ayant 7 ans de scolarisation et plus est même tombé à 3,6. L'instruction 
surtout secondaire exerce un effet mécanique d'élévation de l'hge au mariage, mais 
elle concourt aussi à la baisse de la fécondité en participant à une évolution des 
mentalités favorable à la contraception. 

Nombre d'années d'études 
O l à 4  597 8 et plus 
7 5,7 5,1 328 

Tableau 4. Indice synthétique de fécondité selon le nombre d'années 
d'études suivies (1986-1988) 

Afrique 7 7,O 61 4,7 

Les femmes qui ont suivi 4 ans d'études ont une fécondité inférieure de 30 % à 
celle des femmes sans instruction. 

La scolarisation ne constitue toutefois un facteur favorable à la baisse de la 
fécondité que sous certaines conditions : la qualité de l'enseignement doit permettre 

Certains travaux montrent qu'un an de scolarité moyenne de la main d'œuvre accroît de 9 % le 
revenu (Banque mondiale, 1995). Une étude réalisée pour 1987 pour la Côte d'Ivoire donnait 
pour une année additionnelle de primaire un accroissement de 12 % des salaires. Les écarts vont 
de 15 % pour le primaire au Lesotho à 95 % au Botswana. Les travaux comparant les taux de 
rentabilité entre les femmes et les hommes montrent que les premiers sont plus faibles en termes 
monétaires (ce qui pourrait expliquer une demande scolaire moindre de la part des parents) ; en 
revanche, les rendements non monétaires seraient plus importants (effet sur la santé des enfants, 
la fécondité, etc.) (Appleton et al., 1995). La rentabilité sociale prend en compte la somme des 
dépenses privées et publiques, les salaires avant impôt, les coûts pour la collectivité et les 
externalités alors que la rentabilité privée prend en compte le manque à gagner et les 
contributions des familles, diminuées des bourses et des salaires après impôts. 
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Indicateur 
1. Croissance 
2. Niveau d'instruction 
3. Niveau d'instruction des femmes 
4. Baisse de la mortalité infantile 

un arbitrage entre le nombre des enfants et leur niveau de formation ; les enfants 
doivent induire pour les parents un coût supérieur à leur rendement actuel et futur ; 
les risques de mortalité infantile perçus par les familles doivent être fortement 
réduits ; les décisions en matière de fécondité doivent être prises par ceux qui ont la 
charge de l'éducation et de l'élevage des enfants. 

Indicateur 
1 2 3 4 
1 0,42 0,37 0,30 

1 0,98 0,37 
1 0,70 

1 

La scolarisation exerce également des effets sur la mortalité. A u  Sénégal, en 
1970, les enfants dont la mère ne savait ni lire ni écrire avaient un taux de mortalité 
de 2 à 2,5 fois supérieur à la moyenne. Les analyses multivariées donnent toutefois 
des résultats contradictoires. L'étude de Cantrelle (1986) montre le rôle de 
l'éducation des pères et du lieu de résidence ; celle de Barbieri (1989) montre au 
contraire le rôle déterminant de la scolarisation des mères. U n  an d'accroissement de 
l'éducation maternelle fait baisser de 8 % la probabilité de décéder avant 5 ans 
(Hugon, 1995a). D e  même au Kenya on constate (Hill et al., 1994) une forte 
corrélation entre la baisse de la mortalité infantile entre 1954 et 1974 et le niveau 
d'instruction des femmes. Ces liaisons statistiques n'impliquent pas une causalité. 
L'instruction est corrélée à d'autres facteurs explicatifs tels le revenu ou la résidence. 
Les effets sont médiatisés par des variables telles l'exposition à la maladie, les 
pratiques de soin. 

Tableau 5. Interrelation entre quatre indicateurs sociaux 
en Afrique sub-saharienne 

7. Les limites de l'analyse économique dominante 

Ce constat empirique conduit à relativiser l'analyse économique classique faite 
de l'école. L'instruction scolaire n'est pas un moule ou un investissement en 
formation des travailleurs (Ij) qui accroîtrait la productivité du travail (4) et qui 
serait sanctionné par un salaire (w) comme le suppose la théorie du capital humain. 
Différents chaînons de la séquence sont infirmés par les faits. L'apprentissage est 
pauvre et le lien entre productivité et rémunération est faible. L'instruction scolaire 
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ne peut non plus être assimilée à un tamis qui sélectionnerait des aptitudes ou des 
attitudes, comme le suppose la théorie du filtre (Vinokur, 1995). Plusieurs Cléments 
doivent être intégrés. 

DE &CESSION ET D 'AJUSTEMENT 

Le marché du travail est fortement segmenté et pour l'essentiel le salariat 
concerne des emplois rationnés (publics, semi-publics et des marchés internes) dont 
la rémunération ne relève pas de transactions marchandes. Le diplôme a longtemps 
été un moyen d'entrer sur ce marché interne (exemple des recrutements 
automatiques des diplômés de l'université). Les exclus étant rejetés sur un marché 
externe du travail plus concurrentiel (Vinokur, 1993). 

La décision d'envoyer l'enfant à l'école relève du groupe familial qui réalise 
des arbitrages entre la formation scolaire et l'apprentissage dans les unités 
informelles, entre les activités productives et les activités scolaires. L'éCole est 
conçue le plus souvent dans une logique redistributive et comme un pari sur des 
transferts intergénérationnels. O n  peut ainsi considérer que, même si les 
informations sont imparfaites et asymétriques, les familles intègrent dans leurs 
stratégies les signaux des systèmes d'emplois et de la hiérarchie des revenus. Même 
si la probabilité d'avoir un diplôme est très faible et celle dun diplômé d'avoir un 
emploi salarié est limitée, les familles ont généralement intérêt à parier sur l'école. 

Les économies afiicaines sont largement restées des économies de rente où les 
logiques redistributives l'emportent sur les logiques productives. L'instruction 
fonctionne davantage comme un moyen d'accès à des postes rémunérateurs que 
comme un moyen d'acquisition de compétences d'où un faible lien entre la 
rentabilité et la productivité de l'école. Les revenus et les emplois sont plus liés à des 
positions dans des réseaux de pouvoir qu'à une contribution à la création de 
richesses ; d'où une mauvaise utilisation des compétences et une décapitalisation des 
savoirs. 

Dès lors qu'il y a stagnation voire réduction des entrées dans les filières 
d'emplois protégées et inflation des sortants, la stagflation scolaire (Hallak et 
Caillods, 1981) conduit à une dévalorisation des diplômes. La course aux diplômes 
se fait dans un contexte de tarissement des rentes. 

II. LES EFFETS DES POLITIQUES D'AJUSTEMENT 
ET DE STABILISATION 

La crise et les dysfonctionnements du système éducatif, tant sur le plan 
institutionnel que pédagogique, sont antérieurs à la mise en œuvre des programmes 
d'ajustement structurel. Ils s'expliquent par des facteurs lourds de longue période. 
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Les politiques de stabilisation et d'ajustement ont toutefois conduit à modifier les 
conditions de fonctionnement des systèmes scolaires. L'expansion scolaire a reçu un 
coup d'arrêt au milieu des années quatre-vingt. Les pays les plus pauvres ont connu 
la plus forte déscolarisation (Angola, Madagascar, Mozambique, Tanzanie et Zaïre), 
mais certains pays à revenu intermédiaire, comme le Cameroun et le Nigéria, ont 
aussi subi une déscolarisation. I1 faut toutefois tenir compte des effets d'inertie et 
d'hysteresis des systèmes scolaires et prendre en compte les effets de long terme 
voire intergénérationnels de l'instruction scolaire. 

La mise en œuvre des politiques d'ajustement devrait rationaliser les dépenses 
éducatives, réduire les écarts entre les systèmes de formation et les besoins du 
marché et transformer les logiques rentières et redistributives en logiques 
productives. 

1. Les problèmes de méthode 

L'évaluation de l'effet des programmes d'ajustement sur la scolarisation est 
cependant très délicate (Addison et Demery, 1990 ; Cornia et al., 1992 ; Hugon, 
1993 ; Vernières, 1995). 

Chacun de ces deux phénomènes a sa temporalité propre. La stabilisation et 
l'ajustement se situent dans des perspectives macro-économiques de rééquilibrages 
et de réformes ouvrant la voie à une croissance à court et à moyen terme alors que 
les systèmes scolaires ont des dynamiques de long terme. 

O n  ne dispose ni du système d'information ni du recul nécessaires à une 
mesure directe. Seules des estimations indirectes sont possibles : en comparant les 
situations de pays avant et après ajustement, en comparant les pays avec et sans 
programme d'ajustement structurel (PAS), en mettant en relation effets attendus et 
résultats obtenus ou en simulant dans des modèles (MEGC) l'effet de politiques 
alternatives. I1 faut comparer la situation avec celle qui existerait sans ajustement, 
intégrer le relais du secteur privé, prendre en compte les rationalisations en cours et 
les financements extérieurs. 

2. Les effets de l'ajustement sur l'offre scolaire 

L'ajustement structurel exerce une influence sur l'offre scolaire, notamment en 
modifiant les ressources budgétaires disponibles, la structure et le niveau des coûts, 



LES SYSTEMES ÉDUCATIFS AFRICAINS DANS UN CONTEXTE 22 1 

principalement salariaux. I1 conduit, inversement, à desserrer la contrainte par les 
prêts d'ajustement, par la rationalisation de l'utilisation des ressources ou par les 
facilités d'importation. 

DE RÉCESSION ET D 'AJUSTEMENT 

Les dépenses publiques par tête (en dollars) ont baissé de moitié entre 1980 et 
1986. Le niveau des dépenses budgétaires d'éducation par tête, à prix constants, s'est 
fortement dégradé dans les pays dits ACPlo (- 10 % en moyenne) alors qu'il a 
augmenté dans les autres pays en développement (Calipel et Guillaumont, 1994). 
A u  sein des ACP, la dégradation a été particulièrement forte dans les pays ayant eu 
un fort besoin d'ajustement dans les années quatre-vingt (- 17 %) et dans ceux à 
forte dépréciation de change (- 41 %). Cette dégradation des dépenses s'explique, 
pour un tiers, par la baisse du revenu par tête et, pour deux tiers, par une réallocation 
des ressources en défaveur de l'instruction. L'échantillon est toutefois très 
hétérogène. 

L'ajustement structurel a des effets sur les principales variables explicatives du 
taux de scolarisation11 : 

- sur la part des dépenses d'enseignement par cycle par rapport au PIB (a), 
en modifiant la part des dépenses publiques et des dépenses primaires 
ainsi que la répartition par cycle ; 

- sur le rapport maîtrelélèves (m), en agissant sur le nombre et la structure 
des enseignants (par âge et par qualification), en créant un système de 

l o  Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ayant conclu des accords de coopération avec 
l'Europe. 
Le taux d'inscription scolaire peut se définir c o m m e  le rapport entre les dépenses effectives 
d'enseignement pour un cycle donné sur les dépenses qu'il aurait fallu effectuer si l'on avait 
scolarisé l'ensemble de la population scolarisable. 

Soient : - T, le taux d'inscription brut par rapport à la population scolarisable, 
- le PIB, 
- P, la population totale, - Ps, la population scolarisable, 
- S, le nombre d'élèves inscrits, 
- M, le nombre d'enseignants, 
-E, les dépenses d'enseignement, 
- a, la part des dépenses d'enseignement sur le PIB (EIY), 
- w, le salaire moyen de l'enseignant, - b, la pondération de ce salaire par rapport au PIB par tête (w = bY/P), - t, le taux de scolarisable ou rapport de la population d'âge du cycle scolaire sur - la population 
- m, le ratio maîtres/élève m = MS, 
- h, le rapport entre les dépenses autres que salariales et les dépenses salariales, - i, le cycle scolaire (i = 1,2,3,4..), 
-j, la filière (ex : privée ou publique, rurale ou urbaine). 
Le taux d'inscription brut scolaire s'écrit pour un cycle donné 

Ei 

totale (t = PJP), 

ai. Y ai - T.= ...................... = ....................... - ___---------_____ 
(~i/si) w (I+~).P, mj.bi(Y/P)(l+hj).t mi.bi(l+hi).t 
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double vacation, en modifiant la répartition par cycle et en changeant la 
carte scolaire ; 

-sur la pondération du traitement du maître par rapport au PIB (b), en 
jouant sur les salaires nominaux (parfois dans un sens incitatif) et sur les 
salaires réels (généralement en les réduisant par l'ajustement de change) ; 

-et sur la part des dépenses sutres que salariales (h), généralement en 
l'augmentant par des conditionnalités imposées ou par des appuis 
extérieurs à l'investissement et aux dépenses de fonctionnement non 
salariales. 

Dans le cas de l'Afrique sub-saharienne les indicateurs étaient à la fin des 
années quatre-vingt les suivants : pour le primaire : 

TI = 77 % ; al = 1,8 % ; m l  = 0,023 ; tl = 20 % ; hl = 20 % ; bl = 4,3 

Avant la dévaluation du franc CFA, dans les pays de la zone franc, un 
instituteur coûtait en moyenne l'équivalent de 1 1  fois le PIB par tête contre 
seulement 3 à 4 fois dans les pays hors zone franc. Depuis la dévaluation, ce coût est 
tombé à 7,5 fois le PIB par tête (Goreux, 1995). L'ajustement de change est un 
moyen essentiel de réduction des coûts de la scolarisation. I1 importe également de 
voir les effets dissuasifs de la baisse du pouvoir d'achat dans un contexte oÙ les 
administrations sont désorganisées et où l'environnement institutionnel permet 
l'arbitraire : l'absentéisme et la polyactivité des enseignants sont souvent les 
réponses à la baisse des salaires. C'est par exemple le cas au Cameroun et au Zaïre. 

3. Les effets des PAS sur la demande scolaire 

Les PAS exercent également des effets sur la demande scolaire en modifiant 
les revenus des familles et les perspectives d'emploi et en jouant sur la rentabilité 
privée de l'école (de Vreyer, 1994). Dans de nombreux pays, la baisse de la 
demande scolaire résulte de la hausse du prix de l'écolage et des dépenses afférentes 
à la fréquentation scolaire (coût des fournitures, des transports, etc.) et de la 
dégradation des perspectives d'emploi. Les familles font des arbitrages entre enfants 
selon les âges et selon les sexes avec baisse de la demande des filles et plutôt 
maintien de la demande des garçons (surtout dans les pays sahéliens). O n  constate 
dans certains pays comme le Cameroun un certain relais de la demande scolaire 
rurale du moins dans les zones proches des villes ; on connaît toutefois assez mal la 
structure et l'évolution de la demande selon les goupes et selon les régions, quels 
substitutions s'opèrent entre écoles privées et publiques et quelles sont les exclus du 
système. 
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On observe d'autres changements de comportement des familles : retrait de 
l'école pour des activités rurales ou informelles rémunératrices ; accroissement de 
l'apprentissage dans les unités informelles ; d'exclusion et de non prise en charge des 
élèves par le groupe familial (tutorat, hébergement). Par exemple au Togo et au 
Bénin, la demande scolaire des familles pauvres en milieu rural et urbain a régressé. 

DE &CESSION ET D 'AJUSTEMENT 

Ainsi la dévaluation du franc CFA de janvier 1994 a-t-elle augmenté le prix 
des fournitures scolaires et des équipements de l'ordre de 60 %. Elle a fortement 
réduit le pouvoir d'achat des populations urbaines, augmenté le coût de transport et 
rendu plus onéreux les formations à l'étranger. Ces effets n'ont été que partiellement 
compensés par des subventions à l'édition ou à l'importation de livres et de 
fournitures scolaires (CERED, DIAL et al., 1995). 

4. Les effets des PAS sur les emplois des diplômés 

Un des effets les plus importants des PAS est d'avoir enrayé l'aspiration des 
diplômés par le secteur public sans que le relais soit pris, sauf exceptions, par le 
secteur privé salarié. Certes, la plupart des enquêtes montrent un rôle positif de 
l'enseignement primaire et professionnel dans la probabilité d'obtenir un emploi. Les 
taux de réinsertion des déflatés des entreprises publiques et de l'administration sont 
fonction du niveau de formation et du réseau de relations sociales qui vont 
généralement de pair. Les travaux de Jean-Pierre Lachaud (1993) à Abidjan 
montrent que l'offre de travail est une fonction croissante du diplôme. Au Niger 
l'instruction primaire a une influence très significative sur l'efficacité du temps passé 
en apprentissage et sur les revenus des entrepreneurs du secteur informel (Jarousse 
et Mingat, 1993). 

On constate toutefois, dans un contexte d'informalisation de l'emploi, une 
inflexion voire une inversion de cette relation formatiodemploi. Ainsi au 
Cameroun, le taux de chômage est croissant en fonction du niveau des études avec 
une inversion de la situation entre 1983 et 1993 (CERED, DIAL et al., 1993). La 
figure 2 doit être interprétée avec prudence du fait des effets de structure des classes 
d'âges. 

5. Les effets des PAS sectoriels éducatifs 

Les PAS sectoriels sont souvent en opposition avec les PAS macro- 
économiques. Ainsi, le salaire des enseignants va être maintenu, voire augmenté, 
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Figure 2. Taux de chômage (%) selon le niveau d'instruction au 
Cameroun (1983-1993) (source : CERED, DIAL ei al., 1995) 

pour attirer des candidatures et améliorer la qualité (salaire incitatif) alors que, par 
ailleurs, seront prises des mesures de baisse des salaires réels ou de déflation des 
effectifs. 

I1 n'y a pas toujours de mesures standards. Les réformes préconisées dans le 
domaine éducatif (conditionnalités des PAS macro-économiques ou PAS sectoriels) 
prennent généralement en compte l'écart du pays à la norme internationale. Ainsi, en 
Ouganda, les mesures recommandées par la Banque mondiale sont la hausse des 
salaires des enseignants, la baisse des dépenses des familles dans le primaire, la 
diminution des frais d'internat et la hausse des dépenses publiques d'éducation. 

Les réformes préconisées et les conditionnalités qui accompagnent les prêts 
ont toutefois des points communs. Elles conduisent, le plus souvent, à réorienter les 
ressources vers le primaire voire le premier degré du secondaire et à réduire les 
bourses du supérieur. Elles réduisent la gratuité de l'enseignement public et 
cherchent à diversifier les sources de financement. Elles visent à rationaliser les 
dépenses, à réduire les coûts et à permettre une meilleure allocation des ressources à 
l'intérieur du système éducatif et entre celui-ci et le système productif. Elles tendent 
à mieux contrôler les flux scolaires par niveau et cycle, à réguler les flux d'étudiants 
et à adopter un système de double vacation dans le primaire. 

Les réformes affectent particulièrement certains groupes sociaux. Dans la 
mesure où les familles financent déjà une partie importante des dépenses scolaires, 
la privatisation de l'école conduit souvent à une exclusion des catégories 
défavorisées. Par contre, les mesures de suppression des bourses ou d'internat dans 
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le supérieur concement principalement des groupes relativement privilégiés. Les 
principaux groupes touchés négativement par les mesures d'ajustement sont 
généralement : les enfants de milieux à faible revenu, les apprentis de l'informel, les 
sortants sans emploi de l'enseignement général, technique et professionnel. 

DE &CESSION ET D'AJUSTEMENT 

Une autre question centrale est celle des stratégies de différenciation des 
filières éducatives de la part des groupes sociaux. O n  constate, pour les groupes de 
statut supérieur, des stratégies de formation à l'étranger, de réorientation des filières 
anciennes (médecine, droit, sciences humaines) vers les filières porteuses 
(informatique, gestion, sciences de l'ingénieur) et de choix d'établissements privés 
sélectifs. Les groupes les plus pauvres tendent souvent à être exclus de I'école. Les 
enfants des classes moyennes continuent de fréquenter les formations de masse 
anciennes notamment publiques. I1 semble que l'on observe ainsi un grand 
éclatement du système éducatif. L'éCole qui avait été un facteur de construction 
nationale au lendemain des indépendances et qui avait permis une relative mobilité 
sociale devient davantage une instance de reproduction des hiérarchies sociales, 
voire de hite des compétences par des filières différenciées. 

III. QUELLES POLITIQUES ÉDUCATIVES 
DANS UN CONTEXTE DE CRISE ? 

1. Les priorités éducatives 

Quel cycle faut-il privilégier ? L'arbitrage est délicat puisque les cycles sont 
complémentaires : le développement des niveaux supérieurs implique des niveaux 
inférieurs de qualité et inversement l'enseignement de base implique des formations 
d'enseignants se situant aux niveaux supérieurs. La question n'est pas seulement 
d'arbitrer entre différents niveaux mais de voir en dynamique quelle est la pyramide 
de niveaux adéquate. 

L'arbitrage est délicat car il renvoie à des conflits d'intérêts entre les acteurs : 
amélioration de l'efficacité inteme ou exteme du système scolaire, arbitrage entre 
l'efficacité et l'équité, choix entre enseignement de masse et enseignement élitiste, 
amélioration des taux d'inscription scolaire ou adéquation de l'enseignement au 
marché du travail, choix d'un enseignement général peu onéreux ou de formation 
professionnelle et technique liée au marché du travail, etc. (Banque mondiale, 1992 
et 1995 ; Craig, 1990 ; Lockeed et Vespoor, 1991). 
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a) Comment desserrer la contrainte financière ? 

D'un côté les finances publiques sont dans l'impossibilité de prendre en charge 
l'expansion du système scolaire ; la gratuité (théorique) de l'enseignement exerce 
souvent des effets redistributifs pervers (ainsi les bourses de l'enseignement 
supérieur favorisent plutôt les milieux privilégiés). L'aide extérieure, sorte de mise 
sous perfusion permanente, coûte finalement très cher et risque de déresponsabiliser 
et de mettre l'école sous tutelle. La privatisation du financement se heurte à la 
faiblesse de la demande solvable et elle exclut les groupes pauvres de toute 
formation. 

Plusieurs améliorations sont toutefois envisageables. Les réallocations de 
ressources vers les niveaux inférieurs s'imposent quand on sait que les étudiants, soit 
2 à 3 % d'une classe d'âges, accaparent plus de 25 % des ressources éducatives. Une 
partie des dépenses d'enseignement supérieur peut être transférée aux familles avec 
des bourses pour les milieux défavorisés et un système d'emprunt. Les collectivités 
décentralisées peuvent, sous le contrôle de I'État, jouer un rôle accru dans le 
financement de l'école primaire. Des noyaux durs de financement peuvent être 
envisagés qui regrouperaient les différents agents : parents d'élèves, églises, ONG, 
bailleurs de fonds et collectivités publiques. 

b) Quels critères de décision ? 

Les critères de décision concernant l'efficacité externe de l'école sont délicats. 
Les taux de rentabilité privée et sociale ont l'avantage de la simplicité mais ils n'ont 
d'utilité que s'ils s'inscrivent dans des projets altematifs et ils sont peu significatifs 
dès lors que l'enseignement peut être rentable sans être productif. L'adéquation 
formatiodemploi peut également constituer un indicateur pour les formations post- 
primaires. I1 importe toutefois de rappeler que les incertitudes sont grandes, que les 
parcours des élèves sont sinueux, que les emplois non salariaux sont mal estimés et 
que cette méthode conduit à un très grand malthusianisme dès lors que les emplois 
salariés sont en voie de réduction. 

e) Comment prendre en compte les effets sociaux de I 'ajustement ? 

La dimension sociale de l'ajustement a conduit à prendre en compte les effets 
sociaux de l'ajustement et à préconiser des mesures compensatoires. I1 s'agit de 
définir un cadre d'analyse permettant d'évaluer les effets éducatifs des PAS, de voir 
quelles sont les mesures de politique qui ont les effets sociaux les plus favorables, 
de repérer les groupes cibles et de mettre en place un ensemble institutionnel 
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adéquat. Dans une conception ex ante (Hugon, 1995b), la séquence retenue est 
sociale, économique et financière. I1 s'agit de définir les investissements en capital 
humain et la satisfaction minimale des besoins sociaux permettant de relancer la 
croissance et de réduire à terme les déséquilibres financiers. La démarche itérative 
doit repérer, d'une part, les niveaux de compatibilité entre les contraintes financières 
et la satisfaction minimale des besoins sociaux et, d'autre part, la cohérence des 
actions des institutions chargées de la dimension sociale de l'ajustement (DSA) et 
celles chargées de la politique sociale. 

DE &CESSION ET D   JUSTEMENT 

2. Les orientation proposées 

L'école est un enjeu de luttes sociales (Gérard, Lange et Martin, 1995). I1 est 
utopique de croire que l'on peut réguler une institution reflet des principales 
contradictions et caisse de résonance des tensions politiques. Les choix éducatifs 
sont fondamentalement politiques et relèvent évidemment des populations africaines 
elles-mêmes et non des analystes étrangers. Cette constatation n'implique nullement 
que l'économiste ne puisse faire des propositions de politique éducative à partir de 
l'éclairage partiel de l'économie. 

La stratégie éducative doit se situer prioritairement dans le long terme et 
prendre en compte les interrelations entre les facteurs financiers, économiques et 
sociaux. La proportion d'enfants en âge d'aller à l'école est, dans les pays africains, 
2,5 fois plus élevée que dans les pays industriels. Le taux de croissance de la 
population scolarisable est supérieur à celui de la population totale soit 3,2 Yo. La 
population scolarisable d'Afrique sub-saharienne passera ainsi de 125 à 170 millions 
entre 1990 et l'an 2000. 

Si l'on veut lutter contre la pauvreté, il est prioritaire d'agir sur les services 
éducatifs ayant une influence immédiate sur la pauvreté : éducation de base ou 
primaire, apprentissage et enseignement alterné technique et professionnel, 
alphabétisation des adultes, amélioration de la formation en cours d'emploi dans 
l'informel, scolarisation des femmes, formation alternée dans le secondaire. 

Les pays africains doivent se rapprocher des normes internationales en matière 
de flux et de coûts unitaires et donc redéployer leurs efforts vers l'enseignement de 
base et la formation professionnelle post-primaire. Rappelons qu'à I'échelle 
internationale, les coûts unitaires sont respectivement de 15 % du PNB par tête pour 
le primaire, de 20 % pour le secondaire et de 50 % pour le supérieur alors qu'un 
étudiant en Afrique coûte 8 fois le revenu par tête. Selon les perspectives les plus 
optimistes moins de 10 % des scolarisés primaires ont besoin d'une formation 
secondaire compte tenu des perspectives du marché du travail. 
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Les choix ne peuvent être évidemment les mêmes selon les pays. Plusieurs 
axes généraux sont prioritaires. 

a) Reconstituer les systèmes d'information fiables permettant le diagnostic 
et le pilotage des systèmes éducatifs 

Les actions éducatives sont de plus en plus diversifiées et les ministères de 
l'éducation n'ont pas les moyens d'établir des statistiques fiables. Les dépenses 
budgétaires ne forment plus qu'une part de plus en plus faible des dépenses 
éducatives, cédant la place aux dépenses privées et aux aides extérieures. Si la 
planification volontariste a fait faillite, le marché est évidemment dans l'incapacité 
de permettre de définir des stratégies éducatives. Le pilotage de systèmes complexes 
suppose la concertation des différents acteurs et une planification indicative des 
objectifs laissant aux différents acteurs le choix des moyens en fonction de 
l'instabilité de l'environnement. Compte tenu des spécificités culturelles propres aux 
différents pays, il semble nécessaire de disposer de plusieurs modèles ou de 
variantes du même modèle. L'intérêt de la pluralité des modèles est de permettre de 
resituer les intérêts conflictuels des acteurs dans plusieurs cadres de cohérence, de 
simuler la prise en compte d'objectifs différents, voire opposés et surtout de 
favoriser le dialogue (conflits/concours) entre les différents acteurs, en améliorant 
leur information. 

b) Améliorer la formation de base (éradication de l'analphabétisme, 
amélioration de la qualité) 

La priorité au développement de l'enseignement primaire suppose, dans l'idéal, 
que soient garantis les équipements matériels et assurée la formation initiale et 
continue des maîtres. Elle suppose aussi que l'école s'insère dans le milieu, soit un 
lieu de vie capable de mobiliser différents acteurs aux côtés du maître pour jouer un 
rôle social bien au-delà de ses murs. Elle rend nécessaire, du fait de la prolifération 
des structures officielles et non officielles, une coordination publique. Les 
difficultés d'accès à l'école et le niveau nutritionnel et sanitaire des élèves jouent un 
rôle essentiel dans la demande scolaire et la possibilité de réussite des élèves. Dès 
lors les actions sur l'environnement de l'école (santé, nutrition et transports) sont 
prioritaires. D e  nombreuses études montrent enfin que l'acquisition des 
connaissances dans le premier degré dépend bien davantage de la possession 
privative de livres ou de la multiplicité des cours dispensés que de l'âge d'entrée à 
l'école ou de la qualité des bâtiments (Jarousse et Mingat, 1993). 
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c) Réduire le fossé entre l'univers scolaire et le milieu professionnel 

Dans l'informel, il s'agit de lier l'univers scolaire et la formation sur le tas par 
des aides à la formation des petits producteurs ou des appuis favorisant l'insertion 
des s.ortants du système scolaire. Des systèmes alternant scolarisation et travail 
professionnel sont souhaitables pour l'enseignement technique et professionnel, etc. 

d) Permettre iì une "élite" d'être au diapason de I'évolution scientijìque et 
technique mondiale notamment en privilégiant des universités et centres 
de recherches régionaux 

Cette dernière action est essentielle pour les États de petite dimension. 

Conclusion 

L'investissement éducatif est ainsi, vraisemblablement, une condition 
nécessaire mais sûrement pas suffisante du développement économique et social. 
L'éducation scolaire, à la condition de favoriser l'acquisition de savoirs et de 
compétences, peut certes accroître la productivité et les valeurs motrices du 
développement. Mais elle est un support qui ne véhicule que les informations qui lui 
ont été confiées. Son rôle dynamique doit se réaliser en liaison avec son 
environnement. À défaut de formation du capital productif et de milieu utilisant et 
valorisant les' connaissances, la scolarité conduit à une évasion des connaissances, à 
un analphabétisme de retour ou à un exode des compétences. La solution à 
l'inadaptation de l'école se trouve aussi largement hors de l'école. 
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CHAPITRE 9 

LA SANTÉ DANS QUELQUES PAYS 
D'AFRIQUE DE L'OUEST APRÈS QUINZE ANS 

D'AJUSTEMENT 

Joseph BRUNET-JAILLY 
Directeur de recherche à VORSTOM, Abidjan 

L'ajustement est présenté par ses promoteurs comme une stratégie nécessaire 
pour lutter contre la crise des finances publiques et des balances extérieures, et cette 
dernière comme la conséquence des aléas climatiques et des revers commerciaux 
subis par les économies africaines depuis le milieu des années 1970. Mais il est 
aussi présenté lui-même, par ses adversaires, comme la cause de difficultés 
considérables pour la population, et notamment pour les pauvres, en particulier du 
fait de la réduction des activités publiques dans divers domaines sociaux, et 
notamment la santé. Ce n'est pas ici le lieu de vérifier ces enchaînements de 
causalité ; je tenterai simplement, d'abord de caractériser l'ampleur réelle de la 
récession, puis d'apprécier l'évolution comparée de l'état de santé et des activités 
sanitaires, avant de décrire les stratégies sanitaires que financent les programmes 
d'ajustement et de proposer une hypothèse concemant leur logique implicite. 
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I. AMPLEUR DE LA RÉCESSION ÉCONOMIQUE EN 
AFRIQUE DE L'OUEST 

1. Production et consommation 

Pour donner une idée rapide de l'ampleur de la récession qu'ont connue les 
pays d'Afrique de l'Ouest depuis le début des années 1980, il suffit de se reporter 
aux données publiées par la Banque mondiale (1992). Les figures 1 et 2 donnent, 
pour huit pays, l'évolution de deux indicateurs en monnaie constante (valeur 1987) : - le produit national brut (PNB) par tête en dollars constants (base 1987) ; - la consommation privée par tête en francs CFA constants (base 1987). 

Partout, le PNB par tête s'effondre pendant la première moitié des années 
1980 ; au Niger et en Côte d'Ivoire, cette diminution est phénoménale : le revenu par 
tête de 1985 n'est plus que le tiers de celui de 1980 au Niger et les 2/5 en Côte 
d'Ivoire ; le phénomène est tout aussi marqué au Togo, presque autant en Mauritanie 
et au Mali, un peu moins au Burkina Faso. Les explications peuvent varier d'un pays 
à l'autre, mais le phénomène est présent partout, et massif. L'évaluation en dollars 
enregistre l'effondrement du cours des produits d'exportation (pour la Côte d'Ivoire, 
notamment). La seconde partie de la décennie voit en général le PNB par tête se 
relever légèrement, mais il reste le plus souvent inférieur au niveau qu'il avait en 
1970. Les exceptions sont le Mali, qui a dépassé son niveau de 1970 et le Burkina 
Faso, qui l'a tout juste retrouvé ; ce sont aussi les deux pays où il est le plus faible. 

Pourtant (figure 2), l'évolution désastreuse de la valeur de la production ne 
s'est pas répercutée directement et entièrement sur la consommation privée. Cette 
dernière stagne, mais ne connaît pas de chute brutale dans les années 1980 (sauf au 
Bénin en 1982). La consommation par tête évolue même plus régulièrement pendant 
les années 1980 que durant la décennie précédente (avec notamment les accidents de 
1980 en Côte d'Ivoire, 1973-1975 au Niger, 1971, 1975 et 1979 au Togo). 
Cependant, la courbe de la Côte d'Ivoire retient l'attention : alors que la 
consommation par tête avait retrouvé, apparemment dès 1981, le niveau qu'elle avait 
avant l'accident de 1980, et avait atteint en 1986 son plus haut niveau historique, elle 
connaît au cours des cinq dernières années de la décennie une chute régulière et 
profonde, qu'on n'observe dans aucun autre pays de la sous-région. 
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Figure la. Évolution, de 1970 à 1990, du PNB par tête en dollars constants 
(base 1987) : Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal et Mauritanie 
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Figure Ib. Évolution, de 1970 à 1990, du PNB par tête en dollars constants 
(base 1987) : Burkina Faso, Mali, Togo et Bénin 
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Figure 2b. Évolution, de 1970 à 1990, de la consommation par tête en francs 
CFA constants (base 1987) : Burkina Faso, Mali, Togo et Bénin 
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2. Récession dans les comptes et récession dans les faits 

La mesure de la récession donnée par les comptes nationaux, fusent-ils 
compilés par la Banque mondiale, n'est que grossièrement approximative. La simple 
comparaison, lorsqu'elle est possible, entre les estimations habituelles des comptes, 
combinant les prix intérieurs et les taux de change, et les séries établies sur la base 
de la parité de pouvoir d'achat fournies par les Penn World Tables (PWT), montre, 
par exemple pour la Côte d'Ivoire (figure 3), que ce qui apparaît dans les comptes 
nationaux comme une croissance irrégulière mais rapide du PNB par tête entre le 
début des années 1970 et 1982 se ramène à une décevante stabilité lorsqu'on se 
débarrasse des différences artificielles créées par le recours à des taux de change qui 
n'ont souvent pas grand-chose à voir avec le pouvoir d'achat comparé des monnaies 
considérées ; de même la chute amorcée en 1981, qui paraissait dramatique, se 
révèle en fait assez modérée. 
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Source : Summers et Heston, 1988, tableau 17. Année 

Figure 3. Évolution, de 1970 à 1985, du revenu national par tête d'après les 
comptes nationaux et en parité de pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire 

Mais des critiques plus fortes encore ont été apportées récemment aux comptes 
disponibles. L'équipe du projet Perspectives à long terme en Afrique de l'Ouest a 
relevé dans les P WT plusieurs exemples d'incohérences qu'elle considère comme 
manifestes : le PIB par tête de la Mauritanie peut-il être en 1989 deux fois supérieur 
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par tête entre 1965 et 1989 (Naudet, 1992, p. 2) ? D e  même, cette équipe conteste 
les résultats des P m ,  par exemple en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, où le PIB par 
habitant de 1990 serait très légèrement inférieur à celui de 1960 ; 'pourtant, il n'est 
pas dificile de voir que, toutes proportions gardées, ce pays est nettement mieux 
aménagé et équipé sur l'ensemble de son territoire, que le niveau de vie de la 
population rurale s'est élevé, que le niveau des échanges y est incomparablement 
plus élevé, que le nombre et la qualification des hommes formés sont nettement 
supérieurs, et qu'il est donc économiquement plus structuré et plus sophistiqué qu'il 
ne l'était il y a trente ans" (Cour, 1994, p. 8). 

Même si les faits, à partir desquels l'auteur conclut au progrès, n'impliquent 
pas que le niveau de la production par tête ait été, en fin de période, supérieur à ce 
qu'il était au début, on admet volontiers que, dans des pays où les opérations les plus 
visibles (exportations de troupeaux, importations de céréales, etc., pour ne pas parler 
des exportations d'or ou de billets) peuvent échapper à tout contrôle et même à tout 
enregistrement douanier, la méthode habituellement suivie pour dresser les comptes 
nationaux (et sur la base des données recueillies par les administrations) ne convient 
pas et doit être remplacée par une autre, indirecte, et qui partirait de la dépense 
finale des agents, pour remonter de là aux revenus, et de ces derniers aux 
productions et valeurs ajoutées (Cour, 1994, p. 13). O n  nous propose donc la 
construction de matrices de comptabilité sociale démo-économique, en précisant 
que celles qui ont déjà été élaborées conduisent à penser que le PIB des comptes 
nationaux officiels '5ourrait être surestimé d'au moins 30 % dans le cas du 
Cameroun et sous-estimé d'environ 30 % dans le cas de la Côte d'lvoire" (Cour, 
1994, p. 24) ; malheureusement, il n'est pas possible d'utiliser cet instrument pour 
apprécier la croissance économique sur la longue durée (Cour, 1994, p. 17). 

Aussi, pour décrire l'évolution des économies d'Afrique de l'Ouest entre 1960 
et 1988, les chercheurs du groupe Perspectives 6 long terme en Afiique de l'Ouest se 
fondent eux-mêmes principalement sur les P WT, en cherchant simplement à 
recouper leurs données (notamment en ce qui conceme le rythme d'évolution des 
principaux agrégats) par le recours aux autres sources (Naudet, 1992, p. 4-5). Et en 
fin de compte, si l'on cherche à savoir quelle a dû être l'évolution du produit par tête 
dans les pays d'Afrique de l'Ouest entre 1960 et 1988, on doit reconnaître que, 
lorsqu'il y a eu croissance, elle a été tris modeste (en moyenne annuelle sur la 
période : Togo environ 1,5 %, Burkina Faso environ 1 %, Côte d'Ivoire environ 
0,4 %, Mauritanie environ 0,2 %, Mali environ 0,l %), et que certains pays ont 
enregistré un déclin (Bénin - 0,3 %, Sénégal - 0,6 %, Niger - 0,7 %, voir Naudet, 
1992, graphique p. 12). 

Que devient la santé dans ce contexte ? 
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II. L'AJUSTEMENT STRUCTUREL, L'ÉTAT DE SANTÉ, 
L'ACTIVITÉ DES SERVICES DE SANTÉ 

1. Évolution de l'état de santé 

Après un siècle de progrès fulgurants dans l'art de soigner les malades, après 
des décennies employées à construire une industrie de la santé et à organiser son 
marché, on ne dispose toujours pas de mesures du produit final. L'argument selon 
lequel la santé doit être évalute à l'aide d'indicateurs objectifs et non par tout un 
chacun de fagon subjective (comme la théorie l'admet pour la plupart des biens 
économiques) est cependant souvent évoqué par ceux qui font valoir les spécificités 
notamment économiques et éthiques de la santé pour protéger leur activité de la 
concurrence, et même de la simple transparence. Mais les mêmes refusent 
obstinément de proposer et de mesurer les indicateurs qui seraient susceptibles de 
traduire son niveau réel et sa valeur objective (Brunet-Jailly, 1990). Ils veulent 
ignorer aujourd'hui encore que toute la statistique épidémiologique issue de l'activité 
des services de santé ne reflète que l'activité de ces derniers et ne nous apprend rien 
sur Mat de santé (Hunter et Arbona, 1984). Les mêmes se contentent donc 
généralement d'emprunter aux démographes ou aux nutritionnistes des indicateurs 
dont chacun sait qu'ils sont partiels, indirects, et donc très peu satisfaisants 
(Audibert, 1982). 

Faisons au mieux de ce qui est disponible : examinons les taux de mortalité 
infantile et infanto-juvénile, le statut nutritionnel, et complétons par un cas typique. 

a) Comment ont évolué les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile 
d'après les meilleures enquztes ? 

A u  Sénégal, le rapport de la seconde enquête démographique et de santé 
(EDS-II) de 1992-1993 confronte les résultats de cette opération avec ceux des 
précédentes : l'enquête sénégalaise de fécondité de 1978 et la première enquête 
démographique et de santé (EDS-I) de 1986, donnant ainsi une vue d'ensemble sur 
la période allant des années 1970 aux années 1985-1990 (figure 4) (Ndiaye, Diouf et 
Ayad, 1994, p. 125). La mortalité infantile et la mortalité juvénile ont continué de 
baisser au cours des deux dernières périodes quinquennales au même rythme que 
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précédemment. Or, ces données nationales correspondent bien, localement, aux 
données plus précises recueillies à Niakhar par la technique des passages répétés 
(Garenne et van Ginneken, 1994 ; voir aussi DP et DPS, 1991, p. 5/11-5113, pour les 
données relatives à Saint-Louis et à Ngayokhème). A u  début des années 1980, la 
mortalité infantile était de l'ordre de 90 p. mille et elle n'est plus que de 68 p. mille à 
la fin de la décennie ; dans le même temps, la mortalité infanto-juvénile est tombée 
de 198 p. mille à 131 p. mille (Ndiaye, Diouf et Ayad, 1994, p. 124). La seule 
information qui va pas tout à fait dans ce sens nous vient de Saint-Louis, où l'on voit 
la mortalité infantile remonter légèrement depuis 1986 (DP et DPS, 1991, p. 5-1 l), 
mais beaucoup moins, toutefois, qu'elle ne l'avait fait entre 1975 et 1978, avant tout 
ajustement structurel. 
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Figure 4. Mortalité infantile et mortalité juvénile selon trois sources, 
des premières années 1970 aux dernières années 1980, au Sénégal 

A u  Burkina Faso (figure 5), l'enquête démographique et de santé 1993 montre 
aussi une réduction de la mortalité infanto-juvénile au cours des années 1980 : 240 
p. mille en 1980, 223 p. mille en 1985 et 187 p. mille en 1990. La baisse de la 
mortalité infantile se limite cependant à la seconde moitié des années 1980 : 123 en 
1980, 122 en 1985 et 94 en 1990 (Konaté, Sinaré et Séroussi, 1994, p. 133), la 
mortalité juvénile diminuant davantage en première période. Rappelons que les taux 
de mortalité infantile et infanto-juvénile étaient respectivement de l'ordre de 172 
p. mille et 282 p. mille en 1971 (Comia et Mkandawire, 1992, p. 50). 

Pour le Mali (figure 6), l'enquête démographique et de santé, qui date de 1987, 
montre l'évolution de la mortalité infantile et de la mortalité infanto-juvénile des 
années 1972-1976 aux années 1982-1986. La première tombe de 170 p. mille à 108 
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p. mille et la seconde de 360 9 249 p. mille (Traoré, Konaté et Stanton, 1989, p. 75). 
Pourtant, deux grandes crises agricoles se sont produites pendant cette période, 
respectivement en 1973-74 et 1983. 
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Figure 5. Mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile, 
pendant les années 1980 au Burkina Faso 
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Figure 6. Quotients de mortalité infantile et juvénile au Mali, selon 
la période (1972-76,1977-81,1982-86) 
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A u  Niger, en revanche, qu'il s'agisse de la mortalité infantile ou de la mortalité 
infanto-juvénile, entre les années 1980 et 1992, d'après l'enquête démographique et 
de santé, "aucune tendance nette ne peut être dégagée des variations du niveau de 
la mortalité" (Kourgueni, Garba et Barrère, 1993, p. 135). Cependant, on ne doit pas 
exclure que "la mortalité ait connu une certaine augmentation durant la période 
quinquennale centrée autour de 1985, avant de diminuer légèrement dans la 
période plus récente" (idem, p. 137), en raison probablement de la grande 
sécheresse de 1985, de la famine qui la suivit et de la grande épidémie de rougeole 
qui se produisit cette même année. 

b) Comment ont évolué les indicateurs de malnutrition d'après les 
meilleures enquêtes ? 

A u  Sénégal, les résultats d'EDS-I et EDS-II pour les deux indicateurs 
anthropométriques les plus intéressants (taille pour âge, mesurant le retard de 
croissance ou la malnutrition chronique d'une part, poids pour taille, mesurant la 
sous-nutrition actuelle d'autre part) ne sont pas directement comparables : ils sont 
fournis pour les enfants de 6 à 36 mois par EDS-I (Ndiaye, Sarr et Ayad, 1988, 
p. 100-101) et pour les enfants de 1 à 59 mois par EDS-II (Ndiaye, Diouf et Ayad, 
1994). 

L'enquête démographique et de santé du Burkina Faso a montré qu'en 1993, 
29,4 % des enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition chronique (retard 
de croissance) et 13,3 % de sous-nutrition aiguë (Konaté, Sinaré et Séroussi, 1994, 
p. 123). Cependant, ces taux sont bien inférieurs à ceux relevés par d'autres voies 
(Banque mondiale, 1994, p. 2), tant en 1990 (46 % pour les moins de 5 ans) qu'en 
1987 : pour les enfants de O à 4 ans, moins de 30 % dans une province, entre 30 et 
50 % dans quatre provinces, entre 50 et 65 % dans quatre autres. 

Au Niger, l'enquête de 1992 indique que 32,3 % des enfants de moins de 5 ans 
souffrent de malnutrition chronique et 15,s % de sous-nutrition aiguë (Kourgueni, 
Garba et Barrère, 1993, p. 124). 

e) Un cas : I'évolution de la malnutrition au Mali 

D'après l'enquête démographique et de santé du Mali de 1987, 24,4 % des 
enfants de 3 à 36 mois souffraient de malnutrition chronique et 1 1  Yo de sous- 
nutrition aiguë (Traoré, Konaté et Stanton, 1989, p. 93-94). 

Beaucoup des travaux réalisés au Mali dans les années 1970 et au début des 
années 1980 sur la malnutrition protéino-calorique grave sont inutilisables, par 
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défaut d'une méthodologie commune (ou absence de toute précision sur la méthode). 
I1 a fallu attendre la seconde grande crise pour qu'un certain nombre d'organisations 
coordonnent leurs travaux (mais non l'école de médecine qui s'est tenue à l'écart de 
cette discussion, de sorte que ses travaux, par exemple ENMP, 1980 et ENMP, 
198 1 , ne peuvent servir à rien ici). Une compilation des résultats d'une cinquantaine 
d'enquêtes nutritionnelles utilisant toutes la même norme (NCHS/OMS/CDC) et la 
même méthode, réalisées pour l'essentiel dans les régions de Gao et Tombouctou 
entre avril 1984 et décembre 1987 (Sundberg, 1988, p. 21-31), fonde les remarques 
suivantes : 

APRÈS QUINZE ANS D  JUSTEMENT 

- les taux de prévalence de la malnutrition grave, déjà élevés en 1984, sont 
restés inchangés jusque vers la fin de 1985, mais ont fortement diminué en 
1986 et 1987 (à quelques exceptions près) ; déjà, après la sécheresse de 
1973- 1974 on avait constaté un redressement rapide de l'état nutritionnel 
dans les provinces du Nord du Mali entre 1974 et 1975 (Hogan, 1977) ; 

- les rares études réalisées à la fin des années 1970 et comparables à celles 
qui ont été faites après la sécheresse de 1983 indiquent généralement des 
taux de prévalence de la malnutrition grave du même ordre de grandeur : 7 
à 20 % des enfants présenteraient un rapport poiddtaille inférieur à 80 % 
de la norme (Bénéfice et Chevassus-Agnès, 1981 et Mondot-Bernard, 
1980) ; autrement dit, nous n'avons pas de preuve d'une variation 
(amélioration ou détérioration) à long terme de l'état nutritionnel des 
enfants au Mali ; 

- la malnutrition est présente même dans la zone cotonnière, qui dispose 
régulièrement d'un surplus céréalier ; même si l'enquête qui le montre, 
réalisée entre novembre 1984 et février 1985, a suivi de près la plus 
mauvaise récolte depuis trois décennies, ce résultat laisse penser que les 
facteurs qui déterminent la malnutrition chez les enfants ne sont pas 
seulement d'ordre économiquel. 

Citons encore la conclusion d'une étude récente portant sur la croissance de la 
population du Gourma de 1900 à 1991 : ''Les données présentées ici suggèrent que, 
contrairement à ce qui résulte des recensements, la population du Gourma est 
croissante, comme elle l'a été pendant toute la durée de ce siècle. Les sécheresses 
récurrentes ne semblent pas avoir eu un effet dévastateur sur la population. La 
mortalité des jeunes enfants a probablement augmenté au plus fort de la sécheresse, 
mais le problème de la mortalité est dans son niveau général élevé, plutôt que dans 
les effets de la sécheresse L..]" (Pedersen, 1995, p. 126). 

I1 faut donc bien admettre que, malgré la très faible croissance économique des 
vingt demières années, malgré les deux crises agricoles dramatiques, aucun 

Cet argument n'étonnera pas les spécialistes, et une de ses explications, la qualité de la relation 
mère-enfant, en a été illustrée récemment à propos d'un échantillon d'enfants d'un quartier 
pauvre de Bamako (Keita, 1988). 
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indicateur ne traduit la terrible détérioration de l'état de santé que l'on aurait pu 
redouter. Le Mali a des indicateurs qui le classent parmi les pays les plus démunis, 
mais autant qu'on puisse en juger avec les informations dont on dispose, sa situation 
n'a pas notablement empiré au cours des dix à quinze dernières années. C'est que, on 
l'oublie trop, l'état de santé ne dépend pas que des activités du système de santé. 
Voyons d'ailleurs comment ces dernières ont évolué. 

2. Évolution de l'activité des services de santé 

L'évolution des taux de fréquentation des formations sanitaires publiques (pour 
les consultations, d'une part, pour les hôpitaux, d'autre part) montrent, là oÙ l'on 
dispose de statistiques utilisables, que les services publics de santé étaient à 
l'abandon avant que l'ajustement ne commence. Pour isoler l'effet de l'ajustement, il 
faut donc recourir à des observations beaucoup plus précises : celles que fournissent 
les enquêtes niveau de vie, par exemple. Mais il faudra encore se garder d'imputer 
ces effets, comme beaucoup le font, à une diminution des budgets sociaux car, à 
l'examen, les budgets de la santé n'ont pas souffert de l'ajustement. 

a) Les services publics de santé étaient Ci 1 'abandon avant que 1 'ajustement 
ne commence 

A u  Mali, des enquêtes directes auprès des formations sanitaires ont été 
nécessaires pour compléter l'information grossièrement défaillante des services 
ministériels. Elles ont conduit à majorer d'au moins 50 % les estimations 
administratives (Brunet-Jailly, Coulibaly et Keita, 1993, p. 3 1-33). Néanmoins, les 
taux de fréquentation (des consultations) sont encore extrêmement faibles : de 
l'ordre de 15 % en 1986, pour les 4,8 millions d'habitants des cercles ne disposant 
pas d'un hôpital ; de l'ordre de 25 à 35 % (selon qu'on prend, pour le calculer, le 
nombre de consultations par consultant égal à 2 ou à 1,5) pour les 2,s millions 
d'habitants des cercles plus importants disposant d'un hôpital. Quant au taux 
d'hospitalisation, il ne dépasse pas en réalité 0,5 % (il n'atteint 1,4 % que si on le 
calcule sur la seule population des cercles disposant d'un hôpital). A u  total, au 
milieu des années 1980, un Malien sur quatre avait, dans l'année, un contact avec les 
services de santé (Brunet-Jailly, Coulibaly et Keita, 1993, p. 29-35). En 1990, le 
taux de fréquentation n'est encore que de 16 % dans les cercles dépourvus d'hôpital 
et de 30 % dans les cercles disposant d'un hôpital ; le taux d'hospitalisation, quant à 
lui, ne dépasse pas 0,6 % (Coulibaly et Keita, 1993, p. 9-18). O n  ne constate donc 
pas de changement dans la seconde moitié des années 1980. Pourtant, au milieu des 
années 1970, il faut le rappeler, le taux de fréquentation était supérieur à 50 % 
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(Brunet-Jailly, Rougemont et Ellena, 1985, p. 284 ; voir aussi, pour 1974, DNSI 
1981, p. 43) : il s'est en fait effondré à la fin deS.années 1970 ou au début des années 
1980, peut-être après la première crise agricole, mais avant tout ajustement. 

APRÈS QUINZE ANS D'AJUSTEMENT 

Au Sénégal aussi l'information est désormais également très défaillante. Mais 
l'essentiel tient en quelques lignes: "Entre 1978 et 1986, le nombre des 
consultations enregistrées dans les formations sanitaires publiques a diminué de 
58,s %, le nombre de clients consultant ces services de 35,8 %, le nombre de 
journées d'hôpitaux de 67,3 % et le nombre de personnes hospitalisées de 22,5 %. 
Ces chifies sont d'autant plus frappants que, pendant cette même période, la 
population sénégalaise a augmenté de près de 25 % et le nombre de formations 
sanitaires a lui aussi augmenté. Cette baisse d'utilisation est due à une dégradation 
critique de la qualité des services ... " (Banque mondiale, 1991b, p. 10) Les 
explications données à ce phénomène (volume insuffisant des crédits de 
fonctionnement alloués au secteur, utilisation inefficiente des ressources 
disponibles ...) restent trop vagues pour être pertinentes. 

Au Burkina Faso, les taux d'occupation des hôpitaux nationaux sont tombés, 
pour Bobo Dioulasso et Ouagadougou respectivement, de 96 et 90 % en 1986, à 45 
et 53 % en 1991 (Banque mondiale, 1994, par. 2.26) ; on impute cette évolution à la 
.tarification, sans rappeler que cette dernière est en vigueur dans les hôpitaux depuis 
1970 et que le gouvernement n'a fait en 1991 que poser le principe d'une politique 
d'autofinancement pour les hôpitaux nationaux et régionaux. O n  ne la relie pas au 
fait que 'Yeffectifdu personnel médical et paramédical est passé de 3 281 agents en 
1985 Ù 4 338 en 1993" (Banque mondiale, 1994, annexe 2.4, parag. 6 )2 ; ni au fait 
que "60 % des médecins et des sages-femmes sont localisés dans les deux provinces 
du Kadiogo et du Houet, de même que 38 % des infirmiers d'État et 28 % des 
accoucheuses auxiliaires" (Banque mondiale, 1994, annexe 2.4, parag. 6)3. De trop 
rares enquêtes directes, réalisées au début des années 1990 auprès des familles, dans 
les zones desservies par les formations sanitaires périphériques, il résulte que si 1 O à 
20 % des enquêtés disent avoir été malades au cours des deux semaines précédant 
l'enquête, deux tiers à trois quarts de ces malades ont eu recours à des soins 
quelconques, et 10 à 20 % se sont adressés à une formation sanitaire publique : ceci 
correspond à des taux de fréquentation compris entre 1 et 4 %, vraiment très faibles 
(Sow, 1994, p. 15-16 et 35-37). 

Au Niger, une nette diminution de la fréquentation des services de santé a été 
constatée entre 1985 et 1987 : entre ces deux années, le taux de fréquentation des 
consultations tombe de 92 % à 59 % en ville, et de 63 % à moins de 44 % dans les 
zones rurales (Niger, 1985a et Niger, 1987). Rappelons qu'en 1982, ce taux 
dépassait 150 % pour l'ensemble du pays (Niger, 1985b, p. 5). Comme cette 
évolution se manifeste juste après la récession, qui a été particulièrement forte entre 

Une autre estimation donne 5 861 agents en 1991 (Banque mondiale, 1994, parag. 2.20). 
La province de Kadiogo est celle de Ouagadougou, la province du Houet celle de Bobo 
Dioulasso. 
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1982 et 1985, on incline à imputer la chute de la fréquentation à l'accroissement de 
l'effort de recouvrement des coûts. Mais il faut savoir que ce demier a été appliqué 
d'une façon qui défavorisait les pauvres : en langage diplomatique, les exemptions 
dont devaient disposer ces derniers "n'ont pas toujours été respectées", ni pour les 
consultations (Niger, 1988), ni pour les hospitalisations, au point que les hospitalisés 
exemptés ont un statut socio-économique supérieur à celui des patients non 
exemptés (Wong et Innes, 1991). 

6) Les enquêtes niveaux de vie montrent l'impact de la récession sur le 
recours aux soins en Côte d'lvoire 

O n  a vu plus haut que la récession a été relativement forte en Côte d'Ivoire 
depuis 1985, du moins si l'on se fie aux indicateurs habituels. Or une série de quatre 
enquêtes sur le niveau de vie a précisément été organisée de 1985 à 1988, années 
marquées par une diminution d'environ 30 % du revenu réel par tête ; en outre, 
l'essentiel de cette diminution est intervenu en 1988 (Grootaert, 1993, p. 29-30). Les 
années "1985-86 étaient les deux dernières d'un efort d'ajustement soutenu qui 
avait commencé en 1981, et elles ont été aussi marquées par une brève reprise 
économique; au contraire, quand la reprise s'est terminée en 1987, le 
gouvernement a abandonné le programme d'ajustement et 1988 a été une année de 
récession économique sévère" (Grootaert, 1993, p. 33). 

Dans ces études, et par convention, le seuil de pauvreté est le revenu qui 
délimite le troisième décile de la distribution des dépenses par tête des ménages en 
1985, le seuil d'extrême pauvreté étant le revenu délimitant le premier décile 
(Grootaert, 1993, p. 18)4. ''Entre 1985 et 1986, l'incidence de la pauvreté n'a pas 
varié, pendant que l'incidence de l'extrême pauvreté était réduite d'un tiers. En 
1987, l'incidence de la pauvreté et celle de l'extrême pauvreté ont augmenté, et cette 
tendance s'est beaucoup accélérée en 1988. Au cours de la seule année 1988, 
l'incidence de la pauvreté a augmenté de 32 % et celle de l'extrême pauvreté de 
55 %"(Grootaert, 1993, p. 33). 

En ordre de grandeur, en 1985, pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, on 
dénombre 30 YO de pauvres (10 YO sont extrêmement pauvres), en 1988 46 Yo de 
pauvres (et 14 % sont extrêmement pauvres) (Grootaert, 1993, p. 34-35). Si donc, 
dans l'ensemble, la pauvreté a significativement augmenté, les mêmes enquêtes 
mettent aussi en Cvidence une mobilité considérable entre groupes : d'une année à la 
suivante, près du tiers des ménages changent de classe, et pendant que certains 
s'appauvrissent la probabilité de passer à la classe supérieure peut être supérieure à 
20 % (Grootaert et Kanbur, 1993, notamment p. 13). 

Une analyse de sensibilité et une analyse de dominance ont montré que les tendances générales 
qui nous intéressent ne dépendent pas de ce choix (Grootaert, 1993, p. 47-55). 
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Les résultats fournis par cette série en matière de santé (Kanbur, 1990 ; 
Glewwe, 1991 ; Kozel, 1990) présentent donc un intérêt particulier, surtout après 
correction des nombreuses imperfections des premières exploitations (Grootaert 
1993). Ces résultats sont donnés pour trois groupes de familles, mutuellement 
exclusifs (alors que précédemment les pauvres incluaient les extrêmement pauvres) : 
Zes très pauvres (dont le revenu en 1985 définissait le premier décile, avec une 
borne supérieure d'environ 75 O00 francs CFA par personne et par an), Zes 
moyennement pauvres (revenu compris entre la borne supérieure du premier décile 
et la borne supérieure du troisième décile en 1985, soit 128 O00 francs CFA par 
personne et par an) et les non-pauvres (revenu supérieur à la borne supérieure du 
troisième décile en 1985). Les très pauvres tirent plus de la moitié de leur revenu de 
l'agriculture, et cette proportion croît entre 1985 et 1988 ; les moyennement pauvres 
au contraire voient diminuer la part de leur revenu qu'ils tirent de l'agriculture, et les 
salaires sont la source principale de revenu des non-pauvres. Quelles indications 
obtient-on pour ces groupes en matière de santé ? 

En premier lieu la part des dCpenses de santé s'est probablement maintenue de 
1985 à 1988 : pour le groupe des très pauvres, elle passe de 2,7 % 9 2,5 %, pour le 
groupe des moyennement pauvres de 4,2% à 4%, et pour le groupe des non- 
pauvres de 4,3 % à 4,9 %5. 

Notons que ces proportions correspondent, tant en 1988 qu'en 1985, à des 
dépenses par tête et par an de l'ordre de 1 400 francs CFA pour le groupe des très 
pauvres, 3 550 francs CFA pour les moyennement pauvres, et 12 O00 francs CFA 
pour les non-pauvre&. Les écarts entre les groupes n'ont pas augmenté7, mais ils 
restent plus importants en ce qui concerne les dépenses de santé (de l'ordre de 1 à 9 
entre les groupes extrêmes) qu'en ce qui concerne les dépenses moyennes par tête, 
car, là, les écarts se sont réduits : de l'ordre de 1 à 4 en 1988 contre 1 à 5 3  en 1985 
(Grootaert, 1993, p. 38). 

L'utilisation des moyennes des données individuelles des ménages révèle 
cependant un fait qui n'apparaît pas à l'examen des rapports entre les sommes 
concernant chacun des trois groupes : la dépense réelle de santé par tête a diminué 
entre 1985 et 1988, et plus chez les non-pauvres (- 28 %, de 1 1  332 à 8 091 francs 
CFA) que chez les moyennement pauvres (- 1 O %, de 3 3 18 à 2 998 francs CFA) ou 
chez les très pauvres (- 12 %, de 598 à 526 francs CFA) (Grootaert, 1993, p. 93). 

O n  obtient ces chiffres en combinant les données des tableaux de Grootaert (1993, p. 65 et 
p. 70) ; si on calcule la moyenne des parts observées dans les ménages, on obtient des chiffres 
plus faibles d'environ un point de pourcentage, et en légère diminution au cours de la période 
pour le groupe des moyennement pauvres, mais stables pour les deux autres (Grootaert, 1993, 

O n  obtient ces chiffres en combinant les proportions calculées ci-dessus et les données du 
tableau de Grootaert (1993, p. 38) ; là encore, la moyenne des données individuelles des 
ménages observés sont plus faibles, mais surtout pour les très pauvres : moins de 600 francs 
CFA (Grootaert, 1993, p. 93). 
Ils ont m ê m e  diminué entre les groupes extrêmes si on utilise la moyenne des données 
individuelles (Grootaert, 1993, p. 93). 

p. 93). 
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En second lieu, bien que, comme on vient de le voir, les dépenses de santé 
résistent relativement bien à la crise, la structure du recours aux soins se modifie de 
façon très appréciable, notamment chez les très payvres. En effet, parmi les très 
pauvres qui ont été malades, la proportion de ceux qui ont consulté un médecin ou 
un infirmier est passée entre 1985 et 1988 de 32,2 % à 19,l % chez les hommes, et 
de 30,2 % à 16,2 % chez les femmes ; elle a donc diminué presque de moitié. Chez 
les moyennement pauvres, les mêmes proportions traduisent une diminution 
beaucoup plus modérée du recours aux soins qualifiés : on passe de 36,9 % à 32,8 % 
chez les hommes, et de 36,2 'YO à 31,3 % chez les femmes. Quant aux non-pauvres, 
ils ont augmenté leurs recours, puisque les proportions sont de 48,6 % à 52,6 % chez 
les hommes, et de 50,s % à 54,s % chez les femmes. Et, dans le même temps, les 
trois groupes, mais beaucoup plus les très pauvres et les moyennement pauvres que 
les non-pauvres, ont augmenté leurs recours aux consultations préventives, 
essentiellement les soins prénataux et les vaccinations (Grootaert, 1993, p. 88). 

I1 s'est donc produit, en peu de temps, au plus fort de la crise, des changements 
dont certains, mais pas tous (il faut bien le reconnaître) sont inquiétants. 

e) Les dépenses publiques de santé ont-elles diminué ? 

Dans bien des cas, la part des dépenses de santé dans les dépenses publiques a 
commencé à diminuer avant 1980 : au Sénégal par exemple, cette proportion était de 
5,9 % pour les années 1975-79 et de 4,l % pour les années 1980-85 (Ogbu et 
Gallacher, 1992, p. 616), mais la diminution a été beaucoup plus brutale entre 1969 
et 1979 que de.1979 à 1989 (DP et DPS, 1991, p. 5-33). A u  Mali, également, la part 
de la santé atteignait environ 9 'YO des dépenses publiques au début des années 1970, 
et 6 % seulement au début des années 1980, pour tomber à 4 % à la fin de cette 
décennie (Brunet-Jailly, Coulibaly et Keita, 1993, p. 112). En Côte d'Ivoire, les 
années 1980 ont connu une augmentation de la part des dépenses de santé dans le 
budget de 1'État : elle est passée de moins de 6 % au début de cette période à près de 
10 % en 1986 et 1987 (France et Côte d'Ivoire, 1991, p. 20). A u  Niger, on consacrait 
entre 7 et 9 % du budget de 1'État à la santé durant la première décennie après 
l'indépendance ; dans les années 1970 et au début des années 1980, on est tombé 6 
4 %, pour remonter à 5 ou 6 % depuis 1984 (Diop, Bitran et Makinen, 1994, p. 5). 
Au Burkina Faso, la part du budget de la santé dans le budget national a été 
supérieure à 7 % pour toutes les années de 1980 à 1990 sauf 1986, 1987 et 1988 
(INSD, 1993, p. 64), qui sont celles des "vaccinations commandos" et de l'opération 
"un village, un poste de santé"; mais cette part était de 9 à 10 % dans les années 
1960 (Zagre, 1994, p. 77). Les années 1993 et 1994, qui sont les premières de 
l'ajustement "orthodoxe", voient cette part passer en dessous de 6 % (DEP, 1995, 
P. 2). 
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Figure 7. Évolution de la part de la santé dans le budget du Sénégal, 1970-1990 
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Figure 8. Évolution de la part de la santé dans le budget du Mali, 1968-1987 

La comparaison des deux moitiés de la décennie 1980 montre que, pour 38 
pays africains pour lesquels les données voulues sont publiées dans African 
Development Indicators 1991 (PNUD/Banque mondiale), la dépense publique par 
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tête est passée de 120 à 97 dollars de 1987, et que la part relative de la santé dans ce 
montant est restée constante et égale à 5 % (Gallagher, 1994, p. 70). A u  Mali et au 
Burkina Faso, la dépense publique par tête en dollars constants n'a d'ailleurs pas 
diminué : au contraire, elle a augmenté d'environ 10 '%O ici et là ; en revanche, au 
Togo, elle a diminué de 1 1  % et au Niger de 18 % (Gallagher, 1994, p. 73). Mais 
globalement, pour les 16 États sur lesquels une analyse plus poussée peut être 
menée, si l'augmentation du poids de la dette a entraîné, durant cette décennie, une 
réduction des dépenses de défense, d'éducation et d'infrastructures, on ne voit pas un 
effet similaire ni sur les dépenses de santé, ni sur les dépenses en faveur de 
l'agriculture (Gallagher, 1994, p. 87). 

Tels sont les constats essentiels que l'on peut faire concernant l'évolution de 
l'état de santé et celle des activités des systèmes de santé dans cette période 
d'ajustement structurel. Tournons-nous maintenant vers les politiques de santé, et 
notamment vers celles qui ont été financées par la Banque mondiale. 

III. L'AJUSTEMENT STRUCTUREL, LA POLITIQUE DE 
SANTÉ ET LES FINANCEMENTS EXTÉRIEURS 

L'ajustement structurel a été l'occasion, pour les généreux donateurs et autres 
bailleurs de fonds, notamment pour la Banque mondiale, d'intervenir massivement 
dans le secteur de la santé. Dès le début des années 1980, cette dernière publiait un 
document de politique sectorielle qui contenait d'ailleurs, il faut le reconnaître, 
beaucoup d'observations justes et courageuses sur les déficiences des services de 
santé au regard de leur mission (Banque mondiale, 1980). Mais les interventions 
conçues au cours des années 1980 ont été marquées à la fois par le caractère massif 
des financements qu'il fallait introduire dans les pays sous ajustement et par l'état 
d'esprit résolument favorable au libéralisme économique qui prévalait pendant cette 
décennie (Banque mondiale, 1987). Le contexte était particulièrement favorable, de 
ce double point de vue, en Afrique sub-saharienne : plusieurs pays de cette région 
ont eu besoin de financements extérieurs allant, certaines années, jusqu'à représenter 
30 % du PIB ; et, partout, il fallait, malgré la faillite des systèmes de santé publics, 
satisfaire aux ambitions des abondantes cohortes de professionnels de santé formés 
depuis les indépendances. 
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1. Contenu des programmes de santé financés par la Banque mondiale 

Examinons à grands traits la stratégie qui a été retenue et mise en œuvre dans 
chaque pays. 

a) Mali : étendre le réseau ri l'extrême périphérie 

Sur le Mali, je reprendrai ici les conclusions d'un travail antérieur (Brunet- 
Jailly, 1995). Dans ce pays, les districts de santé étant déjà en place (mais sans la 
moindre autonomie de décision et de gestion), le programme de la Banque consiste, 
pour l'essentiel, à financer une augmentation considérable du nombre des formations 
sanitaires périphériques, au-delà du réseau public des centres de santé 
d'arrondissement. Aucune justification n'est donnée du caractère prioritaire que cette 
extension du réseau pourrait recevoir, et rien ne permet de comprendre en quoi elle 
est justifiée soit par les résultats du programme antérieur de la Banque dans le même 
pays, soit par un choix politique national. Mais, en se plaçant à la périphérie, la 
Banque va naturellement prétendre contribuer au développement de la couverture 
sanitaire. Mieux, ses experts vont prétendre que leur projet atteindra ce résultat sans 
qu'il en coûte quoi que ce soit à 1'État. Le projet vise en effet à créer 120 centres de 
santé villageois (Banque mondiale, 199 1 a, para. 3.07), chacun devant desservir 
10 O00 personnes, enregistrer 4 O00 à 5 O00 consultations dans l'année, et percevoir 
en moyenne 500 francs CFA par consultation (Banque mondiale, 1991a, para. 3.09). 

Ces hypothèses sont totalement irréalistes. Le taux de fréquentation supposé 
(environ 50 % : 5 O00 consultations pour 10 O00 habitants) n'a jamais plus été atteint 
au Mali, depuis quinze ans, même là où le médicament était rendu disponible, même 
là où les moyens de fonctionner étaient à nouveau donnés au personnel, même là oÙ 
ce personnel était à nouveau supervisé (voir sur ce point une récapitulation de toutes 
les données disponibles dans Brunet-Jailly, Coulibaly et Keita, 1993, p. 47-50 
et 64). Quant au recouvrement moyen de 500 francs CFA par contact, il n'a jamais 
été obtenu, même en faisant appel à la collectivité pour compléter les paiements 
privés. Et il ne faut certainement pas attendre des collectivités locales qu'elles 
consacrent 7 % du produit de la taxe locale de développement à la santé (Banque 
mondiale, 1991a, para. 3.06) : elles n'existent encore que sur le papier, et, plus 
grave, on sait déjà qu'elles auront d'autres priorités que la santé. 

Cette extension périphérique des services de santé permettra cependant de 
dépenser une bonne partie du financement en constructions, Cquipements et 
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matériels (en ordre de grandeur 6 milliards francs CFA sur les 16 que coûte au total 
ce projet, dans lequel la planification familiale et l'hydraulique rurale sont les autres 
postes importants). Qu'il s'agisse avant tout, pour les bailleurs de fonds, de dépenser, 
apparaît bien dans le fait que, à tel endroit, en 1995, "on termine un bâtiment neuf 
dont le financement communautaire (25 %) est dificile à obtenir" alors que 
'?'ancien bâtiment (comité local de développement) est en bon état et parfaitement 
fonctionnelff (Mali, 1994a, p. 56). 

b) Côte d'Ivoire : investir en constructions et aménagements dans le secteur 
public 

La déclaration ivoirienne de "Politique de développement des ressources 
humaines" a sélectionné les objectifs suivants (Côte d'Ivoire, 1991, p. 6-7) : 

- doter l'État d'instruments tels que le Comité de suivi pour la valorisation 
des ressources humaines, et de services de planification renforcés, 
pratiquant la planification, programmation, budgétisation (PPB), la gestion 
par objectif, etc. ; 

- améliorer l'efficacité externe du système par une meilleure maîtrise de la 
demande (planification familiale et régulation de l'immigration, définition 
des besoins essentiels et choix des priorités en accord avec les 
populations) et une meilleure adaptation à la demande (application 
effective d'une politique des soins de santé primaires, ajustement des 
effectifs et des programmes de formation aux besoins du marché du travail 
et aux besoins du secteur de la santé ...) ; 

- l'efficacité interne par la rationalisation de l'emploi des ressources 
actuelles (renforcement des moyens des niveaux périphériques et 
primaires, adoption d'une carte sanitaire plus rationnelle, utilisation 
optimale des infrastructures existantes, baisse de la part des dépenses de 
personnel et redéploiement des effectifs, organisation et contrôle du 
secteur privé ...) et par la mobilisation de ressources nouvelles 
(recouvrement des coûts, partenariat avec les collectivités locales et les 
communautés villageoises, participation du secteur privé non lucratif, 
appel à l'aide extérieure...). 

Le premier et le troisième de ces objectifs sont parfaitement significatifs de 
l'idée que la santé des Ivoiriens dépend du système de santé public, et que la gestion 
bureaucratique de ce dernier doit donc être renforcée. La mise en œuvre de ce choix 
fait en outre appel à des techniques qui sont, hélas, depuis longtemps dépassées. 
Ainsi, le programme de la Banque en Côte d'Ivoire prévoit de mettre en œuvre une 
classification normative des établissements, telle que celle qui avait déjà été 
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ébauchée en 1988. Mais, cette fois-ci, on n‘y comptera pas moins de neuf niveaux 
(Côte d’Ivoire, 1991, p. 13-17) : 
- centre de santé rural, 
- base de secteur de santé rurale, - centre de santé urbain, 
- hôpital de jour, - hôpital de deuxième catégorie, 
- hôpital de première catégorie, 
- centre hospitalier régional (CHR), 
- centre hospitalier spécialisé (CHS), 
- centre hospitalier universitaire (CHU). 

APRÈS QUINZE ANS D ’AJUSTEMENT 

Pour chacun de ces niveaux, on entreprend de définir, comme on le faisait il y 
a trente ans, des normes de personnel (Côte d’Ivoire, 1991, tableau p. 17). Par 
exemple, pour la base de secteur de santé rurale : ”Son personnel est composé de 
trois médecins, un pharmacien, seize infirmiers, deux sages-femmes, neuf aides- 
soignants, deux techniciens et deux administratifssr (Côte d’Ivoire, 1991, p. 13). 
Mais on ne craint pas de poursuivre, à propos du CHR par exemple : ’Son personnel 
est composé en moyenne de 23 médecins, 5 pharmaciens, 2 dentistes, 2 radiologues, 
81 infirmiers, 15 sages-femmes, 64 aides-soignants, 9 techniciens, 19 
administratifs” (Côte d’Ivoire, 1991, p. 16). Dans tous ces établissements, on 
procédera à une réorganisation inteme fondée sur les techniques ”Organisation et 
méthodes” : s’agirait-il d’une nouveauté sur le marché ivoirien ? 

En ce qui conceme le développement du système, on parle d’objectifs de 
résultats (Côte d’Ivoire, 1991, p. 19) ; toutefois, sous ce titre, on ne trouve qu’une 
règle (distance maximale d’accès de 17 km) qui sert à calculer le nombre de 
formations à créer pour maintenir les taux de couverture en vigueur en 1990 ! O n  
parvient ainsi à prévoir, pour la période 1991-2000, les créations suivantes : 154 
dispensaires ruraux (dont 68 à équiper et ouvrir, et 86 à construire, dont 73 sont déjà 
agréés) ; 228 matemités rurales (20 à équiper et à ouvrir, 122 à construire dont 90 
sont déjà agréées) ; 50 dispensaires urbains ; 69 maternités urbaines ; 4 hôpitaux de 
deuxième catégorie, sans doute à Abidjan, pour compléter les 56 existant déjà dans 
le pays, et qui sont à réhabiliter (Côte d’Ivoire, 1991, p. 19-21). Pour faire aboutir 
ces projets, il faudra naturellement suspendre toute autorisation nouvelle de 
construire une formation rurale (dispensaire ou matemité), et, au contraire, en milieu 
urbain, créer les formations nouvelles dans les zones à faible densité médicale et à 
haut risque sanitaire (Côte d’Ivoire 1991, p. 21-23). 

Mais, comme il s’agit de placer rapidement de grands montants d’aide, le 
résultat est là : alors que les mesures entrant dans le programme ne devraient pas 
coûter au total plus de 46 milliards, on a réussi à chiffrer en un tournemain des 
travaux de réhabilitation des infrastructures qui exigeraient à eux seuls 43 milliards 
de plus que les financements déjà acquis (Côte d’Ivoire, 1991, annexe l), ces 
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derniers se montant eux-mêmes à 17 milliards (Côte d'Ivoire, 1991, p. 38-39). Que 
voilà donc un bon projet ! 

O n  ose à peine faire remarquer que d'autres documents, tout en conservant une 
pondération dont on apprécie tout le mérite, émettent des jugements autrement plus 
profonds, comme par exemple le suivant : "La motivation professionnelle est 
insufisante pour que soient valorisées à leur meilleur niveau les compétences 
acquises. Le sens du service public n'a pas atteint toutes les consciences, ce qui 
induit de graves lacunes dans l'accueil et la prise en charge des patients" (Côte 
d'Ivoire 1995, p. 5). Cette analyse n'empêche nullement de présenter aux bailleurs 
de fonds des projets d'investissement se montant à 82 milliards francs CFA pour le 
secteur de la santé au cours des années 1995 à 1997 (Côte d'Ivoire, 1995, p. 14 et 
annexes). 

e) Sénégal : structurer des districts 

L'essentiel du Projet de développement des ressources humaines que finance 
la Banque mondiale au Sénégal semble être la création de districts. À quelle 
impérieuse nécessité cette création répond-elle ? Le rapport d'évaluation du projet 
de développement des ressources humaines (Banque mondiale, 199 1 b) ne le dit pas. 

I1 contient pourtant quelques Cléments d'un diagnostic objectif. Le secteur 
privé des soins de santé est actif, mais essentiellement concentré dans la région de 
Dakar. A u  début des années 1990, "il y a 25 cliniquesprivées, 47postes de santé et 
272 médecins ou dentistes et 32 infirmiers ayant une pratique privée. Le secteur 
privé à but non lucratifgère un hôpital et 85 postes de santé" (Banque mondiale, 
1991b, para. 2.21). Notons que, lorsqu'on lit "ayant une pratique privée", il faut 
certainement comprendre "installés en clientèle privée tt, car on n'imagine pas que 
sur les 200 médecins fonctionnaires du ministère de la Santé, aucun n'ait la moindre 
pratique privée complémentaire. En 1980, les dépenses privées atteignaient environ 
13 milliards de francs CFA (dont 8 pour les médicaments, 2 pour l'hôpital principal, 
0,7 d'honoraires médicaux privés et 1,s de dépenses dans les cliniques privées), et 
représentaient la moitié du total des dépenses courantes de santé du Sénégal 
(Brunet-Jailly, Rougemont et Audibert, 1984, p. 162) ; mais le nombre de médecins 
privés était alors deux fois moins grand qu'en 1990 (130, et 19 dentistes, Banque 
mondiale, 1982, p. 43). 

Entre le secteur public et le secteur privé, les tarifs étaient dans le rapport de 1 
à 35 pour les consultations de médecine générale adulte, et dans le rapport de 1 à 25 
pour l'accouchement normal (Mashayekhi, 1982, p. 48 et 82). Suffit-il de dire que le 
secteur privé '%ohabite de façon harmonieuse avec le système public, et est 
particulièrement actifdans la région de Dakar" (Sénégal, 1993, p. 7) ? N'est-ce pas 
éviter de voir I'évidence : le Sénégal a mis en place un système de santé 
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foncièrement inégalitaire, qui ne laisse à l'immense majorité de la population que 
l'accès à un système public en déconfiture, pour réserver à la population aisée des 
soins privés de qualité ? I1 est déjà beaucoup plus judicieux de remarquer : "le 
Centre hospitalier universitaire de Dakar a limité ses activités de soins, de 
recherche et de formation à la région de Dakar. Ainsi les médecins spécialistes 
formés par le CHU n'exercent pas dans les hôpitaux régionaux compte tenu de leur 
statut d'universitaires" (Sénégal, 1993, p. 12). O u  encore : "hormis Dakar, aucune 
des régions ne compte de gynécologue, de médecin anesthésiste et d'ophtalmologue 
sénégalais. Les pharmaciens et préparateurs en pharmacie font défaut dans la 
quasi-totalité des régions, au moment où la politique de médicaments essentiels est 
mise en œuvre. II en est ainsi pour les radiologues et les chirurgiens dentistes" 
(Sénégal, 1993, p. 16). 

APRÈS QUINZE ANS D 'AJUSTEMENT 

Mais quel sens y a-t-il à chiffrer le déficit en personnel, par rapport à ce que 
prévoient les normes du Projet de développement des ressources humaines, à 845 
agents pour les centres de santé, plus 387 pour les hôpitaux régionaux, plus 426 
pour les nouvelles infrastructures à réaliser d'ici 1995, soit plus de 1 600 agents, ou 
30 % de l'effectif total du ministère (Sénégal, 1993, p. 19-20) ? Croit-on vraiment 
que la Faculté de médecine va former et que l'État va recruter les effectifs annoncés 
dans le plan de formation (Sénégal, 1993, p. 48 et annexes 15 à 18) ? 

d) Burkina Faso : renforcer la pyramide bureaucratique 

Sur le Burkina Faso, on dispose d'un diagnostic particulièrement clair de la 
situation des services de santé, en résumé : "les formations sanitaires sont utilisées à 
moins de 30 % de leurs capacités" et essentiellement parce que la "qualité des 
services est considérée comme médiocre (..) avant tout à cause de l'impossibilité de 
trouver des médicaments d'un coût abordable et de l'attitude des agents de santé, 
jugée souvent arrogante" (Banque mondiale, 1994, para. 2.22). O n  imagine donc 
que le financement de la Banque mondiale pourrait servir à modifier d'une part les 
conditions de l'approvisionnement pharmaceutique, d'autre part les Cléments qui 
déterminent l'attitude du personnel. 

Laissons de côté ici la politique pharmaceutique, on y viendra plus loin. 
Concernant le second point que le projet prétend traiter, le raisonnement est, 
semble-t-il, le suivant : comme "l'insuflsance de la supervision du personnel des 
CSPs8 par les autorités provinciales et de district crée un sentiment d'isolement et 
démotive le personnel de santé" (Banque mondiale, 1994, para. 2.23), on va lutter 
contre l'arrogance par "le renforcement des services périphériques grâce à 
l'organisation en districts sanitaires centrés autour des CMA9"; c'est là '?'e'lément- 

Centre de santé et de promotion sociale : formation sanitaire de base tenue par un infirmier. 
Centre médical amélioré : centre disposant d'une antenne chirurgicale et employant une 
vingtaine d'agents dont deux médecins. 
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clé de la stratégie gouvernementale", et de la sorte "les autorités responsables de la 
santé dans les districts superviseront et contrôleront les prestations de soins de 
santéprimaires (...)" (Banque mondiale, 1994, para. 2.34). 

Autrement dit, puisque la bureaucratisation de la santé favorise des 
comportements arrogants, et puisque en conséquence "les communautés ne se 
.sentent guère propriétaires de leurs formations sanitaires" (Banque mondiale, 1994, 
para. 2.23), nous allons créer un échelon supplémentaire dans la pyramide 
bureaucratique pour superviser et contrôler plus étroitement ! Bien entendu, ce 
choix n'est pas présenté en ces termes, puisqu'on peut prétendre qu'il s'agit en fait de 
favoriser l'accessibilité des services de santé, et pour cela de procéder à un nouveau 
découpage sanitaire qui permettra de redéfinir les zones de responsabilité 
respectives et les tâches spécifiques à chaque échelon, etc. (Banque mondiale, 1994, 
annexe 3.1). O n  continue même à faire semblant de penser que le problème de 
l'accessibilité des services de santé peut être résolu "bringing them closer to the 
population and minimizing the number of cases moved to the hospital for 
treatment "10. 

Mais le but de l'opération est peut-être plutôt de parvenir à placer plus de 200 
millions de francs CFA (ce qui n'est tout de même pas rien pour une unité de ce 
niveau !) dans chaque centre médical qui devra être construit ou rénové pour jouer 
son nouveau rôle dans la pyramide sanitaire renforcée (Banque mondiale, 1994, 
par. 3.10) ; et accessoirement, on justifiera les achats de véhicules par les nécessités 
de la décentralisation (Banque mondiale, 1994, para. 3.21) ! Le même document 
nous apprend que le premier projet de santé financé par la Banque mondiale a 
permis d'établir, entre 1985 et 1990, 142 CSPS dans des zones rurales et urbaines 
(Banque mondiale, 1994, para. 2.46), grâce à un effort tel que 'presque toutes les 
activités du projet étaient concentrées sur l'exécution de la composante 
investissement" (Banque mondiale, 1994, para. 2.50). Maintenant on propose de 
continuer (en construisant 45 CSPS de plus) et d'édifier le niveau supérieur, sans 
avoir réglé quelque problème que ce soit. En particulier, alors que 30 CSPS sont 
fermés faute de personnel, alors que "67 % des sages-femmes, 33 % des 
accoucheuses formées, 40 % des infirmiers et 60 % des médecins, pharmaciens et 
techniciens médicaux" (Banque mondiale, 1994, para. 2.25) sont concentrés dans 
deux provinces (Ouagadougou et Bobo Dioulasso) où vivent 15 % de la population 
du pays, le projet de la Banque ne traite pas de ce problème : le gouvernement a 
donné l'assurance qu'un plan national serait mis au point (Banque mondiale, 1994, 
para. 3.1 S), et l'on présume probablement que son exécution ne coûtera rien (en tout 
cas rien n'est prévu dans les enveloppes de la Banque). D e  leur côté, certains experts 
font comme si de rien n'était : ils continuent de prendre les normes de personnel de 
l'OMS pour argent comptant, afin de prouver, sans difficulté, que le Burkina devrait 

l o  Extrait tiré de la Letter of health sector policy, - elle est en anglais s'il vous plaît ! - (Banque 
mondiale, 1994, annexe 2.4, para. 22) : "En les rapprochant de la population et en minimisant le 
nombre de cas envoyés pour traitement à l'hôpital". 
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former d'urgence 25 O00 agents supplémentaires pour ses services de santé 
(DANIDA, 1994). 

APRÈS QUINZE ANS D'AJUSTEMENT 

En bref, comme le notent des consultants qui ne cherchent pourtant pas à se 
brouiller avec les bailleurs de fonds, "en l'absence de modifications 
complémentaires dans les effectifs, l'approvisionnement en médicaments et la 
gestion financière, il est probable que la construction de formations sanitaires et 
l'extension de leurs équipements, comme proposé dans le plan de développement 
national 1991-1995, obtiendront très peu de résultats" (McLees, 1994, p. 25). Mais 
on les construira, puisque l'argent est là ! 

2. Une interprétation : les lois de Ia confraternité 

Une façon simple et directe de savoir quelle est l'orientation des programmes 
de santé financés par la Banque mondiale, serait de poser les questions suivantes : le 
cœur bio-médical du système de santé (c'est-à-dire le lieu où sont formés les 
professionnels, le lieu où exercent les plus titrés et les plus réputés d'entre eux) est-il 
concerné par le programme? Le programme lui donne-t-il des orientations qui 
l'amènent clairement à se préoccuper de la santé publique, c'est-à-dire de la santé du 
plus grand nombre ? Le programme lui confie-t-il des missions différentes de celles 
qu'il s'assigne à lui-même spontanément ? Le programme lui donne-t-il des 
méthodes différentes de celles qu'il a toujours utilisées ? 

La réponse à chacune de ces questions tient en peu de mots, on vient de le 
voir. Le cœur bio-médical du système de santé est à la Faculté de médecine et dans 
les hôpitaux nationaux où exercent les professeurs de médecine ; il est aussi au 
ministère de la Santé lui-même, qui décide sous le contrôle des grands patrons. Ce 
cœur bio-médical n'est pas concerné par les programmes de la Banque mondiale, il 
invente sous nos yeux depuis une génération des manœuvres qui le protègent en 
déplaçant l'attention vers la santé rurale, vers la santé des pauvres. Ce qui surprend 
dans les priorités effectives qu'on vient de mettre en évidence s'explique par cette 
nécessité de protéger le cœur bio-médical. La règle du jeu est en effet : faites un peu 
pour les pauvres, faites un peu pour les campagnes, mais, au nom de la 
confraternité, faites tout pour défendre les revenus médicaux et pharmaceutiques. 
Parti pris ? C'est ce qu'on va voir. 
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a) Protéger les revenus médicaux 

Dans tous les pays, la Banque prescrit de recouvrer les coûts plus fermement 
dans les hôpitaux que dans les autres formations sanitaires. En Côte d'Ivoire, par 
exemple, on se fixe comme objectif un taux de recouvrement de 80 % dans les CHU 
dès 1992, un taux de 60 % dès 1994 dans les autres formations, sauf les formations 
primaires pour lesquelles on se contentera de 40 % (Côte d'Ivoire, 1991, p. 45). 
Officiellement, il s'agit de peser sur la demande pour la détourner en partie des 
hôpitaux et la diriger vers les formations capables de faire face aux premiers 
secours. La question n'est pas posée de savoir si les formations publiques de premier 
recours sont capables de faire face à la demande actuelle ou future ; la réponse eût 
été, au moins pour Abidjan, nécessairement négative (France et Côte d'Ivoire, 
1991). 

Mais, fort heureusement, le secteur privé est bien développé en Côte d'Ivoire. 
Apparemment seuls 3 1 médecins sont installés en exercice libéral en 1989 (certains 
cabinets libéraux disposent de lits), et 29 autres exercent à plein temps et 105 à 
temps partiel dans l'une des 23 cliniques privées qui totalisent plus de 500 lits (Côte 
d'Ivoire, 1989). Au-delà, chacun sait qu'une clinique de 229 lits, installée à Abidjan 
et offrant toutes les spécialités, n'emploie pas un seul médecin à plein temps, mais 
75 médecins à temps partiel. Au-delà encore, il faudrait considérer la partie 
immergée de l'iceberg : d'une part l'exercice privé, toléré en pratique à mi-temps, 
pour les agents des formations sanitaires publiques, ce qui explique leur absentéisme 
massif; d'autre part les infirmeries qui, échappant à tout contrôle, ont infesté 
Abidjan et sont désormais tenues par qui veut. 

Le programme de la Banque se préoccupe de ce problème. I1 prévoit "la 
libération des praticiens durant un certain quota dheures hebdomadaires (8 heures 
correspondant à 20 % du total hebdomadaire) soit pour des activités prive'es 
extérieures à Phôpital, soit pour des activités privées organisées dans le cadre de 
l'hôpital" (Côte d'Ivoire, 1991, p. 36). I1 prévoit aussi une aide à l'installation des 
jeunes médecins, combinée avec une tarification nationale des consultations, 
différente de celle pratiquée dans les établissements publics, et d'un montant 
modique, pour permettre "la consultation d'une clientèle nombreuse" (Côte d'Ivoire, 
1991, p. 35). Modicité ? Le syndicat des médecins privés fait avaliser ses tarifs par 
l'administration (sans d'ailleurs qu'on sache pourquoi cette dernière intervient : il n'y 
a pas de système de tiers-payant), et ces tarifs rendent les prestations médicales 
inaccessibles à l'immense majorité de la population : en 1994, 10 O00 francs CFA 
pour la consultation d'un généraliste, soit le tiers du salaire minimum. Une certaine 
modicité de la tarification s'imposerait en effet, et d'autant plus qu'il y a désormais 
surabondance de l'offre. Mais une tarification au niveau qu'on vient de dire est un 
moyen de veiller aux privilèges des grands anciens, qui, officiellement autorisés à 
développer leur pratique privée en marge du service public, voudront probablement 
se réserver la clientèle intéressante d'Abidjan et des grandes villes, et souhaiteront 
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être protégés de la concurrence indélicate de leurs jeunes confrères. Quelle 
merveille que le libéralisme ainsi conçu ! 

AP&S QUINZE ANS D >JUSTEMENT 

Dans ce pays qui, pendant une génération, a pu concentrer tous les avantages 
de l'exercice médical au profit des premiers diplômés (et par exemple donner à ses 
praticiens débutants dans le service public des salaires 6 fois supérieurs à ceux que 
pratique le Mali, alors que les PIB par habitant sont, entre ces deux pays, dans un 
rapport de 1 à 3), le nombre de médecins actifs atteint aujourd'hui le millier, et le 
flux annuel de nouveaux diplômés est supérieur à 200. La libéralisation du marché 
n'aurait pu qu'entraîner une diminution générale des revenus relatifs, et une 
réduction corrélative du coût des prestations pour les malades : la solution de la 
Banque, probablement celle aussi de l'establishment médical que sert le ministère de 
la Santé, consiste à protéger les revenus de ceux qui sont bien installés, à proposer 
un "filet social" à ceux qui vont devoir s'installer (en leur laissant le soin de lutter 
contre les "injectionnistes"?), et à opposer un numerus clausus à ceux qui, 
désormais, voudraient entrer dans la profession. 

Le cas de la Côte d'Ivoire méritait une attention particulière puisque son 
système de santé est une référence pour les professionnels de tous les pays voisins. 
Mais la Côte d'Ivoire n'a pas été le seul pays à ajuster le système de santé en 
préservant les revenus médicaux. Ainsi le Mali, qui a adopté en 1988 des textes 
fixant le prix de la consultation à 4 230 francs CFA pour le généraliste et à 5 945 
francs CFA pour le spécialiste, à un moment où le salaire minimum était de l'ordre 
de 13 O00 francs CFA par mois ; et, à cette occasion, le professeur Bocar Sall, 
président de l'Ordre des médecins du Mali, n'hésitait pas à écrire dans le quotidien 
du parti et du gouvemement : 5 a  question finale qui se pose est de savoir si les 
Maliens veulent une médecine de qualité ou une médecine au rabais. Si 
eflectivement nous voulons avoir le choix entre aller à l'hôpital ou dans une clinique 
privée de meilleure prestation, qui doit payer la diflérence de coût ? Ce ne sera 
certainement pas le praticien privé, qui a avant tout le souci de rentabiliser son 
entreprise c..). If (L'Essor, 1988). Évidemment, le président de l'Ordre des médecins 
parle d'or, si l'on ose dire ! 

D e  son côté, le Niger a remis en vigueur en 1985 un système de recouvrement 
des coûts dans lequel "ù quelques exceptions près, les sommes perçues sont 
partagées ùparts égales entre le praticien et le Trésor Public" (Niger, 1989, p. 37) : 
les conséquences prévisibles de ces dispositions ont été ignorées. 

6) Protéger les revenus pharmaceutiques 

En Côte d'Ivoire, le programme pharmaceutique retenu par la Banque semble 
être simplement celui qui a été lancé en 1990 avec le concours du Fonds européen 
de développement (FED). I1 permet d'approvisionner les établissements publics 
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nationaux en fonction de leurs budgets (dotation accordée par le ministère de la 
Santé) et de leurs ressources propres (provenant du recouvrement des coûts) ; ils 
achètent à la Pharmacie de santé publique au prix d'achat de cette dernière, majoré 
de 20 %, ils fractionnent et ils revendent aux usagers en majorant de 10 % ; les 
autres formations sont approvisionnées en fonction de la dotation que leur accorde 
le ministère de la Santé. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que les importations de 
médicaments sont passées d'environ 12 milliards de francs CFA en 1980 à plus de 
30 en 1986 et 198711, pour atteindre 35 en 1991-1993 (Diomandé, Camara, 
Dramane et Oulaye, 1995, p. 39). Le chiffre d'affaires de la distribution est, en ordre 
de grandeur, le double de la valeur des importations. En 199 1, la Pharmacie de santé 
publique a fait environ 2 milliards de chiffre d'affaires (sur 10 mois), et elle a atteint 
4,4 milliards en 1994 (Diomandé, Camara, Dramane et Oulaye, 1995, p. 58) : le 
programme de médicaments essentiels lancé avec le concours du FED représente 
donc 5 à 6 % du marché. 

Pour l'avenir, le programme de la Banque imagine que le volume de la 
consommation ne diminuera pas, que la part des génériques augmentera, ''y compris 
dans les ventes des oflcines privées (50 % à partir de 1995), celles-ci conservant 
leur marge en valeur absolue" (Côte d'Ivoire, 1991, p. 62). Le sens de la manœuvre 
est clair : on achètera des médicaments génériques qui coûteront la moitié, le tiers, 
parfois le dixième, du prix des spécialités correspondantes actuellement 
commercialisées, mais les pharmaciens conserveront la marge en valeur absolue 
qu'ils ont l'habitude de prélever sur ces dernières, et donc leur situation restera 
inchangée ; pour les malades, au lieu de bénéficier d'une réduction de la moitié, des 
deux tiers ou des neuf dixièmes de leur facture pharmaceutique, ils se contenteront 
d'une diminution de 15 %12. Le programme de la Banque contient alors des 
perspectives d'expansion très rapide des approvisionnements en medicaments 
essentiels, qui devraient passer de 2,79 milliards de francs CFA en 1991 à 10 
milliards en 1995 et 18,3 milliards en l'an 2000 (Côte d'Ivoire, 1991, p. 42), mais 
rien ne permet de comprendre comment ces estimations ont été obtenues (en dépit 
de plus de 200 tableaux dégorgés par un programme Lotus probablement contaminé 
par un vibrion). 

En bref, cette politique pharmaceutique apparaît sociale, ce qui est très bien, et 
il s'avère en outre qu'elle respecte scrupuleusement les intérêts privés : elle est donc 
parfaite. 

A u  Mali, les objectifs affichés de la politique pharmaceutique sont beaucoup 
plus ambitieux, puisque, si on lit bien le texte du projet, "la réforme pharmaceutique 
vise à assurer la disponibilité en médicaments de qualité dans tout le pays en un an, 
et à réduire le coût de l'ordonnance moyenne des 2/3 aux 3/4 grâce à la mise en 
œuvre d'une politique des médicaments essentiels" (Banque mondiale, 199 1 a, 

Statistiques du commerce extérieur, rubriques 30.01 à 30.05.99. 

sans diminution de volume (Côte d'Ivoire, 1991, p. 62). 
l2 L a dépense par habitant passera en francs CFA constants de 3 935 en 1990 à 3 380 en 2000, 
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para. 3.24). Mais cette ambition est déraisonnable, et elle a été contrecarrée par deux 
conditions posées par la Banque : 

APRÈS QUINZE A"S D 'AJUSTEMENT 

1) la poursuite du programme, effectivement lancé en avril 1990, de 
privatisation des officines de la PPM, alors même que la Banque et le gouvernement 
du Mali étaient parfaitement informés des conclusions d'une étude réalisée grâce à 
l'UNICEF (Brunet-Jailly, 1990) et montrant que le réseau d'officines de la PPM était 
indispensable à l'approvisionnement de tous les cercles en médicaments essentiels 
au prix le plus bas et que l'approvisionnement des arrondissements et des villages 
était encore plus difficile ; 

2) la levée du monopole d'importation de la PPM alors que la même étude 
(Brunet-Jailly, 1990) avait montré que le monopole d'importation était la seule fagon 
de donner un contenu effectifà la suppression de 350 spécialités qui devaient être 
remplacées par 199 médicaments essentiels ; la Banque a préféré, avec l'appui du 
ministère de la Santé du Mali, imposer à ce pays un système dans lequel la PPM ne 
pourra pas importer les 350 spécialités en question, alors que d'autres opérateurs le 
feront; ces 350 spécialités seront ainsi présentes sur le marché à côté des 
médicaments essentiels qui devraient les remplacer ; comme la vente des spécialités 
est, pour un pharmacien privé, inévitablement plus lucrative que la vente des 
médicaments essentiels, la Banque a imposé au Mali une disposition qui condamne 
la commercialisation des médicaments essentiels. 

Depuis lors, la dévaluation est survenue, et elle a permis au concert des 
généreux donateurs d'affecter environ 5 milliards de francs CFA (le Canada en a 
fourni 3 à lui seul, la Banque mondiale, le FED, l'UNICEF et la France ont 
complété) au financement de médicaments essentiels (Mali, 1994a, p. 69-72), alors 
que les besoins estimés ne dépassent pas le milliard (Mali, 1994b). Cette 
surabondance d'aide a permis d'éliminer certaines réponses au premier appel d'offres 
(celle de grossistes tels que UNIPAC ou IDA, qui fournissent des produits "dont la 
qualité devrait être contrôlée", ont affirmé certains experts nationaux), et d'acheter 
les produits au plus cher (en partie à des fabricants canadiens !) et de les revendre "cì 
des prix au moins d e u  fois plus élevés que ceux du GIE-SPT', un grossiste local à 
but non lucratif (Mali, 1994a, p, 71). L'opération a donc été profitable pour les 
industriels canadiens et pour les professionnels maliens, en particulier pour la PPM, 
société d'État. Peut importe que cette demière continue à être gérée "dans une 
certaine opacité comptable" (Mali, 1994a, p. 70), et qu'une simple et légère 
amélioration des procédures d'achat lui ait permis de réduire l'effet de la dévaluation 
à une hausse de 10 % des coûts au lieu des 50 % prévus, révélant ainsi la taille de 
ses marges abusives (Mali, 1994a, p. 70) : ce sont des confrères ! 

A u  Burkina Faso, le secteur privé détient aujourd'hui 95 % de 
l'approvisionnement national en médicaments (Banque mondiale, 1994, para. 1 O). 
Ce pays a, comme le Mali, l'expérience de multiples et vaines restructurations de 
l'approvisionnement pharmaceutique public : on parle ici de Pharmapro, Pharmacie 
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nationale, ONAP, SONAPHARM et auj,ourd'hui CAMEG. Les estimations des 
besoins à satisfaire en medicaments génériques des quelques 600 CSPS, telles 
qu'elles ont été utilisées pour justifier l'emploi de 3 millions de dollars au lendemain 
de la dévaluation, sont les suivantes (Mekure, ... s.d.) : une consommation de 6 O00 
dollars par an et par CSPS; comme chaque CSPS dessert en moyenne 16000 
habitants, la valeur de la dotation par habitant est donc de l'ordre de 200 francs CFA 
au prix d'achat et de 500 francs CFA au prix de vente; pour distribuer ces 
médicaments, il faut un taux de fréquentation proche de 1, très supérieur à celui que 
donnent les statistiques d'activité (0,5 environ ; DEP, 1993). Les prévisions sont 
donc déraisonnables, mais c'est pour d'autres raisons, sans doute, qu'il était convenu 
entre la Banque et l'État de ne pas précipiter la montée en charge de l'activité de la 
CAMEG. 

En revanche, au lendemain de la dévaluation, l'occasion faisant le larron, la 
Banque mondiale a autorisé le Burkina Faso à utiliser 3 millions de dollars du Crédit 
d'urgence à la relance économique pour acheter des médicaments essentiels 
génériques qu'on ne sait pas comment distribuer (DEP, 1995, p. 8) ; qu'à cela ne 
tienne, l'UNICEF apportera son appui technique13 : de tous côtés, le médicament est 
un bon prétexte pour placer l'aide extérieure sans compter. 

Pourtant, même avec cet effort inopin6 et surdimensionné, la part des 
médicaments génériques dans les importations restera modeste, inférieure à 1 O %, 
puisque ces importations atteignaient 9 milliards de francs CFA (non dévalués) en 
199 1 (Banque mondiale, 1994, para. 2.15)14; au cours des années récentes, cette part 
était purement symbolique (3 à 4 % ; Burkina Faso, 1994, p. 5). Quant aux autres 
mesures prises pour lutter contre les effets néfastes de la dévaluation, on y relève 
aussi la suppression de la marge ad valorem sur les médicaments génériques, qui 
seront soumis a un prix national (pourquoi ? pour se rapprocher, sans doute, d'une 
solution à l'ivoirienne de cet épineux problème des marges des confrères 
pharmaciens), mais pas sur les spécialités (où cette marge est de 53,12 % ; Burkina 
Faso, 1994, p. 4). O n  y relève aussi l'autorisation donnée aux officines d'ouvrir des 
succursales : la commercialisation d'un produit aussi particulier que le médicament 
exige des précautions qui justifient les marges, mais elle peut néanmoins être 
confiée à un salarié supervisé de loin par le pharmacien diplômé. 

A u  Sénégal, à lire les documents oficiels (et spécialement Sénégal, 1993), il 
semblerait que le médicament ne pose que des problèmes d'enregistrement, de 
contrôle de qualité, d'inspection des établissements, de liste des médicaments 
essentiels. Cette présentation permet de taire que le médicament essentiel est 
volontairement cantonné dans un rôle marginal : le peu que pourront acheter les 
formations sanitaires sur leurs ressources (Sénégal, 1993, p. 25). Toute personne 
informée des enjeux d'une politique pharmaceutique jugera dérisoires les mesures 

l 3  Aux termes d'une convention signee le 13 juin 1994 (DEP, 1995, p. 9). 
l4 On trouve ailleurs des chiffres plus modestes : 5,2 milliards en 1989, 6,5 en 1990, 4,9 en 1991 

(Burkina Faso, 1994, p. 5). 
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proposées sous ce titre dans le document d'orientation le plus récent (Sénégal, 1993, 
p. 52-55). On comprendra peut-être mieux la situation lorsqu'on saura que "le 
marché privé des produits pharmaceutiques s'est (..) développé, avec un chifie 
d'agaires annuel d'environ 1.5 milliards deJi.ancs CFA ; par comparaison, le budget 
du secteur public consacré aux médicaments est de l'ordre de I milliard de fiancs 
CFA" (Banque mondiale, 1991b, para. 2.24). À vrai dire, le financement strictement 
public des médicaments se limite à 396 millions de francs CFA dans le chiffre 
d'affaires de la pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) en 1994, contre 
1 170 provenant du recouvrement des coûts, c'est-à-dire payés par les malades 
(Sénégal, 1995, p. 7). I1 faudrait ajouter que les crédits consacrés aux médicaments 
dans le budget du ministère de la Santé étaient deux fois plus importants au début 
des années 1980 (Brunet-Jailly, Rougemont et Audibert, 1984, p. 140-156). 

APRÈS QUINZEANS D 'AJUSTEMENT 

En fait, l'approvisionnement public ou communautaire, et notamment 
l'approvisionnement en médicaments génériques, doit rester entre des mains 
inexpertes ou corrompues pour que les affaires privées prospèrent sans entraves. 
Effectivement : la PNA "n'a procédé à aucun arrêt comptable depuis deux ans, le 
bilan au 31/12/92 apparaissant lui-même très imparfait" ; on est dans une situation 
de "vide comptable" (Sénégal, 1995, p. 5) ; la seule rationalisation du système 
d'approvisionnement ayant permis, ici comme au Mali, "d'atténuer presque 
complètement les effets tie la dévaluation" (Sénégal, 1995, p. lo), on imagine 
comme l'intérêt des patients était pris en considération avant le 12 janvier 1994 et 
quelles marges se partageaient les opérateurs ; pourtant, on enregistrera 300 millions 
de déficit en 1994 (1 7 % du chiffre d'affaires), malgré la prise en charge d'une partie 
du fonctionnement par la Banque mondiale : une gabegie tout simplement éhontée 
au vu et au su de tout un chacun. 

Conclusions 

Les analyses que nous venons de présenter montrent que les questions de santé 
ne relèvent pas, comme certains innocents le croient encore et comme beaucoup de 
roués tentent den entretenir l'idée dans l'opinion, de la compassion et du 
dévouement. Elles sont entrées dans le champ de la compétition politique et des 
grands équilibres : on n'hésite ni à manipuler les chiffres, ni à adopter les positions 
les plus démagogiques et, pendant que les badauds sont ainsi bernés, les malins 
défendent qui son pouvoir, qui ses intérêts. 

Qu'il y ait des enjeux dans la diffusion des vraies valeurs de certains 
indicateurs démographiques est évident. La manipulation apparaît bien dans les 
documents de la Banque mondiale. Dans le cas du Mali, par exemple, les 
estimations les plus faibles du taux de mortalité infantile sont données dans les 
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documents traitant de politique de population (Brunet-Jailly, 1995, p. 228) : on 
comprend immédiatement que plus la mortalité infantile est faible, plus est grand le 
spectre d'une croissance incontrôlable de la population. 

D e  fait, les documents officiels traitant de politique de population continuent 
d'utiliser les chiffres tirés des recensements, très différents de ceux qui proviennent 
des meilleures enquêtes, et beaucoup plus favorables à leur thèse : le taux de 
mortalité infantile se serait effondrée entre 1960 et 1976, passant de 250 p. mille à 
120 p. mille "grâce au progrès des techniques médicales et à la pédiatrie", et une 
nouvelle baisse très sensible aurait eu lieu entre 1976 et 1987, puisque le 
recensement de cette dernière année aurait donné une estimation de 76 p. mille 
(DNP, 1990, p. 14 et 23). Or, on le rappelle, les résultats révisés du recensement de 
1987 donnent un taux de mortalité infantile de 102 p. mille (les résultats publiés 
dans BCR, 1991, p. 46 ont été corrigés, d'ailleurs sans la moindre explication, par 
Mali, 1991) et, de son côté, l'EDS 87 donne un taux de 108 (Traoré, Konaté et 
Stapton, 1989, p. 75). O n  continue aussi à utiliser les taux de croissance naturels 
tirés de ces recensements (2,5 '%O d'après le recensement de 1976, et 3,7 % d'après 
celui de 1987), tout en sachant que le taux de croissance net constaté entre ces deux 
dates a été de 1,s '%O (DNP, 1990, p. 52 ; DNSI, 1991, p. 32-35) alors qu'il est peu 
probable que l'émigration puisse seule expliquer la différence. Tout se passe comme 
si, pour justifier l'effort demandé par l'extérieur en matière de planification 
familiale, on devait faire croire que le taux de croissance de la population serait le 
double de l'estimation la plus plausible, et, l'un expliquant en partie l'autre, la 
mortalité infantile bien moindre que l'estimation la plus fiable. 

I1 va de soi que les âmes charitables sont, elles aussi, capables de manipuler les 
chiffres: pour prouver que l'ajustement fait passer les pays pauvres du 
développement à la crise (plutôt que l'inverse), certains n'hésitent pas à inventer une 
recrudescence de la mortalité infantile et juvénile au Mali entre 1980 et 1985 (Kanji, 
Kariji et Manzi, 1991, p. 990-991 ; voir aussi, dans le même esprit, mais en matière 
de nutrition, Comia et Mkandawire, 1992 p. 47). 

Pourtant, en matière de santé comme dans bien d'autres domaines, il n'y a de 
science que par la mesure. Cette position, ouvertement rétrograde, a le mérite de 
rappeler que beaucoup d'illusions sont possibles lorsqu'on se dispense de mesurer. 
Nous ne nions aucunement les difficultés de la tache, dans beaucoup de domaines ; 
et dans celui de la santé nous savons qu'elles sont redoutables. Mais ces dix 
dernières années ont montré, que, dans les pays qui le veulent, des mesures utiles de 
l'état de santé peuvent être développées. Si on s'y refuse, ce n'est probablement pas 
par inadvertance. 

Ainsi, en tendance, en Afrique de l'Ouest, les services de santé ont été gérés 
par leurs hauts responsables médicaux de telle sorte que les effectifs croissaient 
indépendamment de l'évolution de l'activité, jusqu'à ce que les dépenses de 
personnel atteignent de telles proportions qu'aucun moyen n'était plus disponible 
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(sous forme de médicaments ou de consommables médicaux par exemple) pour 
produire le service à fournir aux malades ; cette pénurie favorisait tous les trafics, 
tant au sein de formations publiques qu'en dehors d'elles, parce que la pratique 
privée, íùt-elle illicite, reste le modèle idéal pour tous les professionnels de santé, 
affiché en exemple puisqu'il est appliqué sans la moindre gêne par les grands 
patrons. Les services de santé sont entrés dans le cercle vicieux de la dégradation de 
la qualité et de la diminution de la fréquentation et de la diminution de l'activité au 
cours des années 1970, au íùr et à mesure que disparaissait une première génération 
de professionnels formés au temps de la colonisation. De la sorte, dans tous les cas 
pour lesquels on dispose de données utilisables, la diminution de l'activité des 
services de santé a été antérieure à la mise en œuvre des programmes d'ajustement 
structurel. 

APRÈS QUINZE ANS D'AJUSTEMENT 

Or, par ailleurs, aucun indicateur disponible susceptible de refléter l'évolution 
de l'état de santé ne traduit le recul dont certains semblent faire grand cas. Si grande 
que soit notre surprise, et jusqu'à plus ample informé, nous devons nous en tenir à 
cette conclusion. Serions-nous donc en train de découvrir, à la fin du XXe siècle, 
que Etat de santé ne dépend que très marginalement de l'activité des professionnels 
et services de santé ? Même pas : la découverte est ancienne, elle est le fait des 
épidémiologistes anglais qui, eux, se préoccupent de santé publique depuis un siècle 
(Cochrane, 1977). 

Dans cette période de crise et d'ajustement, la santé est devenue un secteur de 
prédilection pour les bailleurs de fonds : qui pourrait contester qu'une aide massive 
soit accordée à l'amélioration des infrastructures sanitaires, à leur 
approvisionnement en médicaments, et même à leur fonctionnement courant ? 
Aussi, l'ajustement structurel a été l'occasion d'un afflux massif de ressources dans 
les services de santé : il suffisait d'obtenir l'accord des pays, donc d'abord des 
ministères de la Santé. D e  ce fait, c'est le développement de l'oMe, et dans le 
secteur public, mais sans considération ni de sa qualité, ni de la productivité des 
facteurs, ni des résultats obtenus en termes de santé, qui est financé en abondance 
depuis quinze ans. Les systèmes de santé publics, depuis le ministère jusqu'au 
moindre infirmier de brousse, deviennent totalement dépendants des financements 
extérieurs : il leur faut sans cesse de nouveaux projets financés par l'aide pour 
maintenir leur niveau de vie, leur activité, leur motivation, c'est le "syndrome du 
projet permanent" (Wang'ombe, 1995). Cette dépendance interdit aux pays 
concernés tout effort autonome d'evaluation des actions proposées ou entreprises, et 
à vrai dire les prive de toute liberté de choix, surtout si certains avantages liés aux 
projets sont correctement distribués aux décideurs, ce que les négociateurs savent 
parfaitement faire, et si certains intérêts, ceux du secteur privé notamment, sont 
respectés ou défendus, ce que les négociateurs n'ont jamais oublié. 

Dans ce contexte, la défense de l'idée de santé publique et la recherche des 
moyens de promouvoir cette dernière ont, pour l'essentiel, échappé dans tous les 
pays que nous connaissons au corps médical, et même à l'institution spécialisée du 
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système des Nations Unies. C'est une équipe réunie par la Banque mondiale qui a, 
récemment, fait le constat le plus utile à la santé publique (Banque mondiale, 1993 ; 
Jamison, Mosley et Measham, 1993), en évitant simplement de mettre au premier 
plan les intérêts des professionnels : "Une grànde partie de l'argent dépensé pour la 
santé est de l'argent gaspillé, parce qu'on achète des produits pharmaceutiques de 
marque au lieu de se contenter de médicaments génériques, parce que le 
déploiement et l'encadrement des agents de santé sont mal organisés, et parce que 
les lits d'hôpitaux sont sous-utilisés. (..) Dans les pays àfaible revenu. les pauvres 
se trouvent lésés parce qu'une très forte part des dépenses publiques de santé va à 
des services hospitaliers très coûteux dont bénéjîcient de manière disproportionnée 
des populations urbaines mieux loties" (Banque mondiale, 1993, p. 4). 

Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer pourquoi la Banque mondiale finance des 
analyses qu'on estime excellentes et des projets concrets qu'on juge si lamentables. 
O n  se bornera à constater que la longue crise économique que nous vivons et les 
politiques d'ajustement structurel qui ont été adoptées pour y faire face dans 
beaucoup de pays n'ont fait qu'ajouter aux difficultés qui assaillaient les services de 
santé ; mais ces difficultés ne proviennent ni de la crise, ni de l'ajustement, elles 
proviennent de l'incapacité des services de santé, dirigés par le corporatisme le plus 
obtus, à allouer leurs ressources aux activités les plus efficaces pour leur coût. 
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CHAPITRE 10 

LA CRISE ET L'ACCÈS AU LOGEMENT DANS 
LES VILLES AFRICAINES 

Philippe ANTOINE 
Directeur de recherche à PORSTOM, CEPED, Paris 

La crise et les politiques d'ajustement ont-elles rendu l'accès au logement plus 
difficile ? Ont-elles conduit à une détérioration des conditions de logement ? Divers 
indicateurs (densité d'occupation, qualité de la construction, accès aux réseaux eau 
électricité) devraient permettre d'apprécier cette évolution. Le logement n'est pas 
seulement un Clément de satisfaction des ménages ; c'est également, du fait de sa 
forte valeur ajoutée, un formidable moteur de la croissance économique. La 
construction de logements est un indicateur conjoncturel important. 

Le manque de données fines est d'autant plus préjudiciable à une analyse 
rigoureuse de l'effet de la crise sur le logement que, du moins dans certaines des 
grandes villes d'Afrique francophone (Abidjan, Dakar en particulier), on a assisté 
depuis les indépendances à une évolution de l'habitat. En quarante ans le paysage 
urbain, s'est profondément modifié : les autorités publiques ont d'abord lutté contre 
la constitution de bidonvilles mais bien souvent, de nouveaux espaces ont été 
urbanisés, hors de tout contrôle de l'État, qui, après avoir essayé d'enrayer le 
phénomène, préfere aujourd'hui l'accompagner. La question du logement est 
indissociable de la question de l'accès au sol. Dans la plupart des villes les pouvoirs 
publics ont été submergés par le nombre et au cours des années qui ont suivis les 
indépendances la croissance spatiale des villes résulte de plus en plus d'extensions 
illégales et l'auto-production devient la forme dominante d'édification du bâti 
(Dubresson, 1993). 

La décennie 1980, cependant, a été marquée par un ralentissement de la 
croissance des villes qui relève désormais pour une grande part de la simple 
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croissance naturelle'. Mais en dépit de ce ralentissement, la densification des 
quartiers centraux s'est accélérée. Les conditions actuelles de logements sont très 
variables d'une ville à l'autre en raison de politiques différentes menées dans chaque 
pays. Les conséquences conjoncturelles propres à la crise sont difficilement 
perceptibles et s'inscrivent dans une certaine inertie structurelle. Comment traduire 
la lente dégradation de certains équipements (les réseaux d'évacuation des eaux 
usées, par exemple, datent souvent de la colonisation) ? Faute de données 
comparables, il est difficile de faire un constat général pour l'ensemble des pays et la 
situation du logement sera plus particulièrement analysée ici à travers l'expérience 
de deux villes fort différentes : Abidjan et Dakar. 

I. LA CARENCE DE DONNÉES COMPARATIVES 

Pour rendre compte de fluctuations dans les conditions de logement, il faudrait 
disposer de séries longues sur la population, l'habitat et l'occupation des logements. 
Dans le domaine de l'habitat, il existe deux sources importantes de données : les 
recensements et les plans d'urbanisme2. À la lecture de ces documents, on voit 
cependant que les démographes n'ont pas encore rencontré les urbanistes et 
réciproquement. Les plans d'urbanisme comportent peu de données sur l'occupation 
des logements et la composition des ménages, mais donnent plutôt des indications 
sur le coût de la construction, l'accès au sol, etc. D u  côté des recensements ce sont 
les données sur les logements qui sont inadéquates puisque, souvent, elles ne portent 
que sur la texture des matériaux constitutifs des murs, du toit, du sol et sans 
qu'aucun effort soit fait en direction d'une typologie de l'habitat. La notion de 
ménage vient souvent prendre la place ou se confondre avec celle de logement, sans 
que l'on puisse savoir si un ou plusieurs ménages occupent le même logement ou la 
même concession. Enfin, bien souvent, on ne dispose que de données ponctuelles 
rendant les comparaisons impossibles d'une enquête à l'autre. 

Même lorsque l'on dispose d'une série cohérente, comme c'est le cas pour les 
recensements du Cameroun de 1962, 1976 et 1987 pour lesquels les mêmes tableaux 
ont été édités, il est malaisé de déduire une évolution du rythme d'accès au 
logement. I1 semble que l'occupation des logements évolue peu à Douala où l'on 
compte entre 4,7 et 4,s personnes par logement. A u  contraire à Yaoundé la taille des 
ménages a fluctué, passant de 3 à 5,2 personnes entre 1962 et 1976 pour atteindre 5 
personnes en 1987 (Direction de la statistique, 1985 et 1993). Cependant, durant la 

Ralentissement relatif car la croissance tourne autour de 4 % par an soit tout de m ê m e  un 
doublement de la population en 17 ans. 
Je remercie Patrick Pélissier qui a recherché et rassemblé les rares données existantes. 
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même période, le confort des logements s'est amélioré. Ainsi à Yaoundé, de 1976 à 
1993, la proportion de logements ayant l'eau courante est passée de 23 à 55 %, celle 
des logements raccordés à l'électricité de 39 à 75 %, celle des logements avec W-C 
intérieurs de 6 à 23 % (DIAL, 1993). Cependant le progrès des conditions d'habitat 
semble se ralentir : "Si jusqu'en 1987 toutes les catégories de ménages en profitent, 
à partir de cette date l'amélioration a été particulièrement inégalitaire puisqu'elle 
est entièrement imputable aux ménages du secteur formel, les ménages informels 
voyant leur situation précaire inchangée " (DIAL, 1993). 

À Yaoundé, la progression du parc de logement suit en gros celle de la 
population : alors que la population croît de 6,2 % par an sur la période 1964-1987, 
le nombre de logements augmente de 6,7 % par an (Direction de la statistique, 1967 
et 1993). O n  assiste à un phénomène à peu près identique à Douala où sur la même 
période le nombre de logements augmente de 5,l % et la population de 5,5 %. En 
revanche, la population la plus concernée par un premier logement, les jeunes de 25- 
34 ans, croît plus vite que le rythme de construction à Douala (7,2 % par an), mais 
c'est l'inverse à Yaoundé (3,8 % par an). Ainsi, au Cameroun, la situation du 
logement semble s'être améliorée en qualité (Cléments de confort) et avoir suivi, en 
quantité, le rythme de croissance de la population. Mais le logement n'est plus la 
propriété de chacun. La proportion de locataires augmente, passant de 24 % en 1964 
à 59 % en 1987. Et encore, parmi les 40 % de propriétaires, seulement 15 % 
détiennent un titre de propriété (DIAL, 1993). Paradoxalement c'est dans la 
catégorie des inactifs et chômeurs que l'on trouve la plus forte proportion de 
propriétaires; la propriété d'un logement en ville, permet de survivre car c'est 
souvent une source importante de revenu grâce à la location d'une partie du 
logement. C'est aussi un frein aux migrations de retour, qui ont pris, ces dernières 
années à Yaoundé, une certaine ampleur (Gubry et al., 1996). 

À Bamako, entre 1976 et 1987, le rythme de croissance des logements a été de 
3,3 % par an alors que la population augmentait de 4,2 9'0, ce qui s'est traduit par une 
densification progressive des logements. En fait, si la taille des ménages est passée 
de 5,7 à 6,3 personnes (elle n'était même que de 3,8 en 1960 (DPU, 1984)), la taille 
moyenne des concessions a, au contraire, diminué de 12,9 à 11,5 personnes (DNSI, 
1991). Ce dernier phénomène s'explique par l'augmentation du nombre de 
concessions provenant d'une part de la subdivision de parcelles dans les quartiers 
anciens et d'autre part de l'occupation de nouvelles parcelles en périphérie (Morin et 
Gingras, 1995). Avec le développement urbain, la proportion de locataires est 
passée de 33 % en 1978 à 43 % en 1987. O n  ne dispose pas d'indications sur 
l'évolution du bâti, seul le recensement de 1987 nous permet d'obtenir des données 
détaillées à ce sujet. À Bamako, moins du tiers des ménages habitent dans des 
maisons en banco (ce type de matériau est prédominant dans toutes les villes du 
pays), alors que le "dur" et le "semi-dur" représentent les matériaux des murs de 
près de 70 % des logements (Diarra et al., 1994). Moins d'un quart des ménages 
bamakois disposent d'un robinet pour leur approvisionnement en eau (21 %), et 
seulement 7 % de W-C à l'intérieur du logement. Ces caractéristiques ont 
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certainement une influence sur la santé des populations. Compte tenu du mode de 
construction horizontal pratiqué à Bamako, comme dans la plupart des villes 
africaines, la croissance démographique a engendré un étalement urbain. Ainsi la 
surface urbanisée du district de Bamako passe de 3 100 hectares en 1976 à 5 O00 
hectares en 1983 soit une augmentation annuelle de 7 % (DPU, 1984). I1 s'agit 
essentiellement de lotissements privés sans autorisation de construire, ces opérations 
"clandestines" concernant près de 60 % des constructions ont absorbé 45 % de 
l'excédent de population de la période 1976-1983 (Diarra et al., 1994). C'est dans 
ces quartiers que l'on rencontre le plus de ménages à faibles revenus (DPU, 1984). 
Le régime foncier est l'un des principaux freins à l'accession à la propriété légale, le 
prix des parcelles loties et immatriculées dépasse les moyens de la plupart des 
ménages. I1 existe selon Hervé Vieillard-Baron (cité par Morin et Gingras, 1994) 
une "inadéquation flagrante entre la demande et l'ofie de logements c..). En 1983, 
75 070 parcelles étaient classées comme aménagées mais seulement 62 O00 
reconnues comme habitées. En 1988, I'écart a encore augmenté : plus de 15 O00 
parcelles sont vacantes (...)'I. 

O n  remarque aussi qu'à Bamako, dans les quartiers anciens, la famille élargie 
se reconstitue. Le nombre de dépendants augmente ; c'est le chef de famille (une 
vieille personne ou son fils aîné) qui assure l'essentiel de la subsistance des 
dépendants. L'accueil de nouveaux locataires dans la concession assure le 
complément de revenus nécessaire à la survie du ménage (DPU, 1984). 

Ces deux phénomènes, baisse des revenus et accroissement de la taille des 
ménages,. sont complémentaires. La paupérisation grandissante des familles 
bamakoises est un des principaux freins à l'accès au logement dans cette ville et 
engendre la densification des logements. Retrouve-t-on le même processus à 
Abidjan ? 

II. DIVERSIFICATION DES MODES D'OCCUPATION DU 
LOGEMENT À ABIDJAN 

Une analyse de l'évolution des conditions de logement par type d'habitat est 
possible pour la ville d'Abidjan, car depuis 1960, des bureaux d'études y ont proposé 
diverses typologies fondées à la fois sur le statut juridique du bâti et sur des critères 
économiques d'équipement. La plupart des typologies retenues se réferent à celle 
élaborée en 1963 par la SEMA3, et malgré les changements de dénomination d'une 

SEMA : Société d'économie et mathématiques appliquées (Paris). 
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opération à l'autre, il est possible d'opérer des regroupements afin de différencier 
quatre grandes catégories d'habitat : 

- l'habitat résidentiel essentiellement constitué de villas de type colonial, et 
plus récemment d'immeubles de haut de gamme ; 

- l'habitat économique, réalisé par des sociétés immobilières le plus souvent 
publiques (SICOGI4 et SOGEFIHAS, principalement), et constitué soit de 
petits immeubles, soit d'unités d'habitat en continuité ; 

- l'habitat évolut8 la plus ancienne forme d'habitat abidjanais, ainsi 
dénommé parce qu'il peut évoluer progressivement avec la construction 
successive de nouveaux bâtiments au sein de lacour, ou celle de nouveaux 
niveaux sur les toitures en terrasse initiales ; 

- l'habitat spontané fait de constructions précaires hétéroclites, où dominent 
les baraques, implantées de façon illégale, en dehors des lotissements 
officiels. C'est pour ce type d'habitat que les ambiguïtés sont les plus 
grandes. Certains dénombrements classent l'ensemble de l'habitat 
irrégulier, quel que soit sa qualité, dans cette catégorie. Ce n'est pas le cas 
ici, la typologie retenue conjugue précarité du statut d'occupation du sol et 
fragilité des matériaux. 

Cette typologie, bien que réductrice, présente l'avantage de la comparabilité, et 
permet une analyse diachronique (tableaux 1 à 3). Entre 1963 et 1988 la population 
d'Abidjan a été multipliée par huit. La répartition de la population par type d'habitat 
a fluctué au cours du temps, mais la proportion résidant dans l'habitat spontané a 
augmenté sensiblement au même rythme ; environ 14 % de la population d'Abidjan 
vit dans des baraques. L'évolution au sein de chaque type d'habitats révèle toutefois 
des mutations plus importantes. 

Le boom économique des années soixante-dix a permis la création d'un habitat 
de haut de gamme important (5,9 % de la population en 1963, 8,4 % en 1979), 
favorisé par le montant élevé des loyers. La crise, le départ de nombreux expatriés et 
la suppression du logement de fonction pour de nombreux cadres supérieurs ou 
certains fonctionnaires ont eu des répercussions importantes sur ce type d'habitat qui 
n'abrite plus que 4,2 % de la population en 1988, d'autant plus que les villas 
individuelles sont délaissées au profit des petits immeubles offrant plus de sécurité. 
Certains occupants, ne pouvant plus supporter les loyers et les charges de ce type de 
logement, ont déménagé et sont venus accroître la demande de logements dans les 
catégories inférieures. 

SICOGI : Société ivoirienne de construction et de gestion de l'immobilier. 
SOGEFIHA : Société ivoirienne de gestion et de financement de l'habitat. 
O n  peut regretter que le recensement pour établir les caractéristiques de l'habitat ne tienne pas 
compte des travaux conduits par les administrations concernées par ces questions. Dans ce 
domaine de l'habitat les résultats du dernier recensement de 1988 (Kouamé et al., 1991) ne sont 
pas comparables aux autres travaux disponibles. 
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Tableau 1. Évolution de la répartition de la population par type d'habitat, 
de1963à1988 

1963 
Effectif % 

15350 5,9 
42300 16,4 
163 720 63,3 
37280 14,4 
258650 100 

Type 
d'habitat 

1973 1977 1979 1988 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

51 850 6,6 85900 7,5 116780 8,4 89070 4,2 
161 400 20,5 249650 21,7 307780 22,1 499380 23,8 
413950 52,5 641 250 55,7 757290 54,3 226290 58,4 
161 700 20,5 174500 15,1 211 790 15,2 285260 13,6 
788900 100 1 151 300 100 1393 640 100 2 100000 100 

Résidentiel 

Économique 

Évolutif 

Spontané 

Total 

Type 
d'habitat 

Résidentiel 
Économique 
Évolutif 
Spontané - .. 

Taille moyenne des ménages 
1963 1975 1984 1988 
23 496 497 4,7 
537 7s 7,3 63 
3,9 535 596 5,3 
398 4,9 4,6 4,3 

Source : S E M A  (1965), BCEOM (1974), Perspectives décennales (1978), DCGTX (1989). 

1963 1975 1981 1988 

e n s e m m e  I agglomération 595 597 594 I 
I Source: idem tableau 2. 1 

Tableau 3. Évolution de la densité de peuplement des quartiers, de 1963 à 1988 

Exemple 
de quartier 

Treichville Centre 
(ancien, évolutijl 
Abobo Centre 
(récent, évolutis 
Yopougon Attié 
(récent, économique) 
Vieux Cocody 
(ancien, résidentiel) 
Riviera Anono 
(récent, résidentiel) 
Source : DCGTX, 1985 

400 I 507 

3 97 

O 94 

30 62 

22 23 

431 I 500 

229 260 

246 286 

66 68 

73 92 
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L'habitat économique modeme, quant à lui, prend fréquemment .la forme de 
grands lotissements comptant de nombreux logements en bande de plain-pied. 
Malgré tous les efforts de construction durant les années soixante-dix (les sociétés 
immobilières ont produit 20 % du parc construit), cet habitat n'a jamais abrité plus 
du quart de la population, et l'arrêt des programmes de construction à partir de 1979 
a enrayé sa croissance. L'archétype de cet habitat se trouve principalement au nord- 
ouest de la ville, à Yopougon où loge 35 % de la population de ce type d'habitat. 
Paradoxalement c'est dans ce type d'habitat que se perpétue la famille de taille 
élevée. Ainsi en 1963 la taille moyenne des ménages qui était déjà de 5,7 personnes 
(contre 3,9 en moyenne à Abidjan), y a atteint 7,5 en 1975 (contre 5,5 en moyenne) 
et 6,5 en 1988 (contre 5,4 pour l'ensemble de l'agglomération). Malgré le récent 
délestage démographique (la parenté ou des enfants étant envoyés à l'intérieur du 
pays ou au pays d'origine pour les migrants étrangers) qui le marque tout 
particulièrement, ce type d'habitat reste celui où la taille moyenne des ménages est 
la plus élevée. 

Le relais des sociétés publiques par des sociétés privées dans l'offre de 
logements concernant ce type d'habitat et dans l'habitat de moyen standing en 
relancera probablement la croissance mais il n'est pas certain que ces logements 
soient accessibles au plus grand nombre. Là comme dans d'autres capitales (Dakar, 
mais aussi Nairobi), leur prix rend ces logements, pourtant dits sociaux, 
inaccessibles à ceux à qui ils étaient initialement destinés : ils sont devenus dans les 
années soixante-dix la propriété des classes moyennes (Antoine, Dubresson et 
Manou-Savina, 1987). Cependant, plusieurs changements de statut s'opèrent 
actuellement. D e  nombreux logements locatifs ont été mis en vente par les sociétés 
immobilières et environ 17 O00 personnes accèdent ainsi à la propriété. Mais 
d'autres occupants de ces logements économiques modernes sont parmi les 
principales victimes de la crise (salariés du privé aux rémunérations alignées sur 
celles du public ou bien les licenciés de diverses entreprises). Ils donnent en sous- 
location une partie de leur logement afin de pouvoir continuer à en payer le loyer 
(Blanc, 199 1 ; Soumahoro, 1992). Attributaires officiels et officieux cohabitent dans 
un même logement, mais ils ne sont pas apparentés. Cet habitat modeme perd son 
caractère individualiste, les douches, les W-C et la cuisine sont communs. Le loyer 
pour une pièce (la chambre) est compris entre 10 O00 et 15 O00 franc CFA (eau et 
électricité compris), alors que, dans les cours modemes, pour des logements 
individuels de 2 à 3 pièces comprenant cuisine, W-C et douche individuels, le loyer 
était compris entre 18 O00 et 30 O00 franc CFA (Soumahoro, 1993). 

Treichville fait parti des plus anciens quartiers d'habitat évolutif. I1 s'est peu à 
peu densifié (500 habitants à l'hectare en 1988) et de nombreuses cours sont 
construites sur plusieurs niveaux. Ce type d'habitat existe dans la plupart des 
quartiers, et il abrite près de 60 % de la population de l'agglomération. La poursuite 
de son extension après 1979 résulte à la fois de l'arrêt des programmes de logements 
économiques et de la baisse de l'habitat spontané au fur et à mesure de l'avancée de 
l'urbanisation et de l'intégration dans l'habitat évolutif, de ces habitats une fois qu'ils 
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sont lotis (DCGTX, 1989). La taille moyenne des ménages dans ce type d'habitat a 
peu évolué depuis 1975 : elle est passée de 5,5 à 5,3 en 1988, mais elle avait 
augmenté par rapport à 1963 : 3,9 personnes. Toutes les couches de population y 
sont représentées. L'habitat de cours accueille une forte proportion d'étrangers, des 
travailleurs du secteur informel, des commerçants. Les cours sont de plus en plus 
saturées et la surpopulation y engendre bien des disputes de voisinage. 

Depuis le milieu des années soixante-dix, Abobo (au nord) constitue la plus 
vaste aire d'habitat évolutif de l'agglomération et les flux intra-urbains en sa faveur 
se sont maintenus, voire intensifiés durant la période 1979-1985. La population de 
ce type d'habitat est passée de 190000 à 280000 personnes dans la commune 
d'Abobo. La croissance spectaculaire de l'habitat évolutif dans ce quartier répond 
aux souhaits de nombreux Abidjanais de pouvoir disposer d'un espace résidentiel 
plus grand. D e  nouvelles conceptions de la cour apparaissent : il s'agit de logements 
nettement individualisés au sein d'une même cour locative commune, en particulier 
à la périphérie (Soumahoro, 1992). Ces constructions destinées à la location sont 
faites par des particuliers qui s'inspirent du modèle de l'habitat en bande des 
opérations économiques. Cette nouvelle conception de la cour correspond en 
particulier à l'attente des jeunes générations nées en ville, et exerçant dans le secteur 
tertiaire. 

L'habitat spontané est encore largement représenté à Abidjan, mais c'est pour 
ce type d'habitat que les ambiguïtés de définition sont les plus nombreuses. Parfois 
le critère juridique prédomine, et on peut voir ranger dans cette catégorie des 
maisons. en dur de bonne qualité. Mais l'essentiel est fait de baraques précaires. Les 
conditions d'hygiène qui y sont mauvaises : la densité de peuplement très élevée 
(500 voire parfois 600 habitants à l'hectare contre 300 dans l'habitat économique). I1 
y a très rarement un W-C dans le logement, et seuls 9 % des ménages ont l'eau 
courante. La population résidant en habitat spontané était estimée à 37 O00 
personnes en 1963 (soit 14 % de la population de la ville). En 1973 plus de 20 % de 
la population réside dans ce type d'habitat, malgré des expulsions et des recasements 
du bidonville de Port-Bouët en 1969. La part relative de la population résidant en 
habitat spontané va décroître au fùr et à mesure des politiques de déguerpissement 
ou de restructuration. O n  estime cependant qu'en 1988 environ encore 285 O00 
personnes résidaient encore en habitat sommaire (1 3,6 % de la population) 
(DCGTX, 1989). 

Contrairement à une idée répandue, l'habitat sommaire n'est pas l'apanage des 
seuls étrangers (Burkinabè principalement). D e  plus, avec l'accentuation de la crise, 
la composition sociale tend de plus en plus à y ressembler à celle de l'habitat 
évolutif. Avec l'accentuation de la crise, de nombreux étrangers sont retournés dans 
leur pays, et de plus en plus d'ivoiriens sont venus résider en habitat précaire. Ainsi 
dans le plus ancien bidonville d'Abidjan, celui de Vridi-Canal dont la création 
remonte à 1900, une enquête récente relève que 43 % des propriétaires de baraques 
sont des ivoiriens, et parmi eux 83 % résident effectivement sur place (Yapi-Diahou, 
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1992). La politique a évolué, surtout depuis la municipalisation d'Abidjan. La 
politique du bulldozer fait place à la négociation sous l'influence de différents 
bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale. La restructuration vise entre autres à 
prévenir les risques d'explosion sociale, et favorise l'intégration à la ville de 
nombreux quartiers (Yapi-Diahou, sa). 

Abidjan reste avant tout une ville de locataires : quatre Abidjanais sur cinq 
sont locataires. Les proportions les plus élevées sont enregistrées en habitat évolutif 
(83 %). Le développement du marché locatif répond à une fonction d'accueil des 
migrants, dont bon nombre cherche à épargner en vue de l'acquisition d'une maison 
dans leur localité d'origine. L'État s'efforce maintenant d'encourager l'accès à la 
propriété en habitat économique. Selon l'enquête auprès des ménages de 1988, 80 % 
des ménages y sont locataires (taille moyenne de 5,6) et 20 % propriétaires (taille 
moyenne de 8,3), alors que dans les villes de l'intérieur on compte 55 % de 
locataires, 38 % de propriétaires et 7 % d'hébergés. Actuellement les loyers dans les 
cours vont de 5 O00 à 25 O00 francs CFA, ce qui est relativement élevé par rapport 
aux prix des logements économiques et par rapport au niveau des salaires. 

Le revenu moyen des ménages à Abidjan s'élevait à 128 O00 francs CFA en 
1988, moins qu'en 1985 (178 O00 francs CFA), ce qui reflète probablement une 
aggravation de la crise économique. Malgré cette crise, qui a débuté à la fin des 
années soixante-dix, le revenu moyen des ménages avait en effet connu une 
croissance continue jusqu'à 1985 (il n'était que de 55 O00 en 1963 et 70 O00 francs 
CFA en 1978). Cette évolution reflète probablement celle des salaires. En effet, le 
SMIG a connu une augmentation considérable entre 1970 (5 830 francs CFA) et 
1978 (24 912 francs CFA) puis entre 1978 et 1985 (33 274 francs CFA) avant de se 
stabiliser (Blanc, 1991 ; DCGTX, 1989). Dans le secteur moderne privé et 
parapublic, le salaire moyen est passé de 29 O00 francs CFA en 1971 à 60 O00 
francs CFA en 1979 puis à 96 O00 franc CFA en 1984 (ONFP, non daté). Dans la 
fonction publique, le salaire annuel de l'indice 100 est passé de 255 O00 francs CFA 
en 1978 à 280000 francs CFA en 1984 (ONFP, sd). Nous ne disposons pas 
d'informations sur la période après 1985, mais tout porte à croire qu'il y a eu une 
stagnation voire une baisse des salaires dans le secteur moderne ; le niveau observé 
dans la fonction publique en 1984 est le même que celui de 1981. Mais les revenus 
réels n'ont évidemment pas suivi cette évolution des salaires nominaux depuis 1960, 
et il faut en outre compter avec les énormes disparités que cachent les moyennes. La 
paupérisation d'une frange de plus en plus importante de la population est très 
vraisemblable. La distribution des revenus selon différents critères dont le secteur 
d'activité, la nationalité, et le type d'habitat, révèle d'énormes inégalités. Ces 
inégalités de revenus vont de pair avec le type d'habitat. En effet, en 1988, le revenu 
mensuel moyen des ménages s'élevait à 555 O00 francs CFA dans l'habitat 
résidentiel, 185 O00 dans l'habitat économique, 90 O00 dans l'habitat évolutif et 
62 O00 dans l'habitat spontané pour un revenu mensuel moyen de 128 O00 francs 
CFA environ (DCGTX, 1989). Avec de telles inégalités, il n'est pas surprenant de 
constater la très forte concentration du revenu révélée par l'enquête de 1978 déjà 
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citée. À Abidjan, 20 % des ménages les plus riches disposaient de 50 % des revenus 
tandis les 50% des plus pauvres n'en recevaient que 23 % (Direction de la 
statistique, 1980). 

D'après l'enquête sur les niveaux de vie de 1986, 48 % des ménages disposent 
de robinet intérieur pour leur approvisionnement en eau potable (37 % en 1974 
(BCEOM, 1974)), alors que selon le recensement de 1988, 64 % des ménages, ont 
l'électricité (53 % des logements étaient raccordés en 1974) et 86 % bénéficient de 
l'eau courante à Abidjan. L'appréciation de l'alimentation en eau des ménages même 
si elle varie fortement d'une enquête à l'autre, laisse percevoir une amélioration de la 
situation. En fait, il faut relativiser. Si on retient les statistiques de la société de 
distribution des eaux (SODECI7) 7 % de la population (les classes aisées) 
consomme le tiers de la production totale. D e  plus, entre 1963 et 1984, la 
consommation d'eau par habitant a fortement diminué passant de 45 m3 par an à 3 1 
m3 en 1984 (Malhomme, 1986). Ce n'est pas seulement le coût qui freine l'accès du 
plus grand nombre aux branchements d'eau : le mode de recouvrement des factures 
au mois voire au trimestre est totalement inadapté à des populations habituées au 
paiement quotidien à des porteurs d'eau qui pratiquent pourtant des tarifs trois à 
quatre fois plus élevés (Blary, Pilette, 1995). 

Depuis la fin des années soixante-dix les revenus stagnent voire diminuent. D e  
nombreux Abidjanais ne peuvent plus faire face aux dépenses de logement et 
changent certainement d'habitat. La mobilité de la population entre types d'habitat 
s'est probablement amplifiée, mais le manque de données ne permet pas de vérifier 
cette hypothèse. La situation dans chacun des types d'habitat se modifie, et la 
typologie élaborée en 1963 ne recouvre certainement pas aujourd'hui la même 
segmentation sociale qu'à l'époque de son élaboration. L'habitat économique n'est 
plus destiné à devenir l'habitat du plus grand nombre, parfois il perd de son 
caractère individuel, et les classes moyennes ne se concentrent plus dans ce type 
d'habitat. À l'inverse, l'habitat de cour s'individualise et l'habitat précaire (souvent 
situé à proximité des zones industrielles) accueille des salariés qui économisent sur 
les coûts et temps de transports. Plusieurs traits caractérisent ainsi l'effet de la crise 
sur les conditions d'habitat : stagnation voire diminution de la taille des ménages 
dans les habitats économiques qui constituaient les principaux pôles d'accueil des 
migrants, importance du fait locatif, développement de la sous-location, faible accès 
à la propriété, importance des déplacements vers la périphérie, évolution de l'habitat 
collectif. O n  le voit, les adaptations sont nombreuses et la crise semble modifier 
fortement les modes d'habiter à Abidjan. 

SODECI : Société de distribution des eaux de Côte d'Ivoire. 
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III. ACCÈS AU LOGEMENT DE PLUS EN PLUS 
TARDIF À DAKAR 

Malgré des coûts de construction croissants, l'acquisition d'un logement reste 
la première priorité de la plupart des ménages à Dakar. Les contraintes du site et la 
densification du centre ville entraînent cependant une spéculation foncière 
importante, l'accès à la propriété n'est souvent plus possible qu'en périphérie. Trois 
grandes catégories de logement peuvent être identifiées. La première constitue 
l'habitat de haut et moyen standing; elle regroupe villas, appartements en 
immeubles et logements construits lors d'opérations immobilières publiques. La 
deuxième catégorie comporte les types d'habitat plutôt populaires : maisons 9 
terrasses ou étages, et maisons à toits en tôle ondulée ou en tuile. La troisième 
catégorie rassemble les baraques et habitats précaires. 

La répartition de la population entre ces trois catégories a profondément 
évolué au cours du temps, entre 1955 et 19898 la nature des logements a changé. Le 
recensement de 1955 (Service de la statistique, 1962) nous donne quelques 
renseignements éloquents sur la qualité de l'habitat à cette époque. Seules 13 % des 
constructions de l'habitat dit (à l'époque) africain sont en dur, 54 % sont en bois et 
33 % en paille. Avec les années, les constructions en matériaux traditionnels (paille) 
ou de récupération (planche), ont peu à peu cédé la place à des constructions en dur. 
En 1989 on ne dénombre plus que 8 % de baraques. Les logements de haute ou 
moyenne gamme abritent de leur côté 14 % de la population de l'agglomération. Le 
plus grand nombre des logements est fait de maisons à terrasses et étages (24 % du 
parc immobilier) ou de maisons à toit de tôle ou de tuiles, qui représentent à elles 
seules 53 % des logements. Différents modes de production de logements 
coexistent. Une part des constructions est la conséquence de la politique de parcelles 
assainies ; la production peut être aussi privée, appuyée par des emprunts bancaires. 
Mais l'essentiel de la production actuelle de logements relève du tâcheronnage et de 
l'auto-construction. L'amélioration de l'état de l'habitat résulte surtout de 
l'application de contraintes juridiques et de l'évolution de la politique urbaine de ces 
trente dernières années. La lutte contre la bidonvillisation s'est avérée efficace 
(Sinou, 1990), les logements en matériau précaire ont laissé place à un habitat en 
dur, sans pour autant donner un logement décent pour tous. 

* Les données concernant l'année 1989 proviennent d'une enquête réalisée par I'IFAN et 
I'ORSTOM (Antoine et al., 1995). 



284 CRISE ET POPULATION EN AFRIQUE 

Cette typologie du bâti est indépendante du statut foncier du logement, un 
habitat spontané peut être de bonne qualité et, inversement, une baraque peut encore 
occuper un terrain loti et enregistré de longue date. O n  peut estimer qu'environ 17 % 
des logements relèvent de la construction des sociétés &État, 5 à 6 % sont des 
logements privés aidés par l'État (prêts), 22 % des opérations immobilières privées, 
et enfin 53 à 56 % des constructions de l'informel (CCCE, 1991). 

Les conditions d'accès des ménages aux réseaux d'eau potable (robinet dans le 
logement) et d'électricité se sont améliorées. En 1955 on distinguait deux grands 
types d'habitat : l'habitat dit européen (18 % de la population, dont un peu plus d'un 
quart est africaine) et l'habitat dit africain (82 % de la population). Ce clivage n'a 
plus guère de sens aujourd'hui mais, pour permettre des comparaisons, j'ai pour 
1989, regroupé dans un même ensemble, l'habitat de haut standing et les 
constructions des sociétés immobilières pour la comparer à l'habitat européen de 
1955, l'habitat en concessions étant comparé à l'habitat africain de 1955. Le premier 
ensemble abrite 15 % de la population en 1989 et le second 85 %. Le premier, 
quelle que soit la période, a toujours été raccordé, à plus de 90 %, aux réseaux d'eau 
et d'électricité. Dans les concessions en 1989 la situation est nettement meilleure 
qu'en 1955 : près de 4 % des ménages y disposent de l'eau et de l'électricité, contre 
moins de 10 % en 1955. D'importants efforts ont donc été faits, mais aujourd'hui 
encore moins de la moitié de la population des quartiers populaires dispose d'eau à 
domicile, et l'on connaît les conséquences sur l'hygiène et la santé engendrées par 
les problèmes liés au stockage de l'eau. 

La composition familiale a également profondément changé durant la même 
période. Plusieurs constats peuvent être établis. La taille moyenne des ménages 
passe de 4,2 personnes en 1955 à 8,3 personnes en 1989. Les chefs de ménage sont 
plus âgcs : en 1955, 21 % des chefs de ménage masculins ont 50 ans ou plus, et en 
1989 cette proportion atteint 37%. Le nombre de ménages à plusieurs noyaux 
familiaux (ménages polynucléaires) s'accroît, passant de 7 % à 24 % de l'ensemble 
des ménages (Antoine, 1994). Ces changements structurels résultent essentiellement 
du passage de migrations masculines de travail à des installations définitives des 
familles en ville. 

La proportion de propriétaires est relativement importante à Dakar, où 48 % 
des chefs de ménage sont propriétaires de leur logement. Cette proportion augmente 
du centre vers la périphérie : elle passe de 38 % dans les quartiers centraux, où les 
locataires dominent, à 49 % dans la proche banlieue et à 58 % à Pikine. Ce sont les 
propriétaires qui accueillent les ménages de taille élevée. Ainsi, 67 % de la 
population vit dans des ménages dont le responsable est propriétaire, contre 28 % 
dans des ménages dont le chef est locataire. 

La location est rare pour les natifs de Dakar. O u  bien on appartient à la famille 
(au sens restreint) du propriétaire, ou bien on est hébergé par un propriétaire, c'est 
d'ailleurs le cas en particulier de 40 % des hommes de 30-39 ans, qui sont accueillis 
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chez un parent (souvent leurs parents au sens strict lorsqu’ils vivent avec leur 
épouse). La diversité des statuts est plus grande chez les immigrants, en particulier 
aux jeunes âges. À 30-49 ans le statut de locataire domine, et par la suite celui de 
propriétaire. 

Dans l’ensemble une part importante (37 %) de la population est hébergée (au 
sens large du terme). À 20-49 ans, la proportion d’hébergés est même plus grande 
que celle de locataires. Ainsi pour les hommes migrants 5 1 % sont hébergés, 17 % 
propriétaires et 32 % locataires ; chez les originaires de Dakar, 40 % sont hébergés, 
49 % propriétaires et 11 % locataires. 

L’enquête biographique réalisée à Dakar en 1989 permet de reconstituer le 
cycle de vie de l’individu et d‘analyser le passage du statut d’hébergé à celui 
d’occupant en titre du logement (en tant que locataire ou propriétaire), c’est-à-dire 
l’accès au premier logement. Trois groupes de générations sont prises en 
considération : les personnes nées en 1930-1944, celles nées en 1945-1954 et les 
plus jeunes (nés en 1955-1964). Ces dernières avaient donc entre 25 et 34 ans au 
moment de l’enquête. Joël Tokindang (1995) a cherché à déterminer les facteurs 
favorisant ou ralentissant “l‘émancipation résidentielle” définie comme le passage 
d’une situation d’hébergé à une situation de locataire ou de propriétaire de son propre 
logement. I1 constate pour l’essentiel que : 

- les chances d’une émancipation résidentielle rapide diminuent très 
nettement de la cohorte la plus vieille aux cohortes les plus jeunes ; 

- les migrants d’origine rurale ou urbaine ont une propension plus forte à 
quitter plus rapidement les réseaux d’hébergement que les natifs de 
Dakar ; 

- les résidents à la périphérie s’autonomisent bien plus lentement que ceux 
résidant à Dakar (cette situation révèle, d’une part, les effets du coût du 
logement et de la promiscuité qui règne au centre ville sur le 
comportement résidentiel des individus et, d’autre part, l’inertie due au 
mode d’organisation résidentiel et familial de la périphérie) ; 

- le mariage n’apparaît pas comme un accélérateur du processus de sortie de 
l’hébergement ; 

- la naissance du premier enfant n’accélère pas non plus l’acquisition d’un 
logement autonome et même, une descendance plus nombreuse 
(supérieure à deux enfants) réduit de moitié les chances de connaître une 
première émancipation par rapport aux épisodes sans enfant ; 

- le parcours professionnel semble, être le facteur essentiel de la première 
émancipation résidentielle : les étapes d’apprentissage, de chômage et des 
études réduisent de plus de la moitié les chances d’une émancipation 
résidentielle rapide par rapport à une étape dans le salariat. 
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Générations 

1930-44 
1945-54 
1955-64 

Finalement la précarité économique détermine pour l'essentiel le retard avec 
lequel les jeunes générations sortent de l'hébergement. Cette précarité résulte de la 
dégradation de l'environnement économique (Bocquier, 1992 ; Duruflé, 1994), le 
revenu réel par tête d'habitant fléchit d'ailleurs régulièrement depuis les années 
soixante-dix. Cette tendance à la dégradation est probablement perçue comme 
irréversible par les jeunes générations, ce qui les conduit à vivre plus longtemps en 
situation d'hébergement. Pendant cette période d'hébergement les jeunes générations 
ont davantage recours à la parenté proche que leurs aînés (tableau 4). 

Lien de parenté avec l'hébergement 
Père-mère Ascendant Collatéraux Autres parents Sans lien Total 

40 30 16 6 8 1 O0 
67 17 7 2 7 1 O0 
78 11 8 1 2 1 O0 

Âge (en années) 
Événement Générations 1930-44 Générations 1945-54 Générations 1955-64 

3ème ler Médiane 3ème ler Médiane 3ème 
quartile quartile quartile quartile quartile quartile ler Médiane 

Premier mariage 24 27 32 25 28 34 (27) (33) 

Les analyses faites sur les risques concurrents entre l'accès au premier 
logement et l'entrée en première union permettent de constater le retard qui existait 
entre les deux événements dans le cours de la vie de ces individus (tableaux 5 et 6). 
En effet, de génération en génération, le mariage précède de plus en plus loin la 
première émancipation résidentielle, ce qui laisse présager l'indépendance de plus en 
plus grande du statut matrimonial sur l'émancipation résidentielle à Dakar. 

26 33 45 31 (46) - I (32) Premier logement 
Source : Enouête IFAN-ORSTOM. 

Tableau 5. Comparaison de I'âge au mariage et de l'âge à l'accès au logement 
selon le groupe de générations, à Dakar 
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Générations 

1930-44 
1945-54 
1955-64 

Tableau 6. Répartition des événements mariage et accès au logement selon leur 
enchaînement et selon la génération, à Dakar 

Logement avant Logement après Sans son propre Emigration avant 
mariage mariage logement logement Total 

0,261 0,336 O, 109 0,294 1 O0 
0,170 0,157 0,340 0,333 1 O0 
O, 143 0,030 0,526 0,300 1 O0 

À Dakar, l'amélioration apparente sur trènte-cinq ans des conditions d'habitat 
cache des évolutions profondes inquiétantes. L'habitat se densifie, en particulier au 
centre-ville, l'accès aux terrains à bâtir et la construction échappe aux règles 
d'urbanisme, l'augmentation de la taille des ménages et des noyaux familiaux 
conduit à un renforcement de la cohabitation intergénérationnelle. Les jeunes se 
marient de plus en plus tard et en l'absence d'une source de revenu fiable, ils sont 
pour la plupart hébergés par les parents ou des tuteurs. L'absence d'autonomie 
résidentielle transforme systématiquement ces types de ménages en noyaux 
familiaux. Les jeunes générations n'ont plus les moyens financiers suffisants pour 
acquérir des parcelles en périphérie et procéder à l'auto-construction. I1 n'existe pas 
non plus de logements locatifs adaptés à leurs possibilités financières. Le système 
de la grande concession familiale qui se reproduit en ville, amoindrit les tensions sur 
le marché immobilier. Mais combien de temps encore une part de la population 
pourra-t-elle en héberger une autre ? 

Conclusion 

La population de la plupart des grandes villes africaines s'est accrue très 
rapidement au cours des quarante dernières années, et les pouvoirs publics ont dû 
faire face, surtout dans la période suivant l'indépendance, à un afflux massif de 
population. La production de logement n'a pu suivre la demande. Parfois l'afflux a 
été tel que l'habitat irrégulier est devenu dominant. Ainsi à Luanda on estime que 
près de la moitié de la population réside dans les musseque (quartiers périphériques 
irréguliers en matériaux précaires) (Crépin, 1993). Une autre ville confrontée à la 
guerre civile, puis à la fin des contrôles des flux migratoires, Harare, a connu un fort 
exode rural et, à partir des années 1980, des migrations familiales. Malgré la volonté 
politique de donner un droit à la ville à tous, les normes d'urbanisme sont restées 
celles de la période coloniale. Cette contradiction a provoqué une grave crise du 
logement, depuis 1980 (date de l'indépendance) la capitale du Zimbabwe a accueilli 
400 O00 habitants supplémentaires, mais seulement 20 O00 logements neufs ont été 
construits. Aujourd'hui, du fait de l'augmentation des prix, on estime que plus de 
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60 % de la population d'Harare dispose de revenus insuffisants pour acquérir un 
logement (Gervais-Lambony, 1993). Face également à la pression des migrations et 
à l'amplification de l'habitat illégal en périphérie, le gouvernement burkinabè a 
cherché, entre 1984 et 1988, à donner un toit à chaque famille. Une opération de 
"lotissement-commando" a été conduite par le gouvernement et visant à la 
régularisation foncière mais aussi à l'organisation des citadins. Á l'inverse du 
Zimbabwe, les pouvoirs publics ont simplifié les règles d'urbanisme et allégé les 
procédures. Malgré quelques erreurs et maladresses, l'opération s'est tout de même 
soldée par plus de 64 O00 parcelles constructibles mises à la disposition de la 
population, et les occupants des périphéries deviennent des citadins à part entière 
(Jaglin, 1995). 

Les réponses apportées par les pouvoirs publics aux conséquences de la 
croissance de la population des villes diffèrent fortement d'une ville à l'autre et au 
cours du temps. Démêler ce qui résulte d'une croissance démographique rapide, des 
conséquences des politiques urbaines et des législations foncières ou des 
répercussions de la crise économique paraît relever de la gageure. Certains traits 
peuvent toutefois être dégagés. Avec la crise, et malgré les efforts importants faits 
dans certains pays par les pouvoirs publics, le rythme de construction semble se 
ralentir dans la plupart des capitales africaines francophones (le même constat a été 
fait dans l'Afrique anglophone (Stren, 1993)). L'habitat ancien se densifie 
rapidement, et risque, à terme, de se dégrader et de se taudifier faute d'entretien. Le 
logement devient pour certains propriétaires la principale source de revenus. L'accès 
aux équipements (eau, électricité) se ralentit. Les jeunes générations aspirent 
souvent à un logement individuel, mais elles ne disposent pas des moyens financiers 
nécessaires à leur projet. D e  nouveaux modèles d'urbanisation doivent se faire jour, 
en s'appuyant sur les initiatives des populations et en favorisant la constitution dune 
épargne à travers des formules adaptées aux pratiques des citadins africains. 
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Introduction' 

L'analyse de la fécondité dans les pays du tiers monde, d'abord limitée à ses 
aspects descriptifs, en relation avec les postulats de la transition démographique 
(calendrier de la baisse, articulation avec la diminution de la mortalité), s'est 
rapidement orientée vers une problématique des relations entre la population et le 
développement et concentrée sur l'effet de ce dernier sur l'évolution de la natalité. 
C'est alors surtout l'idée d'un effet positif du développement économique (et des 
transformations de l'organisation sociale et culturelle qu'il implique) sur la baisse de 
la fécondité et, plus largement, sur les changements démographiques, qui a été 
avancée et discutée. Dans le cadre très large de ces relations entre fécondité et 
développement socio-économique, un accent particulier a été mis, ces dernières 
années, sur le rôle des politiques de population, et plus précisément des programmes 
de planification familiale, dans la diffusion de la pratique contraceptive et par 
conséquent dans la diminution de la fécondité. Ces influences des différentes formes 
de développements socio-économiques et des diverses politiques démographiques 
sur la fécondité ont été évaluées à partir des contextes propres à différents pays. 

Les analyses les plus récentes amorcent une remise en cause des principes 
théoriques jusqu'ici dominants : effet du développement sur la fécondité se 
traduisant par une baisse inéluctable de celle-ci, nécessité d'une transition de la 

Je remercie vivement Michel Garenne, Agnès Guillaume, Thérèse Locoh et André Quesnel pour 
leurs critiques sur les versions initiales de cet article. II va de soi que je reste seul responsable 
des insuffisances de l'analyse. 
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nuptialité préalable à celle de la fécondité, caractère indispensable d'une politique 
publique de planification familiale pour la diffusion de la contraception moderne, 
nécessité du changement social comme préalable à la baisse de la fécondité ... Les 
expériences multiples de transition de la fécondité dans les pays en développement 
nous montrent en effet trois choses. Tout d'abord, il n'existe pas de schéma universel 
de transition de la fécondité dans le tiers monde ; ensuite, on ne peut discerner de 
facteur obligé de transition ; enfin, comme pour les expériences de transition en 
Europe (Knodel et Van de Walle, 1979), la transition de la fécondité peut s'opérer 
dans des contextes socio-économiques très distincts*. 

La principale remise en cause observée durant ces dernières années concerne 
la théorie selon laquelle le développement socio-économique conduirait à une baisse 
inéluctable de la fécondité. Cette théorie a atteint son apogée politique et médiatique 
en 1974 à la conférence mondiale sur la population de Bucarest, où les pays du tiers- 
monde défendirent l'idée selon laquelle "le développement socio-économique est le 
meilleur contraceptif' contre les pays industriels occidentaux qui prônaient la 
planification de naissance en préalable à la croissance économique (Nations Unies, 
1975). Le slogan de la contestation était : "la meilleure pilule c'est le 
développement". 

La remise en cause est double : la hausse de la fécondité peut intervenir dans 
un contexte de développement socio-économique mais des conditions de crise 
économique peuvent aussi entraîner une baisse de la fécondité. Deux relations que 
je vais successivement examiner ici. 

Accroissement de la fécondité dans un pays bénéficiant d'un développement 
important, tel est le cas de la Syrie, décrit par Yves Courbage (1994). Celui-ci nous 
montre comment la fécondité croît pour les différents groupes sociaux jusqu'au 
début des années 1980 dans un contexte de modernisation économique et sociale et 
de généralisation de l'enseignement ; l'indice synthétique de fécondité atteignant 7,s 
en 19813, au terme d'une décennie de croissance économique record de 9,4 % par 
an. L'absence de baisse de la fécondité dans ce contexte de développement 
économique semble être due à un affadissement du "message modernisateur de 
I'école'', lié au déclassement social des maîtres d'école, à la faible participation des 
femmes à l'activité économique et à la non-intervention de 1'État qui conserve une 
vision populationniste. Ainsi, d'après Yves Courbage, "cette immuabilité du 
comportement fécond, qui contraste avec les progrès enregistrés dans la plupart des 

* C e  n'est pas le lieu ici de développer les différents schémas de transition de la fécondité dans les 
pays en développement et les contextes socio-économiques propres à celles-ci ; on pourra se 
reporter à quelques analyses récemment publiées qui mettent bien en évidence cette diversité des 
expériences, dans les pays asiatiques (Casterline, 1994) ; le Mexique (Cosio-Zavala, 1994a) ; et 
le Brésil (De Carvalho et W. Rodriguez, 1990 ; Hamelin, 1994) ; des exemples spécifiques de 
transition de la fécondité dans des populations africaines ont également été décrits en Algérie 
(Kouaouci, 1993) et en Afrique du Sud (Caldwell et Caldwell, 1993). 

3 Cet indice situait alors la Syrie au troisième rang mondial ; derrière le Yemen et le Rwanda, mais 
devant tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne (Courbage, 1994, p. 733). 
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domaines politiques, économiques et sociaux, laisse planer quelques doutes sur 
I'automaticité de liaisons, souvent acquises pour évidentes, entre modernisation et 
démographie" (p. 734). Cette expérience de hausse de la fécondité en période de 
croissance économique a été partagée par la plupart des pays d'Amérique latine 
durant la première partie du X X e  siècle (Cosio-Zavala, 1994b). 

À l'inverse, Yves Courbage met en évidence une concordance, dans la seconde 
moitié des années 1980, entre une baisse de la fécondité, généralisée à l'ensemble de 
la Syrie (26 % de baisse du taux brut de natalité entre 1985 et 1990), et une crise 
économique marquée par une baisse de la production et un accroissement des 
prélèvements fiscaux. Cette crise conduit à une baisse des revenus des ménages 
concomit nte d'une réévaluation des coûts des enfants. Ces deux Cléments se 

l'âge au mariage et une diffusion croissante des programmes de planification 
familiale, alors encouragés par la puissance publique. Ainsi, "il a fallu attendre une 
récession économique grave pour que la fécondité diminue en Syrie. La croissance 
économique remarquable des années 1970 l'avait plutôt confortée ... la Syrie 
partage cette absence de concordance entre développement et démographie avec de 
nombreux pays du tiers monde. Mais il est un autre trait commun : l'hésitation h 
opter pour des choix explicites de population" (p. 748). 

conjugue ," t pour modifier les attitudes de fécondité et se traduisent par un recul de 

Cette dernière remarque est essentielle car elle nous invite à introduire 
l'Clément politique dans l'analyse des relations entre évolutions économiques et 
démographie. Élément politique dont l'importance est réaffirmée, dans un sens 
inverse, par l'analyse des expériences de transition de la fécondité en Asie qui, après 
trois décennies de débats quant à l'effet des politiques, montre le rôle central joué 
par l'action gouvernementale et la mise en Oeuvre de programmes de planning 
familial nationaux et centralisés (Casterline, 1994). 

Ces différents points de vue sur les rapports entre développement économique 
et baisse de la fécondité doivent être pris en compte dans l'analyse des relations 
entre crises économiques africaines et fécondité. 

Analysant les premiers signes de baisse de la fécondité en Afrique, John 
Caldwell et al. affirmaient "The most diflcult issue is the role of the present 
economic crisis in affecting fertility change" (1992, p. 236). Pour essayer de relever 
ce défi je m'efforcerai de distinguer, dans les différentes évolutions de la fécondité, 
les effets des transformations socio-économiques globales qui concourent au 
processus de développement du continent africain des conséquences des crises qui 
frappent l'Afrique sub-saharienne depui$ quelques années, en faisant appel, après 
avoir examiné les raisons de la forte natalité, à différents types d'analyse : 
comparative, statistique et contextuelle. 
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I. DE LA PERMANENCE D'UNE FORTE FÉCONDITÉ 

Considérer la fécondité de l'Afrique sub-saharienne, c'est tout d'abord 
s'interroger sur les principales causes de son maintien à un niveau élevé au cours des 
dernières décennies, phénomène qui tranche avec l'évolution rapide de la fécondité 
observée en Amérique latine et en Asie4. Pour certains analystes, la stabilité de la 
fécondité africaine est liée à la faiblesse de la croissance économique qui a retardé 
les changements de structures dans l'économie, nombreux et importants dans les 
autres continents, décisifs dans la baisse de la fécondités. À l'absence de réforme et 
de progrès dans le domaine agraire, à l'industrialisation et 9 l'urbanisation réduites, 
correspondent un maintien des structures économiques et culturelles anciennes, un 
retard de la baisse de la mortalité (vis-à-vis des autres régions en développement) et 
la permanence d'une forte fécondité (Boserup, 1985; World Bank, 1986). Le 
développement pourrait par conséquent, d'après eux, conduire directement à une 
baisse de la fécondité en Afrique sub-saharienne, comme dans les autres régions du 
monde (World Bank, 1989). 

Pour d'autres analystes au contraire, il existe une spécificité africaine qui tient 
à des considérations sociales, religieuses et économiques liées à des facteurs 
culturels. Pour ceux-là, la forte fécondité africaine ne s'explique pas seulement par 
le faible développement économique et social ni par le retard de la baisse de la 
mortalité. Les croyances religieuses (culte des ancêtres, diabolisation de la stérilité), 
les modes de structuration familiale (polygamie, séparation des biens des conjoints, 
intervention de la parentèle dans les décisions de fécondité et dans l'élevage des 
enfants), l'organisation agraire (mise en commun des terres, rôle essentiel de la 
femme et des enfants dans la production agricole ...) et la valorisation sociale des 
femmes dotées d'une descendance nombreuse tiennent une grande place dans la 
littérature (Cleland et Wilson, 1987 ; Frank et McNicoll, 1987 ; Lesthaeghe, 1989 ; 
Caldwell et Caldwell, 1990), mais des analyses plus récentes mettent l'accent sur le 
rôle déterminant du peu d'intérêt des responsables politiques et des élites nationales 
pour l'évolution démographique de leurs pays (Caldwell, 1993 ; Locoh, 1994a). 

En effet, depuis l'indépendance des pays africains dans les années 1960, les 
gouvernements, et plus largement les hommes politiques, sont presque totalement 

Cette baisse de la fécondité atteint aussi les pays d'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, oÙ la 
chute est de l'ordre de 30 % entre 1960-1964 et 1985-1989 (Caldwell, 1993). 
Tous les indicateurs (revenu par habitant, alphabétisation, scolarisation des femmes, espérance 
de vie ...) montrent le retard de l'Afrique subsaharienne sur les autres régions en développement 
(World Bank, 1984). 
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absents du domaine de I'élaboration de politiques de population, et plus encore de 
celui de leur mise en œuvre. Ainsi l'intervention des États africains pour une 
maîtrise de la fécondité est demeurée, exceptionnelle jusqu'à une période toute 
récente, et en tout cas extrêmement timide, comparée à la force des interventions 
gouvernementales sur d'autres continents (au Mexique, en Inde, en Indonésie.. ., sans 
parler des mesures brutales et autoritaires de la politique chinoise6). A u  contraire de 
ces pays, les hommes politiques en Afrique sub-saharienne sont restés attachés aux 
valeurs pro-natalistes et n'ont pas voulu rompre, par conviction profonde ou peur de 
choquer les opinions traditionalistes des populations, avec les valeurs attachées à la 
fécondité élevée7. 

Cependant à la fin des années 1980, la crise a joué un rôle décisif dans 
l'évolution de la position des gouvernements qui, notamment en Afrique 
francophone, se sont orientés vers des politiques de réduction de la natalité. Cette 
évolution traduit une prise de conscience des responsables politiques du décalage 
inquiétant entre la croissance démographique rapide et la dégradation de la situation 
économique. Mais elle traduit aussi la pression accrue des institutions 
internationales et des agences de coopération bilatérales et multilatérales qui 
imposent à des États surendettés des programmes de réduction de la croissance 
démographique dans les programmes d'ajustement structurel (Locoh, 199 1). En 
conséquence on assiste à une accélération d'un processus, amorcé après la 
conférence de Bucarest, dès le milieu des années 1970, d'augmentation du nombre 
de pays autorisant l'accès à des programmes de planification familiale, et plus 
encore du nombre de ceux qui apportent un soutien financier direct à ces 
programmes ; soutien, il est vrai, encore faible si on le compare à l'effort réalisé 
dans les autres régions en développement (tableau 1). 

Ainsi le nombre d'individus susceptibles d'avoir accès à des programmes de 
planification familiale s'est progressivement accru, même si ceux-ci sont encore loin 
de toucher effectivement l'ensemble des populations des pays autorisant aujourd'hui 
la planification familiale. 

"An extreme example of the potential impact of national governments on fertility decline" 
comme la qualifie John Casterline (1994, p. 82). 
II est intéressant de remarquer que cette mise en évidence dans les analyses du rôle joué par les 
politiques traditionalistes dans la permanence de la fécondité élevée de l'Afrique subsaharienne 
intervient à un moment où il est démontré que pour celle-ci, età la différence d'autres parties du 
monde, seule, jusqu'à ce jour, la mise en ceuvre de programmes publics forts de planification 
familiale est en mesure de faire baisser radicalement la fécondité, comme au Kenya, au 
Boshvana et au Zimbabwe où de 70 à 90 % des contraceptifs utilisés sont obtenus auprès du 
secteur gouvernemental (National Research Council, 1993a) ; mais ceci n'est qu'un paradoxe 
dont le constat concourt à une réévaluation générale de la place du politique dans l'évolution 
démographique de l'Afrique. 
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~~ 

Nombre 
de 

Pays 
:ffectif % 
34 14 
6 36 
6 36 
O O 
46 100 

Tableau 1. Position des gouvernements africains vis-à-vis de la planification 
familiale (accès et soutien)* et montant des dépenses pour les programmes de 

population** 

Distribution 
de la 

population 

84,4 
1 l,5 
4,1 
0,o 

100.0 

Statut de la planification familiale 
Nombre 

de 

Pays 
effectif % 
20 46 
8 19 
12 28 
3 7 
43 1 O0 

Accès autorisé, soutien direct 
Accès autorisé, soutien indirect 
Accès autorisé, pas de soutien 
Accès limité 
Total 

Distribution 
de la 

population 

68,3 
15,9 
12,6 

100,o 
3,2 

Afrique sub-saharienne 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Asie du Sud 
Asie de l'Est 
Amérique latine et Caraïbe 
Ensemble pays en développement 
*Cochrane, Saï et Nassim, 1990. 

0,29 
0,66 
0,35 
0,87 
0,59 
0,62 

1986 

Total des dépenses en 1980 
(en millions de dollars US) 

112 
142 
315 
1238 
209 

2 016 

World Bank, 1985. ** 

II. DIFFUSION DE LA CONTRACEPTION MODERNE ET 
CRISES ÉCONOMIQUES : LES LECTURES 

CONTRADICTOIRES DES CAS KENYAN ET GHANÉEN 

Pour Esther Boserup, le développement économique doit conduire à terme à 
une baisse de la fécondité, de par les changements de structures socio-économiques 
et l'altération de l'organisation sociale traditionnelle qu'il suscite ; mais une crise 
économique peut également amener à une diminution de la fécondité : en ce cas 
c'est la baisse des revenus monétaires qui joue le rôle de médiateur entre l'évolution 
économique et le changement démographique. Cet auteur explique ainsi, en 1985, la 
plus grande difhsion de la contraception au Ghana, pourtant caractérisé par un 
niveau de scolarisation plus faible et une moindre ampleur des programmes de 
planification familiale mais fortement atteint par la crise économique qu'au Kenya, 
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premier pays africain à avoir mis en place un programme national de planning 
familial mais dont l'économie était plus saine. Pour Esther Boserup (1985, p. 391), 
ce sont les difficultés économiques qui expliquent la plus forte prévalence 
contraceptive chez les femmes ghanéennes, et cela malgré une moindre 
connaissance des moyens de planification moderne qu'au Kenya. 

Aujourd'hui, à la lumière des données des enquêtes démographiques et de 
santé (EDS), d'autres auteurs nous montrent que cette hypothèse doit être 
reconsidérée. Dune part, pour le Ghana, Thérèse Locoh (1994b) constate que la 
fécondité comme la pratique contraceptive se sont stabilisées à la fin des années 
1980 à des niveaux proches de ce qu'ils étaient dix ans auparavant8 et en conclue 
que ni la crise économique, sévère, ni la politique ferme et prolongée en faveur 
d'une réduction de la croissance démographique n'ont suffi à déclencher une 
transition de la fécondité qui est loin d'être vraiment amorcée au Ghana. Et ceci, 
même si des aléas économiques avaient des répercussions conjoncturelles sur la 
fécondité, par l'intermédiaire de variations dans les comportements matrimoniaux. 

Inversement, au moment où la fécondité et la pratique contraceptive se 
stabilisaient au Ghana, la fécondité diminuait au Kenya de près de 20 % de la fin 
des années 1970 à celle des années 1980 (de 8 à 6,5 enfants par femme). Cette 
baisse, qui affecte tous les groupes de la population et porte sur tous les rangs de 
naissance, est liée à une forte augmentation de la pratique contraceptive et à une 
évolution des attitudes sur le nombre idéal d'enfantsg. Pour les analystes, cette entrée 
du Kenya dans une phase de transition de sa fécondité provient de la montée en 
puissance du programme national de planning familial et de la modernisation des 
structures socio-économiques et des mentalités qui découlent directement de la 
croissance économique rapide depuis 1965 (Robinson, 1992 ; Brass et Jolly, 1993). 

Ainsi, pour ces auteurs, dans une situation relativement comparable de 
politique affirmée de réduction de la croissance démographique et de programme 
national ancien de planning familial, la crise ghanéenne ne débouche pas sur une 
baisse durable de la fécondité, alors que le développement économique du Kenya se 
traduit par une réelle transition de la fécondité. L'hypothèse d'Esther Boserup est 
inversée. 

En fait l'articulation économie-fécondité dans les deux pays n'est peut-être pas 
aussi simple que ne le pensent Esther Boserup ou ses détracteurs. A u  Ghana la 

Mesuré par PEDS de 1988, l'indice synthétique de fécondité est de 6,l alors que I'EMF de 1979- 
1980 donnait 6,3 (Central Bureau of Statistics Ghana, 1983), et la pratique contraceptive 
moderne des femmes en union varie de 8,l % (milieu urbain) à 3,9 % (milieu rural) (Ghana 
Statistical Service, 1989), contre 5,5 % en 1979-1980 (United Nations, 1987). 
Entre 1977-1978 (EMF) et 1989 (EDS), la pratique contraceptive est passée pour l'ensemble des 
méthodes de 6 à 27 %, et pour les méthodes modernes de 4 à 18 % ; dans le m ê m e  temps la 
taille idéale de la famille est passée de 6,2 à 4,4 enfants et la proportion de femmes mariées et se 
déclarant aptes à être fécondes ne désirant plus ,&enfants a augmenté de 17 à 51 % (Brass et 
Jolly, 1993). 
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stabilisation de la fécondité à un niveau élevé et la stagnation de la pratique 
contraceptive interviennent dans une période (1 978- 1988) où la crise est moins 
aiguë que dans la période antérieure et où la volonté de réduction de la taille de la 
famille se répandIo. Si cette volonté ne se traduit pas dans les indices de 
contraception et de fécondité, c'est en raison de la désorganisation du programme 
national de planning familial et plus largement de la déliquescence des formations 
sanitaires qui dispensent localement les services de planification familialell. Et, 
d'ailleurs, une nouvelle réduction de la fécondité est intervenue dans les toutes 
dernières années alors que revient la croissance économique et que les pouvoirs 
publics réaffirment leur engagement dans une politique démographique donnant 
priorité au développement de soins de santé primaires associés à des services de 
planification familiale. L'indice synthétique de fécondité, enregistré en 1993- 1994 
par la deuxième EDS, est de 5 3  enfants, contre 6,l en 1988 ; cette diminution va de 
pair avec un accroissement de la prévalence contraceptive qui atteint désormais 
20 % des femmes, avec une utilisation à part égale des moyens modernes et des 
méthodes traditionnelles (Mboup, 1995). 

À l'inverse, au Kenya, la croissance rapide de la pratique contraceptive et la 
baisse de la fécondité interviennent à un moment, la décennie 1980, où le produit 
intérieur brut par habitant stagne tout comme les productions industrielle et agricole 
par tête (Brass et Jolly, 1993) et où s'accroissent les coûts de scolarisation et 
diminue la superficie moyenne des exploitations agricoles (Caldwell et al., 1992) ; 
alors que le pays avait connu de 1965 à 1980 une croissance annuelle du PIB par 
tête de 2,8 % en même temps qu'une hausse de la fécondité de 5,3 enfants par 
femme en 1962 à 8,O en 1977-1978. I1 semble bien que ce soit la succession d'une 
période de croissance et d'une période de stagnation qui ait été décisive. La 
croissance économique a permis une longue période de transformation des 
structures socio+conomiques et de modernisation (diffusion de l'éducation, progrès 
sanitaire, réforme agraire, activité salariée croissante des femmes...). Puis la 
stagnation s'est traduite par un accroissement des charges familiales et du coût des 
enfants et a modifié l'appréciation par les parents de la taille souhaitée de leur 
descendance ; et la taille souhaitée a été d'autant mieux réalisée que les moyens 
contraceptifs sont aisément disponibles et relativement bien acceptés grâce à 
l'ancienneté et à la couverture croissante des services de planning familial. La baisse 
de la fécondité se poursuit cependant au début des années 1990, lorsque vient la 
reprise économique : l'indice synthétique de fécondité n'est plus en 1993 qu'à 5,5 
enfants par femme, soit un de moins que cinq ans auparavant, et la diffusion de la 
pratique contraceptive se poursuit. Selon un processus assez comparable à celui 
connu par la Syrie, le début de la baisse de la fécondité s'opère au Kenya dans une 

l o  Ainsi, la proportion de femmes ne voulant plus d'enfant est multipliée par deux entre 1978-1979 
et 1988, en passant de 10,5 à 20,6 '%O en milieu rural, et d'environ 14 à 28 % en milieu urbain 
(Locoh, 1994). 
Crise du système de santé que l'on peut percevoir à travers la stagnation de la mortalité (après 
trois décennies consécutives de baisse) et plus encore avec l'augmentation de la mortalité 
infanto-juvénile durant cette période. 



ÉVOLUTIONS DE LA FÉCONDITÉ ET CRISES AFRICAINES 301 

période de difficultés économiques pour les ménages, mais elle n'est possible que 
grâce à la phase antérieure de modemisation socio-économique et de mise en place 
progressive d'une politique favorisant une planification familiale modeme. 

Cette hypothèse peut être testée à l'aide de différentes analyses menées au 
niveau macro ou micro-démographique. 

III. EFFETS DES CRISES ÉCONOMIQUES SUR LA 
FÉCONDITÉ EN AFRIQUE : ÉLÉMENTS 

D'UNE ANALYSE MACRO 

U n  ouvrage récent, portant sur sept pays d'Afrique sub-saharienne'*, analyse 
les effets à court terme de l'évolution de différents indicateurs macro-économiques 
sur les événements démographiques, à l'aide de différents modèles d'interactions 
conjoncturelles tenant compte de leurs tendances à long teme (National Research 
Council, 1993b)13. À partir d'un postulat général selon lequel les retoumements de 
conjoncture économique ont des effets démographiques, les hypothèses testées par 
les auteurs sont de trois ordres : a) les ralentissements économiques sont associés à 
des probabilités de mariage et de fécondité inférieures à la tendance et à des taux de 
mortalité supérieurs à la tendance ; b) les effets des retoumements conjoncturels 
sont plus importants en milieu urbain qui bénéficie davantage des services publics ; 
c) les effets démographiques sont plus prononcés dans les économies dominées par 
un seul produit de base, plus sensibles aux chocs économiques. 

Des quatre phénomènes démographiques considérésl4, la première naissance 
est l'événement le plus soumis à l'influence économique. Dans six pays (le Kenya, 
où les effets sont plus faibles et varient selon les indicateurs économiques, faisant 
exception) on note une relation positive avec l'évolution économique : la croissance 
économique provoquant un accroissement des premières naissances et inversement. 
En revanche, l'influence des conditions économiques sur les deuxièmes naissances 
est plus faible et se trouve vérifiée de manière constante uniquement au Bostwana, 
au Ghana et en Ouganda. 

12 Si les sept pays Ctudiés (Bostwana, Ghana, Kenya, Nigéria, Ouganda, Sénégal, Togo) ont connu 
des évolutions Cconomiques contrastées durant la décennie 1970, allant de la croissance 
modérée (Bostwana, Kenya, Nigéria, Togo) à la dégradation (Ghana, Ouganda) en passant par 
la stagnation (Sénégal), la décennie 1980 est marquée par un ralentissement économique 
général (sauf au Bostwana) et une dégradation des termes de l'échange. 

13 Cet ouvrage est le produit d'un groupe de travail, présidé pa! Kenneth Hill, mis en place dans le 
cadre d'un programme de l'Académie des Sciences des Etats-Unis sur "les dynamiques de 
population en Afrique subsaharienne". 

14 Premiers mariages, premières naissances, deuxièmes naissances, décès de moins de 5 ans. 
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Plus précisément, d'après les séries observées pour la période étudiée marquée 
par le ralentissement de la croissance économique, les probabilités de première 
naissance ont diminué, ce qui a conduit à une augmentation globale de l'âge à la 
première naissance dans tous les pays sauf le Bostwana et le Nigéria ; tendance se 
manifestant essentiellement en milieu urbain, l'évolution en zone rurale étant peu 
prononcée. Cependant cette tendance longue de recul de l'âge à la première 
matemité en ville est moins accentuée que le retard de l'âge au premier mariagelS. 
Autour de cette évolution à long terme, les auteurs notent des variations de l'indice 
associées à des fluctuations économiques à court terme et tentent de discerner les 
relations entre l'âge à la première naissance et quelques variables caractéristiques de 
reprise ou de dificultés économiques conjoncturelles (tableau 2). Les relations avec 
la croissance du PIB par habitant varient selon la durée des effets mesurés'6. Si l'on 
considère l'ensemble des durées, les relations sont toujours positives pour tous les 
échantillons (urbain, rural, national) à l'exception du milieu urbain sénégalais. Ainsi, 
une amélioration économique momentanée semble encourager les populations à 
commencer leur vie féconde plus tôt, avec un effet compensatoire deux ans après, et 
inversement des difficultés économiques retardent le calendrier de constitution de la 
descendance. 

Les quantités exportées sont également associées de manière positive à la 
maternité précoce, particulièrement en milieu rural. Quant aux termes de l'échange, 
on ne perçoit pas de relations évidentes en milieu rural ni au niveau national mais on 
constate un effet positif en ville. I1 semble ainsi que les changements dans les termes 
de l'échange affectent d'abord les ménages urbains, à travers leurs effets sur les 
revenus et les dépenses de l'État, avant d'atteindre les autres milieux. 

Les prix mondiaux des produits agricoles d'exportation présentent des relations 
relativement faidles avec l'âge à la première naissance, d'où l'on peut cependant 
discerner un effet positif en milieu urbain et quasiment nul en zone rurale. En 
revanche, ceux des produits miniers ont un effet positif fort en ville, mais faible en 
zone rurale. Comme pour les termes de l'échange, les prix des produits miniers 
affectent les revenus des populations urbaines par leur influence sur les revenus des 
États et des grandes sociétés. Le prix réellement payé au producteur des produits 
agricoles exportés, qui détermine le revenu réel des ménages d'agriculteurs, n'a pas 
quant à lui de relation évidente avec les premières naissances en ville, mais pèse 
significativement sur ces dernières en milieu rural et au niveau national. 

Cet écart provient sans aucun doute de l'augmentation de la fréquence des naissances 
prénuptiales. 

16 L'effet est positifà O et à 1 an, et négatifà 2 ans. U n  effet positif indique que la croissance de 
l'indicateur économique est lié dans le temps avec une augmentation de la première (ou de la 
deuxième) naissance, donc avec un rajeunissement du calendrier de constitution de la 
descendance; et inversement une décroissance de l'indicateur conduit à un retard de ce 
calendrier. U n  effet négatif indique un effet opposé (la croissance de l'indicateur conduisant à 
un retard du calendrier, la décroissance à un rajeunissement). 
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Indicateurs 
économiques 

PIB par habitant 
Volume exporté 
Termes de l'échange 
Prix mondial des produits 
miniers exportés 
Prix mondial des produits 
agricoles exportés 
Prix au producteur des 
produits agricoles exportés 

Tableau 2. Effet des évolutions économiques sur le début de la constitution de 
la descendance, selon la durée 

Première naissance Deuxième naissance 
O an 1 an 2 ans Total O an 1 an 2 ans Total 
+(I) +(I) -(I) +(I) + 
+ (2) - (2) + (2) 
+ (3) +(3) +(5) +(5) +(5) 

+ (4) + (4) 

+ (5) + (5) + 

+(6) +(6) + 

+ 

Les effets économiques sur le calendrier de la deuxième naissance sont moins 
forts, comme il a été précisé plus haut, et je ne m'y attarderais pas. Cependant, les 
tendances les plus nettes montrent une association positive de ce calendrier avec les 
indicateurs économiques, bien que la temporalité de leurs effets ne soit pas toujours 
établie de manière généralisable à l'ensemble des pays étudiés, à l'exception des 
termes de l'échange, qui exercent un effet positifà O an et à 2 ans en milieu urbain et 
pour les ensembles nationaux, et des prix au producteur des produits agricoles 
exportés dont le délai de réponse positif semble être d'une année. 

En résumé, le début de la procréation apparaît positivement liée aux 
fluctuations économiques. Tout particulièrement, les changements du prix mondial 
des produits miniers exportés ont un effet fort à court terme en ville et ceux du prix 
au producteur des produits agricoles d'exportation jouent un rôle important en zone 
rurale mais avec un certain décalage d'une à deux années. Le Nigéria est le pays oÙ 
les retournements de conjoncture ont eu les effets démographiques les plus nets sans 
doute en raison de la dépendance du pays envers le pétrole, et de la gravité de la 
crise économique. Au Kenya, au contraire, les effets sont relativement faibles, sans 
doute grâce à une crise moins brutale et à une économie plus diversifiée. 
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En définitive, les auteurs affirment17 que les crises économiques ont eu, en 
Afrique, des conséquences certaines sur la constitution de familles par retard de 
mariage et des premières naissances. Les évolutions conjoncturelles favorables ont 
eu, elles, tendance à faire baisser l'âge aux premiers mariages et aux premières 
maternités. 

L'effet des retournements de conjoncture sur le retard des premières naissances 
est particulièrement important dans le cas africain puisque le recul du début de 
constitution de la descendance est l'une des deux voies par lesquelles s'opèrent les 
débuts de transition de la fécondité en Afrique, la seconde étant l'allongement de 
l'intervalle entre naissances ; et cela au contraire des modèles asiatique et latino- 
américain où c'est la contraception d'arrêt, intervenant sur les probabilités 
d'agrandissement aux rangs moyens et élevés, qui détermine la baisse de la 
fécondité (Caldwell et al., 1992). 

En revanche, l'interprétation de l'évolution à long terme est plus sujette à 
caution. L'analyse attribue en effet au ralentissement de la croissance économique le 
recul de l'âge aux premières naissances (comme de l'âge à la première union) durant 
les trente années étudiées. D'autres hypothèses doivent être testées : intensification 
des programmes de planification familiale, poursuite du développement socio- 
économique malgré la crise ... 

IV. RYTHME DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET 
ÉVOLUTION DE LA FÉCONDITÉ LÉGITIME : 

RÉSULTATS D'UNE APPROCHE COMPARATIVE 

Dans l'analyse précédente, chaque pays était traité séparément. Essayons 
d'approfondir la nature de la relation économie-fécondité en comparant cinq pays 
africains aux évolutions économiques divergentes durant la décennie 1980 et pour 
lesquels il est possible d'apprécier l'évolution de la fécondité légitime durant une 
période relativement comparable18 (tableau 3). 

17 Les conclusions de l'ouvrage doivent être cependant entourées de précautions eu égard à la 
variation des effets et de leur intensité selon les indicateurs économiques, les pays et les 
milieux d'habitat. 

'8 Les données de fécondité correspondent, pour les indices de la première période (correspondant 
selon les pays à la fin des années 1970 ou au début des années 1980) aux résultats de l'Enquête 
mondiale sur la fécondité (EMF, WFS en anglais) et pour les seconds (correspondant selon les 
pays à la fin des années 1980 ou au début des années 1990) aux résultats des enquêtes 
démographiques et de santé (ED'S, DHS en anglais). 
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Variables 

Tableau 3. Évolution de la fécondité selon différentes caractéristiques socio- 
économiques dans cinq pays d'Afrique sub-saharienne classés selon le taux de 

croissance du PIB par habitant 

Pays, 
Taux de croissance annuel du PIB par habitant de 198 1 à 199 1 (en %) 

Kenya Sénégal Cameroun Ghana Nigéria 
+ 0,l + 0,l -1,l - 1,9 - 3,6 

EMF 
EDS 
Écart 

6,86 (1977-78) 6,11 (1978) 5,16 (1978) 5,30 (1979-80) 5,41 (1981-82) 
6,14 (1988-89) 5,70 (1986) 5,43 (1991) 5,45 (1988) 5,60 (1990) 

- 0,72 - 0,41 + 0,27 + 0,15 + 0,19 

Cette analyse portera sur la fécondité légitime, pour laquelle les données selon 
les différents critères socio-économiques sont disponibles à partir des premières 
EDS19. Cet éclairage par la fécondité légitime ne porte que sur un aspect de la 
transition de la fécondité, celle-ci pouvant aussi, on l'a vu, s'appuyer sur la réduction 
de la nuptialité et notamment l'élévation de l'âge au premier mariage de 0,8 an au 
Ghana, 0,5 an au Kenya et 1,2 an au Sénégal etc ... (Jolly et Gribble, 1993 ; van de 
Walle, 1993). 

Évolution de la fécondité légitime cumulée selon la durée de scolarité des femmes 
O année - 0,37 - 0,31 + 0,62 + 0,37 + 0,16 
1-3 années - 0,69 - 0,91 + 0,06 +0,39 - + 039 
4-6 années - 0,67 - 0,72 - 0,33 + 0,ll - 0,45 

Évolution de la fécondité légitime cumulée selon le milieu de résidence des femmes 

Rural - 0,55 - 0,26 + 0,48 + 0,25 + 0,33 
Évolution de la fécondité légitime cumulée selon l'activité du mari (indice ajusté) 

Urbain - 1,24 - 0,71 O - 0,l - 0,32 

Agriculteur - 0,8 - 0,3 * + 0,4 * 
Manuel - 0,9 - 0,5 * - 0,3 * 

Commerce - 1,9 - 0,7 * - 0,4 * 
Col blanc - 1,l - 1,4 * +O,] * 

Source : taux de croissance du PIB : Banque mondiale, 1994 ; indices de fécondité selon la durée scolarité de 1 
femme et le milieu de résidence : Muhuri et UI., 1994 ; indices de fécondité selon l'activité de l'époux 
Rodriguez et Aravena, 1991. 
* Donnée inconnue. 

Si l'on classe ces pays dans l'ordre décroissant de leur croissance économique 
(Kenya, Sénégal dotés d'une '!stugnution positive", puis Cameroun, Ghana et 

l 9  Les données de fécondité générale par critère socio-économique ne sont pas disponibles ; quant 
aux données de fécondité légitime selon ces critères lors des dernières EDS (EDS-II) du Ghana, 
du Kenya et du Sénégal, elles ne sont pas encore publiées. 
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Nigéria, avec une décroissance)20, on constate qu'ils se situent dans une hiérarchie 
relativement comparable vis-à-vis de l'évolution négative ou positive de leur 
fécondité ; et cela avec une stricte symétrie : à la stagnation correspond une baisse 
de la fécondité et, par contre, la décroissance économique est concomitante d'une 
augmentation de la fécondité. 

Au-delà de cette évolution des indices nationaux, on peut essayer d'estimer ce 
qu'il en est dans les différents groupes de femmes en choisissant, comme indicateurs 
du niveau de vie, la durée de la scolarité et le milieu d'habitat de la femme et la 
sphère d'activité de son mari21. Si l'on considère les deux pays bénéficiant d'une 
stagnation positive, la baisse de la fécondité concerne l'ensemble des groupes, quel 
que soit le degré de scolarisation et le milieu de résidence ; mais la baisse apparaît 
plus prononcée dans les groupes à la scolarité la plus longue et ceux vivant dans les 
villes, donc dotés globalement d'un niveau de vie plus élevé. 

Dans les trois pays ayant subi une décroissance économique, la hausse de la 
fécondité atteint la majorité des groupes mais elle décroît avec la durée de 
scolarisation22. En outre, on note une baisse assez significative de la fécondité des 
femmes nigérianes et camerounaises les plus instruites (respectivement - 0,45 et 
-0,33), contrastant avec l'évolution des autres groupes. Compte tenu de 
l'importance de la crise dans ces deux pays (baisse du PIB par tête de 36 % au 
Nigéria et de 11 % au Cameroun sur l'ensemble de la période), il est difficile de 
croire que les femmes les plus instruites n'en ont pas subi les effets. Et c'est 
davantage à une évolution divergente des comportements en période de crise qu'il 
faut attribuer cette opposition dans l'orientation de la fécondité. Argument 
supplémentaire en ce sens : la fécondité augmente en milieu rural dans ces trois 
pays, mais stagne dans les villes camerounaises et diminue dans les villes du Ghana 
et du Nigéria. La situation dans ce dernier pays, qui a le plus souffert de la crise, est 

*OLes écarts entre les évolutions annuelles des PIB des pays considérés peuvent apparaître 
relativement faibles, mais il ne faut pas oublier leurs conséquences au bout de onze années ; 
ainsi le pays le mieux doté, le Kenya, bénéficie d'une croissance du PIB par tête de 1,4 'YO ; dans 
le même temps où le pays le plus atteint par la crise, le Nigéria, subit une baisse de 36 %. 
Relevons également que la période 1981-1991 n'est pas uniforme économiquement ; dans les 
pays anglophones considérés, le PNB subit une décroissance durant les premières années 
(1981-1986) puis bénéficie d'une croissance durant la phase suivante (1987-1991) ; pour les 
pays francophones étudiés, c'est exactement l'inverse qui se produit : croissance de 1981 à 1986 
et baisse ensuite. 

21 D'après une analyse statistique sur dix pays ayant connu une baisse de fécondité de plus d'un 
enfant durant la demière période, les changements de comportement à l'intérieur des différents 
groupes d'instruction, de résidence des femmes et d'occupation du mari expliquaient 
respectivement 81,3, 93,3 et 91,7 % de la baisse de la fécondité observée au niveau national ; 
en revanche l'évolution de la répartition de la population selon le niveau d'instruction, le milieu 
de résidence des femmes et l'occupation de leur mari expliquait seulement 20,3, 6,6 et 9,O % de 
la baisse. La transition de la fécondité apparaît en conséquence davantage dépendre d'un 
changement de comportement à l'intérieur des différentes strates de la population que d'une 
évolution dans sa structure par groupe socio-économique (Rodriguez et Aravena, 1991, p. 54). 

22 O n  ne dispose pas de données sur l'évolution de la fécondité des femmes ayant plus de 6 années 
de scolarité. 
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révélatrice : la fécondité augmente de 0,3 enfants par femme en milieu rural et 
diminue symétriquement de 0,3 en ville. Au Cameroun également les différences 
sont significatives : hausse de 0,6 enfants de la fécondité des femmes mariées 
n'ayant jamais été à l'école et baisse de 0,3 enfants chez celles ayant été scolarisées 
de 3 à 6 années, soit une divergence de près d'un enfant en 11 années. 

Dans les trois pays pour lesquels nous possédons des données selon l'activité 
du mari, on observe aussi, en fonction de cette variable, une divergence marquée 
mais de manière moins nette. Dans les pays marqués par la stagnation, la baisse de 
la fécondité atteint tous les groupes mais elle se révèle plus forte dans les catégories 
socioprofessionnelles les plus élevées (commerce et col blanc). A u  Ghana, dans un 
contexte de décroissance économique, les deux groupes aux extrémités de l'échelle 
socio-économique connaissent une hausse légère de leur fécondité, à l'inverse des 
groupes centraux qui connaissent une légère baisse. 

Manifestement, dans un même contexte de crise, les groupes ajustent de 
manière différente leur comportement de fécondité en fonction de leur niveau de vie 
et de leurs caractéristiques socio-culturelles. Ceux dont la situation est la plus 
précaire, en terme de niveau de vie ou d'alphabétisation, réagissent en augmentant 
leur fécondité ; ceux dont la situation est moins défavorable, de par leur instruction, 
leur activité et leur résidence urbaine, tendent au contraire à la réduire. Comme on a 
pu le constater au Kenya et au Sénégal, en période de stagnation économique, la 
baisse de la fécondité est plus nette dans les groupes les plus favorisés de la 
population. 

Les résultats de cette analyse comparative mériteraient d'être confirmés par 
l'examen de la situation d'autres pays23. I1 est cependant remarquable que le Kenya 
et le Sénégal, où la croissance est très ralentie, évolue de façon assez similaire alors 
que le Kenya est plus avancé dans la transition en raison de l'antériorité de son 
programme de planification familiale. La baisse de la fécondité affecte toutes les 
strates de la population mais les groupes socio-économiques dominants sont plus 
avancés sur le chemin de la transition. Quant au Ghana, alors qu'il subissait une 
relative dégradation de sa situation économique, la fécondité y est légèrement 
orientée à la hausse, mais des signes de baisse, encore ténus, émergent dans certains 
groupes (Rodriguez et Aravena, 1991, p. 54) ; baisse qui s'est concrétisée au niveau 
national dans la période la plus récente. 

Une approche fine des attitudes à l'égard de la fécondité en période de crise 
devrait permettre d'expliciter les mécanismes en cours. Une étude locale nous en 
offre la possibilité. 

23 L a  situation au Soudan, pour lequel I'évolution du PIB par habitant durant cette période n'est 
pas connue, confirme l'analyse puisque la baisse de la fécondité entre 1978-79 et 1989-90, de 
- 0,2 enfant par femme mariée, est plus importante pour les femmes les plus instruites : - 0,5 
pour les femmes ayant de 4 à 6 années de scolarisation contre - 0,2 pour les femmes n'ayant 
jamais fréquenté l'école ; et cette diminution est également plus forte en milieu urbain (- 0,4 
contre - 0,2 en zone rurale). 
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V. ÉVOLUTION DES IDÉAUX DE FÉCONDITÉ EN 
PÉRIODE DE CRISE : UNE APPROCHE CONTEXTUELLE 
EN ÉCONOMIE DE PLANTATION OUEST-AFRICAINE 

La confrontation des communautés rurales d'Afrique de l'Ouest à l'économie 
marchande internationale, provoquée par leur insertion dans des systèmes 
d'économie de plantation fondés sur l'exportation des cultures de rente (café, cacao), 
est assurément à l'origine d'un développement économique et social sous la forme 
d'une augmentation des revenus et de l'implantation d'infrastructures scolaires, 
sanitaires et de communications, I1 en est résulté une amélioration du niveau de vie 
des populations : diffusion de la scolarisation, progrès sanitaire ... se traduisant 
notamment sur le plan démographique par une baisse significative de la mortalité, 
tout particulièrement celle des enfants. Mais après une phase, plus ou moins longue, 
de croissance; les sociétés concernées ont dû affronter des phénomènes de crise aux 
diverses origines : interne (saturation foncière, vieillissement des plantations, 
stagnation de la productivité ...) ou plus macro-économique. La récession, d'ailleurs 
due en partie à la baisse des cours mondiaux des cultures d'exportation, a conduit en 
effet les organismes de financement internationaux à imposer aux pays endettés des 
"programmes d'ajustement structurel". Ceux-ci ont répercuté alors sur les 
agriculteurs la baisse des cours mondiaux du café et du cacao et reporté sur les 
collectivités villageoises et familiales certains coûts de fonctionnement, et même 
certains investissements, des systèmes sanitaire et éducatif. 

D'une façon générale, dans ces sociétés rurales, le développement socio- 
économique n'a pas fondamentalement entamé la préférence pour une forte 
fécondité, même si les référents pouvaient en être modifiés, la recherche d'une 
ascension sociale par une descendance nombreuse et scolarisée remplaçant souvent 
la volonté d'extension du patrimoine foncier grâce à une main-d'œuvre familiale 
conséquente. En revanche, les difficultés économiques, dont on a pu mesurer les 
premières manifestations dès les années 1970 dans le sud-ouest Togo, ont conduit à 
une remise en cause ou à une ré-interprétation des attitudes et des comportements de 
haute natalité (Quesnel et Vimard, 1988). Cette remise en cause se traduit 
différemment selon la position des communautés (autochtones-allochtones) ou des 
individus (hommes-femmes, aînés-cadets) dans les systèmes de production et le 
moment où la crise se situe dans l'histoire de l'économie de plantation de la région 
considérée. Une lecture synthétique et comparative de différentes populations 
insérées dans ce système économique (Vimard et al., 1994) permet d'avancer les 
quelques conclusions suivantes quant aux relations entre crise et fécondité. 
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Les difficultés endogènes se conjuguant à la crise macro-économique, les 
familles rurales doivent faire face, avec des revenus en baisse, à une augmentation 
du coût d'élevage des enfants, liée tout particulièrement à la hausse des dépenses 
scolaires et sanitaires. Dans le même temps, l'insertion des jeunes scolarisés en 
milieu urbain devient plus aléatoire et la situation des membres de la famille 
installés en ville se révèle plus précaire du fait des licenciements et des baisses de 
salaires. Ainsi, les conditions de fonctionnement des flux intergénérationnels et de 
la mobilité familiale entre les milieux ruraux et urbains se trouvent profondément 
modifiées. O n  mesure tout particulièrement les conséquences de cette altération des 
équilibres anciens dans la circulation des enfants et dans leur scolarisation. 

La mobilité des enfants24, autrefois le plus souvent orientée des zones 
agricoles vers les milieux urbains, a tendance depuis le début de la crise à 
s'inverser : les populations rurales doivent accueillir de plus en plus de jeunes qui ne 
peuvent plus être scolarisés ou trouver d'emploi en ville et cela à un moment où 
leurs revenus diminuent (Vimard et Guillaume, 1991). Dans le même temps, la 
stratification sociale, accentuée par l'insertion dans l'économie marchande, tend à 
devenir plus rigide ; les possibilités de promotion des individus, notamment des plus 
jeunes, s'en trouvent restreintes. 

L'investissement éducatif devient ainsi plus coûteux pour les parents et d'une 
rentabilité plus aléatoire. La déscolarisation, marquée dans certaines régions, dénote 
une altération du modèle, pourtant récent, de promotion sociale par la scolarisation, 
et une modification du rôle attribué aux enfants dans le processus de reproduction 
sociale. Dans le même temps, l'instabilité matrimoniale se renforce face à 
l'incapacité des hommes à subvenir aux besoins de leurs ménages. 

Cette déstabilisation de l'organisation familiale et sociale, provoquée par la 
crise économique, contribue, dans certains groupes de population, 8. l'émergence de 
nouvelles attitudes à l'égard de la fécondité, dont je donnerai ici deux exemples. En 
1976, sur le plateau de Dayes, l'idéal démographique des femmes des communautés 
éwé, les plus atteintes par la crise endogène qui frappait alors l'économie de 
plantation togolaise, se définissait davantage en fonction de conditions matérielles 
immédiates. La séparation d'avec leur conjoint les conduisait à vouloir limiter leur 
descendance (et y contribuait effectivement) ; volonté qui se retrouvait, à un niveau 
moindre, chez les femmes célibataires ou mariées. Sur le plan social et économique, 
le rôle accru de ces femmes dans l'éducation de leurs enfants modifiait leur 

24 Cette mobilité est l'un des Cléments qui permet aux femmes de maintenir un niveau de fécondité 
élevé dans la mesure oh elles peuvent confier certains de leurs enfants à d'autres parents qui en 
assurent l'élevage et la socialisation. 
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perception de la charge que représente une descendance nombreuse25. Les enfants 
étaient de moins en moins perçus comme ''don des dieux". 

Cet abandon d'une référence idéologique traditionnelle, traduisant une perte de 
contrôle des anciens sur la reproduction démographique et une individualisation des 
idéaux de fécondité, conjuguée à une nouvelle appréciation des coûts et des 
bénéfices des enfants, conséquence directe de la crise, apparaissaient alors comme 
des conditions, nécessaires mais non suffisantes, à un début de transition. Celle-ci 
dépendait aussi de l'accès à des moyens de contraception efficaces et acceptables par 
les populations (Coale, 1973), encore très difficile au Togo. 

Plus tard, à l'aube des années 1990, on a pu noter dans le sud-ouest ivoirien, 
dans un contexte de crise d'origine macro-économique restreignant de manière 
drastique les revenus des ménages agricoles, une nette différenciation des attitudes 
et des niveaux de fécondité (tableau 4). Mais paradoxalement ici, ce sont dans les 
groupes socio-économiques les moins touchés par les difficultés économiques, les 
membres ivoiriens des secteurs secondaires et tertiaires et les salariés des complexes 
agro-industriels, qui se sont le plus engagés dans un début de transition : aspiration à 
une descendance moins nombreuse, particulièrement affirmée dans les jeunes 
générations, et baisse avérée de la fécondité. Cependant, dans les communautés 
agricoles villageoises, particulièrement dans les groupes ivoiriens26, on relève 
également des opinions favorables à une restriction de la fécondité (20% des 
femmes et 30 % des hommes souhaitent avoir moins de sept enfants), ferments 
d'une évolution future, dans laquelle sont déjà engagés les autres groupes socio- 
économiques. 

La remise en cause, constatée ici et là, des attitudes et des comportements de 
fécondité traditionnels est initialement due à l'affaiblissement du contrôle social sur 
la reproduction, ce demier étant lui-même lié à une déshérence plus globale des 
pouvoirs lignagers en Afrique noire, et à l'émergence d'aspirations nouvelles des 

25 E n  1976, la destabilisation matrimoniale chez les éwé est forte : un tiers des femmes en âge 
fécond ne sont pas ou plus mariées ; et la volonté de restreindre leur fécondité affirmée : la 
descendance finale souhaitée par les femmes éwé de moins de 40 ans est de 4,6 enfants (contre 
7,s pour les Kabyé restées attachés aux schémas traditionnels de nuptialité et de fécondité). 
Elles sont 23 % à utiliser la méthode des cycles et 32 % à désirer avoir accès à des moyens 
contraceptifs modemes (souhait qui n'est exprimé par aucune femme kabyé dont 3 % 
seulement pratiquent la méthode des cycles). Ces attitudes ne se traduisent qu'imparfaitement 
dans les niveaux de fécondité cumulée faute d'accès à des moyens de contraception moderne : 
7,O enfants pour les femmes éwé contre 7,6 pour les femmes kabyé. 

26 D'une façon générale, les étrangers restent davantage attachés aux schémas traditionnels de 
fécondité. 
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individus et des familles nucléaires à l'autonomie27. Ces aspirations correspondent à 
une transformation profonde des mentalités, comme en témoignent les 
comportements et les attitudes des jeunes générations28 et des groupes socio- 
économiques impliqués dans des activités modernes ou ayant amélioré leur statut. 
Cette évolution se trouve aujourd'hui confortée par la crise économique et sociale 
qui augmente le coût des enfants et rend précaire la situation de nombre de 
familles : le travail agricole est, dans certains cas, peu rentable et les jeunes s'y 
prêtent de moins en moins ; l'insertion dans les sphères urbaines et étatiques est 
chaque jour plus difficile ; l'adéquation, d'un groupe domestique à l'autre, des 
producteurs et des consommateurs comme des revenus et des coûts d'éducation des 
enfants, est moins aisée qu'auparavant (Agounké et al, 1994 ; Faussey-Domalain et 
Vimard, 1991 ; Mhloyi, 1994 ; Makinwa-Abedusoye, 1994). Cela suscite des 
problèmes socio-économiques importants et tout particulièrement des difficultés 
pour élever de nombreux enfants : c'est d'ailleurs, avec la référence générique à "la 
vie chère", l'argument le plus fréquemment cité en faveur d'une limitation de la 
fécondité (difficulté à nourrir les enfants, impossibilité de les envoyer tous à 
l'école ...). Ainsi l'altération des justifications sociales et économiques d'une forte 
fécondité et des pratiques sociales qui la rendaient possible devrait accélérer 
Emergence de nouvelles attitudes en matière de reproduction dans les années à 
venir et favoriser la transition de la fécondité sous des formes et avec des calendriers 
variés. 

Cependant, dans un contexte d'affaiblissement des règles coutumières 
d'espacement des naissances et d'amélioration des conditions sanitaires de la 
procréation, le déclenchement de la baisse de la fécondité et son rythme vont 
dépendre des possibilités d'utilisation des méthodes de contraception modernes. Or 
les difficultés économiques et les "programmes d'ajustement structurel'' (PAS) 
rendent plus difficile la mise en œuvre de politiques publiques de planification 
familiale (souvent contradictoire avec l'idéologie libérale qui sous-tend les PAS), 
augmentent les problèmes de fonctionnement des systèmes sanitaires et limitent 

27 Notons que cette émergence d'une baisse de la fécondité n'est pas générale, les situations de 
crise pouvant, dans certains conditions, conforter temporairement les idéaux de forte fécondité 
chez les couples. I1 en est ainsi chez les M o b a  et Gurma du Nord-Togo où la fécondité atteint 8 
enfants par femme au milieu des années 1980, du fait d'un moindre respect des règles 
traditionnelles d'abstinence post-partum et de la baisse de I'âge au premier mariage (Rey, 1989). 
Cette fécondité est alors fonction de l'attente des parents, centrée sur I'aide que les enfants 
peuvent apporter dans les travaux agricoles : participation des enfants plus particulièrement 
exigée par les femmes qui, sous l'effet des difficultés économiques, voient leur charge de travail 
s'intensifier (leur contribution à la culture commerciale du coton se conjuguant à une prise en 
charge croissante de la production vivrière). Mais cette permanence d'une forte fécondité ne 
peut guère être que transitoire dans la mesure où la pression démographique qui s'ensuit risque 
d'aboutir à des situations limites : crise agricole par manque de terre, hausse du coût des 
enfants par I'augmentation de la scolarisation ... 

28 O n  a constaté, en Côte-d'Ivoire, que les femmes jeunes s'inscrivent, davantage que les plus 
âgées, dans une perspective de maîtrise personnelle de la taille de leur descendance et sont sans 
doute moins sensibles aux pressions sociales et aux normes de conduite stéréotypée : elles 
utilisent plus fréquemment des méthodes pour favoriser ou retarder la venue d'une grossesse, et 
raccourcissent leurs durées d'allaitement et d'abstinence. 
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l'accès aux moyens de planification familiale surtout dans les régions rurales les plus 
pauvres ou les plus enclavées. Ces circonstances ont conduit les États à déléguer un 
rôle important, voire majeur, aux institutions internationales, aux agences bilatérales 
de coopération et aux ONG dans le fonctionnement et le financement des 
programmes de population. Cette délégation peut pallier à court terme l'insuffisance 
des budgets publics, mais elle fragilise à plus long terme la diffusion de la 
contraception, ainsi qu'on le constate dans les pays touchés par un désengagement 
des bailleurs de fonds comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, désertés par 
I'USAID. Si la crise favorise les attitudes de limitation des naissances, elle rend en 
revanche plus difficile leur mise en œuvre. 

Tableau 4. Indice synthétique de fécondité et nombre moyen d'enfants 
souhaités selon le groupe socio-économique à Sassandra (sud-ouest ivoirien) 

en 1991 

Groupe socio- 
économique 

Agriculteur ivoirien 

Agriculteur étranger 

Salarié agricole 
Actiji des secteurs 
primaires et secondaires 

a) Ivoiriens 

b) Étrangers 

Ensemble 

Indice svnthétiaue de fécondité 
Homme chef de Femme 
ménage 20-69 ans I mariée* 
Marié Ensemble 15-49 ans G&JT 

7,o 63 7,4 
(155) (182) (139) 
12,4 926 10,2 
(110) (143) (97) 
11,3 9s 834 
(745) (894) (730) 

Nombre d'enfants souhaités 
Homme chef Femme 
de ménage mariée 
20-69 ans 15-49 XIS 

11,3 790 
(203) (202) 
7,6 68 
(37) (37) 

* Les femmes mariées ont été classées selon le groupe socio-économique de leur mari. 
NB : Les effectifs concernés sont donnés entre parenthèses. 
Source : Koffi et uZ.,1993. 
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Con c I u s i o n 

Dans l'appréciation de l'influence des crises sur la fécondité, il importe de 
distinguer, autant qu'il est possible, les effets conjoncturels des effets à moyen et 
long terme. La crise économique et la famine qui touchèrent la Chine à l'époque du 
"grand bond en avant", l'une des crises les plus dramatiques de la période 
contemporaine, a d'abord provoqué une baisse de cinquante pour cent de la 
fécondité mais celle-ci est remontée ensuite pour deux ans à des niveaux jamais 
atteints auparavant29, sous l'effet d'un phénomène très important de récupération 
(Coale, 1984). 

En Afrique, la diversité de la crise selon les pays et les décalages dans le temps 
de ses phases les plus aiguës rendent improbable une relation aussi nette. 
Cependant, quelques effets à court terme semblent bien établis telles les liaisons 
entre les fluctuations de l'économie et celles de l'entrée en vie féconde. En revanche, 
les conséquences à moyen et long terme semblent plus difficiles à formaliser, les 
difficultés de la mesure se conjuguant à une complexité des relations entre la 
fécondité et l'évolution économique à longue échéance, tout particulièrement si l'on 
tient compte du rôle joué dans ces relations par l'efficacité inégale des politiques de 
planification familiale. Si la baisse de la natalité n'intervient pas au Ghana dans la 
première partie des années 1980 c'est davantage le fait d'une désorganisation des 
services de planning familial que de l'absence d'aspiration des populations à une 
réduction de leur fécondité. Aspirations, qui se concrétisent ensuite, dans la période 
1988-1 993, lorsque la croissance économique retrouvée permet aux politiques 
publiques de santé et de planification familiale de reprendre vigueur. A u  Kenya, 
dans le même temps, c'est la poursuite du développement du programme de 
planning familial qui permet la nette croissance de la prévalence contraceptive et la 
baisse significative de la fécondité durant la période de stagnation (Robinson, 1992), 
comme durant celle, plus récente, de reprise économique (Mboup, 1995). 

I1 importe également de resituer dans l'histoire la crise économique de chaque 
pays car on ne peut comprendre ses conséquences sans appréhender l'ensemble des 
changements socio-économiques préalables. Notamment, si la transition de la 
fécondité intervient ou s'accélère en période de difficultés, ce sont les mutations 
antérieures (accroissement de l'instruction, amélioration sanitaire, affaiblissement de 
la culture traditionnelle, autonomie sociale et économique des couples et des 
individus ...) qui le permettent. La crise ne joue qu'un rôle déclencheur ou 
accélérateur d'une prise de conscience dont les fondements sont plus anciens, 

29 Les conséquences sur la mortalité des enfants furent comparables : doublement du taux de 
mortalité infantile dès 1958, puis diminution à un niveau plus bas que celui d'avant la crise. 
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comme cela transparaît au Kenya, au Sénégal, voire même dans les milieux urbains 
et instruits du Ghana, du Nigéria et du Cameroun. 

Les effets de la crise doivent également appréciés par groupes socio- 
économiques, et, à ce titre, on est frappé en Afrique par le contraste entre le 
renforcement des comportements de transition que la crise semble provoquer dans 
les classes élevées et le renforcement des freins à l'utilisation de la contraception 
pour les plus pauvres, Cette situation differe de celle de l'Amérique latine où la 
transition de la fécondité, amorcée et développée dans une période de croissance 
économique, a été amplifiée et s'est étendue à de nouvelles couches de la population 
avec la crise (Guzman, 1994 ; Hamelin, 1994). Mais cette émergence dans les pays 
latino-américains d'un "malthusianisme de pauvreté", selon l'expression de Maria- 
Eugenia Cosio-Zavala, s'inscrit dans le contexte d'un développement préalable, 
notamment sanitaire, et d'une o M e  abondante de moyens contraceptifs (Cosio- 
Zavala, 1994b). En Afrique, au contraire, en période de difficultés socio- 
économiques, dans un contexte de moindre accessibilité aux méthodes 
contraceptives, les groupes ajustent de manière divergente leur fécondité : les plus 
démunis réduisent moins leur fécondité que les plus favorisés dans les pays où la 
transition est bien amorcée ; ils tendent à la relever alors que les plus favorisés 
commencent à la réduire dans les pays où la transition n'est pas entamée. 

En effet, la crise pousse les populations à constater que leurs comportements 
individuels et les structures familiales qui en résultent ne correspondent plus aux 
cadres économiques et sociaux nouveaux en vigueur dans leur société. Mais cette 
remise en cause est d'autant plus forte et rapide que les individus sont insérés dans 
un contexte sanitaire, social et culturel où les idéaux et pratiques favorables à la 
réduction de la fécondité sont mieux diffusés. Et elle a tendance à s'enraciner, 
passée la crise, lors de la reprise économique. 

Cependant l'avenir et le rythme de la transition de la fécondité en Afrique sub- 
saharienne va dépendre, pour une large part, de l'attitude des couches dominées de 
la population. À ce titre l'évolution de la prise en charge des enfants dans le cadre de 
la famille élargie et la généralisation des programmes de planification familiale à 
l'ensemble des espaces nationaux demeurent les points critiques des années à venir, 
tout particulièrement pour ces groupes les plus pauvres. Selon que la crise 
économique débouchera ou non sur une remise en cause générale des principes de 
solidarité communautaire et familiale (Mahieu, 1989), la charge d'une descendance 
nombreuse pour les familles nucléaires amènera à un affaiblissement des idéaux de 
forte fécondité ou au contraire, à leur maintien. D e  même, de la capacité des 
gouvernements à développer, malgré la crise, ou grâce à une reprise économique, 
des services de planification familiale accessibles à tous les groupes de la population 
dépendra la difiûsion de la contraception et la réalisation des différentes aspirations 
à la maîtrise de la fécondité. 
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La mortalité a considérablement reculé en Afrique depuis les années 1950, 
période avant laquelle la quasi-complète absence de données ne permet pas de 
remonter. Selon les estimations rassemblées par les Nations Unies (1995), 
l'espérance de vie à la naissance a augmenté de plus de 10 ans entre 1950-1955 et 
1985-1990, passant de 37,s ans à 51,7 ans en une génération (tableau 1). D e  même, 
le taux de mortalité infantile s'est considérablement réduit, diminuant de 186 à 1 O0 
pour mille naissances dans le même temps (tableau 2). Toutes les sous-régions 
africaines ont connu une amélioration significative de leur niveau de mortalité au 
cours de cette période. Les progrès les plus remarquables ont été accomplis par 
l'Afrique du Nord qui a enregistré une augmentation de plus 40 pour cent de 
l'espérance de vie à la naissance et une baisse de presque 60 pour cent de son taux 
de mortalité infantile entre 1950- 1955 et 1985- 1990 mais, même les sous-régions les 
plus défavorisées, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, ont connu une 
amélioration de plus de 30 % de ces deux indicateurs. 

Depuis quelques années, des voix se font cependant entendre, qui mettent en 
garde contre un possible retournement de cette tendance favorable dans un contexte 
de crise économique aiguë. Les premières publications de portée internationale sur 
le sujet sont à mettre au crédit des organismes liés aux Nations Unies, en bonne 

Les auteurs tiennent à remercier ici Isabelle Widmer qui les a précieusement secondés dans la 
collecte des informations nécessaires à ce travail. 
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position pour observer les évolutions globales d'indicateurs tant économiques que 
démographiques. En 1983, l'UNICEF publiait un rapport, L'impact de la récession 
mondiale sur l'enfance, portant sur douze pays en voie de développement et où la 
situation de l'Afrique, représentée par le Nigéria, la Zambie et la Tanzanie, était 
particulièrement stigmatisée. Ce rapport insistait sur le fait que les femmes et les 
enfants forment deux groupes particulièrement vulnérables aux conséquences de la 
crise économique. Ce discours alarmiste a atteint son but dans la mesure où les 
instances de financement international, Fonds monétaire international et Banque 
mondiale, ont, dès 1984, reconnu la nécessité de corriger les programmes 
d'ajustement structurel pour épargner ces populations (Banque mondiale, 1984). 

L'aggravation de la situation économique des pays africains depuis cette 
époque a cependant entretenu les craintes que faisait peser la dégradation des 
revenus et des conditions de vie des familles sur le bien-être général et sur la santé 
des enfants en particulier. L'objectif de ce chapitre est de faire le bilan des 
connaissances sur les conséquences de la crise économique sur l'évolution de la 
mortalité en Afrique sub-saharienne. Ce faisant, nous tenterons principalement de 
répondre aux deux questions suivantes : l'évolution de la mortalité en Afrique 
tropicale au cours des quinze dernières années justifie-t-elle les craintes exprimées ? 
Que sait-on des effets réels de la récession économique sur cette évolution ? En 
conclusion nous évoquerons les voies que pourrait prendre, à l'avenir, l'évolution de 
la mortalité africaine. 

I. LA MORTALITÉ EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

Une étude récente (Meslé et Vallin, 1995) montre que, jusqu'au milieu des 
années 1970, il pouvait paraître assez logique que l'Afrique ait moins progressé que 
la plupart des autres régions en développement au cours des deux dernières 
décennies mais que cela n'est plus vrai aujourd'hui. C'est ce qu'illustrent le passage 
de la figure 1 à la figure 2. La figure 1 compare les gains d'espérance de vie entre 
1950-1955 et 1970-1975 au niveau déjà atteint en 1950-1955. Aux niveaux 
d'espérance de vie les plus bas (entre 30 et 40 ans), où se situait l'ensemble des pays 
d'Afrique Noire, ces gains, quoique assez hétérogènes, étaient en moyenne assez 
modestes (de 3 à 10 années en 20 ans) mais la progression était beaucoup plus 
rapide dans les pays qui avaient déjà franchi le seuil des 40 ans d'espérance de vie 
(quand celle-ci se situait entre 45 et 55 ans en 1950-55, les gains ont été de 9 à 15 
années, et même de plus de 20 ans dans le cas, exceptionnel il est vrai, de la Chine), 
tandis que, dans les pays où l'espérance de vie était déjà élevée au début des années 
1950 (supérieure à 65 ans), la progression était, comme pour ceux à faible espérance 
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Figure 1. Corrélation entre les gains d'espérance de vie entre 1950-1955 et 
1970-1975 et le niveau d'espérance de vie déjà atteint en 1950-1955 
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Figure 2. Corrélation entre les gains d'espérance de vie entre 1970-1975 et 
1990-1995 et le niveau d'espérance de vie déjà atteint en 1970-1975 
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de vie, plutôt modeste (de 2 à 5 ans). L'explication paraissait évidente. A u  départ, 
dans les pays à faible espérance de vie, la progression est lente, car tout est à faire et 
les premiers succès ne bénéficient encore qu'à une fraction limitée de la population, 
notamment urbaine. Dans un second temps, l'appareil sanitaire acquiert sa pleine 
capacité, les moyens simples et efficaces de lutte contre les grandes endémies 
infectieuses se diffusent dans l'ensemble de la population et les progrès de 
l'espérance de vie s'accélèrent. Cependant, dès lors qu'on s'approche des niveaux 
d'espérance de vie atteints par les pays les plus avancés, le rythme de progrès se 
ralentit parce qu'il ne reste plus grand chose à gagner du côté des maladies 
infectieuses et que, pour continuer à progresser, il faut mettre au point de nouvelles 
m e s  capables d'assurer le succès sur d'autres terrains : maladies cardio-vasculaires, 
cancers, maladies de société. 

Mais ce schéma impliquait que, passé le seuil des 40 ans d'espérance de vie, le 
rythme de progression s'accélérerait et que l'Afrique rejoindrait rapidement les pays 
à niveau de mortalité intermédiaire. Or, comme le montre l'étude précitée, la relation 
entre le niveau d'espérance de vie et les progrès sur la mortalité a beaucoup moins 
bien fonctionné pendant la période suivante (1970-1975 à 1990-1995) et cela tient 
visiblement surtout au décrochage de plusieurs pays africains (figure 2). 

Espérance de vie à la naissance en années 
80 1 

I Amérique du Nord 
75 ! 

I 
1 Pays développks 

1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 
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Figure 3. Évolution de l'espérance de vie à la naissance par grandes régions du 
monde entre 1950-1955 et 1985-1990 
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Comme le suggèrent les tableaux 1 et 2 et, plus encore, les figures 3 et 4, 

Figure 4. Évolution du taux de mortalité infantile par grandes régions du 
monde entre 1950-1955 et 1985-1990 

l'Afrique souffre donc aujourd'hui d'un retard inquiétant sur les autres régions du 
monde en développement. Tandis qu'en début de période (1950-1955), l'Afrique se 
situait à un niveau de mortalité très comparable à celui de l'Asie, l'écart entre les 
deux régions s'est progressivement creusé si bien qu'aujourd'hui l'Asie bénéficie 
d'une espérance de vie moyenne supérieure de plus de 10 ans à celle de l'Afrique. 
U n  examen plus fin des situations montre que la plupart des pays d'Afrique tropicale 
progressent à des rythmes nettement inférieurs à ceux prévalant dans les pays de 
même niveau d'espérance de vie (Meslé et Vallin, 1995). Avec plus de 50 ans 
d'espérance de vie en 1970-1975, le Kenya et le Zimbabwe n'ont pas gagné 
davantage que la Sierra Léone qui n'en était encore qu'à 35 ans au début des années 
soixante-dix. Avec plus de 45 ans en 1970-1975, la Zambie gagne moins de 2 ans et 
l'Ouganda en perd presqu'autant (Meslé et Vallin, 1995). D e  plus en plus de pays 
d'Afrique tropicale paraissent donc exclus de la phase de progrès rapides par 
laquelle sont passés les pays du tiers monde qui les précédaient sur le chemin du 
développement social. Cette situation pourrait s'expliquer en partie par la 
dégradation du contexte économique. 
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Tableau 1. Espérance de vie à la naissance par région. 
Évolution entre 1950-55 et 1985-90 

Région 

Monde 
Pays développés 
Pays en développement 

Afrique 
Afrique de l'Est 
Afrique Centrale 
Afrique du Nord 
Afrique Australe 
Afrique de l'Ouest 

Amérique Latine 
Caraïbe 
Amérique Centrale 
Amérique du Sud 

Asie 
Asie de l'Est 
Asie du Sud centrale 
Asie du Sud-Est 
Asie Occidentale 

Europe 
Europe de l'Est 
Europe du Nord 
Europe du Sud 
Europe de l'Ouest 

Amérique du Nord 

Océanie 
Australie-Nlle Zélande 
Mélanésie 
Micronésie 
Polynésie 

Source : Nations Unies. 1994. 

Espérance de vie 8 la naissance 

66,5 74,O 
40,9 60,5 

37,s 51,7 
36,3 49,3 
36,O 50,2 
41,s 59,9 
44,2 60,l 
35,6 48,O 

51,4 66,9 
52,O 67,9 
49,3 68,l 
52,l 66,3 

41,3 62,5 
42,9 68,2 
39,3 57,9 
40,5 61,3 
45,2 64,7 

66,l 73,O 
65,5 70,l 
69,2 75,O 
63,3 75,3 
67,6 75,6 

69,O 75,2 

60,s 71,2 
69,5 75,9 
37,9 57,3 
49,4 65,6 
45,7 66,4 

Zhangement en pourcentage 
entre 1950-55 et 1985-90 

35,s 
11,3 
47,9 

36,s 
35,s 
39,4 
43,3 
36,O 
34,s 

30,2 
30,6 
38,l 
27,3 

51,3 
59,O 
47,3 
51,4 
43,l 

10,4 
7,O 
824 
19,O 
11,s 

17,l 
92 
51,2 
32,s 
45,3 
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Tableau 2. Taux de mortalité infantile par région. 
Évolution entre 1950-55 et 1985-90 

Région 

Monde 
Pays développés 
Pays en développement 

Afrique 
Afrique de l'Est 
Afrique Centrale 
Afrique du Nord 
Afrique Australe 
Afrique de l'Ouest 

Amérique Latine 
Caraïbe 
Amérique Centrale 
Amérique du Sud 

Asie 
Asie de l'Est 
Asie du Sud central 
Asie du Sud-Est 
Asie Occidentale 

Europe 
Europe de l'Est 
Europe du Nord 
Europe du Sud 
Europe de l'Ouest 

Amérique du Nord 

Océanie 
Australie-Nlle Zélande 
Mélanésie 
Micronésie 
Polynésie 

Source : Nations Unies. 1994. 

325 

Taux de mortalité infantile Changement en 
(p. 1000) pourcentage 

1950-55 
- 55,l 

59 13 - 78,O 
179 77 - 57,O 

186 101 - 45,7 
184 114 - 38,O 
187 103 - 44,9 
190 78 - 58,9 
103 60 - 41,7 
203 105 - 48,3 

125 51 - 59,2 
124 49 - 60,5 
122 45 - 63,l 
126 53 - 57,9 

180 73 - 59,4 
181 46 - 74,6 
186 94 - 49,5 
154 66 - 57,l 
189 66 - 65,l 

72 15 - 79,2 
91 21 - 76,9 
33 9 - 72,7 
76 14 - 81,6 
46 8 - 82,6 

29 10 - 65,5 

69 29 - 58,O 
24 9 - 62,5 
171 61 - 64,3 
116 50 - 56,9 
148 46 - 68.9 

Cependant, l'espérance de vie à la naissance n'est sans doute pas l'indicateur le 
mieux choisi pour suivre précisément l'évolution de la mortalité africaine. Son 
calcul rigoureux suppose l'existence de données assez complètes sur la mortalité par 
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âge, notamment aux âges adultes, qui n'est généralement estimée que de façon très 
grossière dans les pays où l'enregistrement des faits d'état civil est incomplet. Pour 
mettre plus précisément en relation l'évolution de la mortalité avec la conjoncture 
économique, il est sans doute préférable de s'appuyer sur le taux de mortalité 
infanto-juvénile2. Certes, la mortalité des jeunes enfants ne rend pas compte de 
l'ensemble de la mortalité. Elle en représente cependant, dans le cas qui nous 
intéresse, une très grande partie puisque, dans la plupart des pays africains, plus d'un 
décès sur deux est actuellement le décès d'un enfant de moins de cinq ans (Nations 
Unies, 1986a et 1986b), du fait de la concomitance d'une forte natalité et d'une 
mortalité infantile encore élevée. 

En fait, l'avantage de travailler sur la mortalité infanto-juvenile est double. 
D'une part, le taux de mortalité infanto-juvénile peut être mesuré assez précisément, 
soit par estimation indirecte à partir de questions sur la descendance des femmes 
posées dans de nombreux recensements et enquêtes africains, soit directement à 
partir des données sur les naissances et les décès recueillies par des enquêtes 
nationales rétrospectives ou longitudinales, notamment celles sur la vie génésique 
des femmes. Les enquêtes de ce type sont de plus en plus fréquentes dans les pays 
africains où elles viennent combler d'énormes lacunes en matière de connaissance 
démographique. Deux programmes internationaux de grande envergure ont, en 
particulier, favorisé l'abondance d'information sur la mortalité des enfants. Ce füt, 
d'abord, le programme des Enquêtes mondiales sur la fécondité (EMF)3, mis en 
œuvre dans 61 pays, dont 12 en Afrique, entre 1973 et 1984, puis, à partir de cette 
même année, le programme des Enquêtes démographiques et de santé (EDS)4, dans 
le cadre duquel 75 enquêtes ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, dont 37 
en Afrique. 

D'autre part, on sait, à partir de travaux réalisés sur les relations entre crise 
économique et .mortalité dans l'Europe préindustrielle, que la santé des enfants est 
beaucoup plus sensible aux fluctuations des prix ou des disponibilités alimentaires 
que celle des adultes (Galloway, 1988). Au-delà de la conjoncture proprement dite, 
on sait aussi qu'en France, par exemple, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la 
mortalité infantile a augmenté pendant une trentaine d'années sous l'effet de la 
dégradation des conditions de vie et de la paupérisation de la population ouvrière à 
l'aube du grand capitalisme, entraînant à l'époque une stagnation de l'espérance de 
vie (Vallin, 1989). 

L'utilisation de cet indicateur présente enfin l'avantage de minimiser le sérieux 
problème méthodologique du décalage, dans le temps, des effets des variations 
économiques sur la mortalité car les effets d'une dégradation économique brutale se 

Taux de mortalité infantile entre la naissance et le premier anniversaire, de mortalité juvénile 
entre les premier et cinquième anniversaires, de mortalité infanto-juvénile (encore appelé taux 
de mortalité des moins de cinq ans) entre la naissance et le cinquième anniversaire. 
World fertility survey (WFS), en anglais. 
Demographic and health surveys (DHS), en anglais. 
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font sentir beaucoup plus rapidement chez les individus les plus vulnérables, au rang 
desquels figurent les enfants. 

SUR L'ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ 

Reprenant les travaux &Althea Hill5 complétés par les derniers résultats des 
EDS, la figure 5 illustre l'évolution depuis 1950 de la probabilité de décéder avant 
cinq ans mesurée à partir de différentes sources de données dans tous les pays où 
l'estimation est suffisamment fiable. Elle montre une évolution globale très 
nettement orientée à la baisse. Entre 1950 et 1985, les progrès réalisés ont été 
considérables. En début de période, la probabilité de décéder avant cinq ans allait, 
en gros, de 250 pour mille au Kenya à 420 pour mille au Burkina-Faso (sans que de 
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Figure 5. Évolution du taux de mortalité infanto-juvénile depuis 1950, dans 
tous les pays d'Afrique sub-saharienne pour lesquels 

on dispose de données relativement fiables 

Les estimations présentées ici sont extraites de trois publications &Althea Hill (1989, 1991 et 
1993). Les probabilités de décéder avant cinq ans ont été soigneusement estimées par cet auteur 
à partir de données d'enquêtes et de recensements. Pour plus de détails sur la méthodologie 
utilisée, le lecteur pourra se reporter tout particulièrement à la publication de 1991. 
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tels écarts puissent étonner en raison des énormes fluctuations annuelles liées aux 
épidémies, notamment de rougeole). Quarante ans plus tard, seul le Niger, dont la 
probabilité de décéder avant cinq ans atteint encore 320 pour mille vers 1990, 
enregistre un niveau supérieur à celui observé au Kenya en 1950. Tous les autres 
pays se situent entre 230 (Guinée) et 60 pour mille (Botswana). Une dizaine de pays 
sont en dessous de 100 pour mille, notamment le Kenya et plusieurs pays d'Afrique 
Australe. Presque partout des progrès importants ont donc eu lieu. Non seulement 
les pays bénéficiant d'une amélioration continue sont largement majoritaires et rares 
sont ceux qui ont subi un retournement de tendance ou simplement une stagnation, 
mais encore les années 1975-1980, qui coïncident pourtant avec le début de la 
récession économique, ont visiblement été marquées par une accélération de 
l'évolution à la baisse de la mortalité des enfants dans de nombreux pays. 

I1 convient néanmoins de nuancer un peu ces observations. Tous les pays 
africains ne sont pas représentés sur ce graphique et ceux qui en sont absents sont 
probablement ceux dont la mortalité est supérieure à la moyenne et où les tendances 
sont peut-être moins favorables. Il existe en effet un lien assez net entre la situation 
économique et politique d'un pays et la disponibilité de données statistiques. Ainsi, 
nous ne disposons d'aucune information fiable sur l'évolution de la mortalité en 
Angola, en Somalie (après 1974) et au Tchad (après 1960), pays à la fois démunis et 
perturbés par la guerre et les violences politiques, où l'on peut imaginer que le recul 
de la mortalité a, au moins pour un temps, cédé la place à une recrudescence. 

Nous avons isolé à la figure 6 les quelques pays dans lesquels une stagnation, 
voire un retournement, est visible. O n  y observe des situations très variées : 
stagnation après 1975 au Ghana et au Soudan, et, depuis la fin des années 1950, en 
Éthiopie, au Rwanda, au Swaziland et au Lesotho ; augmentation régulière sur toute 
la période au Mozambique ; retournement à la fin des années 1970 au Nigéria. O n  
observe donc une évolution défavorable de la mortalité dans quelques pays. Mais 
ces évolutions défavorables de la mortalité sont-elles liées à la crise économique ? 
Et, tout d'abord, quel type de relation peut-il y avoir entre crise économique et 
évolution de la mortalité ? 

II. LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SES CONSÉQUENCES 
SUR LE SYSTÈME SANITAIRE 

La croissance économique de nombreux pays africains au cours des années 
1950 à 1970 était fondée sur la production et l'exportation de produits agricoles et de 
matières premières. Entre 1965 et 1974, le produit intérieur brut par habitant en 
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Figure 6. Évolution du taux de mortalité infanto-juvénile depuis 1950, dans les 
pays de la figure 5 où elle n’a pas diminué sur toute la période 

Afrique tropicale a augmenté de 2,6 % par an en moyenne (Banque mondiale, 
1994). La croissance économique a encouragé les gouvemements africains à 
multiplier les emprunts auprès des organismes intemationaux mais au milieu des 
années 1970, lorsque la crise économique mondiale a affecté le commerce 
intemational, les pays africains ont vu les termes de leurs échanges se dégrader 
progressivement. Le produit intérieur brut par habitant a stagné, voire diminué, dans 
la plupart des pays. Faute de devises et en raison des difficultés croissantes d’accès 
aux capitaux intemationaux, de plus en plus rares, les gouvemements ne peuvent 
plus rembourser leur dette et doivent accepter une renégociation des conditions 
d’emprunt qui les oblige à adopter des mesures drastiques de compressions 
budgétaires. D e  nombreux gouvemements choisissent alors, à la fois, de réduire les 
salaires de la fonction publique et d’économiser sur les programmes sociaux, 
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d'éducation et de santé notamment, plutôt que sur d'autres types de dépenses 
(défense, grands travaux, etc.). Ce sont les fameuses mesures d'ajustement 
structurel. 

Pays 

Botswana 
Burkina-Faso 
Cameroun 
Éthiopie 
Gambie 
Ghana 
Kenya 
Lesotho 
Libéria 
Malawi 
Mozambique 
Nigéria 
Rwanda 
Sénégal 
Sierra Léone 
Somalie 
Soudan 
Swaziland 
Togo 
Zambie 

Cette situation est reconnue par la Banque mondiale qui, dans un rapport 
publié en 1989, "LYfiique sub-saharienne : de la crise à une croissance durable", 
indiquait clairement "La qualité des services sociaux varie dans toute IYfiique sub- 
saharienne, mais elle est en général médiocre et s'est dégradée durant les années 
1980" (p. 77). Les données nécessaires pour suivre I'évolution des dépenses sociales 
publiques, en matière de santé notamment, ne sont disponibles que pour un nombre 
restreint de pays mais, comme l'indiquent à la fois le tableau 3 et la figure 7, le recul 
est évident dans plusieurs pays. Non seulement le niveau global des dépenses 
consacrées à la santé a considérablement diminué au Nigéria (- 50 % entre 1980- 
1983 et 1987-1989), en Ouganda (- 24 %) et, moins brutalement, en Zambie (- 
3,4 %), mais, étant donné l'accroissement rapide de la population pendant la même 
période, les dépenses par habitant se sont effondrées dans de nombreux pays 
(figure 7). 

Dépenses publique de santé par habitant 
en dollars constants de 1987 

Dépenses Variation (%) 
en 1980 
14,6 44,O 

entre 1980-85 et 1986-90 

129 - 10,5 
6,6 - 2,4 
1,1 028 
5,o - 12,5 
3,3 43,3 
7,1 - 10,9 
8,6 136,4 
8,6 - 34,3 
3,O 629 

1,1 - 27,3 
2,3 13,6 
7,O - 30,2 
2,2 - 59,l 
0,s - 66,7 
221 

8,4 - 27,l 
72 - 23,6 

15,6 11,5 

Zimbabwe 11,4 22,s 
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Figure 7. Évolution des dépenses de santé par habitant dans quelques pays 
africains au cours des années 1980 

Parmi ces derniers, on trouve à la fois des pays dont les dépenses de santé se 
situaient entre 6 et 10 dollars par habitant, comme le Libéria, le Cameroun, la 
Guinée-Bissau, le Kenya, et le Togo et des pays dont les dépenses étaient pourtant 
déjà presque négligeables, inférieures à 3 dollars par habitant, comme la Tanzanie, 
la Sierra Léone, le Nigéria et l'Ouganda. 

Une comparaison entre le niveau des dépenses de santé par habitant et le 
niveau de la mortalité infanto-juvénile montre cependant que la relation entre les 
deux variables est loin d'être systématique. De fait, parmi les pays de la figure 6, 
seul le Nigéria a subi une baisse des dépenses de santé par habitant (- 27 % entre le 
début et la fin des années 1980). I1 est vrai que, dans la plupart de ces pays, les 
dépenses de santé sont, de toute façon, très faibles (inférieures à 10 dollars par 
habitant). Cependant, inversement, il existe des pays dont la mortalité a 
régulièrement et profondément diminué au cours des années 1980 alors que les 
dépenses de santé par habitant stagnaient ou régressaient. I1 en va ainsi du Mali où 
la probabilité de décéder avant cinq ans a été réduite d'un tiers, passant de plus de 
300 p. mille en 1972-1974 à 200 p. mille en 1984-1987, alors que les dépenses de 
santé par habitant stagnaient à un très faible niveau (autour de 1,5 dollar). D e  même, 
au Cameroun, la probabilité de décéder dans l'enfance est tombée de près de 200 
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p. mille à la fin des années 1970 à 110 p. mille à la fin des années 1980 alors que les 
dépenses de santé par habitant, déjà faibles en 1980 (6,6 dollars), reculaient de plus 
de 2 % entre 1980-1985 et 1986-1990. 

En fait, il semble qu'en deçà d'environ 10 dollars par habitant le niveau des 
dépenses de santé n'ait guère d'influence sur celui de la mortalité des petits enfants 
(figure 8). I1 est vrai que, de toute façon, dans de nombreux pays, la répartition des 
dépenses publiques de santé privilégie fortement les soins hospitaliers, bénéficiant à 
une faible part de la population, aux dépens des soins de santé primaires. D e  plus, il 
n'est pas rare de voir les dépenses de personnel absorber plus de 70 % des dépenses 
courantes de santé (Chasteland et al., 1993), ce qui oblige à négliger d'autres postes 
de dépenses essentiels comme celui des vaccins ou des médicaments de première 
nécessité. O n  peut donc s'interroger sur la pertinence de cet indicateur pour rendre 
compte du niveau de santé d'une population. 

Dépenses de santé par habitant (en dollars constants de 1987) I 
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Figure 8. Relation entre le niveau des dépenses de santé par habitant et celui de 

la mortalité infantile, par pays, à trois-époques différentes 
(1975-1980,1980-1985 et 1985-1990) 
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L'évolution au cours des années les plus récentes, loin de s'orienter dans une 
voie plus égalitaire, voit se renforcer les déséquilibres initiaux. Pour compenser 
leurs déficits publics, les États encouragent de plus en plus les services de santé 
locaux à autofinancer leur budget en faisant payer des soins naguère gratuits. La 
population la plus pauvre voit donc le coût de la santé augmenter en même temps 
que ses revenus diminuent du fait de la crise. Même en Côte d'Ivoire, oÙ pourtant le 
niveau du budget de la santé s'est maintenu, les plus pauvres ont dû réduire leurs 
dépenses de santé du fait de la diminution de leur revenu (Banque mondiale, 1994, 
p. 199). A u  Mali, aujourd'hui, un habitant sur quatre seulement bénéficie d'au moins 
une consultation médicale par an au lieu d'un sur deux, dix ans plus tôt (Dozon et 
Guillaume, 1994). 

SUR L'ÉV~LWTION D E  LA MORTALITÉ 

III. LES RELATIONS ENTRE RÉCESSION ÉCONOMIQUE 
ET ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ 

Dès le début des années 1980, l'UNICEF lance un cri d'alarme contre les 
conséquences de la crise et de son cortège de mesures d'ajustement, sur les 
conditions de vie des populations africaines. Elle craint une dégradation de la santé 
de la population africaine (notamment des enfants considérés comme le groupe le 
plus vulnérable), non seulement parce qu'une réduction significative du niveau de 
vie a toute chance d'aggraver l'insalubrité, facteur d'exposition aux risques, et 
d'augmenter la malnutrition, cause d'affaiblissement de la résistance à la maladie, 
mais aussi parce que les coupes budgétaires opérées au détriment des services de 
santé publique risquent de réduire les possibilités d'accès aux soins. 

L'UNICEF demande alors à un groupe de chercheurs de faire le point sur la 
situation en matière de santé des enfants dans le contexte d'ajustement structurel des 
années 1980. Les résultats de leurs travaux révèlent l'existence d'un effet sur la 
morbidité et la malnutrition mais ils sont moins convaincants en ce qui concerne les 
conséquences sur la mortalité, en partie, il est vrai, par manque de données et de 
recul dans le temps. D'autres études, réalisées à la même époque, montrent 
cependant que, sur le long terme, il n'y a pas eu de retournement ni même de 
ralentissement du rythme de baisse de la mortalité durant les années 1980 (Hill et 
Pebley, 1989). Plus récemment, l'étude &Althea Hill (1993) sur l'évolution de la 
mortalité des enfants en Afrique montre une croissance continue de la survie des 
enfants au cours des années 1970 et 1980 dans la plupart des pays africains pour 
lesquels on dispose de données récentes. Cette amélioration progressive s'est 
produite à la fois dans des pays qui ont vu leur développement économique se 
poursuivre pendant cette période et dans d'autres qui ont été touchés par la crise. D e  
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plus, à l'exception du Ghana et du Nigéria, les seuls pays à avoir vraiment subi un 
renversement de tendance ou même simplement un arrêt de la baisse de la mortalité 
au cours des vingt dernières années sont des pays qui ont souffert de longs et 
violents conflits politiques internes. 

O n  observe quelques situations individuelles difficiles qui ne peuvent 
s'expliquer entièrement par la guerre ou les violences civiles (Nigéria, Ghana) mais 
en règle générale, à I'échelle du sous-continent dans son ensemble, il ne semble pas 
y avoir de relation forte entre la crise économique et l'évolution de la mortalité. 
Cependant, certains auteurs ont souligné les multiples problèmes méthodologiques 
qui pourraient faire qu'une telle relation existe sans apparaître dans les statistiques 
disponibles. Deux problèmes sont particulièrement importants. Le premier tient aux 
discontinuités de l'information disponible, qu'il s'agisse des données économiques 
pour lesquelles nous manquons de séries temporelles pertinentes, d'où le recours le 
plus courant à l'indicateur très grossier que constitue le produit national brut (PNB) 
par habitant, ou de l'absence de suivi régulier et continu des indicateurs 
démographiques, d'où le recours aux résultats d'enquêtes ponctuelles effectuées à 
des dates variables. Le second vient de la difficulté à isoler l'effet pur de la crise sur 
la mortalité de tous les autres facteurs, facteurs positifs, comme l'éducation, mais 
aussi négatifs, comme le sida. Parmi ces facteurs de confusion importants 
l'évolution de la fécondité peut elle-même jouer un rôle, car, ne serait-ce qu'en 
retardant l'entrée en vie féconde des femmes, mais aussi en poussant à une certaine 
maîtrise de la fécondité, la crise peut réduire la fécondité des femmes les plus jeunes 
ou favoriser l'espacement des naissances et donc agir positivement sur la survie des 
enfants. Tous ces problèmes ont conduit à modifier et à compliquer la méthodologie 
adoptée par la suite, notamment pour tenter d'entrevoir les effets à court terme de la 
crise sur la mortalité des enfants. 

IV. EFFETS À COURT TERME DE LA CRISE 
SUR LA MORTALITÉ 

Cette nouvelle approche a d'abord été adoptée par un groupe de travail chargé, 
par la National Academy of Sciences (NAS) américaine, de déterminer si la récession 
économique de certains pays d'Afrique sub-saharienne au cours des quinze dernières 
années a eu des conséquences sur le bien-être de la population (NAS, 1993). Ce 
groupe de travail s'est donné plus précisément comme objectif d'identifier les effets 
à court terme des fluctuations économiques sur les comportements démographiques 
et, en particulier, sur la mortalité. En l'absence de séries temporelles longues 
décrivant I'évolution de la mortalité générale, les auteurs ont choisi de se concentrer 
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sur la mortalité des enfants au-dessous de cinq ans, en utilisant les résultats des EDS 
qui fournissent des données relativement fiables sur l'évolution de la santé et de la 
mortalité des jeunes enfants entre 1970 et la fin des années 1980 dans de nombreux 
pays. En outre, la mortalité des jeunes enfants est particulièrement sensible aux 
fluctuations du niveau de vie, comme l'ont montré des travaux portant sur d'autres 
régions du monde en développement (Bravo, 1992 ; Palloni et Hill, 1992). Sept pays 
ont été sélectionnés pour faire partie de l'étude de la NAS : le Botswana, le Ghana, 
le Kenya, le Nigéria, le Sénégal, le Togo et l'Ouganda. Ces pays ont été choisis non 
pas parce qu'ils sont représentatifs de l'ensemble du sous-continent mais en ce qu'ils 
reflètent la grande diversité de situations en Afrique tropicale. Pour chacun, une 
analyse statistique multivariée a été mise en œuvre, mettant en relation les 
fluctuations annuelles de la probabilité de décéder avant cinq ans et celles de 
plusieurs indicateurs économiques : produit intérieur brut (PIB) par habitant, 
exportations, production de la (ou des quelques) matière(s) première(s) principale(s) 
du pays, prix mondial et prix au producteur du (ou des) produit(s) d'exportation le(s) 
plus important(s). 

SUR L'ÉVOLUTION DE LA MORTALITE 

Dans le modèle utilisé, la variable à expliquer, la probabilité de décéder avant 
l'âge de cinq ans, était corrigée de sa tendance à long terme puisque le but recherché 
était d'étudier les effets de la conjoncture économique sur les fluctuations à court 
terme de la mortalité. Par ailleurs, reconnaissant que les répercussions des 
fluctuations économiques peuvent se faire sentir sur les comportements 
démographiques pendant plusieurs années, le modèle comprenait, pour chaque 
année d'observation de la mortalité, non seulement le niveau de l'indicateur 
économique étudié cette année-là mais également son niveau au cours des quatre 
années précédentes. En d'autres termes, si par exemple y, est la probabilité de 
décéder avant cinq ans de l'année j, et xJ, x,-,, x,-~, xJ-3 et xJ-4 une série donnant le 
niveau atteint par une variable explicative x (par exemple la balance des 
exportations) au cours des années j, j-1, j-2, j-3 et j-4, les coefficients attachés à 
chacune de ces valeurs de la variable explicative indiquent la valeur des élasticités 
entre une variation relative de la variable x et une variation relative de la mortalité 
des enfants au cours de la même année mais aussi pendant les quatre années 
suivantes. 

Cette analyse de la NAS a mis en évidence une association statistique 
fortement significative entre la probabilité de décéder avant cinq ans et certains 
indicateurs économiques dans la plupart des pays de l'étude. Cette association est 
particulièrement claire avec l'indicateur économique le plus global, le PIB par 
habitant. Quand ce dernier se réduit, la mortalité des enfants augmente 
significativement non seulement cette année-là mais également l'année suivante et à 
nouveau deux ans après. Les autres indicateurs économiques utilisés, sans montrer 
d'effets aussi systématiques que le PIB, jouent dans le même sens. L'étude indique 
aussi que les pays enregistrant la relation la plus forte entre fluctuations 
économiques et variations de la mortalité (Nigéria et Ghana) sont des pays dont 
l'essentiel de la richesse repose sur un seul produit et qui ont subi, en partie de ce 
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fait, les chocs économiques les plus violents. À l'inverse, les pays dont la base 
économique est relativement diversifiée (Kenya) enregistrent un effet relativement 
faible de la crise économique sur la mortalité, à court terme en tous cas. Le cas du 
Botswana est intéressant car c'est un pays dont l'économie est très dépendante d'un 
seul produit, le diamant, et qui a subi des revers économiques importants au cours 
des années 1980 à cause de la chute des prix, mais son gouvernement a su jouer un 
rôle stabilisateur (retenant une grande partie des bénéfices à l'exportation en période 
faste pour les redistribuer sous forme de programmes appropriés en période maigre) 
qui expliquerait l'absence de relation à court terme entre fluctuations économiques 
et comportements démographiques. 

Reste maintenant à déterminer les mécanismes expliquant les effets de la crise 
sur la mortalité. Des travaux réalisés en Amérique Latine justifient les craintes de 
l'UNICEF sur la plus grande vulnérabilité des enfants à la dégradation du contexte 
économique en montrant que la mortalité infanto-juvénile est plus sensible aux 
fluctuations du niveau de vie que celle des autres groupes d'âges (Palloni et Hill, 
1992). Cette vulnérabilité plus grande des enfants est liée à un autre résultat de ces 
travaux montrant que les maladies infectieuses et respiratoires et, plus 
particulièrement, les diarrhées et la tuberculose respiratoire, sont les causes de décès 
les plus sensibles aux fluctuations économiques. Alberto Palloni et Kenneth Hill ont 
réussi à démontrer que les surcroîts de mortalité dus aux accidents de la conjoncture 
économique sont en large partie attribuables à ces deux groupes de maladies. Or, en 
Afrique tropicale, ces deux mêmes types d'affections sont prépondérantes parmi les 
causes de décès, tout particulièrement chez les jeunes enfants. 

V. LES EFFETS À MOYEN ET LONG TERME 

L'approche adoptée par la NAS est très utile car elle permet de mesurer l'effet 
net de la crise sur la mortalité des enfants. Elle présente cependant l'inconvénient de 
rester muette sur les conséquences à moyen et long terme de la récession. Ces 
conséquences sont difficiles à mesurer quantitativement mais il est nécessaire d'en 
souligner certains aspects si l'on veut faire un bilan exhaustif de la question. 

L'un des aspects les plus lourds de conséquences pour l'avenir est celui qui 
concerne la fragilisation des structures étatiques en général et, plus particulièrement, 
des structures sociales. O n  a vu que la part du budget de 1'État consacrée aux 
dépenses de santé s'était sensiblement réduite au cours des années 1980 dans 
plusieurs pays. I1 en va de même des dépenses d'éducation. Sur 14 pays pour 
lesquels l'information est disponible, près de 10 ont subi une réduction significative 
des dépenses d'éducation, réduction de près de 60 % en Guinée-Bissau, en Gambie, 



LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE ÉCONOMIQUE AFRICAINE 337 

au Nigéria et au Sierra Léone (tableau4). La pénurie croissante des ressources 
publiques, encore aggravée par la croissance démographique forte de la plupart des 
pays africains, s'est traduite par une dégradation très nette des conditions de 
scolarisation et elle s'est accompagnée d'un recul dramatique des niveaux de 
fréquentation dans tous les cycles d'enseignement selon les estimations de 
l'UNESCO. Cette évolution est d'autant plus attristante que les progrès réalisés au 
cours de la décennie précédente en matière d'éducation avaient été considérables, au 
point qu'en 1980 près de 80 % des enfants africains en âge de fréquenter l'école 
primaire étaient inscrits dans un établissement. À la fin de la décennie, cette 
proportion n'était plus que de 68 %, avec dans plusieurs pays un recul extrêmement 
sévère : entre 1979-8 1 et 1989-9 1, les taux bruts de scolarisation primaire sont 
tombés de 50 à 28 Yó au Libéria, de 59 à 42 % en Guinée-Bissau, de 75 à 67 % au 
Zaïre, de 70 à 63 '%o au Nigéria, pour ne citer que quelques exemples. 

SUR L %VOLUTION DE LA MORTALITÉ 

Taux brut de scolarisation 
primaire des filles (%) 

Dépenses d'éducation 
par habitant 

Pays Taux (YO) Variations Dollar constant 1987 Variations 
1979-81 1989-91 (%) 1980-85 1986-90 (%I 

Cameroun 97 93 -4 23,l 30,7 33 
' Guinée-Bissau 59 42 - 29 10,3 4,3 -58 
Kenya 103 92 - 11 17,9 20,4 14 

Mali 20 17 - 15 69 64 -7 

Sénégal 38 49 29 27,O 22,2 - 18 

Libéria 50 28 - 44 24,4 17,O - 30 

Niger 17 21 24 93 7,6 -20 
Nigéria 70 63 - 10 3 37 1,6 -57 

Sierra Léone 30 39 30 498 2,O - 58 
Somalie 21 10 - 52 1,6 0,4 -75 
Togo 89 80 - 10 22,l 16,9 -24 

75 67 - 11 3 9 1  1,9 -39 
89 91 2 14,3 8,4 -41 1 

Source : pour les taux de scolarisation, UNICEF, 1984 et 1994 ; pour les dépenses d'éducation, 
Banaue mondiale. 1992. 

Tableau 4. Évolution du taux de scolarisation primaire des filles et des 
dépenses d'éducation par habitant au cours des années 1980 

Or, de nombreux travaux ont démontré l'association très forte qui existe entre 
le niveau d'instruction des mères et la mortalité de leurs enfants. Une synthèse des 
recherches sur cette question dans les pays en voie de développement a été publiée 
par John Cleland en 1988. D e  fait, le degré d'instruction de la mère apparaît comme 
plus important que tous les autres facteurs socio-économiques pour expliquer les 
diffërences de mortalité dans l'enfance. Toutes les études utilisées par John Cleland 
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montrent une relation de type linéaire au niveau individuel entre le nombre d'années 
de scolarisation maternelle et la probabilité de survie des enfants. Cette relation est 
valable pour tous les groupes d'âges de la petite enfance. Chaque année de 
scolarisation supplémentaire des mères réduit de presque 10 % la probabilité de 
décéder de leurs enfants (7 à 9 % selon les âges). Le tableau 5 indique les gains 
obtenus grâce à la scolarisation des mères pour différents groupes d'âges. I1 montre 
que les enfants de femmes ayant suivi la plus grande partie du cycle primaire ont 
une probabilité de décéder inférieure à ceux des femmes jamais scolarisées de plus 
de 20 % pendant la première année de vie, de 30 % pendant la seconde, et de 
presque 50 % entre les troisième et cinquième anniversaires. Ces résultats, pour la 
plupart fondés sur l'analyse des données de I'EMF, sont largement confirmés par 
ceux, plus récents, des EDS. Si I'évolution négative actuelle des systèmes scolaires 
se poursuit, le recul de la mortalité dû à la progression des niveaux d'éducation au 
cours des années 1960 et 1970 risque donc de se ralentir lorsque les petites filles 
d'aujourd'hui deviendront mères à leur tour. 

Niveau 
d'instruction des mères 
(nombre d'années de 

scolarisation) 
Om 
1-3 
4-6 ans 

7 ans et plus 

Tableau 5. Niveau d'instruction des mères et mortalité des enfants 
(moyenne des pays d'Afrique sub-saharienne de 

l'Enquête mondiale sur la fécondité) 

Valeur indiciaire de la probabilité de décéder à différents 
âges (base 1 O0 = mères sans instruction) 

Entre O et 1 an Entre 1 et 2 ans 

1 ,o0 1 ,o0 1 ,o0 
0,85 1 ,o0 0,64 
0,78 0,70 0,53 
0,56 0,45 0,43 

Entre 3 et 5 ans 

La crise économique peut aussi avoir des répercussions conjoncturelles à 
terme différé, dont le phénomène déclenchant peut être extra-économique, mais 
dont la gravité est liée à l'ampleur de la crise économique. La fragilisation des 
institutions publiques et celle des individus et des familles induite par la crise réduit 
en effet la capacité de l'État et des populations à résister aux chocs et crises d'un 
autre genre : catastrophes naturelles, bouleversements politiques ou menaces 
épidémiologiques. L'affaiblissement financier de I'État limite sa capacité à jouer un 
rôle social stabilisateur face à de telles catastrophes. Quant aux individus, la 
diminution dramatique de leurs ressources les empêche de faire face à tout 
événement social ou familial perturbateur. En Afrique, les cas ne manquent pas de 
situations dramatiques où la guerre et les troubles politiques faisant irruption dans 
un contexte déjà fragile ont décimé des populations. N'est-ce pas avant tout en 
raison du délabrement économique des pays concernés que les conséquences de tels 
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événements prennent tant d'ampleur ? Ne parlons pas du Rwanda où l'hécatombe a 
obéi à une tout autre logique ; mais n'est-ce pas pour cette raison que les troubles en 
Somalie ou au Liberia ont probablement fait plus de morts que trois ans de guerre en 
Bosnie ? Même si nous manquons de chiffres pour le démontrer, puisque, bien 
entendu, on ignore tout de l'évolution récente de la mortalité dans ces pays. 

SUR L%VOLUTION DE LA MORTALITÉ 

D e  même, les conséquences de l'irruption du sida en Afrique sub-saharienne 
au cours des années 1980 ont été d'autant plus graves que le phénomène s'est produit 
à une époque où les structures sanitaires étaient plus que jamais insuffisantes. O n  
sait qu'aucun remède efficace n'existe et que seul un effort de prévention éducative 
peut avoir quelqu'effet. Comment faire face dans des pays où, pour cause 
d'ajustement structurel, la santé publique et l'éducation sont délaissées ? Là encore 
les chiffres manquent mais on aurait tort de sous-estimer l'interaction avec la crise 
économique. Bien que fort peu efficace, le traitement des malades du sida grossit la 
demande de soins auprès de systèmes de santé déjà déficients. Une analyse 
effectuée au Zaïre a montré que le coût de ce traitement s'établit autour de 230 
dollars par malade (Banque mondiale, 1989) ; or à peine 1 dollar par habitant et par 
an a été consacré par le gouvernement de ce pays aux dépenses de santé durant les 
années 1980 (Banque mondiale, 1992). En plus de son incidence directe sur la 
mortalité, le sida a donc d'importantes conséquences budgétaires, sans parler des 
difficultés matérielles qu'il crée pour un système de prestations sanitaires 
complètement inadapté à ce nouveau type de besoins. La lutte contre le sida va 
probablement absorber une partie des ressources jusqu'alors affectées au traitement 
et à la maîtrise d'autres maladies importantes. À l'hôpital Mama-Yemo, au Zaïre 
(2 O00 lits), 50 % des malades sont séropositifs et 25 % des décès sont liés au sida 
(Banque mondiale, 1989). Pour traiter le sida, il faudrait aussi davantage de devises 
pour acheter des produits pharmaceutiques. Le programme des médicaments 
essentiels de l'OMS risque de connaître des pénuries encore plus graves au fur et à 
mesure que les malades du sida seront de plus en plus nombreux à avoir besoin de 
se faire traiter pour des infections récurrentes, qui résistent davantage au traitement 
et exigent de plus fortes doses de médicaments. Et finalement, paradoxe s'il en est, 
les systèmes de santé africains, déjà trop peu ou mal orientés vers la prévention et 
les soins primaires, risquent de devenir, pour cause de sida, encore plus que jamais 
orientés vers des traitements hospitaliers coûteux, alors que, pour lutter contre le 
sida lui-même, il faudrait donner la priorité à la prévention. Ajoutons que, frappant 
surtout les jeunes adultes qui vivent leurs années de plus forte productivité (Auvert, 
1994), le sida opère une saignée dans la fraction de la population socialement et 
économiquement la plus dynamique, portant ainsi gravement atteinte à un système 
de production déjà bien faible (Dozon et Guillaume, 1994). 

I1 ne faut donc pas sous-estimer le risque que la crise des années 1980 soit 
suivie, plus tard, de répercussions sur la mortalité africaine. Sans perdre de vue les 
différences de contexte, on peut méditer à ce propos sur ce qu'il est advenu de la 
santé publique dans les pays de l'ex-URSS et notamment en Russie. Depuis le 
milieu des années 1960, l'espérance de vie stagnait, pour de multiples raisons, parmi 



340 LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE ÉCONOMIQUE 
SUR L'ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ 

lesquelles la crise économique majeure d'un système hypercentralisé, entièrement 
tourné vers la course aux armements et devenu incapable de répondre aux besoins 
essentiels de la population, notamment à ses besoins en matière de santé. Quand 
tombe le mur de Berlin et qu'avec lui s'effondre le système soviétique, la stagnation 
de l'espérance de vie cède la place à une brusque remontée de la mortalité : les 
Russes ont ainsi perdu 2 ans d'espérance de vie en 1992, 3 en 1993 et encore 1 en 
1994 ... (Shkolnikov, Meslé et Vallin, 1995). L'Afrique aujourd'hui ne souMe 
évidemment pas de trop d'État mais au contraire d'un affaiblissement de 1'État. En 
fait, cela revient au même : dans un cas comme dans l'autre, une crise économique, 
bien que de nature très différente, détourne les moyens du maintien du niveau de vie 
et du bien-être social, affaiblit la société et ses structures et aggrave les 
conséquences dun événement politique dont elle a, d'ailleurs, peut-être préparé la 
venue. 

CONCLUSION : PERSPECTIVES FUTURES 

En réalité on peut se demander si, pour l'évolution de la mortalité en Afrique, 
le pire n'est pas devant nous. I1 faut en effet compter avec trois facteurs délétères : la 
crise économique, l'instabilité politique et le sida. D'un côté, s'ils perduraient 
ensemble, ils risqueraient fort de se conforter pour provoquer une crise sanitaire 
majeure ; mais, de l'autre, chacun pris séparément, pourrait bien à lui seul 
contrecarrer les bénéfices d'une éventuelle amélioration de la situation sur les deux 
autres fronts. D e  la crise économique, il faut retenir davantage, on l'a vu, les risques 
à long terme ou différés, probablement plus pernicieux que les effets proprement 
conjoncturels, qui, eux, ne semblent pas jusqu'à présent très marqués. Les 
perspectives d'un redressement économique sont d'autant plus aléatoires que les 
États africains sont faibles, voire déliquescents, alors qu'ils devraient être, à ce stade 
du développement, les principaux moteurs de la construction d'économies modernes 
aptes à affronter une concurrence internationale plus vive que jamais. Les dictatures 
souvent en place ne sont non seulement que des apparences &États forts, mais 
constituent généralement le type de régime le moins apte à œuvrer pour un 
développement économique et social harmonieux. Et quand bien même l'économie 
et l'État se redresseraient, il faudrait encore compter, pendant un certain temps au 
moins, avec les conséquences de l'épidémie de sida, dont l'expansion, faute de 
moyens de lutte appropriés, ne trouvera sans doute ses limites que dans le jeu 
intrinsèque de sa propre dynamique. 

C'est particulièrement vrai dans les pays actuellement les plus touchés. 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait en 1993 qu'il y avait en Afrique 
plus de 7 millions et demi de personnes infectées par le virus de l'immuno- 
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déficience humaine (VIH), dont 90 % dans les quinze pays les plus touchés (Nations 
Unies, 1993). Certaines enquêtes effectuées dans ces pays révèlent des taux de 
séropositivité allant jusqu'à 20 ou 25 % chez les adultes des villes, et des taux 
encore plus élevés parmi les groupes à risque. I1 est possible que dans certains pays, 
tel l'Ouganda, par exemple, près de 10 % de la population adulte totale du pays 
soient infectés. Toutes ces personnes vont, dans les années qui viennent, mourir du 
sida. Mais entre temps, elles en auront contaminé beaucoup d'autres qui mourront à 
leur tour. Différents scénarios prévoient une augmentation du taux brut de mortalité 
de 20 à 100 % en moins d'une génération par le seul fait de cette maladie (Banque 
mondiale, 1989). Le taux de mortalité infantile pourrait lui-même augmenter de 
50 %, voire davantage (Banque mondiale, 1989). Selon des estimations récentes, 
l'espérance de vie n'augmenterait plus, pendant les deux décennies à venir, dans les 
quinze pays fortement affectés par l'épidémie et, dans cinq de ces pays (Ouganda, 
Rwanda, Malawi, Zambie et Zimbabwe), elle diminuerait même sensiblement, 
tombant, en moyenne, de 48,7 ans en 1980-1985 à 47,9 ans en 1985-1990, puis à 
45,6 ans en 1990-1995 et à 45 ans en 1995-2000. Cette menace est d'autant plus 
tragique qu'elle pèse sur une région déjà très en retard. Pourtant elle procède de la 
seule projection de l'épidémie de sida, indépendamment de toute hypothèse sur les 
effets à long terme de la crise économique (Nations Unies, 1993a). Encore, cette 
projection s'arrête-t-elle à l'an 2000, déjà très proche. Nicolas Brouard a calculé 
qu'avec 10 % de prévalence de l'infection à VIH, il faut s'attendre, toutes choses 
égales par ailleurs, à une chute à terme de l'espérance de vie de 10 ans : chaque 
point de prévalence en plus signifiant en fait, grosso modo, un an d'espérance de vie 
en moins ... (Brouard, 1993). 

SUR L'ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ 

D e  tous les continents, l'Afrique, ou plus exactement l'Afrique au sud du 
Sahara, est bien celui pour lequel le slogan de l'OMS, "Za santépour tous en l'an 
2000" aura été le plus cruellement pris en défaut. La crise économique et les 
programmes ,d'ajustement structurel des années 1980 ne sont certes pas seuls en 
cause mais ils y auront contribué. Et la mise en perspective de ce slogan à travers 
l'hypothèse de convergence générale de toute les populations du monde vers 85 ans 
d'espérance de vie retenue par les Nations Unies pour leurs projections de 
population mondiale (Nations Unies, 1993 b) n'est assurément pas, actuellement, 
l'avenir le plus probable pour l'Afrique. 
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CHAPITRE 13 

LES MIGRATIONS INTERNATIONALES EN 
AFRIQUE DE L'OUEST FACE À LA CRISE' 

Richard LALOU 
Chercheur à I'ORSTOM, Dakar 

Introduction 

Les origines géographiques et la nature des flux migratoires internationaux ont 
connu de profondes modifications au cours des dernières années. Désormais les 
réfugiés et les demandeurs d'asile frappent aux portes des pays du Nord en nombre 
croissant. En outre, quelques spécialistes et l'opinion publique redoutent de plus en 
plus une arrivée massive de migrants en provenance du Sud et de l'Est dans un 
avenir proche. En aggravant les déséquilibres économiques entre le Nord et le Sud, 
la crise économique mondiale des années quatre-vingt explique sans doute cette 
situation. Fait nouveau depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l'offre 
potentielle de main-d'œuvre des pays les moins développés ne cesse de grossir alors 
que la demande des pays du Nord s'effondre. Mais si cette approche présente une 
certaine pertinence, elle reste fondamentalement partielle et peut-être aussi partiale. 
En effet, cette perspective exprime strictement le point de vue des pays d'accueil et 
enferme notre compréhension des effets de la crise économique sur les migrations 
internationales dans une analyse de l'ampleur des flux. 

La question de l'incidence de la crise sur l'intensité des mouvements 
migratoires n'est pas négligeable. Elle est même sans doute essentielle. Mais une 
compréhension totale de cette relation réclame une prise en compte du phénomène 
migratoire dans sa globalité. La crise économique modifie tout à la fois les systèmes 

C e  travail résulte en partie des échanges nombreux et réguliers avec les membres du Programme 
Migrations Intemationales Ouest-Africaines de I'ORSTOM - Dakar. Qu'ils soient remerciés pour 
m'avoir permis de puiser dans le fonds commun des idées du Programme. 
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et les dynamiques des migrations internationales ; elle perturbe aussi bien les 
mécanismes et les stratégies mises en œuvre au départ et au cours du processus 
migratoire. Cette analyse est essentielle, car elle pourrait nous aider à donner un 
ordre et un sens aux configurations nouvelles et parfois confises de la migration 
intemationale. 

A u  Nord, la migration internationale est perçue comme une menace pour des 
économies devenues fragiles et pour des sociétés devenues frileuses. Cependant, les 
mutations des migrations internationales dans les pays du Sud, et notamment en 
Afrique sub-saharienne, sont sans doute tout autant des facteurs de dérèglements des 
systèmes démo-économiques sous-régionaux, souvent hérités de la période 
coloniale, en même temps qu'ils en sont le produit. La question des relations entre la 
crise et les migrations internationales est donc tout aussi cruciale pour le Sud que 
pour le Nord. 

L'Afrique de l'Ouest est peut-être une des régions du monde oh la question des 
liens entre crise économique et migrations internationales se pose avec le plus de 
force. Sans doute plus qu'ailleurs en Afrique sub-saharienne (partie du monde qui 
compte probablement le plus grand nombre de migrants), l'Afrique de l'Ouest se 
caractérise par un très haut niveau de mobilité, par des migrations souvent 
anciennes, polymorphes et multidirectionnelles. Les mouvements intrarégionaux 
restent les plus importants. Mais ils s'articulent fortement avec les autres systèmes 
migratoires orientés vers l'Afrique centrale et australe et vers les pays du Nord 
(notamment de l'Union européenne). Enfin, rappelons que la migration 
intemationale est devenue pour un grand nombre des pays de cette partie du monde 
un élément-clé de leurs économies2. 

Sur la base de l'exemple ouest-africain, mon propos est de dresser, à partir 
d'une revue critique de la littérature, un bilan des connaissances et d'en extraire les 
principaux résultats et hypothèses explicatives. À cet effet, après avoir souligné les 
limites théoriques et statistiques auxquelles se heurte la compréhension du 
phénomène en Afrique de l'Ouest, je tenterai d'analyser les changements qui 
affectent aujourd'hui les migrations internationales ouest-africaines et les liens que 
ces changements peuvent avoir avec la crise économique. 

*On peut signaler à ce titre, que depuis déjà plusieurs années, le Burkina Faso parvient à 
équilibrer sa balance des paiements avec l'argent des émigrés. 
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I. UNE RELATION DIFFICILE À APPRÉHENDER 
ET À APPRÉCIER 

1. Crise économique et migrations internationales : un nouveau 
paradigme ? 

L'explication de la migration intemationale de travail la plus simple, la plus 
immédiate et sans doute la plus proche du sens commun, est de dire que les gens 
vont là où ils peuvent espérer améliorer leurs conditions et leur qualité de vie. Dans 
cette perspective, on convient aisément que les inégalités dans la répartition 
géographique des richesses et du travail sont parmi les déterminants essentiels de 
l'émigration des populations les plus défavorisées. Comme le souligne Samir Amin 
(1995, p. 32) : "It is obvious that migrants are rational beings who move towards 
those regions where there is a chance of earning better money"3. D'ailleurs, le débat 
scientifique ne dément pas dans son ensemble cette analyse élémentaire. Pour 
nombre d'auteurs, la migration de travail, inteme comme intemationale répond, 
entre .autres, à une inégalité de répartition des revenus et de l'emploi, entre deux 
régions ou deux pays (Tapinos, 1993 ; Massey, 1993 ; Stalker, 1995). Cette analyse 
est même, rappelons-le, le prémisse des réflexions pionnières des théoriciens de la 
migration. Les modèles classiques de Lewis (1954) et Ranis et Fei (1961) postulent 
que le secteur agricole non salarié est en situation de surplus objectif de main- 
d'œuvre. Or, ce déséquilibre structurel de l'emploi ne peut se résoudre que par la 
migration des ruraux sous-employés vers le secteur industriel des villes. Autres 
théoriciens néoclassiques importants de la migration, Richard Harris et Michael 
Todaro (1 970) avancent que la migration résulte d'une (( dzférence escomptée N de 
revenus entre la ville et le milieu rural. 

L'analyse des effets de la crise économique sur les migrations intemationales 
renvoie naturellement à ces considérations économiques de base. Ainsi, on suppose 
souvent que la crise économique renforce les disparités dans la répartition 
géographique des richesses et accentue la propension à migrer des pays pauvres vers 
les pays riches. En d'autres termes, on suppose que la migration est une fonction 
croissante de la différence des revenus nets et des taux d'emploi entre deux espaces, 

3 "Il est évident que les migrants sont des &res rationnels qui vont vers les régions où il existe une 
chance de mieux gagner leur vie". 
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et que la crise économique, en accroissant l'écart entre pays devrait être un facteur 
amplificateur des mouvements de population. 

Cette hypothèse a parfois été érigée en postulat sans avoir été scientifiquement 
vérifiée. Elle a même imprégné le discours social et politique, relatif aux migrations 
internationales futures, souvent émaillé d'expressions idéologiques telles que 
potentiel migratoire et de pression migratoire, 

a) Potentiel migratoire et pression migratoire 

Le concept de pression migratoire se place surtout dans la perspective des pays 
d'accueil. La notion repose en effet davantage sur les besoins et la demande réelle en 
main-d'œuvre étrangère des pays de destination, que sur les causes de la migration 
internationale dans les pays de départ. Poussée à l'excès, cette analyse fait dire à 
Thomas Straubhaar (1991, p. 36-37) que : "Pressure is always the consequence of a 
dam, and there would be no pressure if everthing could flow jieely. Migration 
pressure is, therefore, the consequence of restrictions on migrationflows"4. 

Plus encore, ce concept apparaît à bien des égards subjectif, exprimant des 
craintes plus ou moins irrationnelles, notamment lorsqu'il est utilisé dans le débat 
politique des pays du Nords. L'analyse de Demetrios Papademetriou (1993, p. 23 1) 
témoigne de cet usage idéologique de la notion de pression migratoire : "[L'Europe 
éprouve aujourd'hui] un sentiment de vulnérabilité face aux pressions croissantes 
suscitées par l'immigration en provenance du Sud [...I. Si l'on ajoute ce phénomène 
au sentiment de menace que fait peser la migration Est-Ouest, il règne alors au 
niveau national un état d'esprit qui, dans certains cas, relève de l'angoisse''. 

Au regard de ces considérations, il y a donc lieu de penser, avec Georges 
Tapinos (1992, p. 10-ll), que la notion de pression migratoire est davantage 
l'expression d'une inquiétude qu'un nouvel outil. analytique susceptible de clarifier le 
débat. 

D'apparence plus scientifique, le concept de potentiel migratoire n'est pas 
moins sujet à une certaine interprétation idéologique. Selon Kristof Tamas (1995), 
le potentiel migratoire d'un pays dépend de l'importance des personnes désireuses et 
capables d'émigrer dans un futur proche. La capacité à migrer d'un individu résultant 
globalement des conditions démographiques, économiques, politiques et sociales du 

La pression est toujours la conséquence d'un barrage et il n'y aurait pas de pression si chacun 
pouvait circuler librement. La pression migratoire est aussi la conséquence des restrictions à la 
migration. 
Le sentiment de peur des pays d'accueil face à I'étranger migrant montre bien que sila migration 
peut, en période de croissance économique, être un mécanisme générateur de développement et 
réducteur de tensions, elle devient, en période de crise, porteuse de crispations sociales et de 
dysfonctionnements économiques qu'elle ne produit pas nécessairement. 
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pays de départ, la crise économique fait donc de tout pays déshérité un pays à haut 
potentiel migratoire. Et, si le potentiel migratoire a une valeur prédictive, cela 
revient à dire que la crise dans les pays pauvres augmentera les mouvements 
migratoires internationaux. Outre qu'il est difficile de donner une mesure objective 
du potentiel migratoire, cette vision favorise une confusion dangereuse en assimilant 
toute personne pauvre et en quête d'un emploi à un migrant potentiel. Une pareille 
démarche revient à traduire la notion de potentiel migratoire par celle, très 
idéologique, de pression migratoire potentielle. 

Finalement si ces deux notions ont un caractère assez clairement subjectif et 
non scientifique, elles présentent néanmoins le mérite de nous inciter à nous 
interroger plus largement sur la pertinence et la portée dune analyse de la relation 
entre crise économique et migrations internationales, qui se limiterait à considérer 
l'intensité des flux ; et de nous demander si cette question, exprimée seulement en 
terme de pression et de potentiel migratoire, n'est pas en fait une préoccupation des 
seuls pays d'accueils. 

b) Des théories migratoires inadéquates 

Le discours social et politique reprend d'autant plus facilement l'idée que la 
crise accroît les migrations internationales, que les théories restent dans ce domaine 
d'un assez faible secours. Depuis les modèles généraux d'attractionlrépulsion 
jusqu'aux modèles économiques classiques et néoclassiques les plus récents, aucune 
réflexion théorique sur la migration internationale n'a vraiment été consacrée aux 
effets de la crise mondiale sur les mouvements migratoires (Lewis, 1954 ; Ranis et 
Fei, 1961 ; Lee, 1966 ; Stark, 1980). En fait, les théories migratoires s'inscrivent très 
souvent dans un cadre de croissance économique régulière et durable et, à 
l'exception des théories critiques (dépendantistes ou marxistes), dans une 
perspective de développement généralisé. Elles n'intègrent donc pas la crise 
économique, et surtout pas celle des pays d'accueil. 

Le problème ne réside pas tellement dans la difficulté de réfléchir sur les liens 
entre une crise économique persistante dans les pays de départ et l'émigration à 
l'étranger des plus déshérités. Une telle question peut trouver une partie de son 
argumentation dans le contrepoint à la proposition théorique classique : à long terme 
le développement économique réduit l'émigration (Chesnais, 1986 ; Appleyard, 
1992 ; Hermele, 1995). D e  plus, au regard par exemple de l'histoire migratoire des 
populations du Nord, nous savons qu'il existe une assez nette corrélation entre les 
grandes vagues migratoires internationales et les crises agricoles (Chesnais 1986). 

I1 serait erroné d'entendre par pays d'accueil les seuls pays du Nord. Beaucoup de pays africains 
de destination expriment aujourd'hui, de façon parfois brutale, leurs inquiétudes à I'égard des 
migrations étrangères qui, selon eux, compromettent les équilibres sociaux et économiques. 
Nous reviendrons ultérieurement sur ce point. 
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Enfin, même si elles sont beaucoup plus nuancées, certaines recherches sur les effets 
migratoires de la sécheresse au Sahel indiquent un certain accroissement de la 
migration interne et internationale (Coulibaly et Vaugelade, 198 1; Gervais, 1987 ; 
Findley 1994). D e  ce point de vue, les bases d'une réflexion sur les relations entre la 
crise économique et l'émigration internationale existent donc bien. 

L'exercice est en revanche plus délicat et plus complexe lorsqu'il s'agit 
d'analyser les conséquences, sur les migrations internationales, de la crise mondiale 
qui est une crise économique, politique et sociale concomitante des pays de départ et 
de destination. Dans ce cas d'espèce, ni les recherches empiriques ni les modèles 
théoriques n'offrent d'Cléments solides de compréhension du phénomène. 

Michael Todaro et Richard Harris sont sans doute les seuls, dans leur analyse 
des migrations internes, à intégrer, même très partiellement, des Cléments de crise 
économique au lieu de destination, à savoir la crise de l'emploi du secteur formel 
urbain dans les pays en développement (Todaro, 1969 ; Harris et Todaro, 1970). Ces 
auteurs ont élaboré un modèle qui tente de concilier l'urbanisation massive avec un 
haut niveau de chômage dans les villes. La décision de migrer relève alors d'une 
évaluation, faite par le migrant, de la différence de revenu escomptée (et non réelle) 
entre les milieux rural et urbain. Sans ignorer que cette théorie a appelé de 
nombreuses critiques (Skeldon, 1990 ; Ricca, 1990), on peut néanmoins oser 
quelques extrapolations spéculatives sur la base de ces minces Cléments de 
réflexion O; et penser que les candidats à la migration internationale continuent 
d'espérer obtenir un emploi et un meilleur revenu dans les pays d'accueil pourtant 
touchés par la crise. Dans cette perspective, la crise économique des pays d'accueil 
ne freinerait pas nécessairement la migration internationale. 

D e  nature plus socio-anthropologique, l'explication par le rôle des réseaux 
fournit un éclairage nouveau sur la relation entre crise et migration internationale. 
Dune manière générale, les réseaux familiaux et communautaires réduisent le coût 
et les risques de la migration en facilitant la venue du migrant et en apportant un 
soutien économique et social à son insertion professionnelle et résidentielle 
(Harbison, 1981 ; Boyd, 1989 ; Fawcett, 1989 ; Massey, 1993). Ce modèle devrait 
donc expliquer pourquoi les mouvements migratoires se perpétuent ou s'accroissent 
malgré les conditions économiques défavorables dans les pays d'accueil, malgré les 
politiques restrictives et malgré la montée des xénophobies (Byerlee, Tommy et 
Fatoo, 1976 [cité par Lututala, 19951 ; Schoorl, 1995). 

Ces deux dernières pistes d'analyse, si elles ne manquent pas d'intérêt, restent 
cependant bien minces, face à l'étendue de notre ignorance. Elles sont aussi assez 
fragiles, lorsqu'on considère les migrations internationales en Afrique. 

I1 y a maintenant plus de dix ans, que les pays pauvres et déshérités, comme 
les pays les mieux dotés en ressources naturelles d'Afrique sub-saharienne, sont 
confrontés à une crise économique et sociale, sans précédent et sans commune 
mesure avec celle des pays du Nord. Les chocs de la hausse des prix pétroliers et de 
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la récession des pays industriels ont durement frappé les économies africaines, déjà 
atteintes par les séquelles de la colonisation, par la dégradation de l'environnement 
macro-économique et par les choix des États en matière de politique économique 
(Hugon, 1993). I1 est donc difficile de prétendre que la crise n'a pas atteint la 
capacité d'attraction des pays d'accueil africains. Enfin, on peut croire que les 
réseaux traditionnels de migrants sont un rempart à la crise mais il est possible de 
penser aussi que la crise les fragilise, qu'elle favorise, ou non, l'apparition de 
nouvelles formes d'entraide. 

Si l'on excepte la dernière analyse plutôt sociologique, la relation entre la crise 
et les migrations internationales risque de polariser la réflexion sur les aspects 
économiques. La dimension économique de la crise n'est certes pas niable. Elle est 
même centrale. Mais la privilégier c'est réduire l'analyse des effets de la crise à des 
considérations sur l'ampleur du phénomène migratoire. Une telle perspective, aussi 
légitime soit elle, ne peut trouver d'intérêt qu'aux yeux des décideurs des pays 
d'accueil. Une migration internationale, même intensifiée par la crise économique, 
n'a jamais été perçue par les sociétés africaines de départ comme un coût 
économique, sauf peut-être dans le cas de l'exode des compétences. En outre la crise 
actuelle, celle qui appauvrit, marginalise, exclut et expulse, est à l'évidence de 
nature tout à la fois économique, politique, sociale et culturelle. Aussi, les effets de 
cette crise mondiale et globale ne sont-ils pas à rechercher uniquement dans le 
nombre des migrants, mais bien davantage encore dans les causes et les systèmes de 
la migration internationale comme dans les dynamiques migratoires et les stratégies 
mises en œuvre par le migrant. 

Au-delà des questions de potentiel et de pression migratoires, la crise doit donc 
être un cadre de référence, on pourrait même dire un paradigme, à l'intérieur duquel 
il faut relire les migrations internationales actuelles. La démarche de 
conceptualisation n'est pas simple, car les migrations internationales semblent 
aujourd'hui tellement modifiées et perturbées dans leur structure qu'il est difficile 
encore d'en détecter un ordre et une configuration. Mais, de ces analyses théoriques 
et empiriques nouvelles dépendent peut-être notre compréhension et notre 
appréhension des migrations internationales futures. 

2. Des connaissances insuffisantes et anciennes 

a) Des données statistiques parcerlaires 

Les recherches nombreuses des historiens, des géographes, comme des 
démographes et des sociologues, soulignent toutes le haut niveau de mobilité des 
Africains de l'Ouest à la fois vers les pays de la sous-région, en direction d'autres 
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pays d’Afrique et vers les pays du Nord. Si cette idée a pénétré l’ensemble de la 
communauté scientifique. elle ne se fonde que rarement sur une mesure claire et 
actualisée du phénomène migratoire. Par ailleurs, la plupart de ces mêmes travaux 
perçoivent une réalité migratoire plurielle, multidirectionnelle, multiforme et 
probablement singulière à l’Afrique7. Nous reviendrons d’ailleurs sur cette 
particularité. Cependant, les sources de données usuelles. comme les recensements, 
ne donnent souvent qu’une description simplifiée, partielle et ancienne des 
migrations internationales. 

À la fin des années quatre-vingt, on estimait à 80 millions le nombre des 
migrants internationaux dans le mondes. Parmi ceux-ci, environ 35 à 40 millions se 
trouvaient en Afrique sub-saharienne (Ricca, 1990 ; Russell et al., 1990 ; Russell, 
1993 ; Stalker, 1995)9. Enfin, bien que l’on ne puisse donner d’évaluation chiffrée, il 
est admis que l’Afrique de l’Ouest présente une très forte concentration de migrants 
économiques. A travers ces quelques informations laconiques et lacunaires apparaît 
donc un des paradoxes qui traverse la littérature scientifique : l’Afrique de l’Ouest 
est considérée comme une des régions du monde les plus affectées par les 
migrations internationales de travail, mais c’est aussi en Afrique sub-saharienne, et 
notamment dans sa partie occidentale, que ce phénomène majeur est le plus mal 
mesuré. 

Quand elles existent, les données statistiques qui servent à évaluer et à décrire 
les mouvements migratoires sont anciennes et généralement antérieures aux 
mutations récentes du monde contemporain. Les dernières mesures disponibles pour 
l’Afrique de l’Ouest proviennent souvent de recensements nationaux qui, en 
moyenne, datent d‘une vingtaine d’années (les recensements des années soixante- 
dix)lo. 

Ainsi, les synthèses démographiques de l’OCDE (Zachariah et Condé. 1981) et 
de la Banque mondiale (Russell, Jacobsen et Stanley, 1990) proposent un bilan 

Le système migratoire ouest-africain trouve ses traits distinctifs notamment dans son 
polymorphisme (Robin, 1995). Les migrations internationales sont aussi bien transfrontalières, 
intra- et interrégionales qu’intercontinentales. Elles sont dans une large mesure tournées vers le 
milieu rural africain, mais elles se transforment au gré des conjonctures, pour s’orienter de plus 
en plus vers les capitales du continent et vers les pays du Nord. Enfin, contrairement aux autres 
systèmes migratoires d’Afrique, les mouvements de population s’organisent en Afrique de 
l’Ouest autour de plusieurs pôles d’immigration, à savoir la Côte d’Ivoire, le Nigéria et dans une 
moindre mesure le Ghana et le Sénégal (Robin, 1992). Ces trois demiers pays sont d’ailleurs 
simultanément ou en alternance des pays de départ et d’accueil. 
Cette estimation porte sur les personnes résidant hors de leur pays de naissance à la fin des 
années quatre-vingt. Dans le langage démographique, il s’agit donc d’une évaluation des stocks 
de migrants. 
Aujourd’hui, certains auteurs évaluent le nombre de migrants intemationaux (y compris les 
clandestins et les réfugiés) entre 100 et 130 millions (Simon, 1995). 

l o  Je laisse volontairement à I’écart de ce jugement les enquêtes réalisées dans le cadre du Réseau 
migration et urbanisation en Afrique de l’Ouest (REMUAO), menées en 1993 sous la 
coordination du CERPOD, et dont nous ne possédons pour le moment que des résultats 
préliminaires. Ces dernierSseront présentés dans les pages suivantes. 



LESMIGRATIONSINTERNATIONALESENAFRIQUE DEL 'OUESTFACEÀ LA CRISE 353 

statistique des mouvements de population dans la sous-région à partir notamment 
des données censitaires des années 1970. Jusqu'aux études les plus récentes, toutes 
les analyses des migrations internationales contemporaines en Afrique de l'Ouest 
reposent sur les évaluations censitaires des années 1970. Les synthèses de Paulina 
Makinwa-Adebusoye (1992), de Sharon Russell (1993), &Aderanti Adepoju (1988) 
et de Peter Stalker (1995) sont des illustrations eloquentes de cette utilisation 
continue de statistiques maintenant vieillies. Finalement les statistiques officielles 
ont produit, en raison de leur ancienneté et de leur usage excessif, une image des 
migrations internationales figée, comme arrêtée dans un temps arbitraire et 
insignifiant : celui des recensements de la population. 

Même si on les présente parfois comme un phénomène historique et pérenne, 
les migrations ouest-africaines restent une réalité fluide et fragile, qui s'inscrit dans 
une dynamique mondiale instable. Les récents changements économiques et sociaux 
(crise économique programmes d'ajustement structure1;dévaluation du franc CFA), 
et politiques (conflit entre la Mauritanie et le Sénégal en 1989, guerre civile au 
Libéria et troubles politiques en Sierra Léone), qui ont frappé les pays ouest- 
africains, ont modifié la carte des migrations Sud-Sud et Sud-Nord, intensité des 
flux et destinations. O n  se souvient que la crise pétrolière, au Nigéria, avait conduit 
à l'expulsion en 1983, d'environ 1,5 millions d'immigrés. L'actualité africaine ne 
manque pas d'exemples du genre. Depuis le début des années quatre-vingt-dix, les 
vagues d'expulsion sont de plus en plus fréquentes et gagnent de plus en plus de 
pays afi-icains. Après le Nigéria, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Zambie, le Cameroun 
et l'Afrique du Sud ont adopté des mesures restrictives et ont refoulé des immigrés 
ouest-africains (Bredeloup, 1995b). Malheureusement, trop anciennes et faiblement 
informatives, les données statistiques courantes ne permettent pas d'apprécier dans 
le détail toutes les conséquences de la crise pour les migrations internationales. 

b) Les systèmes migratoires en Afrique de L'Ouest 

O n  dispose néanmoins de certains points de repères et notamment d'une assez 
bonne description de la situation antérieure à la crise, grâce en particulier aux 
analyses fondées sur les recensements de la période 1970-1980. Trois grands pôles 
d'immigration ordonnaient alors le système : la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le 
Nigéria, les pays de l'intérieur servant de réservoirs d'émigration' 1. 

1 1  I1 est à noter que si nous nous en tenions aux seules données censitaires agrégées et disponibles, 
le Ghana apparaîtrait c o m m e  un pôle d'immigration majeur (source : recensement de 1970) au 
détriment notamment du Nigéria, qui disparaît alors de la carte migratoire, faute de données 
statistiques. La pénurie statistique du Nigéria est d'ailleurs partagée par le Gabon, pays de 
destination important des ouest-africains. 
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3. Migrations vers la Côte d'Ivoire 

La migration vers la Côte d'Ivoire trouve ses racines dans l'histoire coloniale, 
avec le recrutement forcé en Haute Volta et au Soudan (actuels Burkina Faso et 
Mali) pour le compte des grandes exploitations agricoles de Côte d'Ivoire. 
L'immigration volontaire a pris la relève après la décolonisation, attirée par le 
développement des productions agricoles et industrielles ivoiriennes (République de 
Côte d'Ivoire, 1992). 

Aujourd'hui la Côte d'Ivoire compte probablement le plus grand nombre 
d'immigrés en provenance de la sous-région. En 1975, ils représentaient 16 % de la 
population résidant en Côte d'Ivoire, dont plus de la moitié (52 %) venaient du 
Burkina Faso. Le recensement de 1988 donnait des proportions sensiblement 
identiques, les étrangers de naissance constituant 16 % de la population totale et les 
Burkinabè 50 % de la population née à Ilétranger12 (République de Côte d'Ivoire, 
1992). Avec le temps, la Côte d'Ivoire avait supplanté plusieurs pays comme zone 
privilégiée d'immigration dont le Ghana et plus récemment le Nigéria. 

La migration vers la Côte d'Ivoire provient essentiellement des autres pays de 
la région. En 1975 comme en 1988, 86 % des étrangers de naissance étaient 
originaires du Burkina Faso, du Mali, du Ghana, du Libéria et de la Guinée, le 
Burkina Faso et le Mali arrivant nettement en tête. Une question posée au 
recensement de 1988 sur la migration dans les douze derniers mois donne une idée 
des flux. Sur 123 083 immigrants entrés en Côte d'Ivoire au cours de l'année, 42 % 
provenaient du Burkina Faso et 21 % du Mali. Les immigrés sont présents dans 
toutes les régions de Côte d'Ivoire mais c'est surtout le sud du pays et notamment le 
grand Abidjan qui accueille l'essentiel des migrants (49 %). Les Burkinabè 
demeurent essentiellement en milieu rural (72 %), alors que les Maliens et les autres 
nationalités résident surtout en milieu urbain (56 % des Maliens et 64 % des autres 
nationalités). Bref, jusqu'à une époque récente la migration du Burkina Faso vers la 
Côte d'Ivoire s'est maintenue à un niveau élevé et la Côte d'Ivoire est restée premier 
pays importateur de main-d'œuvre en Afrique de l'Ouest. 

l2 Si nous considérons la population étrangère par nationalité résidant en Côte d'Ivoire, la 
situation apparaît quelque peu différente. Entre 1975 et 1988, la proportion des étrangers 
connaît une progression substantielle, puisqu'elle passe de 22 % à 28 %. 
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4. Migrations vers le Sénégal 

Comme pour la Côte d'Ivoire, la migration vers le Sénégal remonte à l'ère 
coloniale (Becker, 1994). Elle a pour principale destination le Sud du Bassin 
arachidier. Le système bien connu des navétanes a ainsi drainé un nombre 
considérable de travailleurs Maliens, Guinéens et Burkinabè, mais les pays du Sud 
(Guinée, Guinée Bissau et Gambie) ont aussi fourni des migrants au Sénégal. 

En 1976, d'après le recensement, les étrangers nés hors du Sénégal auraient 
formé 1,7 % de la population totale mais cette mesure sous-estime la présence 
etrangère. D'après Kunniparampil Zachariah et Julien Condé (1981) le nombre réel 
d'immigrants aurait été alors de 355 000, soit 7 % de la population totale ce qui 
permet à Aderanti Adepoju (1988) de qualifier le Sénégal de pays d'immigration. Le 
recensement de 1988, a de nouveau sous estimé le nombre d'immigrés (2,7 % de la 
population recensée) alors que le Sénégal est resté un pays attirant un grand nombre 
de ressortissants des pays limitrophes (Barbary, 1994). L'enquête réalisée au 
Sénégal en 1993 dans le cadre des enquêtes du Réseau migrations et urbanisation en 
Afrique de l'Ouest (REMUAO) en fait la preuve avec 139 O00 entrées d'immigrants 
entre 1988 et 1994. En revanche, le solde migratoire net s'est inversé puisque le 
nombre d'émigrations dépasse désormais celui des immigrations (CERPOD, 1995). 

La migration vers le Sénégal provient en grande partie de la Guinée-Bissau, de 
la Guinée, de la Gambie, de la Mauritanie et du Mali. A u  recensement de 1976, les 
Guinéens formaient le groupe le plus important (33 %), suivis des Bissao-Guinéens 
(20 %), des Mauritaniens (1 1 %) et des Maliens (7 %). Le recensement de 1988 a 
confirmé la prédominance des Guinéens, toujours dans les mêmes proportions. Des 
informations sur le lieu de résidence en 1983 ont en outre permis d'apprécier les 
flux. Environ 40 O00 étrangers ont quitté leur pays de naissance entre 1983 et 1988 
pour rejoindre le Sénégal et y demeuraient encore au moment du recensement. Plus 
d'un cinquième des étrangers de naissance résidant au Sénégal en 1988, étaient 
arrivés au cours des cinq dernières années. L'essentiel des nouveaux immigrants 
étaient des Guinéens (36 %), des Bissao-Guinéens et Cap-Verdiens (6 YO) et des 
Mauritaniens (12 %). Notons enfin que plus de la moitié des étrangers de naissance 
résidaient alors en ville (55 %) et ce pour toutes les nationalités 9 l'exception des 
Gambiens et des Bissao-Guinéens dont respectivement 80 % et 55 % résidaient en 
milieu rural. 
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5. Migrations vers le Nigéria 

L'histoire migratoire récente du Nigéria est très perturbée. Ce pays est aussi 
l'un des rares de la sous-région à ne pas divulguer de données censitaires sur les 
migrations. Les estimations de flux migratoires sont donc très peu fiables et seules 
quelques enquêtes régionales permettent d'en tracer un portrait. D'abord, 
contrairement au Ghana, au Sénégal et 9 la Côte d'Ivoire, le Nigéria est un pôle 
d'immigration récent, lié au boom pétrolier des années soixante-dix. Olatunji 
Orubuloye (1988) estiment à environ 2 ou 2,5 millions le nombre d'étrangers 
résidants en 1982, soit environ 2,5 % de la population totale. À titre de comparaison, 
à la même époque, la Côte d'Ivoire accueillait presque qu'autant d'étrangers (2,3 
millions) pour une population totale six fois moindre. Enfin, les mouvements 
frontaliers entre le Niger et le Nigéria demeurent importants. Selon les premiers 
résultats des enquêtes réalisées en 1993 par le Réseau Migrations et Urbanisation en 
Afiique de Z'Ouest, environ 124 O00 migrations se sont produites, entre 1988 et 
1992, du Niger vers le Nigéria, et 86 O00 dans l'autre sens (CERPOD, 1995). 

Les revers politiques et économiques du début des années quatre-vingt ont 
inversé les mouvements avec le Nigéria. L'expulsion d'environ 1,5 millions 
d'étrangers en janvier 1983 (Afolayan, 1988) et l'ampleur prise par les départs de 
main-d'œuvre qualifiée depuis le milieu des années quatre-vingt (Adepoju 1990) 
font vraisemblablement aujourd'hui du Nigéria un pays d'émigration. 

6. Autres flux interrégionaux 

La région ouest-africaine n'épuise pas le champ migratoire des populations. En 
effet, d'importantes migrations ont lieu vers l'Afrique équatoriale, surtout vers le 
Cameroun, le Congo, le Gabon et le Zaïre. Ces migrants, attirés notamment par les 
nouveaux pays pétroliers (Congo et Gabon), sont originaires de presque tous les 
pays de l'Afrique de l'Ouest : Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Nigéria. 

Cependant, d'après les recensements exécutés au cours des années 1970 dans 
33 pays (sur 47) d'Afrique sub-saharienne, entre 95 et 100 % des ressortissants de 
douze pays ouest-africains qui ont migré dans un autre pays d'Afrique au sud du 
Sahara, l'ont fait en Afrique de l'Ouest (tableau 1). Seul le Nigéria fait exception à la 
règle, en raison notamment des mouvements vers le Cameroun. Bien entendu, il faut 
considérer ces données de recensement avec prudence. Nombre d'auteurs soulignent 
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les risques de sous-dénombrement des immigrés, notamment les irréguliers et les 
clandestins. Certains vont même jusqu'à estimer, peut-être d'ailleurs de fagon 
excessive, le taux de couverture des immigrants à seulement 50 % (kcca, 1990 ; 
Stalker, 1995). D e  plus, en l'absence de données disponibles, les immigrés au Niger, 
en Guinée, au Nigéria et au Gabon ne sont pas pris en compte. Toutefois, malgré ces 
fortes limites, il est probable que, dans les années soixante-dix, les ouest-africains 
qui se déplaçaient à l'intérieur du continent, migraient essentiellement vers d'autres 
pays de l'Afrique de l'Ouest. 

Les résultats préliminaires des enquêtes réalisées en 1993 dans le cadre du 
réseau migrations et urbanisation en Afrique de l'Ouest (REMUAO) apportent un 
renfort à cette analyse. Entre 1982 et 1988, deux millions de migrations d'individus 
âgcs de 15 ans et plus ont eu lieu entre les sept pays enquêtés (Burkina Faso, Côte 
d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Nigéria et Sénégal) auxquelles s'ajoutaient 
162 O00 émigrations vers les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et 66 O00 vers le 
reste de l'Afrique sub-saharienne. Ces deux dernières estimations sont très 
probablement en deçà de la réalité13 mais il reste que l'essentiel des migrations 
intracontinentales des húit pays enquêtés s'effectuent à l'intérieur de l'Afrique de 
l'Ouest. 

Avant de terminer ce panorama des systèmes migratoires en Afrique de 
l'ouest, rappelons que l'autre grand système africain de migration de travail se situe 
en Afrique Australe, essentiellement centré sur l'Afrique du Sud. Là encore, à 
l'époque coloniale, il s'agissait d'une migration largement forcée. Celle-ci est restée, 
du temps de l'Apartheid, très fortement contrôlée par les instances politiques et 
économiques du pays d'accueil (Adepoju, 1988). Ainsi, depuis 1963 le droit 
d'immigrer en Afrique du Sud pour des raisons de travail était exclusivement réservé 
aux hommes (Adepoju, 1988). Par ailleurs, tous les étrangers travaillant en Afrique 
du Sud étaient engagés par contyat, pour une durée limitée (vingt-quatre mois 
environ) et n'avaient aucune possibilité de se fixer définitivement dans le pays 
d'accueil (Lory, 1975 ; Adepoju, 1988). Quand ils n'étaient pas clandestins, ces 
travailleurs étaient généralement recrutés directement par la Chambre des mines 
(Oosthuizen, 1993). Dans leur grande majorité, ils travaillaient dans les mines de 
charbon, de diamants et d'or et, dans une moindre mesure, sur de grandes fermes 
agricoles. Depuis la fin de l'Apartheid, les entrées d'étrangers en Afrique du Sud se 
sont considérablement accrues et la question de la limitation de l'immigration est 
très vivement débattue. 

~ 

Les évaluations des émigrations hors des pays enquêtés reposent sur les questionnaires émigrés 
et sont, pour cette raison, sujets à caution. Les flux avec le Nigéria résultent des mêmes sources 
et appellent donc la m ê m e  prudence. 
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Afrique de 
l'Ouest 

(en milliers) 
(1) 

407 

Tableau 1. Répartition des immigrés ouest-africains en Afrique sub- 
saharienne, selon leur pays d'origine et la région d'accueil vers 1975 

Part de l'Afrique Reste de 
l'Afrique Total Afrique de 

(1)/(3) 
("/.I 

sub-saharienne sub-saharienne 
(en milliers) (3)=(1)+(2) 

(2) 
7 414 98 

Pays 
d'originel5 

Mali 
Burkina-Faso 
Niger 
Guinée-Bissau 
Togo 
Bénin 
Guinée 
Ghana 
Libéria 
Sierra Léone 
Sénégal 
Gambie 
Mauritanie 
Côte d'Ivoire 
Nigéria 
Source : Russell 

7. Caractéristiques des migrations internationales 

Très peu de certitudes sur les caractéristiques des migrations et la composition 
des migrants ressortent des recensements et des enquêtes migratoires. Les auteurs 
s'entendent néanmoins pour dire que l'Afrique de l'Ouest est dominée par une 
migration de travail, temporaire ou circulaire, de plus ou moins longue durée. La 
migration internationale de travail peut être tout à la fois rurale/rurale et 
ruralehrbaine (Ricca, 1990 ; Adepoju, 1990 ; Russell et al., 1990 ; Russell, 1993). 

l4 Faute de données censitaires disponibles, les immigrés au Niger, en Somalie, au Tchad, en 
Ethiopie, en Guinée, au Mozambique, au Lesotho, au Zimbabwe, en Namibie, au Nigéria, au 
Gabon, au Cap-Vert, 1 Djibouti et en Guinée équatoriale ne sont pas comptés ici. 

l5  Le plus souvent les données publiées regroupent certaines nationalités. Les immigrés Cap- 
verdiens au Sénégal sont par exemple regroupés avec ceux de Guinée-Bissau. Cela explique 
que le Cap-Vert ne soit pas identifié ici parmi les pays d'origine. 
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Toutefois, les mouvements ouest-africains présentent aussi le visage de la 
diversité. Parmi les migrants au sein de la région, on trouve tout à la fois des 
nomades, des commerçants, des travailleurs actifs et des migrantes passives (les 
femmes qui accompagnent leur mari). Les migrations internationales sont aussi bien 
trans-frontalières qu'intra-régionales et intra-continentales. Elles sont individuelles 
ou familiales, temporaires ou définitives. En outre, les histoires migratoires des 
ouest-africains peuvent, elles aussi, exprimer cette diversité en évoluant d'une forme 
de migration à une autre, au gré de la conjoncture et des opportunités sociales, 
économiques et politiques. 

Notre connaissance des caractéristiques des migrants est également limitée. O n  
reconnaît cependant que les migrations impliquent surtout des hommes, d'origine 
rurale, jeunes (1 5-34 ans), célibataires ou migrant sans conjoint, moins instruits que 
la population hôte et occupant des emplois faiblement rémunérés dans les secteurs 
agricole, minier, commercial et des services. À titre d'illustration, on peut dire avec 
Kunniparampil Zachariah et Julien Condé (1981) que 60 % des immigrants en 
Afrique de l'Ouest sont, dans les années soixante-dix, âgcs entre 18-35 ans et que 
l'on compte parmi eux 159 hommes pour 1 O0 femmes. 

Si ce portrait n'est pas fondamentalement remis en question, certains auteurs 
émettent néanmoins des hypothèses de changement. Les tendances actuelles 
semblent suggérer une augmentation de la migration féminine autonome, de la 
migration ou de la réunification des familles ainsi qu'un allongement de la durée de 
séjour (Russell, 1990 ; Russell, 1993). Mais toutes ces propositions restent encore à 
vérifier. 

En conclusion, on peut dire que les données censitaires ne fournissent que peu 
d'Cléments pour mesurer et caractériser les migrations internationales en Afrique de 
l'Ouest. Les enquêtes migratoires permettent souvent une meilleure description et 
compréhension du phénomène. Mais quelle que soit la source de données sollicitée, 
les synthèses scientifiques ne proposent souvent qu'une image ancienne des 
migrations internationales, à une époque où l'Afrique n'était pas encore frappée par 
la crise. 
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II. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES FACE 
À LA CRISE : QUELS CHANGEMENTS? 

1. Migrations internationales : migrations de crise ? 

La plupart des études portant sur les motivations des migrants internationaux 
reconnaissent aisément la précarité des ressources disponibles en milieu de départ 
comme un motif important de leur décision. En revanche, savoir si la crise pèse sur 
la propension à migrer à l'étranger est une question plus complexe, d'autant qu'elle 
se heurte à l'observation la plus élémentaire. Comme l'écrit Samir Amin (1995, 
p. 32) : "Nor can it simpb be assumed that migrants come @om all the "poor " 
rural areas, or that they are recruited at random @om among all the '' individual '' 
making up the population of these regions. The Bassari of East Senegal are among 
the most destitute of the region, and they do not emigrate; whereas the Serere, 
whose income is considerably higher, do emigrate"16. 

Même si les recherches empiriques sur le sujet manquent encore, nous 
pouvons tenter une première réponse à partir des analyses produites sur la relation 
entre le développement et l'émigration internationale. I1 est fréquent de lire que le 
développement économique réduit l'émigration, ce qui suppose a contrario que le 
sous-développement la stimule. Or, sur ce point la relation est loin d'être assurée, au 
moins à I'échelle macroscopique. Une rapide lecture du tableau 2 montre qu'il n'y 
pas de relation claire entre le niveau de développement d'un pays (ici caractérisé par 
le revenu par habitant) et le rapport de la populaiion immigrée à la population 
d'origine. 

Des pays de niveaux de développement très différents présentent des 
proportions d'émigrants semblables (Tunisie et Yémen, Corée du Sud et Philippines, 
Burkina Faso et Égypte, et inversement Jordanie et Algérie, Burkina Faso et 
Bangladesh). Même si ce type de comparaison internationale est un exercice 
grossier, il indique néanmoins la complexité des liens entre la crise et la migration 
internationale. 

~~ ~ 

l6 "On ne peut ni simplement supposer que les migrants viennent de toutes les zones rurales 
pauvres ni qu'ils sont recrutrés au hasard parmi les individus composant la population de ces 
régions. Les Bassari du Sénégal oriental sont parmi les plus déshérités de la région et ils 
n 'émigrent pas, tandis que les Sérères, dont le revenu est beaucoup plus élevé émigrent. 'I 
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Région et pays 

4sie du Sud 1990 
Bangladesh 
Pakistan 
Sri Lanka 
4sie du Sud-Est 1990 
Indonésie 

Malaisie 
Corée du Sud 
Thaïlande 
4mCrique Centrale 1979 
Costa Rica 
Guatemala 
Mexique 
Panama 
Caraïbes 1979 
Cuba 
République dominicaine 
Haïti 
Jamaïque 
Trinidad et Tobago 
Qmérique Latine 
Colombie 
Uruguay 
4frique sub-saharienne 1990 
Botswana 
Burkina Faso 
Lesotho 
Sénégal 
Soudan 
Swaziland 
ifrique du Nord et Moyen Orient 1990 
Algérie 
Egypte 
Jordanie 
Maroc 
Tunisie 
Yémen 
Source : Hermele, 1995. 

Philippines 

Tableau 2. Revenu par habitant et proportion d’émigrants 
pour quelques pays du tiers monde 

Revenu I hab. EmigréslPopulation 
en dollars d’origine (%) 

872 2 
1 862 4 
2 405 4 

2 181 1 
2 330 2 
6 140 1 
6 733 1 
3 986 1 

1540 2 
910 1 

1290 3 
1290 4 

810 6 
910 3 
260 2 
1110 13 
2 910 11 

4 237 4 
5 916 7 

3 419 1 
61 8 20 

1 743 10 
1248 4 
949 5 

2 384 17 

3 100 5 
1988 17 
3 869 44 
2 348 6 
3 759 7 
1 562 7 
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a) L'exemple de la sécheresse 

Les sécheresses, qui frappèrent le milieu rural sahélien au cours des deux 
dernières décennies, sont pour les chercheurs un terrain privilégié pour l'analyse des 
relations entre la crise agricole (exprimée ici par une crise écologique) et les 
migrations ; la sécheresse étant une crise généralement de courte de durée et 
clairement repérable dans le temps. 

Dans l'ensemble, les auteurs s'accordent pour affirmer que la sécheresse accroît 
immédiatement les migrations mais aussi à long terme, en prévision de la récurrence 
du phénomène. Raymond Gervais (1988) observe que pendant la sécheresse de 
1969- 1974 au Niger et immédiatement après, les mouvements de populations vers 
les villes du Sahel ont progressé de 6 à 10 %. D e  même, Sidiki Coulibaly et Jacques 
Vaugelade (1981) signalent, pour la même sécheresse, que l'émigration des 
Burkinabè vers la Côte d'Ivoire s'est intensifiée : l'accroissement du nombre des 
voyages est passé brutalement de 4 % en 1969 à plus de 30 % entre 1970-1971 et 
pour retomber à - 5 % en 1974. Sally Findley (1994) note en revanche que la crise 
climatique de 1983-1985 n'a pas intensifié les mouvements migratoires des 
communautés rurales maliennes de la vallée du Sénégal. Selon elle, cela pourrait 
s'expliquer par le fait que la mobilité des populations de la région était déjà très 
élevée avant la sécheresse, proche d'un niveau maximum. L'auteur observe d'ailleurs 
que, s'ils ne se sont pas accrus en intensité, ces mouvements migratoires ont 
néanmoins changé avec la crise. L'émigration intercontinentale (vers la France) qui 
exige une planification à long terme n'est pas une réponse immédiate à la crise. En 
revanche, la proportion des migrations internes, circulaires et de courte durée vers 
les villes maliennes a doublé durant la sécheresse. Enfin, l'auteur note que la 
migration de crise survient surtout au sein des familles les plus pauvres et concerne 
davantage les jeunes femmes et les enfants, que l'on confie en plus grand nombre. 

Ainsi la dégradation brutale des conditions de subsistance due à la sécheresse 
favorise l'émigration, même si ces départs ne sont pas toujours définitifs. La réponse 
la plus fréquente et la plus spontanée est alors la migration interne vers le milieu 
urbain. 

Généraliser à partir de ces résultats pose deux problèmes. D'une part les zones 
étudiées ici ont une très ancienne tradition migratoire, à la fois interne et 
internationale. I1 est donc possible que ces populations privilégient naturellement ce 
type de réponse à la sécheresse. D'autres populations, moins mobiles, auraient peut- 
être adopté des stratégies de survie différentes. Par ailleurs, la sécheresse est une 
crise, au plein sens du terme, c'est-à-dire brutale et temporaire. I1 en va 
différemment de la crise économique des années quatre-vingt. En particulier, alors 
qu'elle dure depuis déjà près de quinze ans, il n'est pas sûr que la crise économique 
actuelle ne favorise pas aussi des déplacements vers l'étranger. 
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b) L'exode des compétences 

Les conditions économiques très difficiles et les compressions du personnel 
dans le secteur public (imposées pas les programmes d'ajustement structurel), 
combinées à une croissance rapide de la population active qualifiée semblent 
favoriser la migration vers l'étranger des cadres et des professionnels de haut niveau, 
à la fois hommes et femmes (Adepoju, 1995). 

La crise économique urbaine a sans doute davantage entamé le pouvoir d'achat 
des personnels qualifiés et des haut fonctionnaires, comparativement aux salariés de 
plus bas niveau. Au Nigéria, le salaire de base des plus hauts fonctionnaires a perdu 
entre 1975 et 1985 près de 80 %, alors que celui des fonctionnaires de plus bas 
niveaux baissait de 58 % (Jespersen, 1992). Cette érosion de la rémunération des 
professionnels a produit une dépréciation sociale de leur fonction et intensifié leur 
propension à émigrer. Le PNUD estime qu'entre 1985 et 1990, 60 O00 cadres 
moyens et supérieurs ont quitté l'Afrique (Adepoju, 1995). En Afrique de l'Ouest, le 
Ghana, le Nigéria et dans une moindre mesure la Côte d'Ivoire sont les plus touchés 
par ce phénomène. Le Ghana aurait perdu 60% des médecins formés dans les 
années quatre-vingt (Adepoju, 1990). Rappelons qu'actuellement un médecin 
ghanéen touche au maximum l'équivalent de 80 dollars américains par mois. O n  
trouve aujourd'hui des médecins ghanéens dans presque tous les pays d'Afrique. Les 
restructurations du secteur public exigées par le FMI semblent elles-mêmes avoir 
stimulé le départ des compétences africaines à l'étranger. Mais l'analyse précise de 
cet effet des programmes d'ajustement structurel reste encore à faire. 

La crise économique concomitante dans les pays du Nord, destination 
habituelle de la main-d'œuvre qualifiée, accompagnée de mesures restrictives, a bien 
entendu contribué à la réorientation de ces flux migratoires vers d'autres pays 
d'Afrique et vers les États du Golfe, dès la fin des années soixante-dix (Ricca, 1990 ; 
Adepoju, 1990). La croissance économique relative du Gabon, de la Côte d'Ivoire, 
de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe et la libre circulation des ressortissants des 
unions subrégionales (CEDEAO, pour l'Afrique de l'Ouest et UDEAC, pour 
l'Afrique Centrale) ont alors fait de ces pays africains de nouveaux importateurs de 
personnels formés et diplômés. Cependant, les difficultés économiques récentes ont, 
dans ces pays mêmes, réduit les possibilités d'accueil. Ce rétrécissement des 
opportunités d'émigration internationale a finalement favorisé un transfert de la 
main-d'œuvre qualifiée vers le secteur informel (Jespersen, 1992). 

L'exode des compétences a peut-être valeur d'exemple, au moins pour 
comprendre comment la crise provoque et oriente les déplacements. I1 me semble 
cependant que la fuite des cerveaux reste atypique, car l'emploi de cette catégorie de 
main-d'œuvre qualifiée est peu flexible. Les travailleurs non qualifiés ou peu 
qualifiés, déjà plus sensibles en soi aux fluctuations économiques, offrent en 
revanche une plus grande adaptabilité à la crise urbaine, pouvant plus facilement 
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passer d’une branche d’activité à une autre, du secteur formel au secteur informel, 
ou, grâce à des migrations, de l’urbain vers le rural. 

2. Crise des migrations : vers une recomposition spatiale et sociale ? 

Même si les statistiques disponibles sont insuffisantes pour apprécier 
complètement l’évolution récente des flux migratoires internationaux, plusieurs 
recherches scientifiques révèlent des changements tant dans les espaces migratoires 
que dans les stratégies et les dynamiques déployées par les migrants. 

a) D e  nouveaux espaces migratoires ? 

O n  le sait, le système migratoire ouest-africain, n’est pas fermé sur lui-même. 
Comme le souligne Nelly Robin (1995, p. 1) : “Le système migratoire ouest-aj-icain 
ne constitue pas une entité autonome ; il dépend des autres systèmes migratoires 
des ‘Suds’ et du ‘Nord’ et interferent sur eux. Cette relation réflexive révèle tout 
l‘enjeu contemporain des migrations ouest-aj-icaines”. Une compréhension des 
déplacements intra-régionaux des populations ouest-africaines demande une mise en 
perspective avec les autres systèmes migratoires en cause : les systèmes 
intracontinentaux SudSud et les systèmes SudNord. 

La plupart des pays traditionnels d’émigration (Burkina Faso, Mali, Niger, 
Guinée) restent, pendant la crise, des fournisseurs de main-d’œuvre. En revanche, on 
constate que certains pays qui accueillaient des migrants dans les années soixante et 
soixante-dix, ont vu leur potentiel d’attraction s’affaiblir. Le Ghana et le Nigéria sont 
sans doute les deux exemples les plus éloquents. Avec le retournement de leur 
situation économique, le Ghana d’abord, puis le Nigéria, jadis pôles d’immigration, 
sont devenus des pays d’émigration. Ce changement a même été, dans le cas du 
Nigéria, brutalement inauguré par l’expulsion massive des étrangers irréguliers en 
1983. Le gouvernement nigérian a aussi encouragé et soutenu l’émigration des 
cadres et des personnels qualifiés en mettant en place le Corps d’aide technique en 
1987 (Makinwa-Adebusoye, 1992). 

Même si le retournement n’a pas été aussi violent, d’autres pays ont perdu, au 
cours de ces dernières années, une partie de leur attrait économique et de leur 
capacité à retenir leur population. En raison sans doute de plusieurs revers 
économiques et notamment de la crise de la culture arachidière, le Sénégal attire 
moins de travailleurs étrangers et surtout exporte davantage sa propre main- 
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d’œuvrel7. Clairement identifié dans les années soixante-dix comme un pays 
d’immigration, le Sénégal est devenu un pays d’émigration, l’émigration l’emportant 
légèrement sur l’immigration (CERPOD, 1995). 

En fait seule la Côte d’Ivoire, reste aujourd’hui dans la sous-région un pôle 
important d’immigration, grâce notamment à la reprise de l’agriculture d’exportation, 
favorisée par la dévaluation de janvier 1994. Mais cette situation privilégiée 
n’empêche pas la Côte d’Ivoire de montrer des signes d’essoufflement (CERPOD, 
1995). U n  des effets les plus clairs de la crise économique a été de provoquer un 
retour massif des Burkinabè de Côte d’Ivoire (CERPOD 1995). Les retours sont 
désormais plus nombreux que les nouveaux départs de Burkinabè pour la Côte 
d’Ivoire. En dehors de l’Afrique de l’Ouest, nombre de pays connaissent une 
évolution proche de celles du Ghana et du Nigéria. Le Zaïre, le Cameroun et plus 
récemment le Congo ne sont plus aujourd’hui des destinations attractives pour les 
africains de l’ouest (Ba, 1995a). 

L‘exemple du Nigéria le montre bien, les effets de la conjoncture économique 
sont renforcés par les mesures politiques. À la suite de la crise, plusieurs pays 
africains importateurs de main-d’œuvre ont affiché leur volonté de limiter 
l’installation des étrangers, ne faisant d’ailleurs par là que prendre d’exemple sur les 
mesures restrictives adoptées par la plupart des pays du Nord. Dès le milieu des 
années quatre-vingt, le Ghana, le Nigéria, la Côte d’Ivoire et le Gabon, pour ne citer 
que les principaux, ont multiplié les mesures dissuasives et les contraintes à l’égard 
des migrants (instauration de la carte d’identité pour les étrangers de nationalité, 
augmentations exorbitantes du coût des visas et des permis de séjour...), sans 
compter les restrictions sélectives à l’entrée de travailleurs, comme au Ghana (Brou 
et Charbit, 1994 ; Adepoju et Oucho, 1995 ; Ba, 1995b). Certains pays comme la 
Côte d’Ivoire et le Gabon sont allés plus loin en décidant la nationalisation de 
l‘emploi. 

Ainsi la carte migratoire des africains de l’ouest s’est elle trouvée redessinée 
(Robin, 1994 ; Robin, 1995 pour l’espace migratoire sénégalais). Jusque dans les 
années soixante-dix, les systèmes migratoires ouest-africains conservaient 
l’empreinte profonde de l’histoire, et surtout de l’histoire coloniale. A u  Nord, la 
France pour les Maliens, les Sénégalais et les Burkinabè, et le Royaume-Uni, pour 
les Nigérians et les Ghanéens étaient des destinations phares, mais au sud, le Ghana 
(ancienne Gold Coast), le Sénégal (avec le système des navétanes) et la Côte 
d’Ivoire formaient aussi de puissants pôles d’attraction pour les Burkinabè, les 
Maliens, les Guinéens, les Gambiens et les Togolais. Si aujourd’hui, certains de ces 
flux migratoires traditionnels perdurent, de nouveaux semblent prendre corps et 
d’anciens renaissent, en relation avec les premiers, tendant à élargir l’espace 
migratoire. 

17 À ce titre, il faut noter que certaines régions du SénégFl deviennent de nouvelles zones 
d’émigration intra- et intercontinentales. II s’agit des régions de Diourbel et de Kaolack. 
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A u  Nord, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les États-Unis ont en partie pris le 
relais de la France pour les candidats à l'émigration des pays francophones 
(Sénégalais, Gambiens, Nigériens, Burkinabè), tandis que l'Allemagne est devenue 
une destination alternative importante pour les anglophones (Ghana, Nigéria, 
Libéria) (Ebin, 1993 ; Robin, 1994 ; Suarez, 1995 ; Schmidt di Friedberg, 1995). A u  
Sud, les destinations et les itinéraires migratoires sont moins bien mesurés par les 
statistiques officielles mais l'analyse des observations faites au Sénégal est 
instructivelg. Bien avant la crise des années quatre-vingt, l'Afrique centrale était 
déjà une destination importante pour les Sénégalais : Cameroun, Congo et Gabon 
(Ba, 1995a ; Ba, 1995b ; Bredeloup, 1995a)Ig. 

Les migrations SudSud et Sud/Nord empruntent aujourd'hui des itinéraires de 
plus en plus complexes. D e  déplacements binaires et linéaires, les migrations ouest- 
africaines sont devenues plurales et polymorphes, avec de nombreux espaces de 
transit (Robin, 1995). Le renforcement de la mobilité du migrant répond à la fois à 
la fragilisation des contextes économiques et au durcissement des politiques des 
pays d'accueil (réglementation restrictive au Nord et expulsions massives au Sud). 
Les lieux de transit en sont une bonne illustration20. Les étapes migratoires 
s'inscrivent soit dans une stratégie de recherche d'opportunités économiques (le re- 
départ étant alors le résultat d'un échec d'insertion économique (Ba, 1995b), soit 
dans des stratégies de contournement juridique (pour les migrations vers le Nord) ou 
de repli après expulsion (pour les migrations Sud-Sud) (Ba, 1995a ; Bredeloup, 
1995a; Robin, 1995). Dans le dernier cas, le lieu de transit peut favoriser le 
redéploiement des migrants vers de nouvelles destinations du Sud et du Nord. 

Finalement, le résultat est assez paradoxal. D'un côté la crise a réduit les 
espaces potentiels et réels d'immigration, notamment en Afrique. Le Nigéria et le 
Ghana en Afrique de l'Ouest expriment cet effet. Mais, par ailleurs, il est possible de 
penser que la crise économique et les contraintes juridiques et politiques ont aussi 
augmenté la mobilité des migrants et diversifié leurs parcours migratoires. 

'8 En admettant toutefois que les migrants Sénégalais présentent certaines particularités propres. 
Ils ont notamment beaucoup investi les activités de commerce et de l'artisanat, qui réclament 
un haut niveau de mobilité. 

l9 Selon Reynald Blion (1995), la crise économique ivoirienne a pu provoquer une certaine 
intensification et une diversification de la circulation des burkinabè qui sont allés plus souvent 
au Gabon et en Italie. 

*O II est à noter que nos propos ne renvoient pas ici à la migration par étapes traditionnelle, oÙ 
l'étape est un lieu d'accumulation des ressources nécessaires pour atteindre la destination 
finale. 
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b) Vers de nouvelles stratégies, de nouvelles solidarités ? 

Nos connaissances sur les stratégies développées par les migrants d'Afrique de 
l'Ouest sont assez fragmentaires et là encore, les informations les plus nombreuses 
nous viennent de recherches sur les migrants sénégalais. 

I1 est clair que la solidarité y joue un rôle important. Comme le rappelle 
Thérèse Locoh (1993, p. 216) : "Les déplacements vers la ville sont vécus comme 
partie intégrante des logiques familiales et non seulement comme des décisions 
individuelles. Celui qui s'en va est l'envoyé de son groupe familial et sa migration 
est vécue comme un moyen par ce groupe d'investir de nouveaux liem de 
production ou de formation. Le plus souvent, l'installation d'un migrant va donner 
lieu à une réactivation des solidarités entre ménages urbains qui accueillent et 
famille restée au lieu de départ'! Mais, cette stratégie, qui structure aussi bien les 
migrations internes qu'internationales, n'a-t-elle pas été remise en cause par la crise 
économique ? 

Les premiers signes d'affaiblissement des liens d'entraide apparaissent sur les 
lieux de départ. La crise économique des pays d'accueil réduisant les capacités du 
migrant à soutenir économiquement sa famille d'origine, la faiblesse et l'irrégularité 
des envois d'argent, voire le retour dramatique du migrant expulsé, remettent en 
question la rentabilité de cette stratégie familiale d'accumulation de richesses : "les 
che@ de famille, de plus en plus conscients des échecs que peut connaître une 
migration, nefinancent plus toujours le voyage d'un des leurs." (Ba, 1995a p. 2). 
Cet affaiblissement du contrôle social de la force de travail, par la communauté 
villageoise, peut aussi bien conduire à une individualisation de la décision de migrer 
qu'au repli sur de nouvelles structures d'appui (réseaux religieux ou politiques). 
Dans les deux cas, il atténue les obligations du migrant vis-à-vis de sa famille 
d'origine. 

Dans le pays d'accueil, la crise des réseaux de solidarité est encore plus nette. 
Comme on le constate avec le système de Suudu, mis en place par les migrants 
haalpoularen du Sénégal, la crise économique, qui diminue les possibilités de 
cotisation des migrants anciens, et l'instabilité politique ont érodé la capacité des 
réseaux à faciliter l'insertion dans le pays d'accueil de flux encore croissants 
d'immigrants (Ba 1995a ; Bredeloup, 1995a)21. Les réseaux communautaires 
(famille et village) de migrants ne parviennent plus, comme avant la crise, à 
financer une partie du voyage des candidats au départ, les obligeant, là encore, à une 
recherche des stratégies de financement plus individuelles. Fait remarquable en 
1994, le gouvernement sénégalais rapatriait, à leur demande, 230 de ses 
ressortissants émigrés au Cameroun, acculés à la détresse par la crise. Au-delà du 
fait joumalistique, cet événement "traduit l'échec des structures sénégalaises 

Le Suudu est une structure d'accueil et d'hébergement destinée aux nouveaux migrants issus 
d'un m ê m e  village. 
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d'encadrement et d'insertion socioprofessionnelle des migrants" (Ba, 1995b, p. 3 1). 
Enfin, plus généralement, les réseaux traditionnels se révèlent de moins en moins 
capables d'apporter un appui face aux réglementations nouvelles (carte de séjour, 
visa ...) et aux tracasseries policières. Ainsi, "les diflcultés actuelles de la migration 
sénégalaise (. . .) conduisent les migrants 6 repenser leurs stratégies migratoires 
selon une nouvelle dynamique qui laisse beaucoup de place au choix individuel" 
(Ba, 1995a, p. 16). 

Générée par la crise, cette défaillance des réseaux traditionnels engendre 
l'individualisme qui, à son tour, renforce la crise des réseaux. Cependant, tous les 
réseaux de migrants ne sont pas en faillite. Bien au contraire, certains réseaux 
fondés sur des bases religieuses (confréries musulmanes) ou politiques témoignent 
d'une vigueur accrue au cours de ces dernières années. L'efficacité des réseaux 
mourides par exemple, n'est plus à démontrer (Ebin, 1992 ; Schmidt di Freidberg, 
1995). Ces réseaux ont, jusqu'à présent, surmonté les difficultés avec succès, 
devenant en quelque sorte l'ultime rempart face à une crise à qui en conforte la 
justification. C'est ce que montre, à propos d'autres réseaux, une étude récente sur 
l'insertion des migrants à Dakar (Antoine et al., 1995). D e  la même façon, d'autres 
réseaux, de nature très différente prennent le relais des solidarités traditionnelles. 
Sylvie Bredeloup (1993 et 1994) montre ainsi comment les commerçants de 
diamant sénégalais émigrés s'appuient sur les réseaux de types variés, au gré des 
opportunités et de la conjoncture politique et économique des pays traversés. Dans 
le même sens Cheikh Oumar Ba (1995a, p. 17) conclut son étude sur les réseaux 
haalpularen au Cameroun et au Gabon en soulignant que "la situation migratoire est 
devenue si ale'atoire que Ie migrant envisage deplus en plus son insertion sociale et 
professionnelle en terme de pluralité des réseaux". 

Bien entendu, la crise n'est sans doute pas la seule responsable de cette 
évolution des comportements migratoires. Les profonds changements, 
démographiques sociaux et culturels que connaissent les populations africaines 
depuis plus de trois décennies y ont certainement contribué très largement. La crise 
apparaît cependant comme un accélérateur du changement et contribue fortement au 
réaménagement des réseaux de solidarité. 

Conclusion 

Les quelques résultats démographiques, économiques et sociologiques 
rassemblés ici indiquent un certain nombre de changements dans l'intensité et la 
direction des flux migratoires ainsi que dans les stratégies individuelles et 
collectives mises en œuvre. La concomitance temporelle entre ces phénomènes et 
les bouleversements économiques mondiaux incite, parfois avec raison, à considérer 
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les premiers comme résultant des seconds. Cependant les questions restent 
nombreuses. Elles devraient inciter les chercheurs à investir davantage ce champ en 
s'appuyant à la fois sur une réflexion théorique, encore insuffisante, et en multipliant 
les analyses empiriques. 

L'exigence méthodologique du scientifique ne doit cependant pas faire oublier 
quelques évidences. La crise économique et sociale favorise aujourd'hui le 
développement, au Nord et au Sud, de mesures juridiques dissuasives et restrictives. 
Ce nouveau contexte, perturbe gravement les flux migratoires, même s'il reste 
impropre à les tarir tout à fait. Dans les pays du Sud, pourvoyeurs de main-d'œuvre 
peu qualifiée, la crise accule au désœuvrement des masses pauvres, toujours plus 
nombreuses, à qui on refuse l'accès aux richesses du Nord. Les migrations 
internationales ne remplissent plus cette fonction de rééquilibrage des richesses, 
infime à l'échelle mondiale, mais si essentiel pour certains pays du Sud. L'aide au 
développement et la coopération internationale elles-mêmes en déclin ne prennent 
pas le chemin d'en assurer le relais ! 
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CHAPITRE 14 

CRISE (S) ET PEUPLEMENT DES VILLES EN 
AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

Alain DUBRESSON 
Directeur du Centre d'études géographiques sur l'tlfrique noire, 

Université de Paris X-Nanterre 

Outils et lieux privilégiés de l'échange marchand, territoires d'accumulation du 
capital financier, commercial et parfois manufacturier où sont complexifiées les 
activités, intensifiés et accélérés les rythmes de l'échange, concentrations d'hommes 
où se multiplient les brassages sociaux et surgissent de multiples innovations, 
espaces de construction et de légitimation des pouvoirs post-coloniaux, les villes 
sont, par nature, au cœur de l'enchevêtrement de crises que traverse l'Afrique sub- 
saharienne depuis le début des années 1980. 

Ces crises multiformes ne peuvent être réduites au seul état de sinistre 
économique suggéré par les statistiques au demeurant contestables. Aux blocages 
des régimes d'accumulation, à la crise financière et aux mesures d'ajustement 
structurel coïncident en effet les grippages, puis la crise &États rentiers au sein 
desquels les gouvernants et leurs prébendiers ont pu déployer des pratiques 
patrimoniales privées durant deux décennies. En outre, nombre de travaux récents 
insistent sur l'essoufflement, voire l'épuisement, des systèmes sociaux ayant 
jusqu'ici régulé la contradiction entre vitesse de la croissance démographique 
urbaine et capacité réelle des dispositifs officiels et légaux à intégrer des néo- 
citadins toujours plus nombreux. Ces imbrications, déjà difficiles à analyser tant les 
relations de réciprocité entre l'économique et le politique sont complexes, sont 
accompagnées, semble-t-il, d'une décélération du rythme de l'urbanisation, notion 
entendue ici comme le processus de concentration du peuplement au bénéfice des 
localités urbaines. 

À ce premier constat de concomitance, laquelle ne vaut toutefois pas 
explication, s'en ajoute un autre, celui d'une apparente perte de vitesse, certes 
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relative, des grandes villes et d'un vigoureux essor, au moins jusqu'à la fin des 
années 1980, de nombreuses cités petites et moyennes sur lesquelles semblent 
focalisés de nombreux mouvements de populations. En accélérant et en modifiant 
les mobilités géographiques, formes de réponses identifiables aussi bien parmi les 
citadins que les ruraux], les crises paraissent corrélées à l'émergence d'une nouvelle 
donne urbaine. L'analyse du processus en cours n'est toutefois guère aisée. La dé- 
hiérarchisation du rythme de croissance est remarquable dans la plupart des pays oÙ 
le modèle mono-macrocéphale classique était vérifié, mais tous les systèmes de 
villes existants ne sont pas réductibles à ce modèle et la donne actuelle n'est pas 
partout nouvelle. Là où elle paraît l'être, il faut identifier et jauger la part réelle des 
effets de crise : sont-ils à l'origine du transfert de croissance vers le bas ou celui-ci, 
inscrit dans la longue durée de la maturation des systèmes urbains, est-il en réalité 
simplement accéléré ? La relative perte de vitesse des grandes cités est-elle 
passagère ou réversible et vers quelle(s) configuration(s) urbaine(s) tend l'Afrique 
sub-saharienne ? 

I. UNE CROISSANCE URBAINE RAPIDE, DES SYSTÈMES 
URBAINS COMPLEXES 

1. Quarante ans d'urbanisation à très grande vitesse 

Continent encore largement rural, comptant environ un tiers de citadins en 
1990, l'Afrique sub-saharienne est engagée depuis les années 1950 dans un 
processus d'urbanisation extrêmement rapide, dont le rythme moyen annuel, proche 
de 5 % et parfois supérieur (tableau 1, figures 1 a et 1 b), est l'un des plus élevés du 
monde. La population de l'Afrique noire a triplé entre 1950 et 1990, mais le nombre 
de citadins a été multiplié par 8 (par 12 pour les villes de plus de 10 O00 habitants), 
passant de 20 à 155 millions ; même en tenant compte d'un fléchissement du taux 
d'accroissement moyen dans la décennie 1990, il y aura probablement 260 millions 
de citadins en l'an 2000 (37,9 % de la population totale) et 620 millions d'individus, 
soit un Africain sur deux, pourraient vivre en ville en 2020 (tableau 2). 

* Sur les mobilités contemporaines et leurs conséquences géographiques : Dubresson, Raison et 
Marchal, 1994. 



Régions 
Afrique sub-saharienne 
Afrique occidentale 
Afrique orientale 
Afrique centrale 
Afrique australe 
Afrique du nord 

Pays développés 
M o n d e  

Pays en développement 

2 
A 10 

1955-1960 I 1960-1965 I 1965-1970 I 1970-1975 I 1975-1980 I 1980-1985 I 1985-1990 I 1990-1995 I 1995-2000. 
5,O 5 2  5,3 I 5,4 I 5 3  536 5,6 I 5,5 I 5 2  
5,93 5,73 5,77 5,78 5,73 5,64 5,52 5,27 4,97 
579 6,07 6,04 6,05 6,50 5,71 535 5,62 5,44 
4,29 5,5 1 5,68 3,86 3,98 4,07 4,39 4,64 4,62 
3,32 3,OO 2,86 3,02 2,89 2,84 3,Ol 3,22 3,36 
4,35 4,64 4,04 3,58 3,61 3,70 3,42 3,41 3,42 

2,36 2,19 1,78 132 1,15 0,98 1 ,o0 0,94 0,96 
3,56 2,76 2,64 2,57 2,61 2,63 2,66 2,63 2,59 

5,15 3,44 3,60 3,64 3,93 3,90 3,79 3,62 3,43 

b c: 

b c: 

W 
-4 
-4 
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Tableau 2. Évolution de la population urbaine en Afrique au sud du Sahara, 

3 79 

1950-2025 

A annuel 

222 
2,4 
2,6 
2,7 
2,s 
3,O 
3,O 
3,l 
3,2 
3,2 
3,l 
2,O 
2,7 
2,4 
2,O 

I 

Effectifs 
19 582 
24 772 
31 632 
40 746 
52 747 
68 658 
89 717 

117786 
154745 
202061 
260843 
332278 
417415 
514366 
619666 
729754 

Année 
urbains 
11,5 
13,O 
14,s 
16,7 
18,9 
21,5 
24,2 
27,4 
30,9 
34,4 
37,9 
41,4 
44,9 
48,4 
51,s 
55.2 

Population totale I Population urbaine 
Effectifs 
150604 
165 188 
182569 
203 013 
225 863 
250841 
280275 
311 750 
346 813 
385513 
426793 
469741 
511 479 
548080 
575 673 
592711 

1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2005 
2010 
2015 
2020 
2025 
* Effeci 
Source : Nations Unies. 1991. 

i en milliers, taux en %. 

Effectifs 
170 186 
189 960 
214 201 
243 759 
278 610 
319 499 
369 992 
429 536 
501 558 
587 574 
686 636 
802 019 
928 894 

1 062 446 
1 195 339 
1 322 465 

A annuel 
% 7 Population rurale 

A annuel 

I1 est certes possible, et indispensable, de discuter les données statistiques 
disponibles, la crédibilité de recensements réalisés dans des conditions difficiles et 
quelquefois manipulés par les pouvoirs d'État2, de faire valoir que la définition de la 
ville varie d'un pays à l'autre (on dénombre 25 définitions différentes dans 38 pays 
(Gregory, 1988) en fonction de critères fondés sur des seuils démographiques3, des 
attributs administratifd, la structure de la population active et de savants dosages 
mixtes) voire d'un recensement à l'autre dans un même pays, de souligner que la 
mobilité saisonnière de certaines populations et que la pluriactivité générale rendent 
délicate toute distinction nette entre résidants et actifs urbains et ruraux, mais toutes 
les données concordent pour attester la vigueur et l'ampleur du fait urbain. En ne 
retenant que les localités de plus de 10 O00 habitants, seuil d'agglomération au-delà 
duquel rares demeurent les villages, on constate que dans la plupart des États 
d'Afrique noire l'augmentation annuelle du taux d'urbanisation a été très forte, 
supérieure à 3,8 %, voire 5 %, entre 1950 et 1990, ce qui se traduit, dans un contexte 

A u  Nigéria, le recensement de 1973 a ainsi été "annulé" après un coup d'État, et celui de 1988 
est contesté ; à une autre échelle démographique, les gouvernants gabonais n'ont de cesse que 
d'atteindre le million d'habitants. 
Plus de 2 O00 habitants agglomérés en Angola, au Libéria, au Gabon, plus de 5 O00 au Soudan, 
au Ghana, en Zambie, plus de 10 O00 au Sénégal par exemple. 
Localités érigées en communes au Togo, villes désignées au Boshvana. 
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1950 
11,5 

de vitalité démographique générale, ''par une augmentation prodigieuse de la 
population urbaine en valeur absolue'' (Moriconi-Ébrard, 1993). 

À l'échelle infia-continentale, les disparités autour de ces moyennes sont 
toutefois très marquées (tableau 3, figures 2a et 2b) ; ainsi, plus de la moitié de la 
population est déjà'citadine en Afiique australe, où le taux moyen de croissance 
annuel est nettement inférieur à celui d'une Afrique orientale encore peu urbanisée 
mais où la croissance de la population urbaine a dépassé 6 % l'an de 1960 à 1980. À 
l'échelle nationale, les inégalités sont encore plus affirmées : en 1990, le taux 
d'urbanisation était de 5,3 % au Burundi et 5,6 % au Rwanda mais il atteignait 50 % 
en Zambie ; en Afrique occidentale, 46 YO des Libérians vivaient en ville contre 
15,2 % des Burkinabè et on pourrait multiplier les exemples de vitesses 
différentielles au sein d'un même ensemble (de 1980 à 1992, le taux moyen annuel 
de croissance était par exemple de 2,s % en Afrique du Sud, de 6,l % au Malawi et 
de 8,s % au Bostwana). 

1960 1975 1990 2000 2010 
14,s 21,5 30,9 37,9 44,9 

Tableau 3. Évolution des taux d'urbanisation 1950-2010 (%) 

Afrique du nord 
Pays en développement 

Régions 
Afrique sub-saharienne 
Afrique occidentale 
Afrique orientale 
Afrique centrale 
Afrique australe 

24,5 30,O 38,O 44,6 51,2 57,7 
17,O 22,l 26,4 37,l 45,l 51,s 

Pays développés 
Monde 

53,s 60,5 68,s 72,6 74,9 77,9 
29,2 37,s 37,s 45,2 51,l 56,5 

En dépit de ces multiples disparités géographiques, l'Afrique sub-saharienne 
est singularisée depuis quarante ans, durée significative, par une vigoureuse 
croissance urbaine généralisée, même si les rythmes sont moindres dans la partie 
australe du continent en raison du poids spécifique de l'Afrique du Sud5 (encore 
convient4 de s'interroger sur les conséquences de l'abolition juridique de 
l'apartheid, ainsi qu'en témoigne l'évolution récente de la capitale namibienne, 
Windhoek). Cette dynamique de peuplement résulte d'une combinaison classique, 
inégalement répartie dans le temps selon les villes et les pays, entre un fort 
accroissement naturel citadin et un apport migratoire soutenu en provenance de 
campagnes qui, sauf cas exceptionnels, ne se dépeuplent pas, même si leur poids 

D e  1980 9 1990, le taux de croissance moyen a dépassé 8 % au Bostwana, 6,4 % au Swaziland, 
6,3 YO au Lesotho, 6,O YO en Namibie, mais n'a été que de 2,7 % en Afrique de Sud . 
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Figure 2a. Taux d'urbanisation en 1990 
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Figure 2b. Taux d'urbanisation en 2010 
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diminue en valeur relative. Favorisée par la structure par âge, la fécondité urbaine, 
même atténuée par rapport à celle du monde rural, ce qui est surtout observé dans 
les plus grandes villes, est demeurée élevée au moins jusqu'à la décennie 1980 : 6,2 
au Nigéria en 1981-1982, 6,O au Sénégal en 1978, 5,l au Soudan, 5,7 à Abidjan et 
6,2 dans les autres villes ivoiriennes en 1980-1981 (Antoine, 1988). Avec la 
diminution générale du taux de mortalité urbaine, tous quartiers et catégories 
sociales confondus (la mortalité juvénile urbaine est par exemple inférieure de 45 % 
à celle du monde rural au Zimbabwe, de 20 % au Soudan, au Togo, en Ouganda) 
(Banque mondiale, 1994) l'excédent naturel dégagé représenterait au moins 30 à 
40 % de la croissance totale (Gubry et Guérin, 1993) et, prévalant souvent sur les 
migrations, il serait même devenu prépondérant en 1990 (Le Bris et Quesnel, 1991 ; 
Hugon, 1993), notamment dans les pays ouest africains (Cour, 1994). 

Ce spectaculaire essor repose sur une double dynamique spatiale : 
l'augmentation de la population des villes existantes et la multiplication du nombre 
de localités urbaines. Alors qu'une seule ville dépassait le million d'habitants en 
1950, il y en avait 12 en 1980, 18 en 1990 et peut-être 23 en 1995. Le nombre des 
villes de 100 O00 à 1 million d'habitants est passé de 31 en 1950 à 161 en 1980 et 
celui des villes de moins de 100 O00 habitants, de 640 à 2 700 (SCET-Inter, SCET- 
Agri et SEDES, 1984). Cependant, seule Lagos comptait plus de 5 millions en 1990. 
Relativement peu urbanisée par rapport à l'Amérique latine et à certains pays 
asiatiques, l'Afrique noire rattrape son retard à marche forcée : ses citadins, qui ne 
formaient que 6 % de la population urbaine mondiale, pourraient, selon les 
projections des Nations-Unies, en constituer 13 % à l'horizon 2025. 

2. Biais urbain et mégapoles macrocéphales : deux débats anciens liés à 
l'urbanisation rapide 

En raison de sa vitesse et de ses modalités, le processus d'urbanisation a 
suscité à la fois de vives inquiétudes, voire de grandes peurs politiques (Gendreau et 
Vimard, 1991), et des controverses, bien antérieures à la récession économique. 

U n  affrontement classique oppose les tenants du "biais urbain" (Lipton, 1976) 
à ceux qui insistent, au contraire, sur le rôle positif joué par les villes6 et la 
croissance urbaine dans les pays dits en développement. Les premiers prolongent 
plus ou moins consciemment la maxime coloniale, selon laquelle il n'y aurait de bon 
Africain qu'en brousse, en état d'équilibre avec les écosystèmes, les harmonies 
naturelles historiques qui ont assuré la reproduction domestique étant perverties, 
comme les sociétés humaines, par la ville. Cette idéologie toujours prégnante, 

Voir par exemple les travaux dirigés par Jean-Marie Cour (SCET-Inter, SCET-Agri et SEDES, 
1984). 
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paradoxalement partagée à la fois par les convaincus de la supériorité de la race 
blanche, par les théoriciens d'une croissance urbaine entièrement fondée sur 
l'exploitation du surtravail des campagnes et par les humanistes rousseauistes 
combattant la colonisation, avait souvent conduit les pouvoirs coloniaux à rehser le 
droit à la ville aux Africains. L'administration belge a ainsi tout fait pour éviter 
l'urbanisation dans son ancien protectorat densément peuplé du Ruanda-Urundi. En 
Afrique australe, bien avant l'instauration officielle de l'apartheid, la présence en 
ville de salariés contractuels n'était tolérée, à titre temporaire et avec de multiples 
contraintes, qu'uniquement parce qu'elle était nécessaire au fonctionnement normal 
des systèmes miniers. Pour les urbanophobes contemporains, au rang desquels on 
trouve de nombreuses ONG, la croissance rapide et incontrôlée des villes est 
assimilée à un véritable fléau. L'état de sururbanisation de la plupart des pays 
d'Afrique, résultant d'une croissance du taux d'urbanisation supérieure à celle du 
taux de croissance économique, est assimilé par Paul Bairoch (1988) à une 
"inflation urbaine" et nourrirait la spirale du mal-développement ; prélevant des 
rentes de plus en plus élevées sur les campagnes sans transferts de retour ni 
contrepartie productive, les villes en croissance provoqueraient de surcroît la ruine 
des agricultures locales en raison des importations massives de vivres destinés à des 
populations citadines dont les habitudes alimentaires auraient été radicalement 
transformées. 

À l'opposé, nombre de chercheurs et d'institutions, dont la Banque mondiale 
(1991), font remarquer que les économies d'échelle et d'agglomération favorisent la 
productivité des hommes et des entreprises, plus de la moitié du PIB africain étant 
fourni par les activités urbaines, et que si le système urbain ponctionne le monde 
rural, il y redistribue7 aussi des revenus, d'abord par des transferts publics entre 
villes et campagness, ensuite grâce aux flux directs et indirects issus des échanges 
internes aux collectifs familiaux et lignagerss dont les membres sont dispersés entre 
localités urbaines et villages et qui font circuler produits et revenus. Certaines 
grandes métropoles alimentent par ailleurs le budget national plus qu'elles n'en 
bénéficientlo, et pour Jean-Marie Cour (Venard, 1991 ; Cour, 1991), les villes, lieux 
de synergies et d'intensification des échanges, sont les moteurs d'un véritable 
modèle démo-économique. Mieux, les liens entre villes et campagnes n'ont pas été 
rompus et, sauf cas de sécheresses prononcées et durables, de guerres civiles, de 
pratiques politiques utilisant les importations alimentaires (riz en particulier) pour 
entretenir des clientèles de négociants ou manipuler les prix agricoles intérieurs 
comme au Sénégal, les campagnes africaines nourrissent les villes. Contrairement 
aux fausses évidences, les pays les plus urbanisés sont les moins dépendants des 
importations alimentaires (Hugon, Coussy et Sudrie, 199 l), et l'exemple ivoirien 
montre que planteurs forestiers et agriculteurs soudaniens ont su tirer parti de la 

Voir la critique du biais urbain faite par Nigal Harris (1992) et Jean-Marie Cour (1 990). 
Evalués à 200 dollars par habitant (Hugon, 1993, p. 246). 
Pour la Côte d'Ivoire et le Burundi, voir Mahieu, 1993. 

lo En 1984, Abidjan produisait 33 % du revenu national, fournissait 54 % du budget de I'État et 
recevait 25 'YO des dépenses budgétaires (Davezies, 1989). 
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vigoureuse croissance de la demande urbaine, laquelle a stimulé les productions 
vivrières marchandes nationales (Chaléard, 1994), les citadins africains, quelle que 
soit leur nationalité, n'ayant nullement abandonné la consommation des produits 
végétaux autochtones (Requier-Desjardins, 1989). 

Moins violents et ne recoupant pas nécessairement les clivages précédents, les 
désaccords persistent quant à la structure de l'armature urbaine. Pour les uns, un 
modèle primatial et macrocéphalique s'est imposé à l'échelle continentale. Le calcul 
des coefficients de primatie (rapport de la taille de la première ville sur la seconde) 
et de macrocéphalie (rapport de taille entre deux villes successives lorsqu'on 
considère la plus grande césure de la distribution) effectué pour les villes de 10 O00 
habitants et plus (Moriconi-Ébrard, 1993) accrédite l'idée d'une armature 
fragmentaire, de plus en plus dominée par les échelons supérieurs de la hiérarchie. 
Marquée par les analyses à dominante fonctionnalistell, l'idéologie de la 
macrocéphalie, selon laquelle la concentration dans les plus grandes villes est à la 
fois vérifiée et inéluctable, a lourdement pesé sur les projections réalisées dans les 
années 1970 et 1980. Ainsi, d'après les Images à long terme de I'Affique au sud du 
Sahara (SCET-Inter, SCET-Agri, SEDES, 1984), les 47 premières villes 
rassembleraient 28 % des citadins en 2010 contre 26 % en 1980, et en Afrique 
francophone, la concentration serait exacerbée, les cités millionnaires devant 
regrouper 48 YO des urbains en 2010 contre 22 YO en 1980. Le continent serait ainsi 
engagé dans un processus comparable à celui de l'Amérique latine et de l'Asie, une 
mégapolisation triomphante décalée dans le temps. Pour d'autres observateurs, le 
processus n'est pas si simple. En Côte d'Ivoire par exemple, si l'on admet les critères 
de définition des localités urbaines proposés par Françoise Dureau (1 987), le poids 
relatif d'Abidjan (environ 40% de la population urbaine du pays), a été 
remarquablement stable de 1936 à 1975. L'écart de taille entre la métropole 
ivoirienne et les autres villes, en particulier Bouaké, s'est bien accru, mais la 
fulgurante croissance abidjanaise n'a nullement empêché la maturation d'un réseau 
maillé évoluant en faveur des villes petites et moyennes. Plus généralement, le poids 
relatif de la plus grande ville est très contrasté selon les pays ; Conakry regroupe 
87 % des citadins guinéens en 1990, mais Accra ne rassemble que 22 % des citadins 
ghanéens, Dar es Salam 27 % des Tanzaniens vivant en ville, et dans 14 des 36 États 
pris en compte par la Banque mondiale (1 994), la ville première rassemble moins de 
33 % des citadins, moyenne de l'Afrique sub-saharienne. D e  1965 à 1970, le poids 
relatif des villes millionnaires n'a pas varié, 30 YO des urbains selon la Banque 
mondiale, 34 % selon les Nations-Unies, et les indicateurs d'évolution par pays 
montrent une extrême diversité de situations, que synthétisent en partie les indices 
composites d'urbanisation élaborés par Philippe Hugon (1 991). 

I1 y a en réalité plusieurs afriques urbaines, plusieurs systèmes spatiaux 
urbains africains qui ne peuvent se réduire à un modèle mono-macrocéphale unique, 
et ce pluralisme n'est pas simple à interpréter. Aucune corrélation significative 

1 1  O n  trouvera une excellente illustration de l'analyse fonctionnaliste dans Cotten et Marguerat, 
1978. 
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n'apparaît en effet entre taux d'urbanisation, taux de croissance économique et 
revenu par tête (Hugon, 1991) (le Bénin et la République centrafricaine sont par 
exemple plus urbanisés que le Zimbabwe) pas plus qu'entre rythmes économiques et 
configurations spatiales des semis urbains. Les migrations entre campagnes et villes 
mettent en jeu des ressorts sociaux infiniment plus complexes que ceux évoqués par 
le modèle probabiliste de Harris et Todarol2, les modalités de circulation des 
apprentis et aides-familiaux de l'économie dite informelle demeurent mal connues et 
le fonctionnement du marché du travail salarié est loin d'être limpide (Agier, 1987), 
ce qui rend singulièrement difficile toute investigation sur les rapports entre crise 
économique et processus d'urbanisation, d'autant plus que les évolutions récentes de 
rythmes et de structures, qui pourraient a priori être imputées à la crise économique, 
sont contradictoires. 

3. Ralentissement du rythme, évolutions des armatures : la vitalité des 
petites et moyennes villes 

Selon de nombreuses sources, la décennie 1980 a été marquée par un 
ralentissement du rythme de croissance démographique des villes. À l'échelle du 
continent, la croissance des cités de plus de 10 O00 habitants aurait ainsi connu une 
décélération générale, et, sauf dans les États sahéliens ouest-africains et en Afrique 
orientale, la plupart des pays seraient entrés dans une phase de transition urbaine 
caractérisée par la saturation progressive de leur taux d'urbanisation (Moriconi- 
Ébrard, 1993, p. 39). Toutefois, selon les données des Nations Unies et de la 
Banque mondiale, la tendance générale est plus à la stagnation 9 un niveau encore 
élevé qu'à un recul significatif: des années 1965-1980 à la période 1980-1991, le 
rythme annuel moyen de croissance se serait maintenu (5,8 % à 5,9 %) pour 
l'ensemble de l'Afrique sub-saharienne. Entre 1970-1980 et 1980-1992, le 
changement de rythme est peu significatif (de 5,l % à 5,O %) et les évolutions 
nationales sont très contrastées : le rythme s'est ralenti dans 20 pays, s'est accéléré 
dans 1 1  et il est resté stable dans les autres cas. Daprès les séries statistiques 
fournies par les Nations Unies, le paroxysme de croissance se situe dans les années 
1950 en Afrique occidentale (de 5,s à 5,9 %, selon les pays) et australe (de 3,2 à ' 
3,3 %), de 1960 à 1970 en Afrique centrale (de 5,5 à 5,7 %), de 1970 à 1980 en 
Afrique orientale (de 6,O à 6,5 %). Cependant, aucune corrélation claire ne peut être 
établie entre croissance démographique urbaine et croissance du produit national 
brut (PNB) par habitant. Si le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Malawi par 
exemple sont caractérisés à la fois par un ralentissement du rythme de croissance 
urbaine et du PNB par habitant entre les périodes 1970-1980 et 1980-1992, au 
Congo, au Mali, au Nigéria, au Ghana et dans bien d'autres pays, la croissance 

l 2  Sur les mouvements circulatoires entre villes et campagnes, voir UEPA, 1989 et Dupont, 1986. 



386 CRISE ET POPULATION ENAFRIQUE 

urbaine est plus soutenue alors que le PNB par habitant a diminué. A u  Boshvana, le 
PNB par habitant s'est accru et la vitesse d'urbanisation s'est réduite, mais au 
Burkina Faso, croissances urbaine et économique positives sont synchrones. 

À ces contrastes entre États s'ajoutent les évolutions différentes au sein des 
armatures urbaines. Selon la Banque mondiale, le pourcentage de citadins vivant 
dans les villes de plus d'un million d'habitants aurait fortement augmenté, de 1970 à 
1992, en Guinée, au Soudan, au Sénégal, mais il aurait nettement diminué au 
Mozambique, au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud. C'est en fait dans les 
perspectives esquissées pour le début du X X I e  siècle que se trouvent apparemment 
les seules constantes, celle d'une réduction significative du rythme démographique 
et celle d'une diminution progressive du poids relatif de la plupart des grandes 
villes : en 20 10, Abidjan, Accra, Addis-Abbeba, Luanda, Nairobi, pourraient ainsi 
regrouper, en valeur relative, moins de citadins qu'en 1990, contrairement à Douala 
ou Conakry (Nations Unies, 1993). 

Aux échelons moyens et inférieurs des armatures urbaines, les diminutions de 
rythmes de croissance semblent moins prononcées et, sauf cas particuliers liés à des 
récessions durables d'économies minières (villes du Shaba au Zaïre dont le solde 
migratoire est négatif, cités de la Copper belt zambienne à propos desquelles on 
Cvoque un processus de "cOntre-UTbuniSution" (Potts, 1995), c'est plutôt la vitalité 
démographique des villes petites et moyennes (59 % des citadins du continent, 
tableau 4) qui frappe l'observateur. Le taux de croissance des villes de 10 O00 à 
20 O00 habitants s'est maintenu à plus de 4 YO l'an entre 1950 et 1980, avec un pic 
dans la décennie 1960 et ce rythme a été nettement plus rapide dans les villes de 
20 O00 à 80 O00 habitants (4,4 % au moins).que dans les villes de plus de 640 O00 
habitants dans les années 1970- 1980 (Moriconi-Ébrard, 1993). Dans de nombreux 
pays d'Afrique de l'Ouest, où la tendance générale est à la diminution des taux de 
croissance urbaine, les villes secondaires, de plus en plus nombreuses, ont un 
rythme supérieur à celui des grandes cités (Giraut, 1994), et de nombreux travaux 
font état d'une évolution comparable en Afrique orientale. Ainsi, en Tanzanie, de 
1978 à 1988, la croissance moyenne de Dar es-Salam, 4,7 %, a été inférieure h celle 
des villes intermédiaires (6,4 % pour les plus petites de 5 O00 à 10 O00 habitants, 
7 % pour celles de 10 O00 à 35 O00 habitants) (Holm, 1992) ; au Kenya, le taux 
moyen de croissance de la plupart des petites et moyennes villes a été supérieur à 
celui de Nairobi de 1979 à 1989 (Stren, 1994). 

Certes, en valeur absolue, les grandes villes continuent à agglomérer un 
nombre important de néo-citadins, mais la dynamique de croissance semble 
désormais déplacée vers les échelons inférieurs de la hiérarchie. Si tant est que le 
modèle antérieur de focalisation sur les cités primatiales ait réellement fonctionné, 
ce qui reste à démontrer dans de nombreux cas, il reste à s'interroger sur la 
concomitance entre vitalité démographique des petites et moyennes villes, perte 
apparente de vitesse des grandes cités et crise économique. U n  ralentissement 
structurel de la croissance démographique urbaine est en cours, ou devrait se 
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5 à 10 l à 5  
millions millions 

Afrique de l'Est 17 

Afrique occidentale 12 12 

Maghreb 14 27 
Afriaue 8 21 

Afrique centrale 27 

Afrique australe 31 

produire sur le court terme, en raison de la modification du rapport de peuplement 
entre villes et campagnes. Inscrite dans ce ralentissement, en quoi et comment la 
crise peut-elle induire une redistribution de population ? 

0,5 à 1 - de 0,5 
million million 
14 - 69 
18 55 
1 1  65 
15 54 
7 52 
12 59 

LSource : Nations Unies, 1991 et 1993. 

II. CRISE DANS LA VILLE, CRISES DE LA VILLE ET 
PRATIQUES CITADINES 

1. L e  faciès urbain de la crise économique : déclassement et paupérisa- 
tion du plus grand nombre des citadins 

Les indicateurs macro-économiques, si critiquables soient-ils, sont toutefois 
éloquents. D'après la Banque mondiale, de 1980 à 1992, le produit intérieur brut 
(PIB) de l'Afrique sub-saharienne n'a augmenté que de 1,s % l'an, contre 3,6 % dans 
les années 1970, et le PNB par tête a diminué de 0,s % (seuls 8 pays semblent, 
statistiquement, avoir échappé à cette dégradation). Les processus d'accumulation 
sont bloqués13 et la crise est profonde, durable, quelles que soient les bases de 
rente14 agricoles ou minières sur lesquelles les classes dirigeantes avaient édi fié leur 
richesse, les pouvoirs &État affermi leur puissance et assis, ou tenté d'asseoir, leur 
légitimité politique. Cette quête de légitimité reposait en partie sur l'élargissement 
de leur base sociale à de nouvelles catégories, notamment urbaines, auxquelles 
avaient été offert, après les indépendances, un accès privilégié au travail salarié 
d'une part (via la mise en place d'un important secteur public et para-public et, dans 

13 Pour une synthèse récente et claire, voir Hugon, 1993. 
I4 Pour l'Afrique de l'Ouest, voir Labazée, 1994. 
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quelques États, la construction d'appareils manufacturiers à l'abri de protectorats 
fiscaux) au sol et au logement d'autre part. 

Le blocage structurel, dont les facteurs et les mécanismes ne sont pas évoqués 
ici, et les politiques monétaristes d'ajustement adoptées ou imposées depuis les 
années 1980 pour le surmonter sans toutefois y parvenir, ont eu pour conséquences 
l'effondrement des effectifs salariés des secteurs public et privé, le déclassement 
accéléré des catégories clientes des pouvoirs &État et la paupérisation de la majeure 
partie des citadins. Les fermetures, les restructurations et les privatisations de 
nombreuses sociétés publiques et para-publiques, comme le choc subi par des 
industries de transformation désormais privées de leur protections fiscales et 
douanières antérieures, sont accompagnés de suppressions massives d'emplois de 
sorte que le travail salarié régulier, déjà loin d'être majoritaire avant la crise dans les 
villes africaines (Charmes, 1988), a été raréfié tandis que pèsent sur les rescapés les 
contraintes salariales de la restructuration. En outre, les niveaux d'endettement et les 
déficits publics ne permettent plus aux états de financer les grands travaux 
d'équipement dont les villes, particulièrement les capitales, furent souvent les 
grandes bénéficiaires, et les activités de bâtiment et travaux publics (BTP), 
pourvoyeuses d'emplois, confrontées à un effondrement de la demande publique, ne 
sont plus motrices comme dans les années folles de la décennie 1970, celles du 
pétrole ou du cacao, celle des éléphants blancs au Nigéria (Bach, Egg et Philipe, 
1988), à un moindre degré au Gabon (Pourtier, 1989), au Togo (Ganda et Toulabor, 
1987) ou en Côte d'Ivoire (Aubertin, 1983). Parmi les nombreux exemples de 
régression du marché du travail (mais s'agissait-il réellement d'un marché ?), celui 
d'Abidjan est d'autant plus significatif que la métropole économique ivoirienne était 
l'une des rares villes où les entreprises modernes fournissaient plus d'emplois que 
les activités informelles avant la récession. Plus de 15 O00 postes de travail y ont été 
supprimés entre 1983 et 1993, auxquels il faut ajouter des milliers d'emplois 
journaliers, et en 1988 l'artisanat et le petit commerce, sédentaires ou non, 
procuraient plus de 62 % des emplois contre environ 40 % en 1978. 

Cette accélération de l'informalisation, générale à l'ensemble des villes 
africaines, s'accompagne d'une diminution de kart de valeur ajoutée entre urbains 
et ruraux (d'après Philippe Hugon (1993), l'écart a été réduit de 6 à 3 entre 1980 et 
1990), d'une baisse des revenus monétaires et d'une réduction du pouvoir d'achat de 
la plupart des citadins. En 1978, les écarts de revenus entre ruraux et urbains étaient 
de l'ordre de 1 à 3 dans les pays les plus pauvres où le revenu par tête était inférieur 
à 200 dollars, mais aussi dans les plus riches où le revenu par tête excédait 400 
dollars ; ils étaient de 1 à 5, et atteignaient même 1 à 8, dans les pays intermédiaires 
où le revenu par tête oscillait alors entre 200 et 400 dollars (Lecaillon et al., 1984). 
Ces écarts semblent avoir été réduits, parfois inversés. Les politiques d'ajustement 
structurel auraient provoqué une régression significative (Jamal et Weeks, 1988,) des 
différences entre villes et campagnes, mais les situations sont fort contrastées d'un 
pays à l'autre et, pour conduire une analyse à l'échelle du continent, il faudrait 
pouvoir prendre en compte tous les micro-transferts directs et indirects réalisés par 
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les ménages et les individus (Mahieu, 1990). I1 reste que des cas d'inversion ont été 
mis en lumière au Nigéria (Collier, 1988);en Sierra Léone (Riley, 1988), en 
Ouganda (Jamal et Weeks, 1993), en Tanzanie (Mtatifikolo, 1992), au Lesotho. Ne 
portant que sur des moyennes de revenus, ces calculs masquent évidemment les 
profondes disparités entre citadins alors que les indicateurs de déclassement social 
et de paupérisation se multiplient. En Côte d'Ivoire, la raréfaction des ressources 
monétaires exacerbe les luttes pour le contrôle de la rente étatique, accaparée par les 
seuls grands qui ont accentué la distance sociale (Vidal et Le Pape, 1986) non 
seulement avec le bas mais aussi avec les employés, les techniciens du secteur 
public, de l'industrie et plus généralement du tertiaire ainsi que la frange haute de 
l'artisanat. Le revenu moyen des ménages abidjanais est passé de 177 800 francs 
CFA à 125 800 francs CFA courants de 1985 à 1988, et 52 % des ménages 
percevaient moins que le revenu médian en 1988 contre 45 % en 1985. Si la 
majorité des citadins ivoiriens, burkinabé ou béninois n'est toutefois pas, ,que l'on 
sache, en situation de détresse alimentaire, approvisionner les cuisines et nourrir les 
résidants posent, en revanche, un problème difficile à résoudre pour les familles 
urbaines pauvres de Tanzanie où le salaire minimum mensuel, en 1990, couvrait à 
peine l'achat du maïs nécessaire à l'alimentation d'un groupe résidentiel de 5 
personnes, et où, toutes ressources confondues, le revenu moyen mensuel à la fin 
des années 1980 permettait de nourrir une unité de 6 personnes durant trois jours 
seulement (Jespersen, 1990). A u  Kenya, 30 % des salariés urbains ne pouvaient se 
procurer le minimum vital de calories pour subvenir aux besoins d'une unité de 
résidence de 5 personnes (Jamal et Weeks, 1993). En Zambie, une véritable crise 
alimentaire urbaine est ouverte, les familles pauvres ayant cessé d'acheter de la 
viande, du poisson et du pain (Mulenga, 1991). I1 semble que la malnutrition y 
touche particulièrement les enfants, comme en Angola, en Sierra Léone ou au Zaïre 
où la plupart des habitants de Kinshasa ne consomment qu'un seul plat dans la 
journée (Mbuyi, 1989). 

Mesurés à l'aune de l'emploi permanent, du revenu stable et de la sécurité 
alimentaire, tout en maniant avec prudence les résultats disponibles des diverses 
enquêtes sur le revenus et la consommation et en soulignant la variété des situations, 
il faut bien convenir que les avantages comparatifs de nombreuses villes ne sont 
désormais guère probants. 

2. Crises de la pensée et de l'action urbanistiques 

Héritiers de politiques coloniales fondées sur des normes foncières et 
techniques calquées, le plus souvent, sur celles des villes européennes, les États 
africains ont reproduit un modèle urbain (Massiah et Tribillon, 1988) unitaire dont 
la mise en Oeuvre n'a jamais réussi à régler la question de l'habitat du plus grand 
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nombre, même au temps de la haute conjoncture économique dans les États le plus 
interventionnistes. Le monopole foncier exercé par l'administration publique 
contrôlant l'accès au sol urbain et octroyant des droits d'usage ou d'appropriation 
individuels, sauf cas très particuliers de tenures privées autochtones antérieures à la 
conquête coloniale (système mailo à Kampala) (Calas, 1994), la division 
fonctionnelle de l'espace programmée par un urbanisme de plan reposant sur une 
multitude de schémas directeurs et de règlements, et la création de lotissements 
standardisés n'ont pas permis de relever le défi urbain. Hors des pays d'apartheid, oh 
le contrôle des flux migratoires et des installations légales dans les townships n'a 
finalement pu être absolu, la plupart des mesures prises ont concouru à l'exclusion 
de la majorité des citadins de l'espace urbain légal : le rythme de création des 
lotissements officiels, mêmes sommairement équipés, n'a jamais répondu aux 
besoins, les logements sociaux construits par les sociétés publiques, et aujourd'hui 
mis en vente, ont été détournés au profit des classes moyennes,. dont les 
caractéristiques (tailles des ménages notamment) et les pratiques quotidiennes se 
sont révélées par ailleurs incompatibles avec les attendus des projets officiels. 

À cette exclusion de fait est organiquement liée l'extension des espaces 
illégaux. Grâce aux multiples filières foncières parallèles (Piermay, 1993), animées 
par des possesseurs coutumiers ou prétendus tels, par des intermédiaires lotisseurs, 
par d'anciens citadins désireux d'accéder à la propriété, même illégale, voire de 
constituer des patrimoines fonciers et immobiliers (Bertrand, 1994) et d'en tirer 
parfois une rente locative, par des acteurs, et non des moindres, jouant sur plusieurs 
registres légaux et illégaux, l'accès au sol urbain a été assuré tant bien que mal, sans 
doute mieux qu'en Amérique latine et en Asie. L'émergence rapide du tâcheronnage, 
animé par des artisans mobilisant les nombreux corps de métier du bâtiment, a 
permis l'auto-production de logements plus souvent construits en dur (parpaings de 
ciment et toit de tôle) qu'en matériaux précaires. En créant un parc locatif utile, en 
démontrant leur capacité à ériger des bâtiments modemes, les bâtisseurs des 
périphéries ont lancé un véritable défi aux pouvoirs publics et souvent engagé un 
pari de légalisation. 

Face à l'essor rapide de la petite production marchande de logements, les 
autorités administratives ont longtemps louvoyé entre des politiques dures de 
destruction systématique et des attitudes de tolérance, de laisser-faire, d'autant plus 
facilement adoptées que les marchés parallèles résolvaient en partie, par la 
mobilisation de l'épargne privée, la question du logement. I1 reste que le logement 
n'est pas tout l'habitat et que les petits investisseurs privés ne peuvent prendre en 
charge le financement des infrastructures et des réseaux lourds d'assainissement si 
importants en milieux constamment humides ou lors des saisons des pluies. Depuis 
les années 1970, la répression a souvent été abandonnée au profit de réformes 
préconisées par la Banque mondiale et le Centre des Nations Unies pour les 
établissements humains (CNUEH). De grands bidonvilles (Mathare Valley a 
Nairobi, Balbala à Djibouti) ont été restructurés par la création d'une voirie 
hiérarchisée et la légalisation de la tenure foncière, d'anciens quartiers dits spontanés 
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ont été lotis et équipés (actions sites and services dans les périphéries de Lusaka, 
Zone Nylon à Douala). L'une des opérations les plus spectaculaires a été réalisée à 
Ouagadougou (Jaglin, 1995), où la quasi-totalité de la périphérie irrégulière a été 
lotie en 5 ans. 

L'offre foncière légale a été ouverte à des fractions de population jusqu'ici 
exclues (trames et parcelles assainies à Dakar, lots à équipements minimaux (LEM) 
à Abidjan, programmes de coopératives d'autoconstruction assistée à Addis-Abeba) 
et dans les années 1980, la décentralisation et la gestion à l'échelle des pouvoirs 
locaux est devenue le thème dominant des politiques urbaines officielles. Celles-ci 
n'ont toutefois pas réussi à endiguer l'étalement des tissus urbains, une véritable 
"boulimie d'espace" (Le Bris, 1991) qui aggrave les problèmes de transport et 
accroît le coût des services, de sorte que, même ralentie, la croissance 
démographique des villes, et singulièrement celle des plus grandes, échappe de plus 
en plus au contrôle des pouvoirs publics. 

Grandies trop vite, souvent pourvues dans les années de croissance 
économique de plus d'édifices de prestige que d'équipements de base, les grandes 
cités sont touchées de plein fouet par l'effondrement des investissements urbains, les 
conséquences sociales de l'ajustement structurel et le dépérissement des appareils 
productifs. Le recul spectaculaire des investissements a provoqué des pertes 
d'emploi non seulement dans les grandes entreprises de BTP mais aussi dans leurs 
chaînes relationnelles artisanales déjà fortement ébranlées par l'appauvrissement des 
donneurs d'ordre privés. La dégradation des dispositifs d'encadrement, 
particulièrement des équipements de santé publique, dans un contexte de 
surpeuplement de certains quartiers, a par ailleurs de graves conséquences. A u  
Kenya, 40 % de la totalité des équipements hospitaliers sont hors d'usage, en 
Ouganda, 20 % des équipements répertoriés étaient inutilisables en 1987 ; dans les 
villes ghanéennes, on compte plus d'enfants de deux ans souffrant de diarrhées que 
dans les campagnes et à Accra, où près de la moitié de la population vit au-dessous 
du seuil de pauvreté, on impute 70 % du coût économique des problèmes de santé à 
des maladies résultant surtout de la médiocrité de l'environnement urbain (Banque 
mondiale, 1994). Alors qu'on s'interroge sur un possible ralentissement de la baisse 
de la mortalité urbaine et qu'on souligne l'ampleur des inégalités intra-urbaines 
devant la mort et l'aberration du paludisme entretenu par les déficiences de 
l'assainissement (Antoine et Ba, 1993), les citadins sont confrontés à la propagation 
rapide du sida, la prévalence atteignant 20 à 25 % de la population des principales 
villes du Rwanda, de l'Ouganda, du Malawi, de Zambie, du Zimbabwe. 

À vrai dire, ce qui surprend n'est pas la crise urbaine, mais plutôt la façon dont 
elle a longtemps été amortie, surtout par la vitalité des réseaux sociaux. Les 
migrations et l'insertion en ville (Antoine et Coulibaly, 1989) ont en effet été 
longtemps balisées et encadrées par des collectifs familiaux, ethniques ou régionaux 
et les multiples associations constituées sur des bases territoriales, culturelles, 
religieuses, ont été de puissants outils d'accueil des migrants, rarement isolés, 
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assurant par ailleurs nombre de fonctions sociales pour des citadins plus anciens. 
Amortie, la crise l'a été également en raison de la capacité des citadins à contourner 
les normes étatiques en jonglant avec les diverses filières, légales et illégales, 
d'accès au sol et au logement, enfin par le recours quasi systématique à l'économie 
informelle, voire à l'activité agricole intra ou péri-urbaine. Or, ces divers recours 
d'amortissement de crise paraissent atteindre des limites : si la question du bâti est à 
peu près réglée, celle du sous-équipement d'un tissu par ailleurs fragmenté ne l'est 
pas du tout. Des seuils semblent atteints en matière de distance aux équipements 
scolaires, sanitaires, voire au ravitaillement, et la grande ville exclut et rejette après 
avoir tant bien que mal intégré. 

3. Réponses et pratiques de crise : vers une mobilité accrue au bénéfice 
des villes petites et moyennes ? 

La fermeture du marché du travail salarié a exacerbé la segmentation, accru la 
compétition autour des emplois préservés et entraîné un mouvement de descente 
générale, déformant la pyramide sociale par translation vers le bas. Dans les villes 
cosmopolites, les tensions entre communautés autochtones d'une part, entre celles-ci 
et les ressortissants étrangers d'autre part, et l'ethnicisation rapide de conflits 
souvent liés au sous-équipement généralisé, tournent à l'affrontement violent. Dans 
cette spirale régressive, comment peut-on demeurer citadin ? En jouant sur plusieurs 
registres, avec des comportements qui, pour moi, tiennent davantage de la tactique 
que de la stratégie (Bayart, 1992) de survie. Dépourvus, pour la plupart, de capital 
financier et politique important, les actifs se meuvent en effet dans un champ de 
pouvoir qu'ils ne sont nullement en mesure de façonner. 

Les premiers registres visent au maintien dans l'espace urbain de tout OU partie 
des unités résidentielles et privilégient des mobilités spatiales dans (ou hors de) la 
ville, le recours aux activités informelles et à l'agriculture urbaine. Nombre de 
ménages éprouvent des difficultés à conserver leur logement locatif, quand ils n'en 
sont pas exclus, en raison de la diminution drastique de leurs ressources financières. 
Cette contrainte est accentuée par les diverses opérations de restructuration (Manou 
Savina, 1985) dont sont victimes les locataires les moins fortunés, par les politiques 
de privatisation et de mise en vente du parc de logements édifié par des sociétés 
publiques en Afrique de l'Ouest ou des maisons parsemant les townships 
municipaux hérités de l'apartheid au Zimbabwe (Gervais Lambony, 1994) et en 
Afrique du Sud. Ceux des ménages qui ne peuvent ni acheter leur logement 
privatisé, ni faire face aux augmentations de loyers, tentent parfois de se maintenir 
sur place en sous-louant une partie de l'appartement ou de la parcelle, contribuant 
par là même à accroître le nombre de squatters dans les villes d'Afrique australe. 
D'autres font mouvement vers des quartiers d'habitat précaire où les loyers sont plus 
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accessibles ou recourent à un ajustement démographique de la taille de l'unité de 
résidence. À Abidjan, les contrats matrimoniaux sont souvent renégociés par 
modification de l'allocation des ressources provenant du travail des maris et des 
épouses pour parer au déclassement de l'unité de résidence. Le sens de circulation 
des enfants confiés est souvent inversé, des adolescents sont désormais scolarisés 
dans les petites villes de l'intérieur et ceux qui suivent l'enseignement primaire sont 
envoyés dans les écoles de village moins onéreuses ; des jeunes déscolarisés et sans 
emploi en ville sont réaffectés dans les villages d'origine, où ils participent aux 
travaux agricoles. Les dissociations de résidence entre époux se multiplient et des 
femmes burkinabé, accompagnées d'enfants en bas âge, auraient quitté les villes 
ivoiriennes pour rentrer au pays tandis que les durées d'hébergement sont 
raccourcies et que le nombre d'hébergés diminue au fix et à mesure de l'arrivée de 
nouveau-nés. L'ajustement de la taille des ménages va-t-il jusqu'à la réduction de la 
fécondité, un "malthusianisme des pauvres" selon l'excellente formule de Maria- 
Eugenia Cosio-Zavala pour le Mexique ? A u  vu des enquêtes réalisées, la prudence 
s'impose. Des reculs significatifs de fécondité sont certes observés, au Zimbabwe 
par exemple, mais il s'agit d'une tendance structurelle nationale non nécessairement 
imputable à la crise économique, et c'est plutôt une pluralité des comportements et 
des modèles familiaux (Locoh et Hertrich, 1994) qui semble prévaloir. Même en 
démontrant que la fécondité a réellement diminué dans la plupart des villes en 
raison de la crise, il resterait à s'interroger sur le caractère durable et inéluctable 
d'une telle tendance, car l'espacement provisoire des naissances peut aussi être une 
réponse circonstancielle à la diminution du revenu. 

La diversification des ressources et la recherche de revenus complémentaires 
dans les activités dites informelles, voire le repli total sur ces dernières, dont l'essor 
est favorisé par le démantèlement des services publics, est une autre tactique de 
survie urbaine. L'artisanat de production, de service et le petit commerce, longtemps 
décrits comme parasitaires, ont au contraire été présentés, dans les années 1970, 
comme des activités susceptibles de résoudre la question de l'emploi urbain, voire 
de constituer un terreau duquel pouvaient émerger de petites et moyennes 
entreprises locales modernes contribuant efficacement au développement. La crise 
actuelle, la faillite générale des politiques volontaristes de formation d'entrepreneurs 
et le désarroi idéologique rendent aujourd'hui plus sceptique. Le temps n'est plus à 
la célébration du small is beautiful et si l'emploi informel, vers lequel se replient des 
exclus du travail salarié, est désormais majoritaire dans la quasi-totalité des villes, 
les limites des petites activités marchandes ont aussi été soulignées. Quelles que 
soient les analyses et les controverses relatives à leur genèse (Le Pape, 1983 ; 
Lautier, de Miras ed Morice, 199 1) et à la signification de leur essaimage rapide, que 
les petits établissements soient entièrement, partiellement ou non induits par le 
fonctionnement des entreprises dites modernes, un fait demeure : la réduction 
drastique des revenus salariaux distribués par la fonction publique, les industries et 
les services diminue les ressources captables et menace la survie de nombreux 
ateliers et petites boutiques. En conséquence, la fiscalité locale, consécutive ou non 
aux politiques de décentralisation, n'a pas le rendement escompté et les capacités 
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gestionnaires des municipalités, dont les compétences sont nouvelles en Afrique 
francophone, plus anciennes en Afrique anglophone, en sont d’autant plus réduites. 
D e  surcroît, contrairement à une idée reçue, les petites unités, dont les effectifs 
d’apprentis, d’aides familiaux et d’ouvriers diversement rémunérés n’ont d’ailleurs 
jamais été pléthoriques, ne sont pas en mesure d’absorber sans limites la demande en 
provenance des collectifs familiaux et des groupes lignagers. Quand la survie finale 
de leur établissement est menacée, les petits patrons n’hésitent pas à se séparer d‘une 
partie de leur main-d’œuvre, qui, si minime soit-il, a un coût, et les réajustements 
d’effectifs touchent aussi bien les aides familiaux que les apprentis apparentés ou 
non, quelles que soient les pressions exercées. I1 y a bien des arbitrages rationnels 
entre contraintes sociales et impératifs financiers de l’activité, qui n’ont rien de 
commun avec les présupposés sur le “monde enchanté de la solidarité ajiicainerr15 
dont on sait combien ils voilent les rapports de force et de dépendance entre aînés et 
cadets sociaux, situation que ces derniers acceptent de moins en moins, voire 
combattent ouvertement aujourd’hui. 

L’ “informalisation est accompagnée d’un processus de “ruralisation ’I (Stren, 
1986). Depuis longtemps déjà les cuisines urbaines sont en partie approvisionnées 
par des cultures localisées au sein des espaces urbanisés ou à leur immédiate 
proximité. Les quantités de produits mesurées lors des enquêtes budget 
consommation seraient incompréhensibles sans la prise en compte, d’abord, de 
l’auto-production vivrière citadine. Dans la plupart des villes où la qualité des sols le 
permet, les résidants utilisent leurs parcelles et les espaces publics attenants lors des 
périodes pluvieuses. Les citadins-paysans, nombreux dans les petites villes et 
parfois les grandesls, ne sont toutefois pas les seuls acteurs de l’agriculture vivrière 
intra-urbaine : nombre de citadins ont une polyactivité incluant l’autoproduction 
vivrière, surtout dans les petites et moyennes villes où l’espace est moins mesuré que 
dans les métropoles et où les concurrences foncières sont moins exacerbées. Le 
recours à l’agriculture est par ailleurs systématique en temps de crise et le repli sur la 
production vivrière caractérise les petits entrepreneurs touchés par le recul de la 
demande17 pour peu qu’ils aient accès à la terre. Les systèmes agro-urbains (Villien 
et al., 1990) mêlant productions vivrières, arboriculture et petit élevage ne sont pas 
uniquement tournés vers la satisfaction des besoins domestiques. Les formes 
d’agriculture intensive intra-urbaine ont été multipliées en réponse à la demande 
citadine. Les bas-fonds sont valorisés par la riziculture irriguée ou inondée et les 
cultures maraîchères, mais le trait le plus spectaculaire demeure la poussée de la 
polyculture vivrière marchande péri-urbaine sur les pourtours des grandes cités et 
des villes moyennes. Ces formes d’agriculture associant céréales, racines et 
tubercules ont été développées par des acteurs très divers : villageois autochtones, 
commerçants contrôlant des filières d’intégration verticale (circuit du manioc), 
salariés et artisans louant des terres. Des fronts pionniers de reconversion ont été 
ouverts par des sinistrés de la crise, tels les anciens mineurs des villes cuprifères du 

l 5  Selon l’expression de Marc Le Pape. 
l6 Voir par exemple Freeman, 1991. 
l7 Pour la Côte d’Ivoire, voir Lootvoet, 1988. 
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Shaba (Bruneau, 1990). Pour être réalisées, ces diverses reconversions supposent 
toutefois que le sol demeure accessible, ce qui est loin d'être le cas dans les grandes 
villes et même au sein des villes de taille plus modeste, les appétits fonciers 
s'aiguisent, particulièrement autour des bas-fonds cultivables, et les conflits se 
multiplient entre autochtones, ou supposés tels, et migrants. 

Lorsque toutes les solutions intra-urbaines ont été épuisées, quand l'accès au 
travail ou la création de petites entreprises sont devenus incertains puis impossibles, 
les actifs adultes n'ont d'autre solution que de quitter la ville, s'ils le peuvent car il 
faut financer le départ, ou de multiplier les actions illégales de trafic, de 
contrebande, voire de rejoindre les groupes délinquants, renforcés depuis une 
décennie par les jeunes déscolarisés exclus de tout accès aux ressources (Ministère 
de la coopération et du développement, 1993). Des rétro-migrations ont été décelées 
dans de nombreux pays, mais il n'est pas toujours aisé de distinguer les permanences 
et les ruptures par rapport à des systèmes circulatoires antérieurs fondés sur des va- 
et-vient entre villes et campagnes comme au Kenya (Gould, 1988), ou à des 
mouvements tributaires des aléas climatiques. Certains retours relèvent ainsi d'un 
type très particulier de mobilité dans les pays sahéliens à longue saison sèche oh, 
lors des années de crise climatique, les réfugiés affluaient dans les villes 
secondaires. Entre 1976 et 1987, Gao est passée de 31 O00 à 55 O00 habitants, 
Tombouctou de 19 O00 à 32 000, mais de nombreux migrants temporaires sont 
repartis vers les campagnes ou Bamako (Ouallet, 1993). I1 reste que des retours dans 
les villages d'origine ont été décelés. Au Ghana, une grande partie des 46000 
bénéficiaires du programme d'accompagnement de l'ajustement structurel (Pamscad) 
seraient retournés à la terre (Jeffries, 1992), et des mouvements d'exode urbain, 
spectaculaires dans les villes minières du Shaba dont certaines se dépeuplent, 
singulariseraient aussi I'évolution récente de villes camerounaises (Courade, 1994), 
des cités de la Copper Belt zambienne (Potts, 1995), dont la croissance 
démographique est inférieure à la moyenne nationale ou du sud-est du Nigéria par 
exemple. 

L'ampleur et la durée de ces mouvements sont-elles suffisantes pour affirmer 
qu'un processus de contre-urbanisation est amorcé ? À l'évidence, non. Les 
situations sont très différentes d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, dans une 
même ville les mobilités sont complexes, discriminées par l'âge des actifs, leur 
revenu, leur statut au sein des groupes de parenté, et il est malaisé de tirer des 
enseignements clairs des mouvements en cours. Ainsi que le souligne Georges 
Courade pour le Cameroun, "la migration s'inverse : on va se ressourcer dans la 
campagne, sans vouloir forcément y rester. O n  y entreprend des cultures 
maraîchères et l'on a du mal à s'y faire accepter" (Courade, 1994). De  même, dans 
les régions forestières ivoiriennes d'économie de plantation, des flux significatifs 
urbain-rural ont été observés, mais les hommes de retour au village n'ont pas 
toujours accès à la terre et, utilisés comme aides familiaux ou manœuvres, ils sont 
en transition, "en attendant" de trouver des opportunités en ville (Faussey-Domalain 
et Vimard, 1991). En outre, la plupart des politiques d'aide au retour et à la 
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reinstallation rurale de salariés licenciés ou de jeunes déscolarisés ont abouti à de 
piètres résultatsl8, sauf peut-être au Ghana. 

O n  ne peut évoquer une contre-urbanisation quand le taux de croissance 
moyen annuel de la population urbaine, même en recul, se maintient à un niveau 
aussi élevé, très supérieur à celui des campagnes et affecte une population sans 
cesse croissante. En revanche, le vigoureux dynamisme démographique des villes 
petites et moyennes attesté par les recensements des années 1980, sauf cas 
régionaux zambiens ou zaïrois par exemple, concerne à la fois d’anciennes cités 
revitalisées et de nouvelles localités surgissant de la gangue rurale. Cette dynamique 
par le bas, contrastant avec l’essoufflement du rythme de nombreuses grandes villes, 
procède de facteurs très divers’s. Une modification des bassins migratoires, 
recentrés aux échelles locales et régionales, façonnés par des migrations en 
provenance du monde rural et désormais dirigées vers les villes secondaires plus que 
sur les grandes villes est peut-être enclenchée. Si tel est le cas, comme le suggèrent 
les résultats provisoires d’enquêtes récentes coordonnées par le CERPOD20 en Côte 
d’Ivoire, au Mali, au Niger (mais les capitales continuent à capter plus de ruraux que 
les autres villes au Burkina Faso, en Guinée et au Sénégal), s’agit41 d’une 
conséquence de la crise économique ou d’une accélération d’un processus de 
maturation des armatures urbaines déjà inscrit dans la durée ? Autre effet de crise ou 
accentué par l’enchevêtrement de crises, le déploiement spatial des grands réseaux 
marchands transnationaux utilisant les discontinuités monétaires et multipliant les 
outils de l’échange illégal de part et d’autre des frontières a incontestablement 
favorisé les dynamiques urbaines sur les périphéries des États ouest africains (Igue, 
1989), le plus bel exemple étant celui des villes dédoublées ourlant les frontières du 
Nigéria (Igue et Soule, 1992). Enfin, si les migrants en provenance des capitales 
d’Afrique de l’Ouest se dirigent le plus souvent vers le monde rural (sauf au Niger 
où ils feraient surtout mouvement vers d’autres cités), ils gagnent aussi, y compris 
quand ils sont natifs des campagnes (Blion, 1990), des localités urbaines : en Côte 
d’Ivoire, les flux au départ d’Abidjan et à destination des campagnes durant les 
années 1988-1992 (253 O00 migrations relevées) sont à peine supérieurs à ceux 
dirigés vers les villes (226 O00 migrations). Les petites et moyennes cités, dans 
lesquelles l’accès au sol demeure plus aisé, pourraient ainsi bénéficier d’une 
redistribution des populations urbaines. 

Les résultats provisoires d’enquêtes menées dans 7 pays ouest africains 
(CERPOD, 1995) laissent toutefois perplexe : depuis 1988, les villes dites 
principales (non compris la plus grande de chaque État) du Burkina Faso, de Côte 
d’Ivoire et de Guinée auraient des soldes migratoires négatifs et sauf au Niger (et 
peut-être en Mauritanie), partout, les croissances migratoires seraient inférieures à 
celles à des villes primatiales. En outre, les villes plus petites, dites secondaires, 

l8 Pour la Côte d’Ivoire, voire Affou Yapi, 1990. 
l9 Sur les politiques officielles, voir Rogerson, 1985. 
2o Centre d’études et de recherches sur la population et le développement, Institut du Sahel, 

Bamako (Mali). 
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auraient des soldes migratoires négatifs dans les 7 pays, et la balance des flux entre 
villes non primatiales et campagnes serait négative au Burkina Faso, en Côte 
d'Ivoire et en Guinée. Si ces résultats sont confirmés lors de leur publication 
définitive, ils marqueront, dans le cas de la Côte d'Ivoire, une rupture avec 
l'évolution observée de 1975 à 1988. Est-ce seulement la conséquence de biais 
méthodologiques d'enquête (les mouvements internes aux sous-préfectures 
ivoiriennes n'ont pas été pris en compte), s'agit-il d'un réel repli rural, une tactique 
de citadins attendant le retour d'opportunités urbaines, ou faut-il en conclure que la 
décennie 90 sera celle de la complexification accrue des systèmes urbains africains 
affectés par une accélération des mobilités géographiques multipolaires ? Quelle que 
soit la réponse, les exercices prospectifs ne sont guère facilités. Selon les projections 
de l'ONU, le cap des 50 % de citadins devrait être fianchi entre 2015 et 2020 et 
l'Afrique sub-saharienne pourrait compter près de 730 millions d'urbains en 2025, 
plus de 55 % de la population totale. L'urbanisation est, certes, une tendance lourde, 
inscrite sur le temps long, mais le chemin de la ville, dans le contexte actuel de 
crise(s), n'est pas sans retour et les mouvements browniens et contradictoires d'une 
décennie à l'autre, en particulier en Afrique de l'Ouest, déroutent souvent 
l'observateur et embarrasse le prévisionniste. 

Conclusion 

La rémission des rythmes généraux de croissance est probablement inscrite 
dans un mouvement de long terme, ainsi que le pense François Moriconi-Ébrard, 
mais si le dynamisme démographique des échelons inférieurs et moyens de 
l'armature urbaine est durable et n'est pas remis en question dans la décennie 1990, 
il faudra, enfin, cesser de penser l'urbanisation en terme linéaire, conduisant 
inexorablement les ruraux vers des mégapoles macrocéphales. D e  même faudra-t-il 
mieux prendre en compte les ensembles multipolaires que constituent les armatures 
urbaines, en s'interrogeant avant tout sur les utilisations qu'en font les sociétés 
africaines, qui recourent, ce qui n'est pas nouveau, aux mobilités spatiales pour 
assurer leur reproduction sociale et répondre à de multiples contraintes. C'est 
précisément la diversité des pratiques sociales (et singulièrement la variété des 
relations entre villes et campagnes dont l'un des facteurs est la complexité accrue 
des modes d'accès à la ressource foncière rurale) qui explique en partie la variété des 
systèmes urbains. 

La plupart de ces demiers semblent affectés par une nouvelle donne et la crise 
économique a sans doute accéléré une redistribution des populations mais la faillite 
des politiques urbaines, quand elles existaient autrement qu'à l'état de discours, et 
les impasses des choix urbanistiques, révélées bien avant la récession économique, 
sont pour beaucoup dans une certaine disqualification des grandes cités. Les 
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impulsions décentralisatrices et les diverses formes de participation ou de 
mobilisation populaire (Jaglin et Dubresson, 1993), si fructueuses puisent-elles être 
à l'échelle micro-locale, ne peuvent suffire, dans les conditions actuelles, à enrayer 
un tel processus. Certes, toutes les grandes villes ne sont pas également touchées 
mais, aujourd'hui21, l'idée prévaut que leur avantages comparatifs ayant en partie 
disparu, le fbtur de l'urbanisation n'est plus nécessairement celui d'une 
mégapolisation généralisée réduite à un seul modèle, celui d'une ville primatiale 
laminant, par son poids démographique et économique, toutes les autres cités du 
pays. A u  reste, ce modèle unique était plus ancré dans les esprits, singulièrement 
ceux de la plupart des chercheurs francophones, que dans la réalité, et les systèmes 
urbains sont, depuis longtemps, fort contrastés : entre la polycéphalie nigériane que 
spécifie le bourgeonnement de villes en pays yoruba et l'écrasante supériorité de 
Conakry sur les autres villes guinéennes par exemple, rares sont les similitudes. 
L'état de crise a sans nul doute accentué la pluralité des structures et des formes 
spatiales, renforçant parfois des systèmes simples et réellement macrocéphaliques, 
contribuant ailleurs à équilibrer d'autres systèmes, ce qui n'exclue nullement, dans 
certains cas, l'affirmation de mégapoles, surtout liées au système-monde, au sein 
d'armatures urbaines par ailleurs de plus en plus étoffées, voire équilibrées. 

Avoir permis de (re)découvrir cette diversité et, partant, celle des fabriques 
sociales africaines, est une paradoxale vertu pédagogique de la crise économique. 
Penser cette diversité est cependant d'autant moins aisé que les démarches 
classiques d'analyse, séparant arbitrairement villes et campagnes, sont totalement 
dépassées ; concevoir l'encadrement de systèmes complexes, ce qui est avant tout 
l'affaire des pouvoirs africains, est encore plus difficile car toutes les recettes 
planificatrices connues sont obsolètes. C'est donc à l'innovation que sont conviés 
chercheurs et décideurs nationaux: si les premiers peuvent tenter, au prix de 
révisions méthodologiques (Dupont et Dureau, 1988), de mieux comprendre les 
processus en cours, les seconds doivent rapidement inventer de nouvelles politiques 
urbaines. Rude tâche dans l'extrême urgence, qui ne va pas sans susciter de 
nombreuses interrogations sur la nature des pouvoirs à l'œuvre, particulièrement les 
pouvoirs d'État. 
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CHAPITRE 15 

CRISE ET PERSPECTIVES D'URBANISATION 
DANS LES PAYS DU SAHEL 

Benoît KALASA 
Expert en Population et développement, FNUAP, IDEP, Dakar 

"Les villes sont des moteurs, elles tournent, 
s'animent, s'essoujlent, repartent en avant. 
Leurs pannes mêmes nous introduisent dans ce 
monde du mouvement ... elles parlent évolution, 
conjoncture...". 
Femand BRAUDEL (1966), La Méditerranée, 
T o m e  1. 

Dans sa relecture de l'histoire du monde méditerranéen au seizième siècle, 
Fernand Braudel caractérise le devenir des villes comme indissociable de la 
conjoncture. Réalité jadis, ce phénomène est toujours d'actualité, peu importe les 
époques et les lieux. Les villes naissent du fait de la conjoncture et s'essoufflent 
également par elle. Mais, elles survivent et repartent, d'où leur durée, voire leur 
permanence quand bien même les rôles et les tailles changent. 

Gao, Tombouctou, Jenne, Agades ... les noms de ces villes remontent déjà aux 
alentours du XI' siècle. Centres commerciaux, centres religieux ou comptoirs 
marchands, ils sont la conséquence du développement du commerce trans-saharien. 
Comme ailleurs, ils ont bénéficié des conditions naturelles : présence de cours d'eau, 
et de routes ... L'essor, la croissance, la richesse même des royaumes du Soudan 
occidental sont inséparables de l'émergence et du développement de ces différents 
pôles urbains. 
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Plus tard, l'emprise coloniale et le développement des réseaux de 
communication (chemin de fer d'abord, routes ensuite) vont conduire à l'émergence 
de nouveaux centres urbains pour des raisons politiques, administratives, 
stratégiques et économiques : Nouakchott, Saint-Louis, Dakar, Kayes, Kita, 
Bamako, Bobo Dioulasso, Ouagadougou, Niamey, Zinder, Fort Lamy. Comme dans 
le reste de l'Afrique sub-saharienne, le processus d'urbanisation au Sahel va 
démarrer avec vigueur à la fin de la deuxième guerre mondiale. 

Les raisons conjoncturelles (et historiques) de cette inflation urbaine ont été 
décrites ailleurs (Bairoch, 1967 ; Coquery-Vidrovitch, 1974). Je m e  bomerai à ce 
niveau, à associer à l'histoire récente de l'urbanisation dans quelques pays sahéliens1 
(Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad principalement) 
le poids des mutations économiques et, sur la base de 1'Étude des perspectives à 
long terme en Afrique de l'Ouest*, à m'interroger sur les perspectives d'urbanisation 
dans les pays du Sahel. 

La croissance urbaine a deux composantes. Dune part, les villes croissent du 
fait de leur propre dynamique naturelle d'excédent des naissances sur le décès, qui, 
dans les pays en développement, est très élevée (population majoritairement jeune, 
conditions sanitaires améliorées, ...) et, d'autre part, de l'immigration notamment en 
provenance du monde rural. Si, dans les premières années de l'histoire urbaine, la 
seconde composante a joué un rôle prépondérant, aujourd'hui avec la diminution des 
réservoirs ruraux la part de la croissance naturelle tend à s'accroître, ce qui ne 
signifie nullement l'arrêt des flux migratoires campagne-villes. 

Dans les lignes qui suivent je m'attacherai, au travers de l'analyse des 
conditions socio-économiques ayant prévalu au cours de la demière décennie (1 980- 
1990) dans les pays sahéliens, à présenter un état des lieux de l'urbanisation ainsi 
que les modifications structurelles du peuplement en cours et à venir, en insistant 
surtout sur les principales contraintes qui pèsent sur la croissance urbaine au Sahel. 
La démarche procède de l'explication courante des flux campagne-ville, lesquels 
sont en effet associés au développement économique dont les villes sont l'expression 
première. Avec le marasme économique, on s'attend évidemment à voir un 
ralentissement de la croissance urbaine sinon un retoumement du sens des flux. 

' Le champ du Sahel est vaste. Dans son acception première, il couvre la zone intermédiaire entre 
le désert du Sahara et la zone tropicale. Mais il peut aussi correspondre à une zone agro- 
climatique déterminée, et dans ce cas, englober des parties de la Guinée-Bissao et du Cap-Vert. 
C e  dernier découpage est sans doute celui qui a été pris en compte dans la constitution des Etats 
du CILSS qui comprend neuf pays. 
Etude conduite conjointement par le Club du Sahel de l'OCDE et la Cellule Cinergie de la BAD, 
de 1992 à 1994 (Club du Sahel, 1994). 
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I. DONNÉES GÉNÉFULES 

C'est la sécheresse des années soixante-dix qui a révélé au monde la 
vulnérabilité des économies des pays sahéliens. Le monde va découvrir avec 
stupéfaction non seulement des pays touchés par la sécheresse mais surtout démunis 
et incapables d'y faire face. C'est la base même de leurs économies qui s'écroule, 
plus de pâturage pour les bêtes et plus de pluie pour l'agriculture. 

Comme un peu partout en Afrique de l'Ouest, l'économie des pays sahéliens se 
heurte à I'étroitesse des marchés. Sur les sept pays entrant dans le champ de cette 
étude, aucun ne dépassait les 10 millions d'habitants en 1990. Ils réunissent 
ensemble une population totale d'à peine 40 millions. 

Deux groupes de pays peuvent être distingués : le premier est constitué par 
l'ensemble des pays de la façade atlantique et le second par les pays enclavés. À 
chaque groupe se rattachent des caractéristiques démographiques et socio- 
économiques communes. 

Les pays sahéliens de la façade atlantique (Sénégal, Mauritanie, Gambie) ont 
un domaine agricole très réduit ou dégradé, un niveau d'urbanisation légèrement 
plus fort que la moyenne régionale et un commerce extérieur très largement dominé 
par les échanges au loin. Quant aux pays sahéliens enclavés, ils se caractérisent par 
une grande variabilité des précipitations, à laquelle ils sont d'autant plus sensibles 
que leur population reste majoritairement rurale, car ils ont aussi le niveau 
d'urbanisation le plus faible de la région, et c'est une zone traditionnelle d'émigration 
(Club du Sahel, 1994). 

Dans une analyse des profils socio-économiques des pays de l'Afrique de 
l'Ouest, les caractéristiques suivantes ont été identifiées pour les pays sahéliens : 
i) un bas niveau de développement social, 
ii) une grande importance de l'agriculture, 
iii) une faiblesse de l'urbanisation pour les uns et 
iv) un niveau de dépendance extérieure élevé pour les autres (Naudet, 1993). 

Plus que la faiblesse des revenus par tête, les deux dernières colonnes du 
tableau 1 donnent l'ampleur de la fragilité voire de la vulnérabilité des pays 
sahéliens. Ces Cléments seront analysés plus en détail au moment d'aborder les 
freins à la croissance économique et donc aussi les limites éventuelles à la poursuite 
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Pays 

Burkina Faso 

du processus d'urbanisation dans le Sahel. Commençons par un examen succinct du 
processus d'urbanisation en cours dans le Sahel. 

Population totale PIB/tête Aideltête Dette/PIB* 
(%) 

8 681 232 32 29,l 
(en milliers) (en dollars) (en dollars) 

Tableau 1. Principaux indicateurs démo-économiques 

Gambie 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Sénégal 
Tchad 

925 288 108 89,8 
8 184 23 8 61 92,5 
1 964 466 120 185,3 
7 678 280 49 63,l 
7 275 598 112 50,O 
5 454 166 60 179,O 

Rapport de la dette de long terme au PIB (Banque Mondiale, 1993). 

II. ÉTAT DES LIEUX 

1. Évolution du maillage urbain dans le Sahel 

La relecture de lhistoire urbaine du Sahel des trois dernières décennies conduit 
à un constat sans surprise : un fort mouvement d'urbanisation, à partir d'une 
situation de quasi-ruralité. En effet, depuis les indépendances (1960), tous les pays 
ont au moins vu la part de la population urbaine doubler, avec des taux de 
croissance urbaine annuels moyens de plus de 4 % entre 1960 et 1990. Mais, cette 
tendance générale cache des disparités. Pour des raisons diverses, la Gambie, la 
Mauritanie et le Tchad ont les taux les plus élevés. Toutefois, c'est aussi dans ces 
pays que la primatialité des capitales est la plus apparente (tableaux 2 et 3). 

En effet, la part de la population de la capitale politique dans la population 
urbaine totale atteint 44 % au Tchad à 54 % en Mauritanie et 68 % en Gambie. I1 
faut retenir aussi que l'essentiel du processus de modernisation va se concentrer dans 
ces métropoles où sont aussi basés les sièges sociaux de la quasi-totalité des 
entreprises du secteur moderne. Dans cette primatialité, soulignons le cas particulier 
de Dakar, qui, ancienne capitale de I'AOF, continue de jouir d'une forte attractivité, 
principale ouverture sur le monde occidental. Sa croissance s'est faite 
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Pays 
Burkina Faso 
Gambie 
Mali 
Mauritanie 
Niger 

Tchad 
Sénégal 

essentiellement par des extensions de sa limite géographique en englobant dans sa 
couronne les cités de Pikine et Rufisque. 

1930 1960 1970 1980 1990 
2 10 14 19 22 
3 6 13 20 32 
3 6 11 19 22 
3 9 18 32 42 
1 5 7 12 16 
12 28 33 38 43 
1 6 11 18 24 

Tableau 2. Évolution des taux d'urbanisation de 1930 à 1990 (%) par pays 

Tableau 3. Évolution des taux annuels moyens de croissance urbaine 
1930-1990 (YO) 

Pays 
Burkina Faso 
Gambie 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Sénégal 
Tchad 
Source : Kalasa, 1994. 

1930-1960 
8,02 
4,ll 
4,09 
6,3 1 
7,17 
5,33 
8,22 

1960- 1970 
4,70 
12,62 
8,71 
8,79 
5,56 
533 
8,99 

1960-1 990 
4,47 
10,02 
6,52 
733 
6,23 
4,70 
7,OO 

8,76 8,71 
7,36 3,56 
8,42 5,42 
7,s 1 5,62 
4,53 4,04 
7,24 4.82 

L'évolution des taux de croissance urbaine moyens du tableau 3 suggère un 
éventuel lien entre la croissance urbaine et la croissance économique. En effet, les 
stratégies et modèles de développement des années soixante et soixante-dix 
(investissements dans l'industrie, modernisation des États, propension à 
l'exportation) ont été accompagnés d'une nette amélioration des niveaux de vie réels 
des populations en général et de celles vivant en villes et employées dans le secteur 
moderne en particulier. 
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Ce processus s'est également accompagné d'un lourd endettement des États, 
aboutissant à de forts déséquilibres dans les balances des paiements et les balances 
commerciales. Cette situation est à l'origine de la crise des années quatre-vingt et 
des politiques d'ajustement. Entre 1960 et 1980, la croissance urbaine apparaît ainsi 
comme la conséquence de la brutale intégration des sociétés sahéliennes dans 
l'économie mondiale. 

Les besoins en main d'œuvre qui accompagnent la vague d'industrialisation (ou 
de modernisation) exercent un effet d'appel sur les campagnes sans oublier les 
raisons subjectives de toute migration. À ces décennies correspondent des taux de 
croissance urbaine particulièrement élevés compris entre 4,5 et 12 %. Les grandes 
métropoles explosent à cette époque. C'est le cas de grands ports (Nouakchott, 
Saint-Louis, Dakar, Banjul), de capitales politiques en général (Bamako, Niamey, 
NDjaména) ou de villes économiques ou commerciales (Bobo Dioulasso, Sikasso, 
Zinder, Agades...). 

Les nouveaux États s'attèlent par ailleurs à installer les structures 
administratives par la création des départements dans lesquels les chefs-lieux 
deviennent de petits pôles urbains avec un minimum d'infrastructures modernes. Le 
développement du maillage urbain secondaire sera fortement lié à ce type de 
modernisation. O n  trouvera en annexe 1 l'évolution des principaux centres urbains 
dans le sahel. 

Si entre 1960 et 1980 l'ensemble des pays sahéliens ne comptaient qu'une seule 
ville de plus 500 O00 habitants (Dakar), en 1990, trois métropoles vont se hisser 
dans cette catégorie : il s'agit de Bamako, Ndjaména et Ouagadougou. La région 
voit par ailleurs le nombre de centres de plus de 50 O00 habitants passer de 6 en 
1960 à 34 en 1990 (tableau 4). 

Dans des économies en forte croissance démographique, croissance 
économique et mobilité urbano-rurale vont de pair. Cela ne signifie pas qu'il existe 
entre eux un lien de causalité directe ... En effet, la croissance est toujours portée par 
un petit nombre de secteurs moteurs dont les effets se répercutent sur l'ensemble de 
l'économie par de multiples voies, dont l'une des principales est la transformation 
structurelle du peuplement. À l'inverse, une période de stagnation se traduira par une 
faible mobilité (Naudet, 1993). 
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Tableau 4. Évolution de 1960-1990 de la population urbaine des pays sahéliens 
par classes de villes selon la taille 

1960 
Nbre Population 

(en milliers) 
O O 

Taille 

1970 1980 1990 
Nbre Population Nbre Population Nbre Population 

(en milliers) (en milliers) (en milliers) 
O O 1 1 069 1 1561 1 à 2 Millions 

500.000 à 
1 Million 

200 à 500 O00 
1 O0 à 200 O00 
50 à 100 O00 
20 à 50 O00 
10 à 20 O00 
5 à 10 O00 
Total urbain 
Population 

rurale 
Population 

totale 21 120 25 910 32 040 40 150 

1. Crise et restructuration d u  peuplement 

La crise des années quatre-vingt s'est-elle traduite par un affaiblissement de la 
mobilité des individus ? Tout le laisse à penser. Toutefois, il convient de garder à 
l'esprit que jamais, dans l'histoire de l'urbanisation, on n'a assisté au maintien du 
rythme de croissance urbaine à des niveaux aussi élevés que ceux de la période 
1960- 1980. La diminution des réservoirs ruraux conduit nécessairement à 
l'essoufflement de la dynamique urbaine. 

En ce qui concerne les pays sahéliens, la contribution urbaine à l'accroissement 
démographique total (tableau 5) s'affaiblit dans la décennie 1980. Mais, cette 
évolution reste moins frappante que celle des taux de croissance urbaine. En effet, 
les pays présentant des situations d'urbanisation particulières (atypiques) s'écartent 
de la tendance. C'est le cas de la Gambie où l'explication est à rechercher dans 
l'explosion de Kombo St Mary, banlieue de Banjul, tandis qu'au Sénégal, Dakar 
continue de voir augmenter sa part dans la population urbaine totale. Quant au 
Tchad, la situation de guerre qui a prévalu dans l'arrière-pays a poussé les gens à se 
réfugier dans les villes et à Ndjaména en particulier. 
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Tableau 5. Évolution de la contribution urbaine à l'accroissement 
démographique total 1930-1990 (YO) 

1960- 1970- 
1970 1980 
39 47 

Gambie 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Sénégal 
Tchad 

11 24 38 
8 42 61 
19 52 88 
9 16 31 
43 46 49 
13 36 51 

1980- 
1990 
41 
56 
37 
82 
28 
61 
51 

1960- 
1990 
42 
43 
46 
76 
26 
53 
41 

Source : Club du Sahel, 1993. 

Mais, c'est aussi dans deux de ces pays (Gambie et Sénégal) et en Mauritanie 
que l'extraversion semble avoir accentué le plus le biais urbain. En effet, l'on pense 
que l'essentiel de l'aide et de la dette aurait servi à amortir les effets de la crise dans 
les grandes villes (surtout les capitales économico-politiques) ; ces pays présentant 
par ailleurs les niveaux d'aide par tête et les rapports de dette/PNB les plus élevés de 
la région. 

Si l'ensemble des Cléments d'analyse pris en compte ci-dessus nous permettent 
d'avancer sur la piste d'une réaction possible de la restructuration spatiale du 
peuplement (changement de résidence) suite à la crise des années quatre-vingts dans 
le Sahel, les effets de celle-ci vont se faire surtout sentir dans la restructuration 
sectorielle de la population (changement d'activité). En quoi consiste-t-elle ? 

Selon l'occupation principale de la population d'un pays, on peut distinguer la 
population agricole (population primaire ou PP) de la population non agricole 
(population non primaire ou PNP). Cette dernière pourrait à son tour être divisée en 
deux: un groupe trouve occupation dans les activités du secteur moderne PNP2 
tandis que l'autre groupe trouve à s'occuper dans le secteur informel PNP 1. Des 
études de plus en plus nombreuses sont consacrées au secteur informel, mais la 
quantification de ce secteur reste lacunaire de sorte qu'il est risqué d'avancer des 
chiffres définitifs et exhaustifs sur la question. Toutefois, il semble que beaucoup 
d'urbains et notamment la majorité des arrivants en ville travaillent et vivent de ce 
secteur (Cour, 1994). 

I1 s'agit souvent d'un changement d'activité pour les arrivants qui passent du 
secteur agricole au secteur non agricole, et, à l'intérieur même du secteur moderne, 
la crise des années 1980 et les politiques économiques qu'elle a impliquées aidant, il 
se produit un basculement de l'activité du secteur moderne PNP2 vers le secteur 
informel PNPl . D e  1960 à 1990, alors que le taux de croissance du secteur moderne 
décroît de manière continue (tombant de 4,4 % en 1960-1970 à 1,3 'YO en 1980- 
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1990) celui du secteur informel croît sur toute la période ; (parti d'un niveau initial 
identique, il atteint 6,6 % entre 1980 à 1990). 

U n  parallélisme pourrait être établi entre les évolutions du secteur informel et 
la poursuite de l'urbanisation, même si cette dernière répond (par une décélération 
du taux de croissance) à la crise du secteur moderne. Alors que le rythme 
d'urbanisation et le taux de croissance de la population employée dans le secteur 
moderne baissent du fait de l'effondrement de pans entiers de l'économie modeme, 
le secteur informel en croissance va s'employer à "accueillir et occuper le maximum 
possible de nouveaux venus tout en leur procurant des moyens de subsistance 
minimaux...". À ce titre, cette restructuration de l'activité pourrait être considérée 
comme un moteur auxiliaire de la croissance économique, fonctionnant, selon les 
périodes, en relais ou en secours de la croissance de l'économie exposée (Cour, 
1994). 

La restructuration intervenue dans l'activité des urbains apparaît ainsi comme 
étant fondamentalement l'effet indiscutable de la crise économique sur le système 
urbain africain. I1 est vrai qu'une décélération de l'urbanisation est perceptible au 
travers de l'analyse de ses principales composantes (diminution des flux campagne- 
ville, prise en relais de l'urbanisation par les villes secondaires voire retournement 
de flux sur certaines périodes, doù baisse du taux de croissance urbaine) mais 
l'inertie démographique et la persistance, dans les villes, de taux de croissance 
encore supérieurs à la croissance naturelle font que l'effet total de la crise sur 
l'urbanisation est inégalement perçu par les différents observateurs. 

III. PERSPECTIVES URBAINES AU SAHEL 

Quelles sont les forces susceptibles de peser encore sur les tendances urbaines 
de la région du Sahel ? La première est d'ordre démographique. C'est dans les pays 
sahéliens que l'on trouve les taux de fécondité les plus élevés de 1'Afiique sub- 
saharienne. Cette dynamique se traduit par des structures par âges jeunes perpétuant 
des taux d'accroissement élevés de la population active, surtout dans des pays où la 
participation à l'activité économique démarre tôt uusqu'à moins de 15 ans). Le défi 
réel sera donc l'expansion de la population active et la capacité des pays à donner 
des réponses appropriées en termes de création d'emplois en ville comme dans le 
milieu rural. 

Or, "dans une grande partie de IYPique, un taux de croissance élevé de la 
population rurale provoque un afiontement entre des systèmes traditionnels de 
propriété foncière et un faible potentiel agronomique pour I'intenslJication'' 
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(Turnham, 1993). La conjugaison de ces deux facteurs risque de perpétuer les 
départs vers les villes, alors que dans ces dernières, les moyens de scolarisation, de 
création d'emplois et d'investissement dans les autres besoins de la collectivité 
restent extrêmement limités. 

Pour les pays sahéliens, la fragilité de leur écosystème reste une réalité 
permanente. L'agriculture, encore principale ressource en devises et en revenus, 
fonctionne toujours sur la base de modes d'exploitation traditionnelle. Compte tenu 
de la diffusion encore timide des techniques culturales, les perspectives 
d'augmentation de la production et des revenus tirés de ce secteur demeurent 
incertaines (Snrech, 1994). Cette incertitude sur les revenus (nationaux et surtout 
ruraux) pèse (pèsera) à coup sûr sur l'intensité des flux campagne-villes. I1 n'existe 
pas encore de signe tangible d'émergence de sources alternatives de revenus à 
l'agriculture dans le monde rural sahélien, l'informel rural étant rudimentaire et peu 
productif. 

Les situations sont certes hétérogènes. En fonction des niveaux (variables) de 
densité rurale, la disponibilité des terres pourrait continuer à entretenir des 
populations rurales importantes en maintenant la qualité de la vie à des niveaux 
pratiquement stables. Mais l'environnement est précaire dans l'ensemble des pays 
sahéliens et certaines zones (les môles anciens de peuplement) font déjà face à des 
capacités de charge proches de la limite. Si, d'une part, des réformes agricoles 
s'imposent, la grande question sera de savoir comment la migration et les politiques 
gouvernementales d'accompagnement feront face au défi que posent l'accroissement 
démographique, l'accroissement de la population active et l'évolution des revenus 
ruraux 

II est donc fort probable que le secteur urbain sahélien restera le relais et le 
moteur d'un monde rural où les menaces de dégradation des sols sont omniprésentes 
et la mise au point d'innovations difficiles alors que, dans le même temps, les 
marchés d'exportation des produits traditionnels ne sont guère promoteurs 
(Turnham, 1993). 

Dès lors, il devient légitime de s'interroger sur le rôle du contexte international 
et des interventions extérieures dans l'avenir économique des pays sahéliens3. Les 
pays sahéliens ont eu des performances économiques négatives sur la période 1980- 
1990 tant en ce qui concerne les échanges extérieurs que l'investissement ou la 
consommation des ménages. L'agriculture, base des économies, tout en restant un 
secteur stratégique, a connu également des taux de croissance inférieurs à 1 % alors 
que l'économie générale n'est plus en mesure de fournir, en quantité suffisante, des 

Ces éléments ayant été analysés plus en détail dans les autres parties de ce livre, nous nous 
limitons ici à rappeler quelques tendances macro-économiques agissant sur la croissance de 
façon générale et susceptibles de déterminer le rythme d'urbanisation. 
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produits manufacturés4. D'oÙ la forte dépendance extérieure de l'ensemble de ces 
économies : aide alimentaire, aide budgétaire, programmes d'ajustements 
structurels ... 

L'ensemble de ces points négatifs traduit la véritable crise des pays sahéliens. 
Ces pays doivent, en moyenne, plus d'un an de leur PIB total et le plus endetté doit 
deux ans de son PIB. L'aide internationale n'est que très partiellement adaptée aux 
besoins de la région (OCDE, 1988). C'est cette efficacité relative ajoutée à des 
perpectives timides d'évolution des différents transferts qui laissent penser que la 
négociation des problèmes majeurs du développement sera difficile et donc aussi 
incertaines les perspectives urbaines. "Si les besoins d'investissement de la région 
peuvent être assez aisément prévus dans diverses hypothèses de peuplement et de 
croissance économique, il est a priori plus dificile d'en faire de même pour les 
besoins de transferts nets jùturs, qui dépendront non seulement du contexte macro- 
économique régional, mais aussi de I'évolution des termes de l'échange ... Mais, 
l'expérience montre que l'hypothèse d'une évolution favorable des termes de 
[%change estpeu rédistes ..." (Cour et Naudet, 1994). 

Conclusion 

Les programmes de développement actuellement préconisés tentent de prendre 
en compte les interrelations entre la campagne et la ville avec pour objectif ultime, 
la lutte contre la pauvreté, surtout rurale. Mais, il faut garder à l'esprit que dans les 
pays pauvres en général et sahéliens en particulier, la rapidité de la croissance 
urbaine coïncide avec le maintien d'une fécondité élevée dans les campagnes. 
L'analyse du contexte économique ainsi que des perspectives à l'horizon décennal, 
ne laissent guère présager des jours meilleurs. Ce qui laisse penser que "la 
persistance de la pauvreté rurale, la forte fécondité et la dégradation de 

4Dans le document de travail N o  12 (SAWD 93 414) consacré à l'agriculture, l'étude Waltps 
conclut également à une croissance faible mais positive de la productivité agricole. Toutefois, il 
souligne que si la production alimentaire s'est accrue moins vite que la population, les 
productions nouvelles, fortement influencées par la demande locale, c o m m e  les fruits et 
légumes, l'agriculture urbaine et péri-urbaine, sont probablement sous-représentées dans les 
statistiques officielles. 
D'après les différents rapports du Comité d'aide au développement (CAD), des circonstances 
nouvelles devraient conduire à une forte et progressive diminution des flux d'aide, ainsi qu'une 
réorientation de ces flux ... II est assez probable que les flux d'aide publique au développement 
soient appelés à décroître significativement. Ces nouvelles orientations des flux financiers ne 
seraient pas compatibles avec les contraintes majeures de développement de la région. "Des 
phénomènes longs, tels que la répartition de la population, le niveau d'éducation, l'accumulation 
de capital physique et d'apprentissage, les évolutions sociales et politiques conditionnent 
l'apparition de dynamiques économiques durables ... L'aide ne peut qu'accompagner ces 
dynamiques, combattre les blocages à leur apparition, mais sûrement pas les provoquer." (Cour 
et Naudet, 1994). 
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Z'environnement" (FNUAP, 1993) continueront encore à pousser des flux humains 
vers les moyennes et grandes villes de la sous-région. Il faudra s'attendre encore à 
des modifications sensibles de la restructuration du peuplement en général et de la 
distribution rang-taille des villes sahéliennes en particulier. Probablement toutes les 
capitales seront des villes millionnaires. Le niveau général d'urbanisation devrait 
être proche de 50 %, ce qui signifie que la sous-région est en voie de devenir 
majoritairement urbaine. 

Cette mutation suscite des craintes (chômage urbain galopant, infrastructure 
sociale insuffisante, défi lié aux drogues) réelles certes, mais qui ne doivent pas 
occulter les avantages divers qu'on pourrait (devrait) tirer de cette nouvelle donne : 
possibilité d'intensification agricole suite à l'émergence du marché (urbain) pour le 
vivrier, possibilités de créativité ou d'innovation, dynamisme inhérent à la jeunesse. 
Le processus d'urbanisation est en lui-même signe de progrès, de développement et 
à ce titre souhaitable. Mais, encore faut-il réussir à l'accompagner par des politiques 
appropriées qui prennent en compte les interrelations avec l'hinterland. Ces 
politiques veilleront également à la mise en place des hiérarchies urbaines où les 
villes secondaires joueront un rôle moteur d'entraînement et de centre de difhsion 
de l'innovation tant sociale que technologique. 

Certes, la crise économique ne facilitera pas ces évolutions structurelles 
inéluctables du peuplement. Si l'on souhaite un développement équilibré, il faudra 
veiller en même temps que la transformation urbaine se poursuit, à renforcer le 
secteur rural. Dans les deux milieux, la qualité de la vie des populations devra rester 
au centre des préoccupations des principaux acteurs de développement. 
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Annexe 1. Évolution de 1960 à 1990 de la population (en milliers) des villes du 
Sahel de plus de 30 O00 habitants en 1990 

N o m  
Dakar-Agglomération 
Bamako 
Ndjamena 
Ouagadougou 
Nouakchott 
Niamey 
Bobo-Dioulasso 
Greater-Banjul 
nies 
Kaolac 
Ziguinchor 
Zinder 
Maradi 
Saint-Louis 
Moundou 
Sarh 
Ségou 
Mbour 
Sikasso 
Diourbel 
Mopti 
Gao 
Nouadhibou 
Abdché 
Koumra 
Pouytenga 
Koutiala 
Tahoua 
Louga 
Agadez 
Kelo 
Kayes 
Touba 
Kati 
Ouahigouya 
Tambacounda 
Koudougou 
Banfora 
Mbacke 
Bongor 
Darou-Khoudas 
Kolda 
Pala 
Doba 
Tombouctou 
Arlit 
San 
Richard-Toll 
Kaedi 
Kiffa 
Bimin-Konni 
Rosso 
Fianga 
Dosso 

Mali 
Tchad 
Burkina Faso 
Mauritanie 
Niger 
Burkina Faso 
Gambie 
Sénégal 
Sénégal 
Sénégal 
Niger 
Niger 
Sénégal 
Tchad 
Tchad 
Mali 
Sénégal 
Mali 
Sénégal 
Mali 
Mali 
Mauritanie 
Tchad 
Tchad 
Burkina Faso 
Mali 
Niger 
Sénégal 
Niger 
Tchad 
Mali 
Sénégal 
Mali 
Burkina Faso 
Sénégal 
Burkina Faso 
Burkina Faso 
Sénégal 
Tchad 
Sénégal 
Sénégal 
Tchad 
Tchad 
Mali 
Niger 
Mali 
Sénégal 
Mauritanie 
Mauritanie 
Niger 
Mauritanie 
Tchad 
Niger 

1960 
507 
102 
60 
135 
37 
31 
121 
17 
54 
29 
20 
21 
24 
37 
24 
28 
17 
23 
14 
24 
19 
9 
7 

' 19 
7 
34 
7 
16 
18 
5 
8 
23 
12 
7 
10 
7 
22 
10 

9 
7 
7 
9 
8 
6 
6 

11  

12 

6 
8 

6 

1970 
735 
237 
155 
215 
99 
97 
148 
41 
88 
64 
45 
37 
35 
64 
41 
44 
39 
31 
29 
38 
36 
19 
17 
33 
14 
32 
16 
23 
27 
12 
15 
34 
20 
15 
20 
15 
31 
17 
14 
15 
13 
14 
14 
13 
13 
1 1  
17 
9 
17 
8 
IO 
12 
IO 
1 1  

1980 
1069 
48 1 
350 
316 
255 
259 
188 
87 
135 
121 
86 
82 
77 
97 
70 
68 
72 
48 
55 
59 
60 
38 
40 
57 
29 
39 
33 
35 
40 
34 
29 
47 
33 
30 
31 
30 
43 
27 
29 
25 
24 
24 
23 
22 
24 
22 
25 
20 
23 
20 
20 
19 
20 
18 

1990 
1561 
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CHAPITRE 16 

LE RETOUR AU VILLAGE EST-IL 
UNE SOLUTION ? 

LE CAS DU CAMEROUN 

Patrick GUBRY 
Chercheur de l'ORSTOM, CEPED, Paris 

La migration de retour peut être définie, dans une première approche, comme 
le retour d'un migrant à son lieu d'origine. Ce déplacement peut avoir éte 
programmé de longue date ou résulter d'une conjonction d'événements fortuits. Le 
premier cas est bien connu et regroupe aussi bien les individus qui rentrent au 
village au moment de leur retraite que ceux qui rentrent après avoir réalisé les 
économies qu'ils s'&aient fixées (pour payer par exemple une dot ou construire une 
maison). Le second cas apparaît le plus souvent comme un échec de la migration 
provoqué par les difficultés de la vie au lieu de destination, le chômage, les 
difficultés d'intégration, l'échec scolaire ou les problèmes de santé. O n  peut associer 
à ce cas celui des femmes qui rejoignent leur ménage d'origine après un veuvage ou 
un divorce. 

La crise économique qui frappe l'Afrique sub-saharienne et les politiques 
d'ajustement structurel ont considérablement augmenté les difficultés de vie des 
citadins, singulièrement dans les grandes villes. Dans la zone franc, la dévaluation 
du franc CFA en janvier 1994 n'a fait que renforcer ce processus en touchant 
directement le pouvoir d'achat des classes moyennes urbaines, mais elle a eu aussi 
l'ambition de revaloriser le pouvoir d'achat des ruraux. Dans ces conditions, une 
augmentation des migrations de retour, de la ville vers la campagne, est prévisible. 
I1 y a tout lieu de penser que ce mouvement est amplifié par la diminution de la 
solidarité traditionnelle, qui permettait au migrant d'amortir les déboires auxquels il 
pouvait être confronté : 
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"De moins en moins, les gens chercheraient en dehors de leur propre famille 
pour embaucher bonnes et hommes de main" (Eloundou-Enyégué, 1992, p. 38). 

"Par suite de la paupérisation et de la précarité grandissante des positions 
professionnelles, les modes de solidarité par redistribution directe à partir des 
classes moyennes s'essoufflent et ne serviront plus longtemps encore d'amortisseur 
aux conséquences de la crise. On a constaté une tendance au repli sur la famille 
élémentaire au détriment de la parentèle" (Antoine et al., 1995, p. 15-16). 

Ces réflexions ne préjugent ni de l'ampleur du mouvement de retour, ni de sa 
pérennité. O n  doit, en particulier, se demander dans quelle mesure la migration de 
retour constitue une solution à la crise, si elle ne crée pas elle-même de nouveaux 
déséquilibres et quelle va être sa durabilité. 

La migration de retour doit être analysée en fonction de la migration elle- 
même, puisqu'il faut d'abord ... avoir été un migrant pour pouvoir être un migrant de 
retour. Prenons ici l'exemple du Cameroun. 

1. Trois axes majeurs de déplacements de population 

La figure 1 synthétise les grands axes qui ont dominé les migrations internes 
au Cameroun durant les années 1960 et 1970 (Gubry, Négadi et Tayo, 1983). Elle a 
été établie d'après les données du recensement de 1976 ; des chiffres plus récents 
donneraient le même schéma d'ensemble. 

Trois grands types de courants migratoires se dégagent : 

a) L 'émigration originaire des hauts-plateaux de 1 'Ouest 

Le premier courant est essentiellement alimenté par l'exode rural bamiléké, à 
destination des grandes métropoles de Douala et de Yaoundé (avec respectivement 
8 1 O O00 et 65 1 O00 habitants au recensement de 1987), ainsi que de la riche région 
agricole du Moungo. 

b) Le mouvement ouest-est 

Le second courant tire son origine du développement rapide de l'agglomération 
de Yaoundé, capitale politique du pays et du relatif dynamisme économique de la 
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province de l'est (programme des ex-Zones d'Actions Prioritaires Intégrées (ZAPI), 
chantiers forestiers, culture du tabac, activités commerciales induites, dans un 
contexte de faibles densités). 

MIGRATIONS INTERNES 

Migrants nets 

1 O00 --* 

3 O00 -* 

20 O00 0 

Figure 1. Courants migratoires internes au Cameroun et localisation des zones 
choisies pour l'enquête sur les migrations de retour : 

N Région Nord ; O Région Ouest 
(Source : recensement de 1976) 
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e) Le mouvement nord-sud 

U n  mouvement nord-sud, enfin, recouvre plusieurs types de déplacements 
différents : 
- l'exode rural à destination des grandes villes du Sud, auquel les villes moyennes du 
Nord (Maroua, Garoua et Ngaoundéré) peuvent servir de relais ; 
- le peuplement des zones de faibles densités du département de la Bénoué par 
l'intermédiaire des opérations de colonisation, comme le projet Nord-Est Bénoué ; 
- le glissement progressif des éleveurs du plateau de l'Adamaoua vers des zones plus 
méridionales, dans la province de l'Est (départements du Lom-et-Djérem et de la 
Kadëi) ; 
- le recrutement de travailleurs du Nord par les complexes agro-industriels sucriers 
de la région de Mbandjok. 

Ces déplacements de population sont à mettre en regard du réseau urbain du 
Cameroun (figure 2) et de la répartition des densités rurales (figure 3). Le réseau 
urbain explique la plus grande partie des déplacements. La carte des densités montre 
que les régions d'émigration comptent encore de très fortes potentialités 
d'émigration future avec notamment le maintien de fortes densités à l'Ouest (où 
l'exode rural est déjà ancien) et dans l'Extrême-Nord (où il en est encore à ses 
débuts). 

À l'inverse, les migrations de retour vont se diriger essentiellement vers les 
principales zones d'origine des migrants, c'est-à-dire en tout premier lieu la province 
de l'Ouest et secondairement celle de l'Extrême-Nord, en provenance surtout des 
grandes métropoles de Douala et de Yaoundé. Mais peut-on estimer l'évolution des 
flux de migrants de retour au Cameroun durant la période récente et plus 
précisément depuis 1986, date de plus grande rupture de la crise économique ? 

2. Des flux de migrants de retour difficiles à estimer, mais probablement 
en hausse 

L'évolution des flux de migrants de retour au Cameroun s'avère très difficile à 
estimer au cours de la période récente par suite des lacunes dans les données et du 
calendrier des recensements. Le recensement de population est certainement la 
meilleure source pour l'étude quantitative des migrations. À cet égard, le Cameroun 
n'est pas trop mal loti puisqu'il dispose de deux recensements généraux (1976 et 
1987) ; malheureusement, les tableaux qui permettraient, par exemple, de comparer 
directement dun recensement à l'autre les migrants de retour en provenance de 
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Lac Tchad 
."-A 

VILLES DE PLUS DE 5 O00 HABITANTS 

O Nombre d'habitants en 1987 

O... 
i000 20000 50000 100000 150000 800000 

Figure 2. Localisation des villes de plus de 5 O00 habitants 
au Cameroun en 1987 

(source : recensement de 1987) 
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Figure 3. Densités rurales par département en 1987 
(source : recensement de 1987) 
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Résidence Résidence en 1987** 
en 1976 AD CE ES EN LT NO NW OU SU SW 

Yaoundé +0,5 -21,5 -1,s -1,5 -10,O +0,4 -4,7 -20,4 -16,l -4,7 
Douala - E  -2,7 +1,3 -1,7 -18,7 +0,1 -5,O -31,3 -4,6 -5,9 - 
* Le taux annuel, m, de migration nette est calculé c o m m e  suit : 

Douala et de Yaoundé, ne sont pas disponibles. Quant au calendrier, force est de 
constater que le recensement de 1987 est beaucoup trop proche de la période de 
démarrage de la crise (1986) pour permettre d'en évaluer les conséquences 
démographiques. 

Quelques données suffisent cependant à attester clairement, au niveau national, 
sinon d'une augmentation du flux des migrants de retour, du moins d'un 
ralentissement de la croissance des agglomérations les plus grandes. 

L'augmentation de la migration de retour n'a bien évidemment pas arrêté 
l'exode rural, mais plutôt induit une diminution des flux migratoires nets de Ia 
campagne vers la ville, sans pour autant en inverser le sens. C'est ainsi que le taux 
de migration nette observé entre 1976 et 1987 n'est positif dans le sens de la grande 
ville vers la province qu'entre Yaoundé et les provinces de l'Adamaoua et du Nord ; 
entre Douala et les provinces de l'Est et du Nord. Yaoundé continue à recevoir ses 
migrants principalement des provinces du Centre (où elle est située), de l'Ouest, du 
Sud et du Littoral ; Douala reçoit les siens surtout de l'Ouest et seulement en second 
du Littoral (où elle est elle-même située) (tableau 1). 

O n  remarquera que ces données ne permettent pas de distinguer les migrants 
de retour qui se dirigent vers les villes moyennes (à titre temporaire ou définitif), de 
ceux qui rejoignent un village. En l'occurrence, les événements politiques (le putsch 
manqué du 6 avril 1984, et la répression qui s'en est suivie) et la peur qui s'est 
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Agglomération 

Yaoundé 
Douala 

développée au sein des communautés originaires du Nord ont sans doute davantage 
compté dans l'inversion des flux en faveur des provinces du Nord et de l'Adamaoua, 
que la crise économique trop récente pour apparaître dans les données de 1987. 

D'autres analyses confirment cependant que le rythme de croissance des 
grandes villes, Yaoundé et Douala, se ralentit (tableau 2). Là encore, il n'est pas 
possible de distinguer entre une diminution de l'apport migratoire et une 
augmentation des migrations de retour, les deux n'étant pas exclusives l'une de 
l'autre. Pour fixer des ordres de grandeur, on peut calculer à partir des données 
censitaires que parmi les 3 13 206 résidents du Mfoundi (Yaoundé) en 1976, 91 600 
résident dans un autre département en 1987. D e  même, sur les 419 077 résidents du 
Wouri (Douala) en 1976, 85 768 résident dans un autre département en 1987. Si l'on 
enlève ceux des migrants de Yaoundé qui sont allés à Douala et vice-versa, il reste 
71 358 émigrants de Yaoundé et 63 259 émigrants de Douala, qui ont rejoint une 
ville moyenne ou le milieu rural entre 1976 et 1987, c'est-à-dire respectivement 
22,s % et 15,l % de l'effectif des résidents de 1976. 

Taux d'accroissement annuel 
1976- 1987 
Naturel Migratoire 1964-1 976 Total 

975 6 9  323 3 36 
6 9  5 9 3  3 2 3  230 

L'Enquête sur les migrations de retour (EMR)] 

Pour mesurer l'augmentation du nombre des migrants de retour au Cameroun 
et la relation entre ce mouvement et la crise économique, une enquête spécifique a 
été réalisée sur ce thème en 1992, l'Enquête sur les migrations de retour (EMR) 
(Gubry et al., 1996). Deux régions rurales densément peuplées ont été retenues, une 
région Nord comprenant 9 massifs mafa des monts Mandara (département du Mayo 
Tsanaga) avec une population de 2 1 O00 habitants et une région Ouest comprenant 5 
chefferies bamiléké du département du Ndé avec une population de 17 O00 habitants 
(figure 1). Les densités y sont respectivement de 243 habitants au km2 au Nord et de 
68 habitants au km2 à l'Ouest, contre 25 habitants au km2 dans l'ensemble du pays au 
même moment. Ces régions avaient fait l'objet d'une première enquête portant sur 

L'EMR a été réalisée par le Ministère de la recherche scientifique et technique du Cameroun, en 
liaison avec le CEPED et l'Institut de formation et de recherche démographiques (IFORD), avec 
l'appui de la mission ORSTOM de Yaoundé. 
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l'exode rural dix ans auparavant ; elles présentent des comportements migratoires 
très différents : exode rural récent et encore relativement peu important au Nord, 
ancien et massif à l'Ouest. Cette situation est cependant appelée à évoluer 
considérablement dans le futur, car la région Nord connaît un niveau de vie 
beaucoup plus faible que l'Ouest et l'exode rural s'y développe très rapidement au 
fur et à mesure de son intégration croissante dans l'économie de marché. 

L'EMR avait pour objectifs d'estimer le nombre des migrants de retour dans les 
deux régions rurales choisies ; d'étudier les conditions de leur départ du lieu de 
résidence précédent, notamment urbain ; d'examiner les conditions de leur 
réinsertion dans le milieu d'origine ; d'étudier l'image de la ville qu'ils véhiculent ; 
d'examiner le maintien de leurs liens avec le lieu de départ; d'évaluer leur 
probabilité de demeurer durablement au village. 

Les résultats devraient permettre d'adapter les politiques migratoires, dont le 
cadre est tracé par l'Unité de planification de la population, au contexte nouveau issu 
de la crise et de la politique d'ajustement structurel. Les politiques de rétention de la 
population en milieu rural sont un maillon essentiel de ces politiques migratoires, 
indissociables de la préoccupation d'aménagement du territoire. 

U n  questionnaire-ménage approprié a fait l'inventaire de la population et a 
permis d'identifier les migrants de retour. U n  questionnaire spécifique a été posé aux 
migrants de retour en relevant les motifs de leur départ du lieu de résidence 
précédent (notamment la ville) ; les conditions de leur réinsertion dans le milieu 
rural d'origine : accès à la terre et au logement, problèmes de subsistance, accueil 
par les autochtones ; le maintien de liens avec le lieu de résidence précédent ; 
l'opinion sur la ville ; les perspectives d'un nouveau déplacement ultérieur ... 

Le but était en somme, de savoir dans quelle mesure la migration de retour est 
une conséquence de la crise, voire une solution. 

L'augmentation récente du nombre de migrants de retour dans les régions 
étudiées 

L'EMR a identifié 238 migrants de retour dans la zone Nord et 816 dans la 
zone Ouest. L'expression "migrant de retour" doit être prise ici dans un sens 
restrictif. Le migrant de retour devait en effet répondre à chacun des critères 
suivants : - être âgé de 14 ans ou plus, 
- être né dans le village de l'enquête ou en être originaire, 
- avoir déjà résidé à l'extérieur du village pour plus de 6 mois, 
- être rentré entre 1982 et 1992. 

À noter qu'être originaire du village peut signifier ici être né à l'extérieur de 
parents eux-mêmes nés au village. I1 n'a pas semblé indifférent en effet de constater 
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Nord 
9 

que certains migrants nés en ville optent pour le village de leurs parents, plutôt que 
pour un autre parce qu'ils s'en considèrent eux-mêmes comme originaires. Les 
migrants de retour nés dans le village représentent en définitive 99 % des migrants 
de retour au Nord et 77 % à l'Ouest, où l'émigration est beaucoup plus ancienne et le 
nombre des migrants de retour nés à l'extérieur nécessairement beaucoup plus 
important, toutes choses égales par ailleurs. 

Le nombre de migrants de retour dépend évidemment de celui des émigrants. 
I1 est donc normal d'en rencontrer beaucoup plus à l'Ouest où les émigrants ont été 
eux-mêmes plus nombreux. À titre indicatif, cependant, les migrants de retour du 
Nord représentent, en 1992, 22 % du nombre des enfants émigrés des chefs de 
ménage de cette région en 1982, contre seulement 16 % des enfants émigrés de la 
région Ouest. Ainsi, la propension des émigrés du Nord à rentrer au village est en 
fait plus élevée que celle des émigrés de l'Ouest. 

Ouest Total 
40 49 

Les données rétrospectives font apparaître une augmentation des migrations de 
retour durant les années récentes (tableau 3). Si l'on ne retient que les années 
complètes d'observation de I'EMR (1983-1991), le nombre de retours annuels 
moyens entre 1987 et 1991 (années de crise) est de 28 au Nord et de 100 à l'Ouest, 
contre seulement 10 au Nord et 53 à l'Ouest entre 1991 et 1986. 

Tableau 3. Répartition des migrants de retour selon l'année de retour 

Année de retour 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Total 

I1 est cependant difficile de tirer une conclusion définitive sur l'influence de la 
crise économique à partir de ces seuls résultats. En effet, l'enquête ne saisit que des 
migrants présents. Or les migrants de retour ont d'autant plus de chance de repartir 
(voire de décéder) que leur retour au village est plus ancien. Le stock des migrants 



LE RETOUR AU VILLAGE EST-IL UNE SOLUTION ? LE CAS DU CAMEROUN 433 

de retour les plus anciens est donc, toutes choses égales par ailleurs, nécessairement 
plus faible. 

Parmi les migrants de retour du Nord 72 % ont déclaré être rentrés seuls, 
contre 62 % de ceux de l'Ouest. C'est qu'ils étaient le plus souvent également partis 
seuls : 81 % des migrants de retour du Nord n'ont laissé aucun membre de leur 
famille au lieu de résidence précédent, contre seulement 18 % de ceux de l'Ouest. 
Chez ceux qui sont revenus depuis longtemps, la proportion de ceux qui sont 
revenus en famille augmente, mais on ne peut là encore en tirer aucune conclusion 
quant à une éventuelle influence de la crise, car l'âge des migrants de retour les plus 
récents est plus jeune ; il est donc logique de trouver parmi eux une forte proportion 
de migrants isolés. 

Des mot@ de retour très variés, plus liés à la crise à l'Ouest qu'au Nord 

Le tableau 4 donne la répartition des principaux motifs de retour. Parmi ces 
motifs, le chômage et l'absence de revenu sont évidemment les plus directement liés 
à la crise. 

Le chômage ou l'insuffisance de revenus ont été invoqués par 11 % des 
migrants au Nord et 23 % à l'Ouest ; ces motifs constituent par ailleurs 9 'YO du total 
des motifs invoqués au Nord et 22 % à l'Ouest. Le migrant de l'Ouest est donc 
beaucoup plus touché par la crise que celui du Nord. Cela tient à une complète 
intégration dans l'économie de marché du migrant de l'Ouest et de sa famille et à 
une émigration dominante de ce migrant vers les grandes métropoles de Douala et 
de Yaoundé, les plus atteintes par la crise. L'intégration au marché entraîne un 
impérieux besoin de ressources monétaires, car la famille n'est plus à même 
d'assurer la survie du migrant. Les femmes sont moins directement touchées par c- 
phénomène que les hommes, car un certain nombre d'entre elles sont ménagères. 

Cependant, la crise peut elle-même influencer de manikre indirecte d'autres 
motifs que les motifs directement déclarés comme économiques : 

- la nécessité d'aider physiquement la famille au village peut résulter de 
l'impossibilité de continuer à lui envoyer des fonds à partir de la ville ; 

- la décision du retour effectif au village pour assurer la succession du père 
peut être facilitée par les difficultés de vie en ville ; 

- les motifs de santé peuvent être certes dus à un climat plus difficile au lieu 
d'émigration (le paludisme, par exemple y est beaucoup plus répandu 
qu'en montagne), mais ils peuvent aussi résulter de l'impossibilité 
pécuniaire de se faire soigner ; 

- le motif scolaire peut avoir été provoqué par l'impossibilité de survivre 
plus longtemps en ville, 
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- la nostalgie elle-même et les difficultés conjugales peuvent aussi être 
aggravées par une situation de chômage. 

Sans vouloir tout ramener à des motifs économiques, il est évident que les 
effets de la crise vont bien au delà de la part prise par les motifs déclarés comme 
économiques. Cela n'enlève rien ,au fait que la crise économique joue un rôle plus 
fort pour les migrants de l'Ouest, beaucoup plus dépendants du marché du travail 
dans les grandes villes. 

Les différences entre les migrations de retour dans les deux zones entraînent- 
elles également une différence dans la durabilité des retours ? 

Tableau 4. Répartition des motifs de retour déclarés selon le sexe et la région 
(trois principaux motifs de retour confondus) 

I I Motif du retour 

Nostalgie 
Aider la famille 
Succession, prendre ses 
affaires en mains 

Chômage, absence de 
revenu 

Motif conjugal 
santé 
Scolarisation 
Climat 
Construction 
Insécurité 
Conflits 
Tracasseries 
Meilleures conditions de 
vie 

Affectation 
Retraite 
Divers I Total des réponses 

I Effectifs de migrants 

Nord 
Total 4--I-+T 

52 

31 

26 

14 
11 
10 
6 
6 
6 
4 
4 
2 

2 
1 
8 

5 
1 

10 
7 
1 
1 

1 

1 
2 

57 

32 

26 

24 
18 
11 
7 
6 
6 
5 
4 

2 

2 
2 
10 

240 43 283 

199 39 23 8 

M 
44 
29 

76 

141 
2 
82 
37 

9 
3 
9 
3 

8 

25 
11 
1 

Ouest 
Total 

35 64 

44 120 

45 186 

41 43 
70 152 
28 65 

1 10 
2 5 
3 12 

8 16 

22 47 
6 17 
4 5 

480 382 862 

453 363 816 
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Succession 
Chômage 11,3% 
9,2% - 

Scolarisation 
3,9% yi=_j Autres 

15,6% 

Aider la famille 
20,1% 

5 

talgie 
25.1% 

iC 

Chômage 
21,6% 

Affectation 

7,5% 
Autres Nostalgie 
12,9% 13,6% 

Nord Ouest 

Figure 4. Répartition des motifs de retour par rapport au total des motifs 
déclarés, d'après I'EMR 1993 

Une mobilité potentielle supérieure à l'Ouest mais importante partout 

Différents indicateurs vont nous permettre d'estimer la mobilité future du 
migrant de retour. Examinons-en certains : le type d'hébergement au moment du 
retour, la disponibilité d'une parcelle cultivable, les sources d'alimentation, l'activité 
principale, le maintien d'une partie de la famille au lieu de résidence précédent et 
finalement la perception par le migrant de retour de ses conditions de vie actuelles et 
son projet éventuel de repartir. 

Seuls 48 % des migrants de retour du Nord et 25 % de ceux de l'Ouest ont pu 
se reloger dans leur maison personnelle au moment du retour (tableau 5). Ce fait est 
à rapprocher de la structure par âge des migrants de retour, car nombre de migrants 
de l'Ouest sont des écoliers, qui retournent chez leurs parents. O n  remarque 
cependant que la prise en compte de Mge ne modifie pas fondamentalement les 
différences entre les deux régions. Cette constatation nuance donc quelque peu 
l'image répandue du migrant bamiléké qui a construit une somptueuse villa au 
village en attendant d'y revenir éventuellement pour la retraite. Cela n'est de toute 
évidence à la portée que d'une frange restreinte de la population. La disponibilité 
plus fréquente d'une maison chez les migrants du Nord est de nature à faciliter leur 
réintégration au village et à augmenter la durée de leur séjour. 
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Type 
d'hébergement 

Maison personnelle 
Chez le père ou la mère 
Chez un autre parent 
Autrement 
Total 

Tableau 5. Répartition des migrants de retour selon le type d'hébergement 
à leur retour et l'âge par région (YO) 

Moins de 30 ans 30 ans et plus Ensemble 
Nord Ouest Nord Ouest Nord Ouest 
34,O 14,5 66,O 47,9 47,s 25,l 
49,3 59,6 14,O 28,2 34,4 49,7 
11,6 17,4 14,O 14,3 12,6 16,4 
5 9 1  8,5 630 996 5 s  8 7 8  

100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 

Parcelle à cultiver 
Pas de parcelle 

Parcelle louée 
Parcelle en propriété 

A u  Nord, 62 % des migrants de retour et seulement 35 % à l'Ouest avaient en 
propriété une parcelle cultivable au moment de leur retour (tableau 6). Cette 
situation est à imputer, outre la structure par âge différentielle des migrants, déjà 
signalée, à la plus grande ancienneté de l'exode rural à l'Ouest et au nombre 
important des migrants de retour non nés sur place. Devant la pression 
démographique, les parcelles familiales ont souvent été occupées par des étrangers à 
la famille. U n  des grands problèmes actuel des autorités administratives de la région 
est de résoudre les conflits fonciers soulevés par les migrants de retour. En 
revanche, au Nord, le migrant de retour, parti de fraîche date, a souvent laissé une 
partie de sa famille au village et retrouve plus facilement l'ensemble de ses biens. 
Cette situation confère une plus grande stabilité au retour du migrant du Nord. 

Nord Ouest 
16,4 52,O 
61,8 35,3 
12,6 1 9 1  

Tableau 6. Répartition des migrants de retour selon la disponibilité 
d'une parcelle cultivable au retour par région (YO) 

Parcelle prêtée gratuitement 
Total 

972 11,6 
100,o 100,o 

D e  la disponibilité ou non d'une parcelle au moment du retour dépend 
naturellement la source d'alimentation (tableau 7). C'est ainsi que les cultures 
personnelles ont permis de couvrir 39 % de l'alimentation au Nord contre 22 % à 
l'Ouest. La mise à contribution des cultures personnelles implique un stockage des 
aliments après la récolte précédant le retour du migrant (surtout dans le cas du Nord 
soudano-sahélien à saisonnalités très marquées) ou bien qu'un membre de la famille 
proche ait pu continuer à s'occuper des cultures en l'absence du migrant. Les achats 
sont plus importants à l'Ouest, qui connaît une plus forte circulation monétaire. O n  
constate donc là encore une réintégration plus facile du migrant au Nord. 
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~ 

Sources d'alimentation 
Cultures personnelles 
Contribution familiale 
Achats 
Autres 
Total 

Tableau 7. Répartition des migrants de retour selon les sources 
d'alimentation au retour par région (YO) 

Nord Ouest 
38,6 21,9 
473 60,6 
12,6 14,8 
1,3 2,7 

100,o 100,o 

À son retour, le migrant est souvent amené à exercer des activités différentes 
de celles de son lieu de résidence précédant, surtout si celui-ci se situait en milieu 
urbain. Ces activités sont généralement du domaine de l'agriculture. Ce n'est pas 
toujours vrai et on relève par exemple que le migrant de l'Ouest a la possibilité 
d'exercer une large gamme d'activités artisanales ou de service, une fois rentré au 
village, car les petits centres de la région (Bazou, Balengou, Baména) offrent déjà 
des infrastructures urbaines (tableau 8). Ces activités sont cependant loin de couvrir 
tous les besoins, puisque 30 % des migrants de retour à l'Ouest ont déclaré n'avoir 
aucune occupation ou n'avoir que des activités ménagères. Cela dénote les 
difficultés considérables d'accès à la terre dans cette région. I1 va sans dire que le 
chômage et le sous-emploi du migrant de retour à l'Ouest lui confere certainement 
une très grande instabilité résidentielle. Aux migrants potentiels de cette région il 
faut encore ajouter une grande partie des élèves, pour lesquels la poursuite des 
études va souvent demander un départ ultérieur pour un centre urbain plus 
important. 

D'autres études confirment les difficultés d'intégration du migrant de retour 
dans son village d'origine, que ce soit dans la province de l'Ouest (Guimapi, 1990 et 
1992) ou dans la province du Centre, près de la capitale (Manga Bela, 1994). À 
Yemessoa (Centre), on a par exemple relevé la faible participation du migrant de 
retour aux organismes communautaires villageois. 

Le migrant n'est pas un individu isolé qui se déplace de manière automatique 
en fonction des possibilités du marché par exemple, mais sa propension à migrer 
dépend aussi de l'existence d'un réseau familial, qui lui permet de prendre pieds 
dans son nouveau milieu. C'est le maintien ou non d'une partie de la famille au lieu 
de résidence précédent qui peut favoriser un nouveau départ. À cet égard, la 
situation est fondamentalement différente entre les deux régions : seulement 19 % 
des migrants de retour au Nord ont un membre de leur famille au lieu de résidence 
précédent contre 82 % à l'Ouest (tableau 9). La migration, qui existe de longue date 
à l'Ouest, a permis de tisser un vaste réseau de relations familiales 
géographiquement diversifié. Cela ne peut que faciliter un nouveau départ du 
migrant, d'autant plus que la présence de membres de la famille au lieu de résidence 
précédent n'empêche pas la présence d'autres membres de la famille dans d'autres 
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régions ou d'autres villes du pays, offrant éventuellement d'autres choix de 
destination. 

Hommes 
163 

Tableau 8. Répartition des migrants de retour selon l'activité principale 
exercée au moment du retour, selon le sexe et la région 

Femmes Total 
122 285 

Activité 

Famille proche 
Autre parent 
Total 

Agriculteur 
Éleveur 
Couturier 
Maçon 
Menuisier 
Peintre 
Autre travail artisanal ou 

industriel 
Commerçant 
Boucher 
Chauffeur 
Employé dans l'éducation 
Employé dans la santé 
Autre employé 
Mécanicien, réparateur 
Autres services 
Sans occupation 
Élève 
Ménagère 
Indéterminée 

894 50,9 
10,9 31,2 
100,o 100,o 

Total 

Nord 

2 2 

1 1 

3 3 

3 3 

3 1 4 
5 4 9 
2 2' 

1 1 
2 2 

199 39 238 

15 12 27 

13 13 
10 2 12 
3 2 5 
3 3 
7 7 

11 2 13 
105 95 200 
47 54 101 
2 45 47 
14 4 18 

453 363 816 

Tableau 9. Répartition des migrants de retour selon qu'ils ont encore ou non 
des membres de leur famille au lieu de résidence précédent par région (YO) 

I Famille au lieu de résidence précédent I Nord I Ouest 1 
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Conditions de vie actuelles 
Identiques 
Meilleures 
Moins bonnes 
Total 

L'analyse des différents facteurs de réintégration au village étudiés conduit 
systématiquement à la conclusion d'une plus grande difficulté de réintégration à 
l'Ouest et donc d'une probabilité plus grande de voir le migrant de retour à l'Ouest 
repartir. Mais quelle opinion les intéressés eux-mêmes ont-ils de leur situation ? 

Nord Ouest 
12 16 
60 50 
28 34 

i nn i nn 

Des souhaits mitigés, mais qui n'excluent pas un nouveau départ, surtout à 
l'Ouest 

Les migrants de retour considèrent en majorité que leurs conditions de vie 
actuelles sont meilleures que leurs conditions de vie au lieu de résidence précédent 
(tableau 10). Ce sentiment est très logique, puisqu'il a été à l'origine du retour au 
village. Néanmoins, on relève une satisfaction plus élevée au Nord qu'à l'Ouest : 
60 % des migrants du Nord considèrent leur situation comme meilleure au village 
contre seulement 50 % à l'Ouest. 

Inversement, le nombre de mécontents est plus élevé à l'Ouest. I1 y a là un 
certain paradoxe, car le niveau de vie est considérablement plus élevé à l'Ouest 
qu'au Nord ; or c'est justement à l'Ouest que dominent les facteurs d'un nouveau 
départ du migrant. Cela montre à la fois le profond enracinement du migrant mafa 
dans son terroir natal et la relativité de la notion de besoin matériel. Le besoin se 
développe avec l'intégration au marché, avant de devenir nécessaire, si l'on peut 
dire, et de jouer à son tour un rôle fondamental dans la perception, par la population, 
de la pression démographique. 

Finalement, devant les difficultés de réintégration, le migrant de retour 
envisage-t-il expressément de repartir ? I1 semble qu'il reste dans une certaine 
expectative (tableau 11). I1 est d'ailleurs naturel de ne pas se décider dans l'abstrait, 
d'où le nombre important des migrants qui déclarent ne pas savoir. O n  remarquera 
seulement que 50 % des migrants du Nord ne pensent plus repartir contre 39 % de 
ceux de l'Ouest. Inversement, 50 % des répondants au Nord n'excluent pas un 
nouveau départ, contre 6 1 ?'O à l'Ouest. 
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Départ éventuel ? 
Oui 
Non 
Ne sait pas 
Total 

Certes, le nombre de ceux qui parlent d'ores et dé-jà de repartir est un peu plus 
grand au Nord (29 %) qu'à l'Ouest (23 %). Mais, dans cette dernière région, les 
réponses aux questions sont apparues plus prudentes, voire moins spontanées. Cela 
n'empêche pas de conclure à une mobilité potentielle beaucoup plus importante à 
l'Ouest et montre que la migration de retour n'est souvent que provisoire, même au 
Nord. 

Nord Ouest 
29 23 
50 39 
21 38 

1 O0 1 O0 

Tableau 11. Répartition des migrants de retour selon qu'ils envisagent ou non 
de repartir par région de résidence (%) 

Une 'kolution temporaire" à la crise ? 

La migration de retour, si elle a toujours existé, est actuellement fortement liée 
à la crise économique, aussi bien dans ses origines que dans son devenir. Mais le 
migrant de retour est aussi loin de difhser une image négative de la ville, comme 
aurait pu le faire penser son relatif échec, qu'une image exagérément positive, 
cherchant à présenter son périple comme un succès incontestable. I1 a une vision 
parfaitement réaliste de la ville et de ses possibilités économiques (Gubry, 1995). 
Cette vision, ainsi que les problèmes de réintégration au village, font qu'il ne saurait 
être considéré comme un migrant définitif. Son déplacement précédent a avant tout 
élargi son horizon, ce qui fait que son avenir reste très largement "ailleurs". En tout 
cas, il reste à l'af6t de l'émergence de toutes les possibilités économiques offertes 
par l'extérieur et notamment par la ville. 

Le migrant de retour est d'autant plus instable qu'il est originaire d'une région 
très intégrée dans l'économie de marché ou qu'il éprouve des difficultés 
d'intégration, ces deux facteurs d'instabilité n'étant pas indépendants. 

La migration de retour est certes une réponse à la crise, elle n'en est nullement 
une solution. 
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CHAPITRE 17 

CHANGEMENTS DES RÔLES MASCULINS ET 
FÉMININS DANS LA CRISE : 

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE 

Thérèse LOCOH 
Directeur de recherche à UNED, CEPED, Paris 

L'approche de la question des femmes dans le développement doit beaucoup 
au livre pionnier d'Esther Boserup (1970) où elle montrait à quel point les 
préoccupations de développement économique faisaient peu de place aux problèmes 
particuliers des femmes et à leur participation à l'activité économique. Son analyse 
identifiait l'Afrique sub-saharienne comme une région d'agriculture féminine. 
Faisant ressortir les mécanismes d'occultation, d'assignation et d'exploitation de la 
force de travail féminine, elle soulignait, en Afrique, la spécialisation "sexuée" des 
activités agricoles, les hommes investissant les cultures de rente tandis que le 
secteur vivrier d'autosubsistance était dévolu aux femmes. D e  nombreux travaux ont 
été dans cette direction d'un cantonnement des femmes à des activités de production 
non payées, voire à une "régression progressive" (Droy, 1990) de leur statut. 

Dans la foulée des premières conférences internationales sur les femmes 
(Mexico, 1975), dans une optique à la fois d'équité (mettre en valeur la participation 
réelle des femmes du tiers-monde à la production) et de pragmatisme (donner aux 
femmes des opportunités de générer des revenus), va se développer le thème de 
"l'intégration des femmes au développement". Mais, sous des dehors généreux, cette 
approche s'est parfois révélée un piège pour les femmes. Leur "intégration" au 
développement pouvait n'être qu'une forme rajeunie de la traditionnelle exploitation 
dont elles Ptaient l'objet. 

A u  début des années 80, s'est développé, à l'initiative d'auteurs anglo-saxons 
(Rogers, 1980), le concept de "genre" comme catégorie résultant d'une socialisation, 
alors que le "sexe" renvoyait simplement à une catégorie biologique. Ce concept de 
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"genre", appelé à une belle carrière, a permis le développement d'un important 
domaine de recherche sur les relations entre les sexes en tant que déterminées par 
des rapports idéologiques socialement définis, fondés le plus souvent sur une 
subordination féminine (Meillassoux, 1975). Les recherches féministes ont trouvé 
en Afrique un terrain particulièrement fertile, à la fois quant à l'ampleur des 
tentatives de subordination des femmes et à l'énergie toujours renouvelée qu'elles 
apportent à s'y soustraire. 

I1 est primordial, dans la situation de crise à laquelle l'Afrique doit faire face, 
de réexaminer la dynamique des changements sociaux et démographiques selon une 
grille d'analyse qui privilégie les effets des rapports socialement construits entre les 
hommes et les femmes. La perspective des relations dites de genre a notamment 
apporté une compréhension meilleure des échecs de nombreux projets de 
développement, notamment agricoles (Lingen et Nutgeren, 1990). Les 
bouleversements sociaux provoqués par la crise des économies africaines sont tels 
qu'il ne faut pas être grand clerc pour affirmer que celle-ci va remettre en cause les 
équilibres (ou déséquilibres), traditionnellement admis, des relations entre hommes 
et femmes dans tous les secteurs de la vie familiale, économique et sociale. 

La crise, les programmes d'ajustement structurel, et, dans les pays 
francophones, la dévaluation du franc CFA, n'ont pas que des aspects macro- 
sociaux. Ils ont aussi des répercussions sur la situation respective des hommes et des 
femmes dans la production et provoquent des renégociations de la façon dont les 
différents actifs d'une unité domestique accèdent au contrôle des biens de 
production comme aux revenus produits. En Afrique, il y a une différenciation nette 
de la plupart des activités de production selon le sexe. Les effets de l'ajustement 
structurel seront donc, selon toute probabilité, différents pour les hommes et pour 
les femmes, dans chaque secteur d'activité. O n  peut s'attendre à des remises en 
question des situations qui prévalaient avant les années de crise. 

L'amputation des revenus des ménages, soit brutale, lorsqu'un actif perd son 
emploi, soit plus progressive, par érosion généralisée du pouvoir d'achat, instaure 
aussi de nouvelles priorités dans l'affectation des revenus. En général, il y a une 
séparation stricte des revenus des hommes et des femmes (lorsque celles-ci sont en 
situation d'en obtenir). Par le jeu des solidarités familiales, des redistributions de 
revenus sont de règle jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas entre maris et femmes 
qu'ils sont le plus courants. 

Si on admet que "toute mesure globale, ne tenant pas compte des différences 
socioculturelles, a tendance à renforcer les inégalités existantes" (Schneider, 1992), 
oli doit en conclure que les femmes ont tout à redouter des programmes d'ajustement 
structurel et de la dévaluation. U n  certain nombre d'études dénoncent les effets 
négatifs de ces programmes sur ce qu'on appelle pudiquement "les groupes 
vulnérables" et spécialement la détérioration de la situation des femmes dans de 
nombreux secteurs (Jolly, 1988 ; Palmer, 1991 ; Oppong et Wery, 1994). L'accès à 
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I'éducation, l'insertion dans la production, les rapports entre conjoints et la prise en 
charge des enfants sont autant de domaines où la crise économique peut accroître les 
inégalités antérieures entre hommes et femmes et remettre en cause les progrès 
accomplis dans les premières années des indépendances. Dans le domaine de l'école, 
la discrimination à l'encontre des filles pourrait s'accentuer. En ce qui concerne 
l'activité économique, la raréfaction des emplois salarits et la priorité donnée aux 
cultures de rente vont à l'encontre des opportunités économiques des femmes. Toute 
situation de raréfaction des ressources remet en cause la stabilité des arrangements 
familiaux, au premier rang desquels les stratégies matrimoniales. Enfin, la 
détérioration des systèmes de santé et éventuellement l'extension de la malnutrition 
sont une menace pour la santé des femmes, leur capacité à mettre au monde et à 
élever des enfants dans de bonnes conditions. 

I1 est évident que les femmes sont aux premières lignes des effets néfastes de 
la crise en raison de leur implication très directe dans toutes les activités de ''survie" 
au niveau familial, dans les groupes sociaux les plus défavorisés notamment. Faut-il 
cependant considérer que les femmes sont toujours des victimes, des "perdantes", 
qu'il faut aider à travers les "dimensions sociales de l'ajustement", avec des "filets de 
sécurité", des programmes "d'allégement de la pauvreté" ? La crise conduit peut-être 
aussi, dans certains milieux, à une meilleure reconnaissance du rôle essentiel 
qu'elles jouent dans les stratégies de survie des ménages. La dénonciation, 
indispensable, des injustices sans cesse renouvelées qui sont faites aux femmes, ne 
doit pas empêcher d'être attentif aux dynamiques qui, dans les relations au sein des 
groupes familiaux comme dans les rééquilibrages des activités économiques, 
peuvent instaurer des rapports plus équitables entre hommes et femmes. C'est à cet 
exercice risqué que je voudrais m'essayer ici. 

L'idée,d'écrire cet article m'est venue avec le dicton qui a commencé à se 
répandre à Lomé vers 1986, lorsque les programmes d'ajustement structurel ont 
atteint de plein fouet l'emploi. Les hommes disaient : "Elles sont là, nous sommes 
là", ce qui voulait dire, "parce qu'elles sont là, nous pouvons encore être là''. Les 
hommes des milieux salariés, directement touchés par la crise, commençaient à 
reconnaître l'apport indispensable des revenus de leurs épouses dans les budgets des 
ménages. Cet apport, souvent substantiel, existait déjà auparavant, c'est sa 
reconnaissance par les hommes qui était le fait nouveau. J'ai donc décidé de 
m'intéresser à l'effet de la crise sur la redéfinition des rôles sexués à la fois au 
niveau macro-social, dans le secteur de I'éducation et de l'emploi, et au niveau 
micro-social des familles. 

O Ù  trouver des sources d'information sur ces mutations ? C'est un domaine où 
l'on peut, bien entendu, questionner les statistiques disponibles. Celles de l'emploi et 
de l'évolution de la scolarisation apportent des informations précieuses, mais par 
contre, sur l'évolution des relations entre hommes et femmes, au niveau micro- 
social, les statistiques restent des auxiliaires imparfaits ou silencieux. O n  aurait 
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besoin d'enquêtes spécifiques plus que de collectes de routine comme les 
recensements ou les enquêtes démographiques. 

O n  peut certes trouver des résultats d'enquêtes déjà menées qui, bien qu'elles 
n'aient pas été conçues spécifiquement dans cette optique, apportent, au détour dune 
question ou d'une analyse, des éléments de réponse à notre interrogation. Christine 
Tichit (1995) a, par exemple, analysé dans cette optique une enquête menée par 
I'IFORD dans la ville d'Édéa en 1994. Enfin, l'approche anthropologique est 
indispensable dans une telle quête. Mais alors le particulier peut cacher le général et 
n'est comptable que du lieu et du moment où il est observé. C'est dire que ce 
chapitre apportera plus d'interrogations que de certitudes. 

I. AVANT LA CRISE, DE PROFONDS CHANGEMENTS À 
L'CEUVRE, DANS LES RAPPORTS 
ENTRE HOMMES ET FEMMES 

Les transformations et les difficultés accrues que nous observons aujourd'hui 
ne sont pas uniquement le fruit de la crise des années 1980. Des changements 
importants étaient en cours dans les décennies qui ont précédé, certains étant des 
facteurs directs de redéfinition de nouveaux rôles sexués. 

Dans les sociétés africaines, les rapports de pouvoir, de coopération, de 
domination, de complémentarité, entre hommes et femmes, sont entrés dans une 
phase de transformation rapide dans la période de relative croissance des années 
1960-1970, mais souvent à "bas bruit'' car c'est seulement au début des années 1980 
que les progrès de la scolarisation féminine, l'entrée des femmes dans des activités 
génératrices de revenus monétaires, ont commencé à avoir des conséquences 
socialement visibles. Les femmes elles-mêmes, conscientes de ce qu'elles étaient en 
train de remettre en question, préféraient avancer à pas feutrés dans les nouveaux 
domaines qu'elles investissaient. La timidité des mouvements de défense des droits 
des femmes, les fréquents malentendus entre femmes africaines et féministes du 
Nord, qui les poussaient à des revendications ouvertes, en ont été le témoignage. 

La séparation, très courante, des responsabilités des hommes et des femmes 
dans la production agricole, conduisant à une répartition des responsabilités pour le 
bien-être de la famille (aux hommes les dépenses ponctuelles et en argent, aux 
femmes la gestion du quotidien "nourricier" de l'unité domestique) s'est peu à peu 
développée en une séparation des biens. Dans de nombreuses études, on donne des 
exemples d'échanges de prestations, de type monétaire, entre hommes et femmes. 
Au sud-Togo, les femmes achètent sur pied la récolte de manioc de leur mari et le 
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transforment en gari pour le commercialiser. Si elles transforment aussi le manioc 
que leur mari a conservé pour ses propres besoins, elles se font rémunérer (Locoh, 
1984). D e  même, d'après une étude menée à Tiv, au Nigéria, les femmes entrent, 
dans certains cas, dans des logiques de quasi-salariat avec leur époux (Burfisher et 
Horenstein, 1982). 

Dans certaines sociétés, l'accès à l'économie de plantation et la tendance à la 
migration des jeunes scoiarisés ont modifié profondément l'organisation de la 
production. Progressivement, on a assisté à une appropriation de fait, par les 
planteurs, des terres destinées à des cultures pérennes. Cela a entraîné une 
nucléarisation des unités de production. Maris et épouses s'y sont retrouvés dans des 
rapports plus directs de production, les anciens du lignage ne jouant plus qu'un rôle 
mineur dans l'allocation de terres aux femmes pour la production vivrière et dans le 
contrôle des unions. Pour les femmes, l'obligation de travailler sur le champ de leur 
mari réduit le temps qu'elles peuvent consacrer à leurs propres cultures et donc 
augmente leur revendication de rémunération auprès de leur conjoint, ce qui, en cas 
de conflit, menace la stabilité des unions. Ce processus a été très bien analysé au 
plateau de Dayes (Togo), et dans les régions de plantation du sud de la Côte d'Ivoire 
(Vimard et al., 1994). 

La monétarisation progressive des activités a accentué ces rapports quasi- 
marchands entre conjoints, ainsi que la gestion séparée des budgets familiaux. La 
polygamie, assez stable jusqu'à maintenant, n'est pas étrangère à ce type de rapports. 
En ville, elle prend souvent la forme d'unions sans cohabitation, ce qui accroît les 
aspirations des femmes à une gestion séparée (Locoh, 1989). D u  fait de 
l'augmentation, surtout en ville, des unions polygames sans corésidence, et en raison 
des migrations en Afrique de l'Est comme en Afrique de l'Ouest, un certain nombre 
de femmes sont devenues chefs de ménage et parfois chefs d'exploitation de fait, 
même si c'est un statut non reconnu (Ware et Lucas, 1988 ; Tichit, 1994 ; Locoh, 
1995). Dans les régions du Sahel menacées par la désertification, les hommes 
partent les premiers à la recherche de nouveaux moyens de subsistance, laissant 
derrière eux les épouses et les enfants (Monimart, 1990). 

Le mouvement rapide d'urbanisation qu'a connu l'Afrique depuis 1960 a été 
porteur de changements pour les femmes : scolarisation moins inégalitaire, mariages 
en général plus tardifs, accès moins difficile à des services de santé, entrée dans 
l'activité non agricole générant des revenus personnels, sont autant de facteurs 
favorisant l'autonomie féminine. 

Tout ceci annonce la remise en cause, dans de nombreux domaines, des 
systèmes patriarcaux fondés sur des rapports profondément inégalitaires entre les 
sexes, et donc aussi du "statut des hommes". La crise s'est déclarée dans un contexte 
de changement rapide, mais encore peu apparent, des statuts et rôles sexués. Tout 
indique qu'elle contribue à les mettre en évidence. 
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II. ÉDUCATION ET EMPLOI, PERMANENCE OU 
ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS ENTRE LES SEXES ? 

1. L'éducation 

La crise, en réduisant les revenus des ménages, a ralenti le puissant 
mouvement de scolarisation qui a caractérisé l'Afrique après les indépendances. 
Dans certains pays, on a même connu des déscolarisations brutes, c'est-à-dire une 
diminution de l'effectif des enfants scolarisés, alors que la croissance 
démographique augmente chaque année le nombre de candidats à la scolarisation. 

O n  aurait pu penser que cette crise de l'éducation allait davantage toucher les 
filles que les garçons, et qu'en situation de pénurie les ménages allaient préserver la 
scolarisation de leurs fils et retirer ou ne pas scolariser leurs filles. O n  peut examiner 
cette hypothèse à l'aide des statistiques de l'UNESCO, en regardant l'évolution, pour 
les années 1970, 1985 et 1991, des rapports de féminité1 des inscriptions dans le 
primaire et le secondaire, dans les pays d'Afrique sub-saharienne ayant les 
statistiques nécessaires (tableaux 1 et 2 et figures 1 et 2). 

O n  dispose du rapport de féminité des enfants scolarisés dans le primaire pour 
22 pays. Seuls le Congo, le Nigéria et le Mali accusent une diminution de ce rapport 
entre 1985 et 1991. Pour tous les autres pays, le rapport de féminité s'est amélioré, 
bien que très modérément et dans certains pays plus lentement qu'entre 1970 et 
19852. Dans l'ensemble, en Afrique sub-saharienne, on est passé de 57 filles pour 
100 garçons scolarisés dans le primaire en 1970, à 77 filles pour 100 garçons en 
1991. 

Dans l'enseignement secondaire, 2 % des filles de la classe d'âges concernée 
étaient inscrites en 1965, 5 % en 1970, 14 % en 1985 et 16 % en 1991 (Banque 
Mondiale, 1988 et 1994). O n  est encore loin du souhaitable et, comme le montre la 
figure 2, les inégalités entre les sexes sont beaucoup plus criantes que dans le 
primaire. Neuf pays sur les 22 observés ont des rapports de féminité inférieurs ou 
égaux à 50. Le retour en arrière, vers une scolarisation secondaire plus 
discriminatoire à l'encontre des filles, ne semble néanmoins pas s'être produit. Pour 

* Nombre de filles pour 100 garçons. 
Le cas du Botswana ne traduit pas une diminution de la "position" des filles puisque le rapport 
de féminité reste, aux trois dates, supérieur à 1 OO. 
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1970 1985 
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l'ensemble des pays disponibles, le rapport de féminité est passé de 44 % en 1970 à 
55 % en 1985 et 67 YO en 1991. Deux pays seulement, le Bénin et la Guinée, ont des 
rapport plus faibles en 1991 qu'en 1985. Cela constitue une indication forte de ce 
que la crise n'a pas remis en question la tendance antérieure à une scolarisation 
moins inéquitable des filles. Même si le niveau de scolarisation régresse en raison 
des difficultés énormes qu'affrontent les parents, cela ne se fait pas particulièrement 
au détriment des filles. De ce point de vue on peut dire qu'il y a tassement des 
progrès mais pas remise en question de la tendance. Une recension plus récente 
portant sur neuf pays d'Afrique sub-saharienne aboutit à la même conclusion 
(Clévenot, 1995). 

1991 
51 

Tableau 1. Rapports de féminité (nombre de filles pour cent garçons) des 
effectifs scolarisés dans l'enseignement primaire en 1970,1985 et 1991 

Pays 

Bénin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Congo 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Guinée 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Maurice 
Mauritanie 
Niger 
Nigéria 
Rwanda 
Sénégal 
Togo 
Zambie 

79 94 99 
63 76 77 
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Tableau 2. Rapports de féminité (nombre de filles pour cent garçons) des 
effectifs scolarisés dans l'enseignement secondaire en 1970,1985 et 1991 

I Pays 

Bénin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Congo 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Guinée 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Maurice 
Mauritanie 
Niger 
Nigéria 
Rwanda 
Sénégal 
Togo 
Zambie 
Zimbabwe lAfrique Sub-Saharienne- 
Sources : Banaue Mondiale. 

Nombre de filles Dour 100 garçons 
1970 I 1985 1 1991 
44 I 39 I 37 
88 115 114 
33 47 50 
17 43 59 
36 59 71 
43 71 72 
27 41 47 
35 62 63 
26 35 31 
42 62 78 
70 74 99 
36 48 53 
29 42 50 
66 90 1 O0 
13 40 45 
35 39 42 
49 74 
44 26 56 
39 50 51 
26 32 34 
49 58 59 
63 68 88 
44 55 67 

88. 
Banque Mondiale, 1994 a complété par des estimations démographique 
officielles plus récentes que les dernières dates de recensements disponibles. 

Pour donner un exemple des effets de la déscolarisation brute qui a sévi dans 
certains pays, on peut se reporter à la statistique scolaire du Togo (Lange, 1991 ; 
DGPE, 1994). La figure 3 montre l'évolution des effectifs inscrits, en prenant 
l'année scolaire 1980-1981 comme base 100 pour chaque sexe séparément, et pour 
les trois degrés d'enseignement : primaire, secondaire premier cycle (6ème - 3ème) 
et secondaire second cycle (seconde - terminale). L'année scolaire 1992-1993 se 
distingue de façon spectaculaire ; c'est l'année de la crise socio-politique majeure 
qu'a connue le Togos. 

Les travailleurs ont déclenché une grève générale de plusieurs mois. Une partie de la population 
s'est enfuie dans les pays voisins, une de leurs préoccupations les plus immédiates étant 
d'échapper a l'insécurité mais aussi de scolariser leurs enfants dans le pays de refuge. 
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Figure 1. Rapports de féminité (nombre de filles pour cent garçons) des 
effectifs scolarisés dans l'enseignement primaire en 1970, 1985 et 1991 
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Figure 2. Rapports de féminité (nombre de filles pour cent garçons) des 
effectifs scolarisés dans l'enseignement secondaire en 1970,1985 et 1991 

Les courbes de la figure 3 mettent en évidence la déscolarisation brute dans les 
trois ordres d'enseignement. Dans le premier degré, la déscolarisation des filles a été 
un peu plus élevée de 1983-1984 à 1989-1990, mais ensuite le rapport s'est inversé. 
Dans le deuxième degré (années du collège), la déscolarisation est un peu moins 
sévère pour les filles que pour les garçons. C'est seulement dans le troisième degré 
(seconde à termínale) que la déscolarisation est plus nettement défavorable aux 
filles, jusqu'en 1989-1990. Toutefois de 1990 à 1992, leur effectif progresse plus 
vite que celui des garçons. I1 y a donc eu un regain de discrimination dans les 
classes terminales du secondaire, mais la tendance est inversée à partir de 1990. I1 
reste que le rapport de féminité dans ces classes est très bas : 17 filles pour 100 
garcons en 1980-1981 et 18 en 1993-1994. Au Togo, la crise a joué un rôle différent 
sur la discrimination scolaire selon le sexe dans les deux niveaux du secondaire : 
poursuite du mouvement vers plus d'égalité pour le niveau moyen (6ème - 3ème), 
mais ralentissement de ce mouvement dans les dernières années du secondaire. 
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Figure 3. Évolution des effectifs scolarisés selon le sexe, par degré 
d'enseignement au Togo (année 1980 = base 100) 
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En Côte d'Ivoire, une étude de l'OCDE conclut que la crise n'a pas remis en 
cause la tendance à la hausse de la scolarisation des filles. "En considérant la part 
desJilles dans les efectifs des dife'rents niveaux, la tendance à long terme est 
clairement à l'augmentation. Cette tendance se poursuit sans interruption au niveau 
de l'enseignement primaire. Dans le secondaire elle semble interrompue entre 1982 
et 1983. Tandis que dans le supérieur elle augmente fortement'en 1984 à plus de 
20 % après une longue période de quasi-stagnation autour de 17,5 % (1976-1983). 
Si l'on perçoit à peine un impact négatif spécifigue pour les filles, dans 
L'enseignement secondaire, leur part semble refléter plus des facteurs culturels dans 
le long terme que les facteurs de crise et d'ajustement. Ainsi la part des filles atteint 
41 % dans le primaire contre 30 % dans le secondaire et 20 % dans le supérieur en 
1985/1986. La discrimination contre IesJilles persiste donc tout en s'amenuisant au 
Ji1 des années" (Schneider, 1992). 

O n  peut penser que la crise n'a pas radicalement remis en cause le progrès de 
scolarisation des filles mais qu'elle va accentuer les inégalités entre riches et 
pauvres. Les filles des milieux défavorisés sont probablement plus touchées par un 
regain de discrimination dans l'accès à l'école. A u  Togo, par exemple, les rapports 
de féminité sont plus élevés dans l'enseignement privé (qui s'adresse à une clientèle 
aisée) que dans l'enseignement public. 

2. L'emploi 

Le secteur modeme est directement amputé par les programmes d'ajustement 
structurel, le secteur agricole l'est diversement, selon qu'il s'agit de cultures 
d'exportation (encouragées par la dévaluation) ou des cultures vivrières. Le secteur 
informel du petit artisanat urbain ou rural, quant à lui, est atteint par ricochet, du fait 
de la diminution des revenus des autres actifs. Les effets de la crise sur l'emploi 
féminin et masculin doivent être examinés par secteur d'activité. 

Actuellement l'emploi des femmes est encore dominé par leur participation 
massive à l'agriculture (76 % en 1990) ; 18 % des femmes travaillent dans le secteur 
informel et 5 % dans le secteur modeme, 1 % étant à la recherche d'un emploi. Ces 
statistiques produites par le PECTA (OITPECTA, 1990) ne sont bien sûr que des 
estimations moyennes. 

Dans l'emploi agricole, l'ajustement structurel a pour objectif de relancer les 
cultures d'exportation et, dans ce but, les prix des produits de rente ont été un peu 
revalorisés. C'est un avantage qui profite essentiellement aux hommes, 
traditionnellement détenteurs de ces cultures. La Banque mondiale favorise deux 
instruments d'ajustement supposés avoir des effets positifs sur la production, mais 
dont on peut anticiper des effets très négatifs sur le statut des femmes. I1 s'agit de 
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l'attribution privative des terres et de l'incitation à la production intensive sur de 
petites exploitations. Certains auteurs pensent que ces mesures compromettront un 
peu plus l'accès des femmes à la terre et conduiront a la perte. de leur autonomie 
dans la production de subsistance pour leur famille (Palmer, 1991). I1 y a de 
nombreux exemples où des projets de développement agricole, loin d'avoir amélioré 
leur situation, ont au contraire pénalisé les femmes. Le recours à la main-d'œuvre et 
au savoir-faire féminins est fréquent mais le contrôle de la production et de ses 
bénéfices échappe trop souvent aux femmes. 

Bien souvent, dans la production agricole, le principal problème pour les 
femmes est l'accès à la terre. I1 est très rare qu'elles aient un accès personnel et 
durable aux terres qui sont traditionnellement des biens du lignage et se transmettent 
par les hommes. Elles n'ont un "droit'' sur les terres qu'à travers leur époux et leurs 
enfants. O n  a souvent montré que les femmes avaient intérêt à avoir une 
descendance nombreuse, seul moyen pour elles de confirmer leur accès à la terre de 
la famille de leur conjoint (Frank et McNicoll, 1987, pour le Kenya par exemple). 
Le désir d'acquérir une terre à elles revient comme un leitmotiv dans leurs 
aspirations. 

U n  autre obstacle à l'amélioration de la production féminine est le manque 
d'infrastructures de transformation des produits vivriers qu'elles produisent et le peu 
d'intérêt des structures étatiques pour améliorer les variétés communément cultivées. 
Cette situation ne peut qu'être aggravée par la diminution des moyens financiers des 
États. Par contre, les cultures de rente, plutôt masculines, comme on l'a rappelé, qui 
peuvent générer des ressources à l'exportation, font l'objet de mesures spéciales 
d'incitation dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. 

Pourtant les femmes auxquelles était dévolue la production vivrière de 
subsistance ont maintenant solidement investi le secteur des produits vivriers 
destinés à la commercialisation. Ce secteur est en expansion rapide, du fait de 
l'accroissement de la population urbaine et du renchérissement des produits vivriers 
importés (riz notamment) lorsque l'ajustement a entraîné une dépréciation du taux 
de change, notamment avec la dévaluation du franc CFA (Madaule, 1994). 

Jean-Louis Chaléard (1994) donne l'exemple de la région d'Agboville, en Côte 
d'Ivoire où, en raison de I'épuisement des terres, les superficies consacrées aux 
cultures de rente (café-cacao) ont diminué de 3,2 % l'an entre 1976 et 1989, alors 
que les cultures vivrières progressaient de 13 '%O l'an en moyenne sur la même 
période du fait de l'expansion des consommateurs urbains. Les revenus des femmes, 
principales productrices de vivrier, ont régulièrement progressé et en 1992, ce sont 
elles, et non les hommes, qui ont assumé les coûts de la rentrée scolaire. Certes il y a 
également des zones (pays Lobi au nord de la Côte d'Ivoire), où ce sont les hommes 
qui ont tiré profit de ces cultures vivrières pour la commercialisation, mais dans 
l'ensemble : '!Le développement de ces cultures doit beaucoup plus a m  femmes que 
I 'agriculture d'exportation contrblée par" les hommes. Productrices, 
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transformatrices, commerçantes, elles participent à toutes les étapes de la filière. 
Par la prise en charge du commerce de proximité et la valorisation de certains 
produits J..] elles entrent de plain pied dans les circuits de I'économie monétaire 
dont elles avaient été exclues par l'agriculture d'exportation " (Chaléard, 1994). 
Elles entrent ainsi dans une sphère de rentabilité où elles commencent à être des 
concurrentes pour les hommes. 

Dans un village camerounais étudié par Athanase Bopda (1994, p. 53), en pays 
Béti, les femmes ont tiré des profits substantiels de la production et de la 
commercialisation (à Yaoundé) des produits vivriers. Avec ces profits, elles ont 
même été capables d'acquérir des plantations de cacao, délaissées par les hommes 
en raison de la baisse des cours et du vieillissement des plants. 'IA Ebang, en 1990, 
le patrimoine cacaoyer des femmes était vingt fois supérieur à ce qu'il était 20 ans 
plus t6t". L'auteur estime que les femmes se veulent les gardiennes des terres de la 
famille, et que, les hommes ayant émigré en grand nombre, elles ont entrepris des 
opérations de mise en valeur pour préserver le patrimoine foncier familial de la 
convoitise d'autres membres du lignage. 

Le moins qu'on puisse dire est que, dans le secteur agricole, les mesures prises 
dans le cadre des programmes d'ajustement structurel n'ont guère accordé 
d'importance à l'atténuation des inégalités entre hommes et femmes. Néanmoins, ces 
quelques études montrent à quel point les femmes, dans ce secteur où elles jouent un 
rôle essentiel, tentent de se battre pour préserver leur capacité à nourrir leur famille 
et même, si possible, à dégager des profits et à investir. 

Dans le secteur informel, où les femmes trouvent une source très importante 
d'emplois et de revenus, la réduction du pouvoir d'achat des ménages atteint de plein 
fouet la demande de services. La croissance rapide de ce secteur a été fortement 
ralentie par la crise. Son taux de croissance annuel moyen est passé de 6 % en 1980- 
1985 à 2 % en 1985-1990 (OIT, 1990). La réduction des dépenses publiques se 
répercute sur le secteur informel dont l'activité est strictement liée à la demande des 
ménages. Ceux-ci voient diminuer leur revenu réel et donc leur capacité à 
consommer des biens et services du secteur informel, à moins que les petits métiers 
de ce secteur ne leur offrent des produits pouvant se substituer aux produits 
importés. 

Les femmes, dans ce secteur comme dans l'agriculture, déploient une énergie 
extrême pour assurer la survie de leur famille en consacrant beaucoup de temps à 
des activités pour lesquelles elles acceptent des "micro-profits". C'est plus vrai 
encore des jeunes filles qui sont amenées, plus jeunes que les garçons, à contribuer 
aux revenus des ménages. A u  Sénégal, Valérie Delaunay (1994) a étudié les 
migrations saisonnières des petites filles (à partir de 8-9 ans) de la région du Sine, 
qui vont se louer comme domestiques à Dakar pendant la saison sèche. Elles y sont 
incitées par leur famille, à la fois pour qu'elles ne soient plus à leur charge au 
village, et pour qu'elles rapportent au contraire un peu d'argent. 
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D'après une enquête récente menée à Yaoundé (DIAL, 1993a), 6 ménages sur 
10 tirent l'ensemble ou une partie de leurs revenus d'une unité de production 
informelle (UPI). Environ 40 % des emplois de ce secteur sont tenus par des 
femmes, mais elles y occupent les catégories les plus précaires, notamment comme 
travailleurs indépendants ou comme aides familiaux. La rémunération horaire 
moyenne est beaucoup plus faible pour les femmes (175 FCFA) que pour les 
hommes (320 FCFA). Dans les statuts salariés et inddpendants, les femmes sont 
deux fois moins payées que les hommes. Les femmes sont plus touchées par la 
précarité et elles ont moins souvent un local. 

Les secteurs générateurs de profits monétaires font en général l'objet de 
tentatives de récupération par les hommes, parfois avec le soutien des intervenants 
extérieurs (organismes de développement ou structures étatiques). U n  nombre 
croissant d'hommes, à la recherche d'un emploi, se tournent vers le secteur informel. 
Ils investissent un certain nombre d'activités traditionnellement "féminines", 
souvent avec des moyens plus performants. Au Togo, par exemple, des diplômés de 
l'université, ont lancé des activités commerciales informelles (vente de charbon, de 
produits vivriers en gros, etc.). Compte tenu de leur formation et des moyens 
financiers qu'ils réussissent à mobiliser plus facilement que les commerçantes de ce 
secteur, ils sont entrés sur ce marché en concurrents redoutables. 

Mais dans certains secteurs d'activité, les femmes ont réussi à avoir une telle 
compétence que les hommes ne peuvent encore rivaliser avec elles, surtout 
lorsqu'elles arrivent à contrôler une filière d'approvisionnement à toutes les étapes 
(production, transport, commercialisation). O n  cite fréquemment le cas des 
commerçantes de pagnes à Lomé, Cotonou ou Abidjan. O n  peut aussi évoquer le 
commerce de l'attieke en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, avec la crise, la consommation 
des ménages se recentre sur les besoins essentiels, notamment la nourriture. Les 
activités informelles des femmes se situent souvent dans la transformation de 
produits vivriers. Elles sont peut-être alors moins touchées par la crise que les 
hommes dont les activités sont plus vulnérables à l'amputation généralisée des 
revenus. 

Les statistiques traduisent ce nouvel engouement des hommes pour le secteur 
informel (OIT, 1990). À peu près stable au sein de chaque pays, de 1970 à 1985, la 
proportion des femmes dans l'emploi informel accuse une tendance à la baisse de 
1985 à 1990. A u  Kenya, elle est passée de 43 % (période 1980-1985) à 39 % en 
1990, au Nigéria, de 30 % à 26 %, au Zaïre, de 37 % à 25 % (tableau 3). 
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1970 
43 
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1980 1985 1990 
43 43 39 

Tableau 3. Proportions de femmes dans le secteur informel 

Kenya 
Madagascar 
Somalie 
Togo 
Libéria 
Tanzanie 
Ghana 
Guinée 
Nigéria 
Zaïre 
Congo 

ProDortions (YO) 

ISource : Banaue de données du PECTA. 1990. 

D u  fait de leur moindre implication dans le secteur moderne, les femmes sont 
moins touchées que les hommes par les mesures d'ajustement, mais la progression 
de leur présence dans ce secteur, que l'amélioration de la scolarisation féminine des 
années 1960-1980 aurait dû logiquement entraîner, a été compromise. Alors qu'en 
Afrique, les prévisions pour 1990, fondées sur les tendances antérieures fixaient à 
8,6 % la proportion attendue de femmes dans le secteur moderne, la proportion 
observée en 1985 n'a été que de 6 % et elle n'est plus que de 5 % en 1990 (OIT, 
1990). 

Les tendances ne sont pas partout aussi nettes et dépendent certainement de la 
structure des emplois salariés. En Côte d'Ivoire, par exemple, la féminisation (toute 
relative) de l'emploi moderne, a continué à progresser même en période 
d'ajustement. La proportion des femmes dans ce secteur est passée de 4 % en 1975 à 
5 % en 1980 et 7 % en 1985. I1 est intéressant de constater que la part des femmes 
dans l'encadrement a progressé plus rapidement. Elle est passée de 9,9 % en 1975 à 
11,5 % en 1980 et 13,9 % en 1985. Cette augmentation est due à la scolarisation et à 
la qualification croissantes des filles qui accroît l'offre de femmes qualifiées. 
Néanmoins, selon l'OCDE : 'par rapport h la tendance 21 moyen terme, la 
croissance de l'encadrement et de la féminisation de l'emploi a été accélérée" 
(Schneider, 1992, p. 53). 

Très peu nombreuses dans ce secteur, les femmes sont, selon toute probabilité, 
victimes, plus encore que les hommes, des licenciements provoqués par les 
programmes d'ajustement. Le rapport sur l'emploi en Afrique de l'OIT (1989) donne 
des indications évidentes en ce sens dans deux pays : au Bénin, en 1987, les femmes 
formaient 6 % des salariés du secteur parapublic et privé mais 21 % des personnels 
licenciés ; au Ghana, la même année, 23 % des salariés, tous secteurs confondus, 
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étaient des femmes, mais la part de ces dernières dans les licenciements a été de 
31 %. En se limitant aux chômeurs recensés, le taux de chômage était à peu près 
deux fois plus important chez les femmes que chez les hommes au Botswana (1985) 
et au Kenya (1 986). 

Ces résultats donnent une image composite de l'évolution des positions 
respectives des hommes et des femmes sur le marché de l'emploi. Les temps 
difficiles de la crise engendrent des concurrences particulièrement dures entre 
hommes et femmes. Dans la production agricole, l'accès à la terre est sujet de 
conflit. Dans certaines activités lucratives, les femmes se voient disputer des 
domaines qui leur étaient auparavant concédés et où elles avaient acquis des 
situations enviables. Dans le domaine de l'emploi moderne, leur faible implication 
ne les a pas empêchées d'être le plus souvent menacées par les licenciements et la 
croissance attendue de leur participation dans ce secteur ne s'est pas produite. Pour 
Claude Meillassoux ( 1993), la logique de l'économie internationale ultra-libérale 
favorise l'emploi de femmes et d'enfants, au détriment de celui des hommes, parce 
qu'on peut payer femmes et enfants à des salaires considérablement plus bas. En 
Afrique, l'emploi des enfants n'a pas vraiment augmenté, il aurait plutôt diminué en 
raison du progrès de la scolarisation, mais il est vrai que les femmes sont de plus en 
plus impliquées dans des activités propres à assurer la survie de leur famille et, pour 
ce faire, acceptent des conditions de travail et de rémunération très défavorables4. 

Pourtant, toutes les observations faites depuis le début de la crise ne portent 
pas au pessimisme. Les femmes ont souvent tiré le meilleur parti de leurs atouts. Ce 
qui était dénoncé comme leur faiblesse est parfois devenu leur force. En milieu 
rural, elles ont su valoriser leur expérience de la production vivrière et leur savoir- 
faire dans le domaine des réseaux de commercialisation. En milieu urbain, des 
femmes dotées d'un haut niveau déducation se sont, sans complexe, orientées vers 
des activités de type informel, notamment le commerce où elles manifestent 
d'excellentes capacités d'entreprise. Dans les milieux moins favorisés, les femmes 
déploient une grande ingéniosité pour identifier des activités répondant à des 
besoins précis de la population, activités qui, avec de faibles profits, leur permettent 
néanmoins de dégager quelques bénéfices. D e  nombreux opérateurs sur le terrain 
enfin s'accordent à reconnaître la capacité des femmes à gérer, beaucoup plus 
rigoureusement que les hommes, les prêts qui leur sont consentis. 

. 

4 "Structural ticijustnient programs und continuing economic crises are pushing women jürther 
into ir?formrrl. murginal. low-stutus and low-paid jobs. These include commercial sale of 
donrestic und se.wirtil services. Increasing numbers of women are compelled by poverty to have 
more than one economic activity or more than one sexual partner. [Les programmes 
d'ajustement structurels et les crises économiques persistantes poussent les femmes dans des 
emplois informels marginaux à statut peu élevé et à salaire faible. Ceci inclut le commerce 
domestique et sexuel. U n  nombre croissant de femmes est acculé par la pauvreté à avoir plus 
d'une seule activité économique ou plus d'un seul partenaire sexuel.]" (Oppong, 1994, p. 22). 
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III. LA CRISE REMET-ELLE EN QUESTION LES STATUTS 
MASCULINS ET FÉMININS DANS LA VIE FAMILIALE ? 

Deux facteurs, que nous avons évoqués plus haut, tendent à remettre en 
question le partage des rôles sexués dans la vie familiale. Tout d'abord, dans les 
sociétés africaines, les ménages sont rarement une communauté de décision 
économique, mais plutôt l'addition de moyens que chacun des membres consacre 
aux charges communes, selon les règles qui expriment le "statut" qui lui est assigné ; 
ensuite, la crise a atteint très différemment hommes et femmes dans leur activité 
productive. Les ruptures dans les sources de revenu des ménages se produisent dans 
un contexte de faible solidarité et de non partage des décisions. Chacun, père et 
mère de famille, homme et femme, va donc subir la crise et y réagir selon des 
modalités spécifiques. Les statuts traditionnellement dévolus aux hommes et aux 
femmes, en fonction de leur âge, de leur position familiale, entrent en contradiction 
avec les situations réelles. Christine Tichit (1995), dans son étude de cas sur la ville 
d'Édéa, évoque très bien la confrontation entre "statuts prescrits" et "statuts acquis". 
I1 s'ensuit des dysfonctionnements, parfois des perturbations d'identité 
(Silberschmidt, 1991a et 1991b) qui conduisent déjà, au quotidien, à des remises en 
question, ouvertement ou non, des droits et obligations de chaque sexe. 

C'est tout I'édifice des relations entre hommes et femmes qui est en mutation 
(ou en révolution). Des positions acquises sont ébranlées. Des solutions nouvelles 
sont ou seront expérimentées. I1 faut avoir une approche binoculaire des 
changements en cours : ne pas s'intéresser seulement à la détérioration de la 
situation des femmes, pourtant bien réelle, mais aussi à la détérioration de la 
condition masculine, évidente elle aussi, et aux redéfinitions des rôles familiaux et 
sociétaux que les uns et les autres proposent ou subissent. 

1. Situations matrimoniales 

Les manifestations les plus aisément observables concernent les statuts 
matrimoniaux, bien qu'il soit parfois difficile de distinguer entre les évolutions de 
fond qui relèvent du changement social global et les perturbations de crise. Pour les 
femmes, le retard de l'entrée en union est manifeste dans les villes et pour les jeunes 
enfants ayant fréquenté I'école. C'est là plutôt une évolution de long terme qu'un 
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effet de crise. En revanche ce qui est probable (voir note 4), c'est qu'un nombre 
croissant de jeunes filles commencent précocement à avoir des relations sexuelles, 
parfois pour des raisons financières. 

L'entrée en union des hommes est de plus en plus retardée, lorsque ceux-ci 
n'arrivent pas à entrer sur le marché du travail et donc à garantir à un ménage la 
sécurité qu'on attend d'un futur marié. L'accumulation de la compensation 
matrimoniale devient un problème insoluble qui conduit à un célibat tardif, comme 
l'ont mis en évidence Antoine et al. (1 995) à Dakar. 

D e  plus des unions sont rompues sous l'effet des pertes d'emploi des hommes. 
A u  Togo (Locoh et Thiriat, 1995) la probabilité de divorce, à durée de mariage 
identique (7 ans), a significativement augmenté, dans la période de début de crise 
(1984-1987), chez les femmes sachant lire et vivant en ville (mais non chez les 
femmes rurales ou illettrées). I1 est probable que se développent aussi des unions 
moins formalisées, faute de moyens pour accomplir les cérémonies habituelles, et 
offrir la compensation matrimoniale. 

La polygamie sort-elle indemne de toutes les amputations de revenus que 
subissent, au premier chef, les hommes ? La réponse dépend des situations socio- 
économiques. Là où le chef de famille polygame reçoit plus de prestations de ses 
épouses qu'il ne lui en coûte, être polygame peut être une stratégie de crise ... En 
milieu rural, par exemple, s'il y a des terres disponibles à affecter aux cultures des 
femmes, ou même en milieu urbain, là où les femmes se débrouillent seules avec 
leurs activités informelles. Mais tout indique que ces situations deviennent de plus 
en plus rares. En ville, dans les milieux salariés, comment établir des deuxièmes 
bureaux lorsqu'on n'en est plus financièrement capable ? Lorsqu'on ne cohabite pas 
avec l'épause, il faut pouvoir, au moins de façon symbolique, contribuer à ses 
dépenses pour entretenir sa position d'époux, faute de quoi les femmes en union 
consensuelle peuvent cesser de considérer comme un mari un homme insolvable. 
Inversement, il y a aussi des hommes polygames qui révisent, à la baisse, le statut de 
certaines de leurs femmes. Confrontés à des difficultés économiques sans issue, ils 
cherchent à redéfinir leurs relations avec celles de leurs épouses qui n'ont pas de 
statut officiel. Caroline Bledsoe (1994) parle à ce sujet, à partir d'observations en 
Sierra Léone, de "reconstruction sociale de la réalité démographique". Elle avance 
que certaines épouses en union consensuelle ainsi que leurs enfants, perdent, de 
cette façon, leur statut et sont marginalisées, leur mari (et père) cessant de 
reconnaître leurs responsabilités à leur égard, fit-ce en déniant leurs engagements 
antérieurs. 

À partir d'une enquête à Bafou (Cameroun) sur les solidarités familiales, 
Parfait Elundu-Enyegue (1 992) montre que la baisse de leurs revenus contraignent 
les salariés masculins à une gestion plus rigoureuse de leurs acquis et les conduisent 
à "s'occuper davantage de leur foyer que de l'extérieur''. La nécessité économique 
va-t-elle attaquer le bastion polygamique en Afrique ? Question à suivre. 
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2. La condition masculine est-elle plus enviable que celle des femmes ? 

La forte fécondité, et éventuellement la polygamie, sont toujours les signes 
d'une vie masculine accomplie mais cela devient, pour bon nombres d'hommes, un 
destin inaccessible. En ville, les hommes qui perdent leur emploi, ou ont eu des 
amputations de salaires, voient leur statut de breadwinners brutalement remis en 
cause. I1 n'est pas rare qu'ils deviennent, en fait, dépendant de leur(s) épouse(s). 
Leur autorité est minée par leur absence de moyens de subsistance. Leur statut 
paternel est fortement entamé puisque les enfants sont de plus en plus à la charge 
des mères qui, lorsqu'elles le peuvent, vont assumer les frais de scolarité et de santé, 
deux responsabilités traditionnelles des pères. Dans la première génération de cadres 
formés après les indépendances, les hommes avaient pu, avec la stabilité des 
revenus procurés par l'emploi salarié urbain, asseoir un statut très valorisé, sur le 
plan de la réussite sociale, et renforcer ainsi leur position dominante sur les femmes. 
C'est parmi eux que se trouvent ceux qui sont directement touchés par les mesures 
de retraite anticipée, de déj7atuge des fonctions publiques. Ils se trouvent confiontés 
à une situation paradoxale. Leur statut "prescrit" est toujours celui de la domination 
sur les femmes, de la prise en charge de dépenses monétaires pour leurs enfants et 
d'un soutien substantiel à leurs parents. Mais ils sont de moins en moins capables de 
se conformer à ce modèle et ils souffrent d'une profonde perturbation de l'image de 
soi. Dans une fort intéressante étude anthropologique, Margrethe Silberschmidt 
(1991) décrit ce processus dans la population du district de Kisii (Kenya). Les 
femmes se sont progressivement trouvées obligées d'assumer l'essentiel du travail 
agricole dans la zone, les hommes partant ailleurs comme'travailleurs saisonniers. 
Tout récemment, le départ des hommes s'est fait plus rare, faute d'opportunités 
d'emploi incitant à la migration, mais les femmes ne peuvent, pas plus qu'avant, 
compter sur une aide substantielle de leur époux. Elles sont très accaparées par des 
activités agricoles où les hommes ne sont pas, ou très peu, impliqués. Une remarque 
revient constamment chez les femmes interrogées : "un mari est comme un bébé 
supplémentaire " (Silberschmidt, 199 1, p. 49). L'économie domestique repose 
essentiellement sur les femmes qui prennent de plus en plus conscience de leur rôle 
primordial dans la survie des ménages alors que, dans le même temps, les hommes, 
bien que théoriquement détenteurs du pouvoir, jouent un rôle de plus en plus 
sporadique. Les conflits entre statuts prescrits et rôles effectivement occupés sont 
flagrants pour les hommes et se traduisent par la montée de comportements violents 
et de l'alcoolisme. 

D'autres observations approfondies dans des villages du sud du Togo vont dans 
le même sens : "Les hommes font plutôt pitié, ils ont peu d'activités de production, 
ils n'ont plus grand chose à apporter à la vie du ménage et du village. Les femmes 
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au moins se dé$nissent par leurs maternités et leur souci constant d'assurer la 
survie des leurs"5. Les plus jeunes, ceux qui n'ont pas accès à des emplois stables et 
des revenus réguliers, vont-ils être en mesure de secouer les modèles anciens et de 
réinventer de nouveaux statuts d'homme, de mari et de père ? C'est un enjeu majeur 
des équilibres à venir entre hommes et femmes. 

O n  a souvent considéré qu'étre chef de ménage était, pour une femme, une 
position très précaire. Mais cela n'est pas toujours vérifié. A u  Ghana, par exemple, 
oÙ on dispose d'une enquête sur le niveau de vie (Glewwe et Twum-Baah, 1991), les 
résultats montrent que les ménages dirigés par une femme sont en proportion 
moindre dans la catégorie des ménages les plus pauvres (1 9 %), que dans l'ensemble 
des ménages (25 %). Anastasia Brandon et Cynthia Lloyd (1991), à partir de la 
même étude, ont également montré qu'au Ghana les femmes mariées mais ne vivant 
pas en corésidence avec leur mari avaient un statut économique moins défavorable. 
I1 est vrai qu'une partie des ethnies du Ghana sont marquées par des traditions 
matrilinéaires qui ne sont pas étrangères à ce genre de situation. 

3. Émergence de nouvelles solidarités entre hommes et femmes ? 

Face à toutes ces difficultés, à ces fractures nombreuses, il y a deux voies 
possibles. La première est l'individualisation accentuée de la vie adulte qui se traduit 
par une monoparentalisation accrue, le plus souvent matricentrée. Les femmes, 
valorisées dans leur statut de mères nourricières, se débattront alors dans leurs 
obligations de survie quotidienne et les hommes deviendront des satellites de ces 
cellules mères-enfants avec toutes les conséquences néfastes pour l'éducation des 
enfants et surtout pour l'estime de soi des hommes. O n  voit déjà cette tendance se 
dessiner dans le nombre croissant de ménages dirigés par des femmes, soit parce 
que le mari a migré à la recherche de travail, soit parce que faute de moyens, il n'a 
pas pu conclure une union formelle et cohabiter avec son épouse, soit parce que les 
difficultés économiques ont conduit à une séparation des époux. 

La polygamie est évidemment un puissant facteur de cette individualisation 
des stratégies. Mises en concurrence avec d'autres, pour le maigre soutien d'un mari 
impécunieux, les femmes optent pour la stratégie du chacun pour soi, ce qui est 
compréhensible. 

Mais d'autres types de vie familiale sont en train d'émerger. Une autre 
tendance commence à se dessiner, celle de nouvelles relations entre hommes et 
femmes, plus solidaires, plus conviviales. C'est le choix qu'ont déjà fait un certain 
nombre de couples, souvent issus de milieux assez éduqués mais économiquement 

5 Nadia Lovell, communication orale au séminaire Mekenanah, CEPED, 1993. 



466 CRISE ET POPULATION EN AFRIQUE 

peu favorisés. Ils ne parient plus sur leur propre réussite sociale (et économique) 
rapide comme la génération de l'indépendance, mais sur la réussite de la famille et 
surtout celle de leurs enfants, quoi qu'il leur en coûte. Le soutien à l'activité 
commerciale des femmes, reconnue comme un Clément indispensable du revenu 
familial, et non plus comme un appoint, la scolarisation longue des enfants et 
l'attention à leur santé deviennent des préoccupations essentielles pour l'époux et 
non plus seulement pour l'épouse. Le budget familial devient un sujet de négociation 
intra-conjugale et, par conséquent, la question du projet de descendance et de la 
contraception le devient aussi. 

Ces couples existent. O n  y voit des épouses renflouer les caisses de leur mari 
pour que celui-ci puisse aider, comme il se doit, sa famille (Chaléard, 1994). O n  en 
voit d'autres se vanter du faste de leur mari, à l'occasion d'un baptême ou d'une 
cérémonie, alors qu'elles ont elles-mêmes assuré les dépenses. Des maris 
s'intéressent activement à l'activité de leur épouse et non plus, comme auparavant, 
seulement pour qu'elles se débrouillent seules face aux dépenses domestiques 
pendant qu'ils consacraient leur salaire à des dépenses de prestige. L'ajustement 
structurel entraînera-t-il un ajustement conjugal, et notamment la préférence pour 
des unions monogames ? 

I1 faut observer au quotidien les nouvelles familles africaines qui s'essaient à 
des équilibres inédits sur des chemins encore peu empruntés par leurs devancières. 
Elles ne réussiront pas par l'imitation de modèles extérieurs occidentaux. Certains 
parmi leurs parents l'ont tenté avec un succès douteux, et d'ailleurs, ces modèles sont 
rejetés par les sociétés mêmes qui les ont forgées. La crise impose des choix 
difficiles mais l'innovation naît souvent de la contrainte. 
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Introduction 

A u  cours du Xx' siècle, l'Afrique a connu des bouleversements majeurs, 
divers, d'ordre démographique, économique, politique, social et culturel. Parce que 
"les structures familiales sont la véritable armature des sociétés afiicaines" (Locoh, 
1993, p. 14), elles sont les premières à devoir y faire face et à en subir les effets. 
"Tout change, mais rien ne bouge" dit-on parfois pour caractériser une évolution, 
qui réside davantage dans l'adaptation que dans la rupture, entre éclatement et 
survivance des structures traditionnelles, entre montée de l'individu et 
diversification des formes d'organisation familiale. Comme l'écrit Thérèse Locoh 
(1993, p. 14) "Ià où l'on s'attendait à une émergence de la conjugalité, on observe 
une autonomie croissante des épowc; Ià où l'on prédisait une érosion de la 
polygamie, on constate qu'elle innove des formes spécifiques à la civilisation 
urbaine; Ià où l'on escomptait un éclatement des valeurs traditionnelles de 
solidarité, on les voit prendre une importance primordiale dans la situation de crise 
actuelle" (Locoh, 1993, p. 14). En quelque sorte, la famille étendue plie, se déforme, 
mais ne rompt pas ... 
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Cela dit, la crise économique commencée au début des années 1980 induit des 
contraintes sans précédent, qui réduisent fortement les capacités financières des 
États et pèsent de plus en plus lourdement sur les familles. Plus que jamais, 
l'expression "stratégies de survie" prend tout son sens au sein des sociétés africaines 
d'aujourd'hui. 

Identifier et mesurer les effets propres à ces crises sur les shctures familiales 
n'est pas chose aisée, surtout lorsque les données adéquates font largement défaut. 
Nous tenterons ici d'apporter des Cléments de réponse, mais qui tiennent davantage 
d'un tableau impressionniste de la description de mécanismes possibles que d'une 
évaluation statistique, qui serait une gageure. 

Après avoir présenté à grands traits les caractéristiques des systèmes familiaux 
africains, puis brossé les grandes lignes de l'évolution des structures familiales en 
cours jusqu'aux années 1980, à partir des données disponibles, nous tenterons 
d'apporter quelque éclairage sur les effets de la crise et sur les réponses apportées 
par les ménages. 

I. LES TRAITS GÉNÉRAUX DES SYSTÈMES FAMILIAUX 
AFRICAINS 

Les systèmes familiaux constituent l'un des domaines les plus étudiés en 
Afrique ; ethnologues et anthropologues ont largement démontré qu'il était 
indispensable d'en avoir une connaissance approfondie pour comprendre les sociétés 
africaines, dans leurs divers aspects tant économique que politique, démographique 
ou religieux. 

Par delà la diversité des systèmes de parenté et matrimoniaux, des modes de 
filiation (patrilinéaire, matrilinéaire, etc.), d'organisation domestique et de résidence, 
certains traits généraux peuvent être identifiés. 

Qu'il s'agisse des sociétés à chefferie (allant jusqu'au royaume) ou organisées 
sur une base lignagère (encore appelées sociétés "sans État''), la prééminence de la 
communauté sur l'individu et le couple est une constante, un trait majeur des 
sociétés africaines. Le mariage, notamment, n'est pas l'union entre deux individus, 
mais le produit d'une alliance entre deux familles, entre deux lignages, entre deux 
clans ... lesquels décident du choix des conjoints. Pour le couple, la conclusion d'un 
mariage ne signifie pas l'accès à une indépendance totale, quand bien même survient 
la création d'une unité domestique à part. Le jeu des droits et obligations lié à 
l'exercice de la parenté entraîne un certain nombre de pratiques sociales, religieuses 
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et économiques impliquant les différents niveaux de l'organisation familiale. 
Christine Oppong parle àjuste titre de "the openness or lack of boundaries of the 
nuclear family system'" (Oppong, 1992, p. 71). 

Dans toutes les sociétés, sous des formes et selon des modalités diverses, le 
pouvoir est aux mains des aînés (qui ne sont pas forcément les plus âgés), que ce 
soit au niveau du groupe domestique, du lignage, du clan, etc. L'accès aux femmes 
et a la terre, l'organisation de la production et la gestion des ressources sont 
généralement sous leur contrôle. Que la filiation soit de type patri ou matrilinéaire, 
les fonctions de responsabilité socialement reconnues (chef de famille, chef de 
lignage, etc.) reviennent par principe aux hommes. 

Outre le fait que le mariage est, avant tout, une affaire collective, les systèmes 
matrimoniaux africains présentent d'autres traits communs, par delà la grande 
diversité des types de mariage et de leur mode de conclusion (système de la dot, de 
l'échange de femmes, du lévirathormat, etc.). 

La nuptialité est généralement précoce chez les femmes, tardive chez les 
hommes ; elle est intense pour les deux sexes. L'âge moyen des filles au premier 
mariage suit de plus ou moins près l'âge de la nubilité, se situant le plus souvent en 
deçà de 20 ans, tandis que les hommes entrent en première union plutôt vers 25-30 
ans. Le célibat définitif est quasi inexistant, quelque soit le sexe. Si le mariage est 
parfois instable, le remariage des femmes est en général fréquent et rapide, surtout 
en cours de vie féconde. 

En Afrique, tous les hommes sont susceptibles de devenir polygame$. La 
polygynie est une caractéristique essentielle, non seulement des systèmes 
matrimoniaux, mais aussi du fonctionnement global des sociétés africaines. Les 
effectifs adultes masculins et féminins étant de même grandeur, elle n'est 
démographiquement possible que grâce à la combinaison de deux facteurs 
principaux : un écart d'âge important au premier mariage (dont l'effet est accentué 
en situation de croissance démographique rapide), et la propension quasi absolue 
des femmes à vivre en union (extrême rareté du célibat féminin et remariage quasi 
automatique des veuves et divorcées, notamment grâce à la pratique du lévirat). S'y 
ajoute, aux âges élevés, l'effet de la surmortalité masculine (Pison, 1986). 

Ces pratiques matrimoniales concourent à la réalisation d'une forte fécondité, 
un objectif recherché par la plupart des sociétés africaines pour des raisons à la fois 
démographiques (réponse à une mortalité élevée), économiques (besoin de main- 

' "L'ouverture, voire l'absence de)ontière de la famille nucléaire". 
Mais, tous ne le deviennent pas. M ê m e  dans les sociétés très polygames, la proportion d'hommes 
mariés ayant plusieurs épouses (taux de polygamie) n'atteint jamais la moitié ; elle se situe le 
plus souvent aux environs de 30 YO. 
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d'oeuvre, de sécurité pour le futur), politiques (la puissance du lignage, du clan), 
religieuses (culte des ancêtres), etc3. 

Cette forte fécondité va de pair avec une autre caractéristique majeure des 
systèmes familiaux africains : la circulation des enfants entre les familles à travers, 
la pratique dite du confiage (child fosterage). Si ce phénomène est observé dans 
d'autres régions du monde, il apparaît particulièrement importah en Afrique sub- 
saharienne, surtout en Afrique de l'Ouest où sa prévalence y est très élevée et où il 
touche souvent les enfants très jeunes (Silk, 1987). Comme le précise Uche Isiugo- 
Ibanihe (1985, p. 56), "because fostering here is rooted in kinship structures and 
traditions, children are sent out not only in the event of family crisis or when one or 
both natural parents cannot, for some reason, manage to bring them up. Rather, the 
sending out of children is practiced by both stable and unstable families, married 
and single mothers, healthy and handicaped parents, rural and urban homes, and 
wealthy and poor parents4". La prégnance de la parenté se traduit, pour les enfants, 
par le fait qu'ils n'appartiennent pas seulement à leurs parents biologiques, mais 
aussi au reste de la parenté ; on parle ainsi des enfants du lignage. Les raisons de 
confier un enfant sont très diverses : le renforcement des liens au sein des groupes 
de parenté (paternelle et maternelle), les solidarités socio-économiques (aide aux 
grands-parents, à des couples sans enfants ; soulagement de mères trop occupées, 
ayant de nombreux enfants), le besoin en main-d'œuvre (pour les activités 
productives, commerciales, domestiques), l'investissement en capital humain (par la 
socialisation au sein de familles plus aisées), etc. 

La circulation des enfants a bien sûr un double effet sur les structures 
familiales. Les familles qui confient leurs enfants et celles qui en accueillent voient 
à la fois leur taille et leur composition modifiées. 

Tous ces aspects font qu'à l'Afrique est couramment associée l'image de la 
famille étendue. Outre qu'elle traduit des modes de fonctionnement spécifiques, 
cette expression entend aussi caractériser les structures familiales proprement dites, 
au niveau des groupes domestiques. C'est au sein de ceux-ci que se réalisent pour 
l'essentiel les fonctions que sont la production, la consommation, la reproduction et 
la socialisation, mais selon des arrangements résidentiels très variés. Ainsi, ces 
différentes activités peuvent impliquer des personnes relevant d'unités résidentielles 
séparées. Dans certaines sociétés, les co-épouses ne cohabitent pas, chacune résidant 
dans un logement ou une concession à part. Une même unité résidentielle peut en 
revanche abriter plusieurs groupes domestiques, apparentés mais distincts. 

Voir, entre autres, Boserup (1985) et Caldwell (1982). 
'Farce que le confiase est ici enraciné dans les structures de parenté et les traditions, les 
enfants ne sont pas envoyés seulement en cas de crise familiale ou lorsquhucun des deux 
parents naturels ne peut, pour. une raison quelconque, les élever. En fait, le placement d'enfants 
est pratiqué, à la fois par dus ,faniilles stables et instables, par des mères mariées ou vivant 
seules, par des parents en bonne santé ou handicapés, par des ménages ruraux et urbains, par 
des parents riches et pauvres". 
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Pour Françoise Bartiaux et Dominique Tabutin (1986, p. 232), l'Atlas 
ethnographique de Georges Murdock (1 967) montre que "I Yfiique a 
incontestablement une tradition de familles polygynes indépendantes (près de 42 % 
des sociétés envisagées) et de familles étendues (43 %)Ir. 

Les statistiques produites sur la famille en Afrique vont dans le même sens, et 
la convergence est renforcée par le fait qu'elles se réferent en fait au concept de 
ménage, qui privilégie le critère de résidences. Ainsi, en cas de polygynie non 
cohabitante, un groupe domestique se trouve remplacé par plusieurs ménages 
résidentiels ; ce qui affecte nécessairement l'appréhension statistique des structures 
familiales. Même observées au niveau des ménages, ces dernières apparaissent, 
encore aujourd'hui, dominées par les configurations de type étendu (y compris la 
polygynie) : "IYfiique apparaît comme un des hauts lieux de la "grande famille': le 
continent où les familles nucléaires, réduites à un couple et ses enfants, sont encore 
peufiéquentes" (Locoh, 1988b, p. 50). 

Sachant que les statistiques relatives à la famille, sur lesquelles se fondent les 
débats actuels, se réferent en réalité au ménage, il convient de garder à l'esprit que 
l'étude des ménages (taille et structure) ne touche qu'un des aspects de la réalité 
familialeb. Dans la suite de ce texte, c'est bien aux structures familiales des ménages 
qu'il sera fait référence. 

Sous la colonisation et depuis les indépendances, l'Afrique a connu des 
bouleversements majeurs : développement de l'agriculture de rente, monétarisation 
de l'économie, mobilité accrue des populations, urbanisation rapide, baisse de la 
mortalité, introduction de la scolarisation et des religions chrétiennes, difhsion de 
nouveaux systèmes de valeurs, mise en place &États-nation, etc. (Dozon, 1986 ; 
Vimard, 1993). Ceux-ci ont nécessairement influé sur l'évolution des structures 
familiales. Quelles en sont les principales tendances ? Comment se caractérisent les 
structures familiales (des ménages) à l'aube des années 1980, avant la crise ? 

Le concept de ménage conçu au sein des sociétés occidentales par les statisticiens et 
démographes, n'a nullement pour objet premier M u d e  des ménages ou des structures familiales. 
I1 répond surtout au souci d'identifier une unité d'observation opérationnelle, qui permette de 
compter et saisir les individus sans omission ni double compte lors des recensements et 
enquêtes. En Afrique, il est défini généralement c o m m e  un ensemble constitué par un groupe de 
personnes apparentées ou non qui reconnaissent l'autorité d'une seule et même personne (le chef 
de ménage), vivent dans un même logement, prennent souvent leur repas en commun et 
subviennent en commun aux dépenses courantes (Sala-Diakanda, 1988). 

cí Le concept de ménage fait ainsi l'objet de très nombreuses critiques ; voir à ce sujet, entre autres, 
Burch (1979), Garenne (1981), Lacombe et L a m y  (1989), Sala-Diakanda (1988). 
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11. PERMANENCES ET CHANGEMENTS DANS 

AVANT LA CRISE 
L'ÉVOLUTION DES STRUCTURES FAMILIALES 

Force est de constater la sous-exploitation des données (surtout censitaires). I1 
est probable "qu'une certaine déjìance à l'égard du concept de ménage n'est pas 
étrangère à la rareté et à la modestie des analyses en ce domaine" (Locoh, 1988a 
ou b, p. 5.2.18)7. Si la taille des ménages est généralement connue, leur composition 
l'est plus rarement et la diversité des typologies utilisées rend souvent difficiles les 
comparaisons. Les résultats produits à ce jour induisent une connaissance encore 
très parcellaire. 

O n  entrevoit cependant que si les bouleversements évoqués ci-dessus ont eu 
des effets très variés, parfois contraires, tant sur la taille que sur la structure des 
ménages, quelques tendances fortes sont néanmoins apparues au cours des dernières 
décennies. 

1. L a  taille des ménages tend à augmenter 

La taille des ménages africains est bien conforme à l'idée de la "grande 
famille" ; elle est en moyenne près de deux fois supérieure à celle qu'on observe 
dans les régions développées (qui oscille autour de trois personnes ; Nations Unies, 
1994). Or on sait que ce constat serait encore plus marqué si l'on raisonnait au 
niveau des groupes domestiques. 

Partant des résultats des recensements et comparant les décennies 1960 et 1970 
(incluant parfois le début des années 1980), Thérèse Locoh a montré que "la taille 
moyenne des ménages a tendance à augmenter. Le mode de la distribution (...) se 
déplace de 4,O-4,s à .5,5-S,9 personnes par ménage ; même tendance pour la 
proportion des ménages de 7 personnes ou plus : ils sont encore plus nombreux 
dans la seconde période" (1988a, p. 5.2.19). Le constat vaut pour la grande majorité 
des pays du continent, avec une évolution plus marquée en Afrique du Nord et de 

Une situation qui cependant évolue favorablement grâce à un intérêt accru pour les études sur la 
famille de la part des démographes (Pilon, 1994). 
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l'Ouest. Dans la grande majorité des pays étudiés, les ménages ruraux apparaissent 
de plus grande taille que ceux des villes, la différence moyenne dépassant rarement 
une personne (Cameroun en 1976, Botswana en 1981, Kenya en 1969, Côte d'Ivoire 
en 1975) ; mais, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, l'augmentation de la taille 
moyenne des ménages s'observe partout, sauf au Togo en milieu urbain (Locoh, 
1988a, p. 5.2.26). 

La première raison de cette augmentation de la taille des ménages tient à 
l'accélération de la croissance démographique, résultant avant tout de la baisse de la 
mortalité, conjuguée en Afrique sub-saharienne au maintien d'une fécondité élevée. 
I1 s'en est suivi un accroissement relatif du nombre des jeunes au sein des ménages, 
effet encore accentué en cas de polygynie. 

Elle tient aussi au recul assez général de l'âge au premier mariage, à la fois des 
femmes et des hommes (Lesthaeghe et al., 1989), lequel induit une durée de 
cohabitation plus longue des jeunes au sein des ménages d'origine et donc un retard 
à la création de nouveaux ménages. Cette évolution de la primo-nuptialité est surtout 
perceptible en milieu urbain (Antoine et Nanitélamio, 1990) et apparaît très liée au 
développement de la scolarisation, au progrès de l'instruction des femmes (Gendreau 
et Gubry, 1988). En ville, des difficultés d'accès au logement (insuffisance du parc, 
manque de moyens financiers des individus) et en milieu rural, des situations de 
saturation foncière y contribuent également. 

La circulation des enfants et les migrations des adultes ont des effets plus 
complexes sur la taille des ménages. D'un côté, le départ de certains individus 
diminue l'effectif des ménages d'origine, de l'autre leur arrivée accroît la taille de 
leurs ménages de destination (sauf s'il y a création d'un nouveau ménage) ; et un 
même ménage peut fort bien connaître les deux mouvements à la fois. Au cours des 
dernières décennies, les deux phénomènes évoqués ont pris de l'ampleur. Dans les 
différentes régions d'Afrique, les migrations se sont accentuées, prenant des formes 
très diverses (temporaires ou définitives, nationales ou internationales, vers les 
villes, vers les zones de plantation ou de colonisation, vers des zones parfois non 
attractives dans le cas de mouvements de réhgiés, etc.) ; elles participent souvent de 
stratégies familiales de survie et l'insertion, du moins dans un premier temps, dans le 
milieu de destination se fait plus souvent par accueil dans des familles que par 
création d'un nouveau ménage. Aux causes traditionnelles de confiage des enfants, 
est venue s'ajouter la scolarisation, surtout pour les garçons (Pilon, 1994) ; tandis 
que l'urbanisation et le diveloppement de l'activité féminine (notamment salariée) 
accentuent la migration vers les villes des jeunes filles rurales, confiées comme 
"aide familiale" (Agounké et Pilon, 1991 ; Isiugo-Abanihe, 1985). 

Cette augmentation de la taille moyenne des ménages, qui concerne à la fois 
les enfants et les adultes, est "plutôt un signe de maintien de Ia famiIIe élargie et de 
'non-nucléarisation' (Kuznets, 1978)" (Locoh, 1988b, p. 50). Mais ce constat global 
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cache aussi des effets et des évolutions très variés au niveau de la composition des 
ménages. 

2. La structure des ménages se diversifie 

L'organisation familiale a subi d'importants bouleversements, du fait de la 
remise en cause des logiques antérieures. Jean-Pierre Dozon (1986, p. 322) rapporte 
ainsi que dans les zones forestières de la Côte-d'Ivoire et du Cameroun, 
l'organisation lignagère a éclaté au profit des familles restreintes. Un processus 
d'individualisation est en marche, résultant de tensions croissantes dans les rapports 
groupes domestiques/lignage, aînéslcadets et hommedfemmes ; les revendications 
d'autonomie s'accentuent, particulièrement dans les zones d'économie de plantation 
et dans les villes (Vimard, 1993). 

Cela dit, si l'on observe une tendance à la segmentation des groupes 
domestiques en milieu rural (Marchal, 1987), on ne peut cependant conclure à un 
phénomène de nucléarisation généralisée et d'indépendance du ménage nucléaire. 
Car, "tout en devenant le théâtre de nombreux conflits, de stratégies et contre- 
stratégies, [le système lignager] tolère tout à la fois Pémancipation progressive des 
uns et les prérogatives des autres, et parvient à maintenir ces processus 
contradictoires dans un cadre symbolique cohérent" (Dozon, 1986, p. 323). Par 
ailleurs, la pratique de la polygynie se révèle, dans l'ensemble, relativement stable 
(Kaufmann et al., 1988)s ; elle apparaît certes plus faible en ville, mais elle y prend 
aussi des formes nouvelles, plus cachées (Lacombe, 1986). La migration masculine 
vers les villes engendre fréquemment des configurations familiales multipolaires ou 
multirésidentielles. La fonction d'accueil que remplissent souvent les ménages 
urbains, et qui les maintient solidaires du reste de la parenté (confiage des garçons 
pour la scolarisation et des filles pour l'aide domestique, hébergement des migrants 
adultes, etc.), leur confere une structure dépassant le cadre nucléaire ; généralement 
de plus petite taille qu'en milieu rural, ces ménages urbains se composent volontiers 
d'une parentèle plus étendue, plus diversifiée. Dans les zones d'économie de 
plantation comme dans les villes, Patrice Vimard constate que "la liaison entre 
l'insertion dans les activités marchandes et une certaine nucléarisation des familles 
n'est que relative'' ; reprenant les conclusions d'une étude de Philippe Antoine et 
Philippe Herry sur Abidjan, il rappelle que "si 'la famille nucléaire prédomine dans 
les couches sociales les plus dominées' (et elle représenterait ici davantage une 
solution imposée par la précarité qu'un choix efSect$, ce sont les groupes les plus 
insérés dans les structures socio-économiques modernes qui perpétuent les 

Sauf en Afrique du Nord, où le taux de polygamie est tombé en-dessous des 5 % (Fargues, 
1988). 
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pratiques de solidarités familiales et reconstituent des familles élargies" ( 1994, 
p. 105-106). 

U n  phénomène spécifique doit être souligné : l'accroissement des femmes 
chefs de ménage. Décès du mari, instabilité matrimoniale, absence du mari parti en 
migration, pratique de non cohabitation des conjoints, ménage ne comptant pas 
d'homme adulte et méthodologie des recensements et enquêtes9 concourent à 
expliquer que des femmes soient considérées comme chefs de ménage (CM), alors 
que les gender roles les confinent habituellement dans un statut de dépendantes à 
l'égard des hommes10 ; d'ailleurs "selon les recommandations des Nations Unies, 
dans un couple l'homme doit systématiquement être déclaré chef de ménage" 
(Tichit, 1994, p. 19), à moins que la femme vive seule ou sans homme adulte 
présent. Les situations ainsi concernées traduisent des réalités familiales et 
économiques extrêmement diverses ; l'accès des femmes au statut de CM peut se 
faire par choix ou par circonstances, il peut aussi bien refléter une stratégie 
d'autonomie qu'être signe de précarité (Pilon, 1994). 

L'ampleur du phénomène présente de fortes variations à travers le continent : 
dans les années 1970, la proportion des femmes CM oscillait entre 5 % au Burkina 
Faso et 45 % au Botswana ; elle se situe entre 15 et 25 % dans la plupart des pays 
(Locoh, 1988a, p. 5.2.35). D'une manière générale, elle était plus élevée en Afrique 
orientale et australe, tandis que les pays islamisés du Sahel et d'Afrique du Nord 
présentaient les niveaux les plus faibles. 

En dépit des réserves méthodologiques liées au concept de femme chefs de 
ménage, les données disponibles révèlent de manière convergente un accroissement 
de ce phénomène au cours des dernières décennies, en Afrique comme ailleurs dans 
le monde (Tichit, 1994 ; Nations Unies, 1994). Le développement des migrations 
masculines de travail, une instabilité matrimoniale accrue, une pratique croissante 
de la non cohabitation des conjoints dans les villes et un processus général 
d'émancipation féminine en sont les principales raisons. 

Les ménages ayant une femme à leur tête (ménages féminins) sont plus petits 
que ceux que dirigent un homme, avec environ deux personnes en moins. Leur taille 
moyenne oscille entre 3 et 4,5 et tend, comme celle des autres ménages à augmenter 
légèrement (Locoh, 1988a). Leur structure difEre évidemment sensiblement de celle 
des ménages masculins ; marquée avant tout par la monoparentalité, elle est aussi 
davantage conditionnée par la circulation des enfants : d'après le recensement du 

En raison de la dimension résidentielle du ménage et du critère de durée d'absence qui conduit a 
exclure statistiquement d'un ménage toute personne absente depuis plus de x mois (le plus 
souvent six mois). 

* O  Dans une étude sur les B w a  du Mali, qui pratiquent une polygynie non cohabitante, Véronique 
Hertrich (1994) montre que la différence d'appréciation de l'importance des "ménages" 
féminins peut se révéler considérable selon que l'on raisonne au niveau des "groupes 
domestiques" ou des "unités résidentielles" : le statut de "chef' revient aux femmes dans 
seulement 3 % des cas pour les premiers, mais dans 27 % des cas pour les secondes ! 
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Togo de 1981, la proportion d'enfants "confiés'' est deux fois plus grande dans les 
ménages dirigés par une femme que dans ceux dirigés par un homme 
(respectivement 30 % et 16 %), et il s'agit surtout de jeunes filles (le rapport de 
féminité est de 273 !) envoyées au titre de l'aide familiale (Pilon, 1994). 

Ainsi, au lieu du processus tant attendu d'une nucléarisation accompagnant la 
marche vers la modernité, prennent forme de nouveaux arrangements domestiques 
et résidentiels, des recompositions familiales, dans le cadre d'une redéfinition des 
rapports sociaux et des rôles familiaux (entre sexes et entre générations). La rareté et 
l'inadéquation des données disponibles ne permettent, hélas, ni de présenter une 
image statistique d'ensemble des structures des ménages, ni a fortiori d'en montrer 
l'évolution. Mais, on peut retenir cette appréciation formulée par Patrice Vimard 
(1993, p. 1 IO), à propos de l'Afrique de l'Ouest : "la famille de cette seconde moitié 
du Xye siècle est (..) multiforme et fiagile de par les nouvelles relations et 
interprétations des solidarités traditionnelles, sous l'eflet de la privatisation des 
rapports sociaux, et aussi parce qu'au-delà de l'autonomie du groupe domestique et 
de la cellule nucléaire c'est l'indépendance de l'individu qui se dessine, mais en 
s'inscrivant dans des réseaux de relations multiformes et encore imprécises 
suscitées par des conditions économiques et sociales plus contraignantes et surtout 
plus changeantes". 

Depuis les années 1980, la crise économique et financière traversée par 
presque tous les pays africains introduit de nouvelles contraintes fortes et conduisent 
les individus et les familles à s'adapter. La crise ne fait-elle qu'accélérer les 
évolutions en cours ou marque-t-elle une rupture ? 

III. LES EFFETS DE LA CRISE SUR LES STRUCTURES 
FAMILIALES EN AFRIQUE 

1. Problème de données et considérations méthodologiques 

Depuis 1980, 35 pays africains ont passé des accords de financement avec la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les engageant à de profondes 
réformes économiques. Ces réformes, qui visaient prioritairement à juguler les 
graves déséquilibres et enrayer le déclin économique, ont conduit ces pays à mettre 
en ceuvre de vastes programmes de stabilisation et d'ajustement structurel dans le 
but de rétablir la croissance économique réelle à moyen terme. Même si ces 
réformes ont déjà donné quelques résultats macro-économiques, elles n'ont guère 
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engendré d'amélioration au niveau individuel. Au contraire, l'ajustement structurel 
s'est plutôt traduit par des pertes plus ou moins élevées de pouvoir d'achat en raison 
du relèvement des tarifs d'eau, d'électricité, des transports publics ainsi que de 
l'augmentation du prix des produits pétroliers, des produits pharmaceutiques et des 
autres biens de consommation importés. Par ailleurs, dans presque tous les pays, le 
plan de restructuration a commencé par une réduction draconienne des dépenses du 
secteur public qui s'est traduite par des licenciements massifs au sein de la fonction 
publique et par la contraction des dépenses sociales11 : éducation, santé et logement. 

Mesurer les conséquences de la crise et des programmes d'ajustement pour la 
vie des ménages se heurte à deux difficultés majeures. 

La première réside dans le manque aigu de données chronologiques sur les 
revenus et la consommation des ménages. La Banque mondiale et le FMI tentent 
actuellement de remédier à ce handicap en appuyant des projets de suivi des effets 
de l'ajustement sur le revenu réel des ménagesl2, mais les pays actuellement en 
restructuration font peu d'efforts pour systématiser la tenue d'enquêtes régulières sur 
ces deux points (revenu et consommation des ménages). 

L'autre difficulté vient du fait qu'au début des années 1980, une vision trop 
théorique de l'ajustement structurel a conduit et les pays et leurs bailleurs de fonds à 
privilégier les aspects strictement économiques de la crise (lesquels sont, il est vrai, 
plus faciles à modéliser) au détriment de ses aspects sociaux. Or, avec la 
détérioration générale des conditions de viel3, nombreux sont les ménages qui ont 
dû accepter des transformations profondes de leurs conditions de vie, les acculant 
parfois à adopter de nouvelles règles de fonctionnement. L'aggravation du chômage, 
la flambée des prix de produits alimentaires14 et la réduction des budgets nationaux 
consacrés aux services sociaux conduisent notamment les ménages à adopter de 
nouveaux modes de vie conjugale, de nouveaux comportements reproductifs, une 
redistribution des rôles familiaux et un redéploiement des solidarités familiales. 

À Madagascar par exemple, les dépenses sociales par habitant sont tombées de 44 pour cent 
entre 1980 et 1984. La même tendance a été observée au Sénégal où la chute a été de 48 pour 
cent entre 1980 et 1985 et en Somalie où elle a été de 62 pour cent entre 1980 et 1986 
(Fromont, 1988). 
Les projets de "Suivi des caractéristiques et comportements des ménages et des groupes 
vulnérables en situation d'ajustement structurel" tels que ELAM I et ELAM II (Enquête légère 
auprès des ménages) menés au Bénin par I'INSAE, ainsi que les 'Zje Standard Measurement 
Studies" menées par la Banque mondiale s'inscrivent dans cette optique. 

I 3  O n  estime que la diminution des salaires réels a dépassé 10 pour cent par an depuis 1980 dans 
les pays africains pour lesquels l'on dispose de données. Parmi les pays qui ont enregistré la 
plus forte baisse du niveau de vie, on compte l'Ouganda, la Sierra-Leone, le Ghana, la Tanzanie, 
la Somalie, etc. (Fromont, 1988). 

l4 Tous les experts s'accordent à reconnaître qu'en période d'ajustement, les prix des produits 
alimentaires tendent à augmenter plus vite que ceux des autres biens. Dès lors, les ménages 
pauvres (qui consacrent plus des deux tiers de leurs revenus à l'achat de nourriture) sont obligés 
de restreindre en quantité et en qualité leur ration alimentaire, ou de réduire les autres dépenses. 
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La rareté des données disponibles sur l'évolution des structures familiales nous 
empêche de mesurer précisément les effets de la crise mais on peut néanmoins se 
livrer à des observations, plus qualitatives que quantitatives, sur le sens et les 
mécanismes des évolutions en cours. 

2. La crise tend à retarder les mariages et à fragiliser les unions 

La tendance déjà ancienne au recul de l'âge au premier mariage paraît avoir été 
accentuée par la crise, surtout en milieu urbain et pour le sexe féminin. La 
détérioration générale des conditions de vie, les difficultés croissantes d'accès à 
l'emploi et aux revenus, qui empêchent de plus en plus les jeunes de réunir de quoi 
payer les compensations matrimoniales (la dot) et se loger, la perception négative de 
l'évolution de la situation économique contribuent au report des premiers mariages 
et donc au prolongement de la cohabitation des jeunes avec leurs parents (Antoine et 
al., 1995 ; Locoh, 1993 ; ONU, 1988 ; Lesthaeghe et al., 1989). 

Par ailleurs, la crise multiplie les divorces et accroît la mobilité conjugale 
(Locoh, 1993). En accentuant la nécessité pour les ménages de diversifier leurs 
sources de revenus, elle renforce l'indépendance entre les activités économiques de 
l'homme et de la femme, ce qui finit par conduire à une plus forte instabilité des 
unions et à la multiplication des ménages monoparentaux à chefs féminins (Bruce et 
Lloyd, 1992). À l'effet du mouvement fondamental d'émancipation féminine sur la 
mobilité conjugale, s'ajoute celui de la détérioration des conditions économiques qui 
accentue la fragilité des unions. En situation de crise, de plus en plus de charges 
pèsent sur les femmes qui doivent souvent suppléer un conjoint défaillant face à ses 
responsabilités familiales. La dé-cohabitation est souvent dans ce cas une étape vers 
la séparation conjugale. 

3. De plus en plus de femmes deviennent chefs de ménage 

L'augmentation du nombre des femmes chefs de ménage s'est accélérée au 
cours des années 1980 et 1990 (Tichit, 1994) ; la crise contraint de plus en plus de 
femmes à assumer la responsabilité et, au quotidien, les charges du ménage, que ce 
soit parce que les hommes émigrent à la recherche dun emploi ou de revenus, ou 
parce que le mari abandonne le foyer ou que la femme elle-même s'exclut. Le 
phénomène est plus fréquent en ville qu'à la campagne. Concilier les responsabilités 
familiales et professionnelles afin d'assurer une subsistance alimentaire convenable 
et une bonne éducation aux enfants, devient une véritable gageure pour les femmes 
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chefs de ménage. On comprend dès lors que leurs enfants courent plus de risques 
d'abandon scolaire, d'entrée précoce sur le marché du travail, de la prostitution et de 
la délinquance que ceux vivant au sein de ménages biparentaux. Plus encore en 
situation de crise, "c'est d'une autonomie chèrement acquise que témoignent les 
femmes chefs de ménage, dont on voit, au fil des ans, grossir Ie nombre'' (Locoh, 
1988b, p. 59-60). 

La crise économique remet-elle en question la norme de forte 
descendance ? 

Comment évolue, face à la crise, l'idéal social de forte descendance qui, 
traditionnellement prévaut en Afrique ? À s'en tenir à l'argumentation de John 
Caldwell (1981) ou aux thèses de Esther Boserup (1985) et Ron Lesthaeghe (1989), 
le coût économique croissant de l'entretien des enfants, et plus précisément les 
difficultés accrues en période de crise économique à assurer leur alimentation, leur 
santé et leur scolarité, mais aussi, à terme, la rareté des opportunités d'emploi même 
pour les diplômés ... devraient logiquement déboucher sur une révision à la baisse 
des descendances désirées]*. En fait, la fécondité n'a guère baissé en Afï-ique sub- 
saharienne jusqu'à ces toutes dernières années (Frank et McNicoll, 1987 ; Locoh et 
Hertrich, 1994). D'après les Nations-Unies, le nombre moyen d'enfants par femme 
serait passé d'environ 6,6 pour l'Afrique de l'Ouest en 1980-1982 à 6,5 en 1990- 
1992. Pour expliquer cette persistance de l'idéologie de la famille nombreuse en 
Afrique, certains auteurs invoquent les possibilités d'allégement de la charge 
d'élevage des enfants offertes par le biais les réseaux de solidarités familiales et les 
circuits de placement d'enfants (Guillaume et al., 1991 ; Vignikin, 1992) ; d'autres 
accusent l'inefficacité des programmes de planification familiale. Les signes de 
baisse de la fécondité sont aujourd'hui patents (Locoh et Makdessi, 1995). Rien ne 
prouve cependant que ce soit un effet de la crise. I1 s'agit plus probablement de 
l'amorce du mouvement de transition à long terme, dont la crise n'a sans doute fait 
qu'accélérer la venue. Quoiqu'il en soit, la baisse de fécondité n'aura probablement, 
à court terme, que peu d'incidence sur la taille des ménages puisqu'en raison de 
pressions familiales multiples, nombre de chefs de ménages sont contraints 
d'accueillir des enfants de leur parentèle. O n  doit donc s'attendre pour un certain 
temps encore au maintien des tailles de ménages actuelles puisque les réseaux de 
support familial, qui font office de sécurité sociale, tendent à être renforcés par la 
crise (Locoh, 1988). 

l 5  C'est ce que Esther Boserup appelle "crisis = ledtransition'! 
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4. L a  crise économique réoriente brutalement la circulation des enfants 

Avec l'urbanisation rapide et la concentration des infrastructures scolaires et 
des opportunités d'emplois dans les villes, la circulation des enfants s'est éloignée de 
son fondement traditionnel au profit d'une logique de confiage de petits ruraux en 
milieu urbain, visant à leur assurer une meilleure éducation, l'apprentissage d'un 
métier et plus généralement, l'accès à un emploi salarié (Mahieu, 1993). La crise 
aidant, les capacités d'accueil des ménages urbains se sont considérablement 
réduites. En Afrique de l'Ouest, où le système de confiage/accueil des enfants est 
particulièrement répandu, l'augmentation des coûts d'écolage et de santé due au 
désengagement de I'État des secteurs sociaux, la crise du logement urbain et la 
disparition de nombreux emplois salariés ont porté un sérieux préjudice au système 
de circulation des enfants (Guillaume et al., 1993). À propos d'Abidjan par exemple, 
ces auteurs écrivent "l'accueil se fait plus rare, puisque seulement 14 % des enfants 
y résident en 1993 contre 18 % en 1991". En ce qui concerne les grandes villes du 
Bénin, les ELAM de 1990 et 1992 ont montré que la proportion de ménages ayant 
pris en charge des personnes venant du milieu rural est tombée brutalement de 
24,l % en 1990 à 6,5 % seulement en 1992. Dans le même temps, la circulation des 
enfants semble désormais privilégier le confiage de jeunes filles aptes à être 
immédiatement employées au service de la famille d'accueil (Pilon, 1994) ou 
placées par celle-ci dans des ménages tiers contre un salaire sur lequel la famille 
d'accueil jouira d'un droit de regard. D'après ces ELAM, il semblerait que 3 1 % des 
enfants d'âge scolaire à Cotonou et 39 % à Parakou ne sont pas ceux du chef de 
ménage où ils vivent, et que 69 % de ces enfants sont des filles. Cette évolution du 
confiage d'enfants (actuellement plus proche du transfert de main-d'œuvre que d'une 
pratique de socialisation) est d'autant plus liée à la crise économique qu'elle permet 
aux ménages d'accueil de concilier, à peu de frais, leurs rôles économique et 
éducatif tout en souscrivant aux principes d'obligations sociales qui conditionnent 
les relations familiales. La crise économique a modifié profondément la nature de 
circulation des enfants en créant notamment un déséquilibre entre l'offre et la 
demande d'enfants susceptibles d'être accueillis, mais sans pour autant, du moins 
pour l'instant, en tarir les flux. 

Sous l'effet de ces différents phénomènes, la taille moyenne des ménages a 
jusqu'ici continué d'augmenter en dépit de la crise, et peut-être même à cause de la 
crise (Locoh, 1994). 

Quant aux structures (des ménages), la crise accroît les forces centrifuges qui 
tendaient déjà à remettre en cause leur caractère étendu, particulièrement dans les 
villes et les zones d'économie de plantation. Avec la raréfaction des ressources 
individuelles, et alors que les ménages sont de plus en plus sollicités pour pallier la 
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défaillance des États, les solidarités familiales (notamment le confiage des enfants et 
l'accueil des migrants adultes) sont durement mises à l'épreuve. Devenant les 
"structures élémentaires de la sécurité" (Locoh, 1993), et quasiment les seules, les 
familles africaines touchées par la crise se voient contraintes de restreindre le champ 
familial des solidarités, des réciprocités (Courade et al., 1994). Sous l'emprise des 
difficultés, les réticences se font plus fortes à accueillir un enfant confié pour 
scolarisation par un parent ou un migrant. A u  Bénin, par exemple, les données 
recueillies par les études de suivi des ménages urbains en situation d'ajustement 
structurel, montrent que les ménages pauvres se rapprochent plus de l'état nucléaire 
que les ménages jouissant d'un statut socio-économique plus élevé (INSAE, 1993) ; 
phénomène déjà observé précédemment, mais que la crise accentue certainement. 

Cependant, conclure à une sorte de nucléarisation de crise serait hâtif; la 
réalité est plus complexe. L'accroissement du nombre de femmes chefs de ménage 
va de pair avec celui du nombre des familles monoparentales. Par ailleurs, 
l'augmentation de l'âge au premier mariage, la pénurie et le coût croissants de 
logements urbains, l'indispensable présence des aides familiales au sein des ménages 
(surtout dans ceux ayant une femme à leur tête) contribuent à maintenir une 
composante non biologique appréciable à l'intérieur des ménages et à faire du 
ménage nucléaire stricto sensu, une forme minoritaire d'aménagement résidentiel en 
Afrique. 

En fin de compte, loin de provoquer une rupture nette des tendances observées 
avant les années 1980, la crise économique tend plutôt à les accentuer. En fait, les 
systèmes familiaux africains semblent bien être à la croisée de deux mouvements 
opposés, la solidarité dans la crise et la crise des solidarités, dont il est encore 
difficile de dire lequel l'emportera. 

5. Sida, réfugiés, déplacés : déstructurations et recompositions familiales 

Plus particulièrement, deux phénomènes, l'épidémie de sida et les flux de 
réfugiés et déplacés qui, de par leur nature affectent plus durement encore les 
structures familiales africaines, voient leurs effets renforcés dans ce contexte de 
crise économique. 

a) Le sida 

En Afrique, l'épidémie de sida prend une dimension particulièrement 
inquiétante, non seulement en raison de son ampleur et de sa dynamique, mais aussi 
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à cause du contexte socio-économique dans lequel elle survient, certains auteurs la 
définissant comme "une maladie du développement" (Miller et Carballo, 1989 ; 
Dozon et Guillaume, 1994). Le sida touche des pays devenus de plus en plus 
exsangues financièrement, qui ne peuvent faire face aux divers coûts (directs et 
indirects) occasionnés par l'épidémie, alors que les programmes d'ajustement 
structurel ont mis à mal (par réduction des dépenses) des systèmes de santé déjà 
défaillants. Déjà durement touchées par la crise économique (et la récente 
dévaluation du franc CFA), les familles africaines se voient contraintes d'assumer 
des dépenses exceptionnelles qui, en d'autres temps auraient été du ressort direct de 
PÉtat. 

La maladie induit des traitements autrement plus coûteux que ceux des autres 
pathologies (Ankrah, 1991, p. 972), dont pourtant la plupart "ont des coûts qui 
dépassent, et de beaucoup, le revenu mensuel d'une famille africaine" (Chièze, 
1994). Ces coûts pèsent d'autant plus sur les budgets familiaux que l'infection frappe 
surtout les jeunes adultes, et, signifie une perte de revenus ; le recours à la solidarité 
familiale étendue et à celle d'autres groupes (amis, co-originaires, etc.) n'est pas sans 
limites. Des choix s'imposent. Ainsi, comme le rapporte Marc Gruesnais, "eu égard 
Ù la situation économique précaire de la majorité des ménages brazzavillois, il peut 
sembler inutile de dépenser de l'argent pour les soins d'un mort en sursis alors que 
la survie des vivants est déjù préoccupante" (Gruesnais, 1993, p. 218) ; le décès 
survient alors rapidement ... Dans le cas de migrants infectés, l'aide de compatriotes 
ou co-originaires s'essoufflant, le malade sera contraint de regagner son milieu 
d'origine, où il ira finir ses jours (Vidal et al., 1994, p. 49). 

Le statut familial et économique du malade, voire du séropositif, au sein du 
ménage induit des comportements qui peuvent affecter la structure familiale. En 
effet, la dynamique de l'épidémie, conjuguée à la crise économique, fait que les 
jeunes adultes, à la fois parents et acteurs économiques, sont les plus touchés. 
D'autres membres du ménage doivent s'occuper du malade, le soigner, si cela est 
possible et le remplacer dans ses activités productives, ce qui modifie profondément 
la répartition des tâches au sein du ménage : déscolarisation ou non scolarisation des 
enfants mis au travail, sollicitation des personnes âgées. O n  assiste ainsi à une 
double inversion des flux intergénérationnels : les enfants viennent en soutieii de 
leurs parents (en âge actif), mais surtout, les adultes malades et leurs enfants 
deviennent tributaires des personnes les plus âgées. Assurément, "les personnes 
cîgées sont les premières touchées dans leurs fonctions au sein du groupe familial" ; 
"lorsque l'épidémie atteint plusieurs membres d'une même famille, les anciens 
doivent assumer en dernier recours les soins.quotidiens des malades, voire même 
reprendre une activité lucrative pour subvenir aux besoins de la famille, ou encore 
prendre en charge I'éducation des enfants'' (CIE, 1991, p. 53). 

Comme le rappellent Jean Pierre Dozon et Agnès Guillaume (1994, p. 202), 
Ilen Apique la présence de nombreux orphelins est bien antérieure à l'arrivée du 
sida", et la prise en charge des jeunes enfants par leurs grands-parents n'est pas une 



STRA TÉGIES FACE .i LA CRISE ET CHANGEMENTS DANS LES STRUCTURES FAMILIALES 487 

pratique nouvelle. Les spécificités du sida et du contexte économique actuel créent 
cependant une situation nouvelle. En fonction, d'une part de la taille et de la 
composition du ménage, d'autre part du statut et du nombre de personnes infectées, 
il peut s'ensuivre des mouvements au sein de la parenté : placement d'enfants auprès 
d'autres parents, venue d'autres personnes dans les ménages concernés. Les grands- 
parents sont les personnes les plus sollicitées (Beer et al., 1988). Ainsi, à des 
déstructurations familiales font suite des recompositions familiales. Par ailleurs, "la 
pression croissante exercée sur les familles, la crise économique, la raréfaction des 
familles élargies (surtout en milieu urbain) et la crainte que suscite l'infection à VIH 
sont des facteurs qui jouent largement en défaveur du maintien de ces enfants dans 
le cercle familial" (CIE, 1991, p. 61). La traditionnelle solidarité familiale de prise 
en charge des enfants au sein de la parenté, atteint ses limites. À propos de la 
situation en Ouganda, Hunter (1990, p. 683) évoque ainsi "the breakdown of 
extended family systems, stretched to their limits by the burden of caretakingl6". Les 
conséquences du sida, en terme de déstructuration familiale, sont évidemment moins 
aiguës quand l'épidémie touche des ménages de grande taille, de type étendu, ce qui 
reste encore le cas le plus fréquent; "il y a fort à parier que dans un contexte 
familial plus atomisé, la situation serait à maints égards plus dramatique'' 
(Engelhard et Seck, 1988). 

I1 arrive cependant que les circonstances poussent des orphelins du sida vers la 
rue, où ils sont livrés à eux-mêmes comme tous les enfants de la rue : que ce soit par 
exclusion ou abandon, incapacité de la famille à faire face financièrement, ou 
absence d'autres solutions (Preble, 1990). 

b) Les réfugiés et les déplacés 

Selon les dernières estimations du Haut commissariat des Nations Unies aux 
réfugiés (UNHCR, 1994), l'Afrique compte 7,5 millions de réfugiés sur un total 
mondial de 23 millionsl7, soit deux fois plus qu'en 1980 et 7,5 fois plus qu'en 1970 
(de Renty, 1993). A u  cours des deux dernières décennies, presque tous les pays 
africains ont été touchés, d'une manière ou d'une autre et à des degrés très divers. 
Les facteurs politiques (conflits armés, surtout internes ; répression ; tensions 
ethniques ; etc.), écologiques et économiques se conjuguent souvent, de manière 
complexe et très variable. D e  plus "le problème des réfugiés se pose en Apique sous 
sa forme la plus aiguë" (Adepoju, 1989). Car il touche des pays déjà pauvres (au 
départ comme à l'arrivée), dont la situation s'est en outre fortement aggravée du fait 
de la crise économique. Comme le note le HCR (1993, p. 15), "parmi les causes 
directement liées aux problèmes des réfugiés, les tensions économiques constituent 

l6 "La rupture du système de la famille étendue, atteint ses limites en raison du fardeau de la prise 

l7  II s'agit des "refugees and others ofconcern to UNHCR', auxquels il faut ajouter 26 millions de 
en charge". 

personnes déplacées (à savoirà l'intérieur des pays) dans le monde. 
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certainement un facteur décisiJ [même si] le lien n'est pas aussi direct qu'on 
pourrait le penser". Déjà très forte en temps normal, ces tensions s'avèrent 
littéralement explosives avec la crise. 

La fuite des individus menacés entraîne des déstructurations familiales 
brutales. En dépit de la modestie des statistiques sur les caractéristiques des 
réfugiés, "il est évident que ce sont les femmes et les enfants qui prédominent dans 
les établissements de réfugiés, les camps et les centres de transit" (Khasiani, 1989, 
p. 270). En cas de conflits armés, femmes et enfants fuient les zones de combat ou 
d'insécurité, alors que les hommes adultes restent pour se battre, ou bien ont été fait 
prisonniers, ou encore sont morts. Durant la fuite ou dans les camps, "les familles 
réfugiées ne sont pas toujours capables de prendre en charge les personnes âgées, 
infirmes ou simplement faibles. Elles n'ont souvent d'autre choix que de les 
abandonner" (HCR, 1994, p. 5). 

Les réfugiés "doivent reconstituer la cellule familiale dans un environnement 
étranger", alors que "les rôles respectlfs des hommes et des femmes c..) sont 
perturbés au point que les familles sont menacées de dysfonctionnement" (HCR, 
1994, p. 30). Ainsi, parmi des réfugiés somaliens, a-t-il été observé un 
accroissement des abandons conjugaux du fait des hommes : "beaucoup partent 
chercher du travail ailleurs en Aj?ique, en laissant leur famille derrière eux. Cela 
est particulièrement courant dans les pays de premier asile qui ne sont même pas en 
mesure de fournir assez de travail à leurs propres ressortissants" (HCR, 1994, 
p. 30). Partant seules ou avec leurs enfants, les femmes réhgiées se retrouvent de 
fait chefs de ménage dans de très fortes proportions, et confrontées à des conditions 
économiques particulièrement difficiles (de Renty, 1993). 

Conclusion 

Après le choc de la colonisation, l'histoire contemporaine des sociétés 
africaines a été marquée par la création &États-nation et par des logiques de 
développement censées leur donner accès à la modernité (dans son acception 
occidentale). La baisse de la fécondité devait répondre à celle de la mortalité, la 
polygamie disparaître, la famille restreinte l'emporter, etc. Des évolutions notables 
sont intervenues, remettant effectivement en question les logiques et structures 
familiales "traditionnelles" (raréfaction des grandes unités domestiques en milieu 
Kral, autonomisation des groupes domestiques et émergence de l'individu). Mais la 
nucléarisation des familles africaines ne l'a pas emporté : la polygamie s'est 
maintenue ; la circulation des enfants s'est intensifiée ; les ménages urbains ont 
accueilli des migrants ruraux ; de nouvelles compositions familiales ont émergé ; les 
structures monoparentales se sont multipliées, notamment du fait de la proportion 
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croissante de femmes chef de ménage ; etc. Et, finalement, la taille moyenne des 
ménages a plutôt augmenté. 

La crise économique des années 1980 et les programmes d'ajustement 
structurel conçus pour la juguler, loin de rompre ces tendances, les ont plutôt 
accentuées. Le mariage se fait plus tardif; les unions deviennent de plus en plus 
fragiles, surtout en milieu urbain, où la polygamie prend des formes nouvelles, plus 
cachées ; l'accès de plus en plus difficile au logement dans les villes contribue à 
maintenir des arrangements résidentiels dépassant largement la famille nucléaire ; la 
rareté des opportunités de travail et la précarité croissante de l'emploi émoussent les 
pratiques de solidarité familiale (en particulier l'accueil des membres de la parentèle 
et l'envoi de subsides aux familles) et renforcent les stratégies de repli sur des 
champs familiaux plus restreints ainsi que le recours à de nouveaux réseaux sociaux 
(religieux, professionnels, etc.). 

En somme, la crise économique, a intensifié les forces centrifuges qui affectent 
la dynamique des systèmes familiaux africains mais n'a pas pour autant nucléarisé 
les ménages. A u  contraire, les structures familiales tendent à se diversifier et à se 
recomposer. 

L'épidémie de sida et le phénomène des réíùgiés et déplacés constituent deux 
autres facteurs qui agissent encore plus brutalement sur les structures familiales. Si 
les mécanismes de déstructuration peuvent être décrits, il reste extrêmement difficile 
d'en mesurer les conséquences à plus long terme; l'ampleur de ces deux 
phénomènes laisse cependant penser que les effets seront durables. L'une et l'autre 
entraînent des recompositions familiales et réactivent des pratiques de solidarité 
(notamment, la prise en charge des enfants), mais que la persistance de la crise 
économique risquerait de rendre ces changements de plus en plus difficiles. 

Ce tableau reste largement impressionniste faute d'être étayé par des données 
adéquates, comparables et suffisamment nombreuses. Alors que le caractère central 
de la famille dans la vie des sociétés africaines est reconnu et souligné en ces temps 
de crise, il est paradoxal que leur connaissance scientifique demeure si parcellaire. 
Afin de comprendre les changements en cours, il est important de mieux connaître 
les situations passées. En cela, l'approche historique est essentielle mais fait 
cruellement défaut ; un gros effort de recherche devrait être entrepris en ce sens. 
Enfin, si dans le sillage de la crise et de l'ajustement structurel, l'intérêt porté aux 
ménages vulnérables est socialement justifié, il convient de veiller à éviter le piège 
d'une recherche de l'accompagnement ou de l'urgence qui ne s'ouvrirait pas à des 
perspectives plus larges. 
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CHAPITRE 19 

EMPLOI, INFORMALISATION, 
MARGINALISATION ? L'AFRIQUE DANS LA 
CRISE ET SOUS L'AJUSTEMENT, 1975-1995 

Jacques CHARMES 
Directeur de recherche à I'ORSTOM, Paris 

L'Afrique a, de longue date, nourri le pessimisme des économistes et des 
politiques. Dès la période des Indépendances, elle était "mal partie" (Dumont, 
1962) ; "pouvait-elle même partir ?" se demandait Albert Meister (1966) ; puis elle 
a été "en panne" (Giri, 1986) et sur notre ')planète des nauJi-agés" (Latouche, 1991), 
elle est sans doute le plus naufragé des continents, même si ce diagnostic nourrit un 
optimisme de régénération chez ce demier auteur. 

Le fait 'est qu'à l'aune des indicateurs habituels de la Banque mondiale (produit 
national brut, PNB) et du PNUD (indicateur de développement humain, IDH), on 
peut difficilement considérer que l'Afrique a réussi à partir, et encore moins à 
décoller. Certes, des progrès importants ont été faits dans les domaines de 
l'éducation et de la santé, mais on peut craindre qu'ils aient été remis en cause par 
les politiques d'ajustement, particulièrement restrictives. Les exceptions que l'on met 
parfois en exergue, comme Maurice ou le Botswana, sont des exemples trop peu 
représentatifs et significatifs pour en tirer des motifs d'espérer, et l'Afrique du Sud 
qui est bien un motif d'espérer est un cas trop particulier pour servir de modèle à 
venir. 

Plutôt que mal parti, le continent serait même en régression avec un recul du 
PNB par tête (la croissance démographique étant plus rapide que la croissance 
économique). Finalement, l'Afrique serait en voie de marginalisation, sa part dans le 
commerce mondial n'ayant cessé de diminuer. 
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Son seul dynamisme serait démographique (à peine ou pas encore tempéré par 
l'épidémie de sida) et, pour les néo-malthusiens que nous sommes devenus, loin 
d'être un atout, ce dynamisme-là est un handicap. U n  rapport récent affiche 
cependant une vue moins pessimiste des choses (OCDE, BAD, CILSS, 1994). 

Dans ce contexte, le seul secteur économique ayant connu une constante et 
rapide progression est celui qu'il est convenu d'appeler le secteur informel. A u  point 
même - et l'on ne peut nier le rôle essentiel qu'a joué la situation de l'Afrique à cet 
égard - qu'une définition internationale en a été adoptée qui recommande de suivre 
l'évolution de ce segment essentiel de la population active et du marché du travail. 
Mais, là encore, le dynamisme du secteur informel est habituellement pergu comme 
un pis-aller, un handicap ou une preuve de l'impasse dans laquelle se trouverait 
enfermé le continent. Mais cela reste à démontrer. Nest-ce pas l'imprécision même 
de nos instruments de mesure qui nous cache les résultats et la logique de ce 
mouvement apparemment brownien ? 

Après un rappel des tendances démographiques et de l'évolution de la 
population active sur le continent africain, je présenterai la situation de l'emploi, du 
chômage et du secteur informel dans un certain nombre de pays dans les diverses 
régions d'Afrique. L'examen des niveaux et de l'évolution du PNB par tête m e  
conduira ensuite à formuler un certain nombre de questions sur les tendances à 
l'œuvre dans le secteur informel, questions auxquelles il n'est guère possible 
aujourd'hui de répondre qu'en formulant des hypothèses : mais des hypothèses 
susceptibles d'expliquer et de comprendre pourquoi, en dépit du catastrophisme des 
analyses ambiantes, ''pourtant elze tourne". L'Afrique tourne, le secteur informel lui 
permet de vivre et de survivre comme l'avaient écrit prémonitoirement Isabelle 
Deblé et Philippe Hugon en 1980. Deux études de cas (Bénin et Guinée) en 
fourniront l'illustration. 

I. TENDANCES DÉMOGFUPHIQUES ET ÉVOLUTION DE 
LA POPULATION ACTIVE 

Le tableau 1 rassemble quelques indicateurs démographiques estimés par les 
Nations Unies (PNUD, 1994 ; BIT, 1993). Les estimations de la population portent 
sur l'année 1992. En 1994, on dispose pour la plupart des pays du continent d'au 
moins deux recensements généraux de population réalisés à 10 ans d'intervalle qui 
permettent d'affiner les estimations et les projections. Dans chaque sous-région 
(Afrique sahélienne, côtière, centrale, orientale, australe) le tableau a été 
volontairement allégé d'un certain nombre de pays, trop petits ou dont la situation 



Tableau 1. Quelques caractéristiques démographiques des pays africains 

Sources : PNUD, 1994, annexes statistiques, tableaux 17, 22 et 23 ; Nations Unies, 1994 ; pour les taux de croissance de la population active : BIT, 1993, annexe statistique 
no 3. 

Région, 
Pays 

Afrique Sub-Saharienne 
Afrique sahélienne 
Mauritanie 
Sénégal 
Mali 
Niger 
Burkina-Faso 
Tchad 
Afrique côtière 
Guinée 
Côte d'Ivoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Afrique centrale 
Cameroun 
Congo 
Zaïre 
Centrafrique 
Afrique de l'Est 
Éthiopie 
Tanzanie 
Kenya 
Afrique australe 
Afrique du Sud 
Zambie 
Ensemble de l'Afrique 

.a 

43,4 
2,l 
7,8 
9,s 
8,3 
9,5 
5,9 

159,6 
61 
12,9 
16,O 
3,8 
4,9 

115,9 
51,8 
12,2 

40,O 
3 72 

106,3 
53,l 
27,9 
25,3 
48,s 
39,9 
8,6 

680.9 

2,4 

Population Taux de croissance 
(en millions) annuelle (YO) 

1960/1992 I 1992/2000 
560,O 238 394 

2.8 3.2 

'art dans la population totalc 

41 21 
44 50 
47 41 
46 25 
50 19 
48 17 
41 34 

31 
27 
42 
35 

50 29 
48 40 

37 
33 
42 
42 
29 
48 

41 18 
46 13 
46 22 
48 25 

49 
50 
42 
33 

-aux de croissance urbainc 
("w 

1960/1992 I 1992/2000 

Taux brut 
d'activité 

("/.I 
39 
41 
33 
34 
32 
51 
51 
37 
33 
39 
39 
38 
41 
35 
31 
38 
39 
40 
37 
48 
42 
41 
41 
40 
31 
38 
32 
37 

i 
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Garcons 

politique récente a rendu aléatoires ou obsolètes les statistiques disponibles (Libéria, 
Rwanda, Somalie...). 

Filles 

En 1992, l'Afrique comptait 680 millions d'habitants et sa population dépassera 
les 850 millions en l'an 2000. Le taux de croissance annuel attendu pour la dernière 
décennie du siècle est extrêmement élevé : 3,2 % (3,4 % pour l'Afrique sub- 
saharienne). Si l'on excepte l'Afrique australe (où la croissance, plus modérée, se 
décélère) et la Côte d'Ivoire et le Kenya (dont la croissance se ralentit après avoir 
atteint les niveaux très élevés de 3,9 et 3,5 %), presque partout le rythme de 
croissance annuel sera plus élevé dans la décennie 1990 qu'entre 1960 et 1992. 

La proportion des moins de 15 ans varie de 40 à 50 %, ce qui donne une idée 
de la charge qu'ont à supporter les actifs, même si les taux d'activité des 10 à 14 ans 
sont beaucoup plus élevés que ne le montrent parfois les recensements. Quelques 
statistiques disponibles (tableau 2), prouvent qu'il est des cas où plus de la moitié de 
la classe d'âges est au travail, ce qui ne signifie pas que ces jeunes ne sont pas 
scolarisés, puisque, par exemple, près de 12 % des enfants de 10 à 14 ans scolarisés, 
sont également actifs occupés en Mauritanie (8 YO en milieu urbain et 16 Yo en 
milieu rural, 10 % des garçons et 14 % des filles). Globalement, en Afrique sub- 
saharienne, près de deux personnes sur cinq sont actives, les taux bruts d'activité (ou 
proportions de la main d'œuvre dans la population totale) tournent autour de 40 'Yo. 

47,8 43,l 

Mauritanie 
Sénégal 
Mali 
Tchad 
Guinée 
Centrafrique 
Éthiopie 
Source : BIT, 1993, tab. 4, p. 1 
D. 62. 

40,l 
61,O 
55,o 
59,2 
35,9 
23,l 

I 31,s 
38,s 
40,O 
18,7 
28,4 
28,l 

Bien qu'inférieurs aux taux de croissance de la population totale pour 
l'ensemble de l'Afrique, aussi bien pour la période passée (1981-90) que pour la 
période actuelle (1 99 1 -2000), les taux de croissance de la population active sont très 
élevés et en augmentation (de 2,6 à 2,s % pour l'ensemble du continent, de 2,5 à 
2,7 % pour l'Afrique sub-saharienne) alors que, dans le même temps, les restrictions 
dues à l'ajustement structurel réduisent les créations d'emplois salariés et les 
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rétentions des classes d'âges scolaires dans le système éducatif, provoquant ainsi de 
profonds déséquilibres sur les marchés du travail. Les taux d'urbanisation sont plus 
faibles en Afrique sub-saharienne qu'en Amérique Latine ou en Asie : 37 % en 
Afrique côtière, 33 % en Afrique centrale, 27 % en Afrique sahélienne et surtout 
18 % seulement en Afrique orientale mais, même alors, les taux de croissance 
urbaine ralentissent (6 à 5,6 % pour l'Afrique sub-saharienne), à l'exception de pays 
comme le Congo, le Zaïre, I'Éthiopie, la Guinée, le Ghana et le Mali. 

II. EMPLOI, CHôMAGE ET SECTEUR INFORMEL 

Moins de 40 % de la population africaine serait active, ce qui est nettement 
inférieur au taux observé pour l'ensemble des pays en développement (45 %). Cela 
est dû à l'extrême jeunesse de la population (même si l'âge d'activité y est moins 
élevé qu'ailleurs) et au fait que dans nombre de pays la main d'œuvre féminine est 
mal prise en compte. Ces deux facteurs ne sont pas complètement contre-balancés 
par le caractère rural et agricole de la population africaine qui, lui, joue dans le sens 
de taux d'activité élevés. 

Alors que le début des années 1970 se caractérisait par des taux de chômage 
insignifiants (mais il en était alors de même en Europe, avant les chocs pétroliers), 
ce qui paraissait d'autant plus logique et normal que le chômage n'était pas 
indemnisé et que le salariat était peu développé, le nombre et la proportion des 
chômeurs ont considérablement augmenté quelque 20 ans plus tard, en milieu urbain 
tout au moins, alors même que le salariat ne s'est guère étendu et que la situation 
faite aux chômeurs n'a pas été modifiée. Comment expliquer dans ces conditions, 
des taux de chômage urbain couramment supérieurs à 10 %, dépassant même 
parfois 20 % (Cameroun) ou 30 % (Mauritanie) (tableau 3) ? 

Tout d'abord, pendant de nombreuses années, la crise due aux chocs pétroliers 
a été atténuée dans les pays consommateurs de pétrole par des politiques 
d'endettement initialement indolores. Dans les pays pétroliers, par exemple en 
Afrique centrale, les revenus pétroliers eux-mêmes permirent d'ouvrir largement des 
recrutements dans la fonction publique. I1 devînt plus tard difficile de maintenir de 
tels niveaux de recrutement, avec la baisse des cours et la hausse des taux d'intérêt. 
Dans la plupart des pays, les administrations, les entreprises publiques, et même le 
secteur privé moderne, embauchèrent à tour de bras les jeunes diplômés, ou d'autres 
qui l'étaient moins. Dans certains pays, l'embauche des jeunes diplômés était 
automatique et constituait même un droit pour ceux qui ne trouvaient pas à 
s'employer ailleurs (en Guinée, par exemple, et d'une façon générale dans les pays 
qui se réclamaient du socialisme) ; dans d'autres où l'idéologie libérale prévalait, 
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c'était le plan et le budget de 1'État qui s'efforçait de prévoir un nombre suffisant de 
recrutements pour absorber l'essentiel des effectifs des promotions sortantes. 
Parfois, les capacités d'absorption étaient tellement insuffisantes par rapport au flux 
des sortants que des files d'attente ont été instituées. 

Peu ou prou, tous les pays appliquèrent un tel système dont le revers fut 
d'instaurer dans la mentalité des jeunes scolaires et étudiants, tout comme dans celle 
des familles qui les y poussent l'idée d'un droit à l'emploi dans la fonction publique 
pour tous ceux qui avaient été formés à l'école, et a fortiori dans l'enseignement 
supérieur. 

I1 s'en est suivi, parfois avec retard, une diminution drastique des salaires réels 
dans la fonction publique. Certains pays ont pu, grâce à la rente pétrolière, maintenir 
plus longtemps un niveau de salaire assez élevé mais, tout récemment, le Cameroun, 
par exemple, a finalement dû réduire les salaires des 3/4. Avec des recettes 
budgétaires étriquées et en forte diminution ce n'est qu'à ce prix qu'il était possible 
d'entretenir un nombre important d'employés publics. Le tableau 4 montre la 
situation des emplois administratifs dans quelques pays de la région en 1987. 

Le rapport entre le nombre de fonctionnaires et la population totale traduit bien 
la réalité de cette politique. A u  Sahel, c'est en Mauritanie que le rapport est le plus 
élevé (11 p. mille). C'est aussi dans ce pays qu'aujourd'hui le taux de chômage 
urbain est le plus important (32 %). En Afrique centrale, le rapport de 14 p. mille au 
Cameroun va également de pair avec un taux de chômage élevé (25 %). 

O n  voit aussi que les salaires publics sont les plus élevés par rapport au PIB 
par tête dans les pays sahéliens les plus pauvres, mais le niveau des salaires est le 
plus élevé en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ainsi qu'au Cameroun et au Congo. La 
masse salariale restait, dans ces pays, proche du tiers du budget de 1'État sauf au 
Sénégal et au Congo où elle atteignait respectivement 48 % et 62 %. 

Le décalage progressif entre les revenus salariaux du secteur public et la 
productivité attendue du travail ainsi rémunéré a tendu à aligner cette dernière sur le 
niveau du salaire consenti. Autrement dit, le salaire public n'est devenu qu'une faible 
partie du revenu familial, au profit de la pluri-activité du fonctionnaire ou des 
membres de son ménage, ou encore des revenus occultes tirés de la privatisation de 
l'État, c'est-à-dire de la mise en coupe réglée des services publics par leurs agents, à 
travers des pratiques clientélistes rémunératrices. 

Malgré le peu d'attrait que peuvent désormais représenter les rémunérations de 
la fonction publique, l'emploi administratif en tant que tel est resté attractif parce 
qu'il est devenu une sorte d'indemnité toujours bonne à prendre, donnant accès aux 
pratiques clientélistes, assurant une couverture sociale et permettant toujours 
l'exercice d'une seconde activité àtitre privé. 



Tableau 3. Caractéristiques de la population active dans les diverses régions d'Afrique 

Région, 
Pays 

I 

Afrique sub-saharienne 
Afrique sahélienne 
Mauritanie 
Sénégal 
Mali 
Niger 
Burkina-Faso 
Tchad 
Afrique côtière 
Bénin 
Guinée 
Afrique centrale 
Cameroun 
Zaïre 
Afrique de l'Est 
Kenya 
Tanzanie 

Population 
(millions) 

560,O 

231 
7,8 
9,8 
8,3 
9s 
5,9 

4,9 
6 1  

12,2 
40,O 

25,3 
27,9 
680,9 

Population active 

'art dans la 
population 
totale (YO) 

39 
41 
33 
34 
32 
51 
51 
37 
33 
35 
39 
38 
39 
37 
42 
40 
47 

251,9 37 

Part de la 
population 
urbaine dans 
la population 

totale 
29 
27 
50 
41 
25 
19 
17 
34 
37 
40 
27 
33 
42 
29 
18 
25 
22 
33 

Taux de 
chômage 
urbain* 
(%> 

33 

10 

10 
12 

25 

16 

Part (%) du secteur informel dans 

la population 
active 
totale 

36 
20 
22 
7 
5 
11 

41 
14 

18 

15 
16 

la population active non 
agricole 

69 75 
76 
63 79 
63 
70 

74 

93 
64 72 

60 

61 

Ensemble de l'Afrique 
* dernière année disponible. 
** taux de chômage pour Yaoundé seulement, 1992. 



Tableau 4. Emplois et rémunérations dans Ia fonction publique de quelques pays africains, en 1987 

Région, 
Pays 

Afrique Sub-saharienne 
Afrique sahélienne 
Mauritanie 
Sénégal (1) 
Mali 
Niger 
Burkina-Faso 
rchad 
Afrique côtière 
Guinée 
Côte d'Ivoire 
Shana 

Bénin 
4frique centrale 
Cameroun 
Zongo (1) 
Zaïre 
Zentrafrique (2) 
Sources : Banque mondiale. 
'1) Militaires commis. 

rogo 

Effectifs de 
la fonction 
publique 

(en milliers) 

20 
66 
45 
33 
30 
23 

60 
85 
300 
32 
45 

152 
57 
440 
22 

Nombre de 
fonctionnaires 

habitants 
pour I O00 

11,l 
9,4 
5,8 
499 
395 
4,3 

10,5 
8,O 
22,l 
10,7 
1 l,o 
13,9 
27,O 
13,3 
8.0 

Masse 
salariale (en 
milliards de 
FCFA) 

17 
120 
39 
28 
28 
11 

15 
284 
54 
34 
43 

258 
84 
54 
25 

Recettes 
budgétaires hors 
dons (en milliards 

FCFA) 

62 
25 1 
89 
76 
76 
19 

60 
858 
157 
89 
55 

765 
136 
232 
38 

Part de la masse 
salariale dans 
des recettes 
budgétaires 

28 
48 
44 
37 
36 
58 

25 
33 
34 
38 
78 

34 
62 
23 
66 

Coûts salariaux 
moyens par mois 
et par personne (er 
milliers de FCFA) 

72 
151 
73 
71 
78 
42 

21 
278 
15 
89 
80 

141 
123 
10 
94 

Coût salarial 
moyen rapporté 
au PIB par tête 

. ,  
:2) Côtisations sociales incluses. 



EMPLOI, INFORMALISATION, MARGINALISATION ? 503 

Les taux de chômage les plus élevés s'observent en Mauritanie (32 %) et au 
Cameroun (25 %). Dans chacun de ces cas, on comprend que pour un actif Cieune en 
général), le fait de se déclarer sans travail prend ses racines dans la situation telle 
qu'elle est vécue actuellement et dans le processus qui y a conduit : 

- en Mauritanie, pays où sédentarisation et urbanisation sont intervenues sur 
une période assez brève, l'emploi dans l'administration était recherché 
prioritairement parce qu'il constituait, jusqu'aux récents ajustements, un 
débouché relativement ouvert permettant en outre de faire jouer à plein les 
relations de parenté, 

- au Cameroun, pays bénéficiant d'une rente pétrolière, le niveau élevé des 
salaires publics ne pouvait qu'attirer une population dont les taux 
d'alphabétisation et de scolarisation sont élevés (respectivement 57 et 
52 % contre 51 et 35 pour l'Afrique sub-saharienne). O n  peut penser que 
la réduction brutale récente des salaires publics aura eu un effet dépressif 
sur le taux de chômage, car la diminution des ressources des ménages qui 
en résulte se sera traduite par une diminution des attentes des jeunes et 
donc du chômage d'insatisfaction ; beaucoup, poussés par la nécessité, en 
viennent à considérer que les petites activités qu'ils entreprennent sont en 
définitive les formes d'emploi plus ou moins stables auxquelles ils sont en 
mesure de prétendre. C'est ce que confirment les résultats du second 
passage de l'enquête DIALDSCN sur Yaoundé : le taux de chômage y est 
tombé de 25 % en 1993 à 18 % en 1994. 

En fait, la durée du chômage toujours élevée (3 ans et demi à Yaoundé, plus de 
2 ans pour 72 % des chômeurs à Cotonou et Parakou au Bénin, etc.) signifie que le 
chômage est interprété comme l'absence d'un emploi stable et rémunéré et non pas 
comme l'absence d'exercice d'activités occasionnelles ou informelles. 

Si la signification de taux de chômage élevés reste donc une insatisfaction 
devant le type d'emplois offerts sur les marchés du travail urbains et une persistance 
à considérer que l'emploi salarié reste encore et toujours, sinon une ambition, du 
moins une aubaine à laquelle on essaie encore de croire, un tel état d'esprit peut très 
vite évoluer avec la disparition du mirage. 

Tout d'abord, les taux peuvent diminuer de près d'un tiers lorsqu'une 
investigation un peu plus poussée permet de découvrir (et permet à l'intéressé 
d'admettre) l'existence d'activités informelles rémunératrices. Ainsi, au Mali en 
1989, le taux de chômage déclaré de 9,9 % en milieu urbain, passe à 6,7 % lorsqu'on 
le mesure en terme d'absence totale d'exercice (ne serait-ce qu'une heure) d'activité 
rémunératrice durant la semaine qui précède l'enquête. De même au Bénin en 1993, 
pour un taux de chômage déclaré, en milieu urbain, de 10,l %, le taux de chômage 
réel tombe à 6,3 %. 
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O n  verra par exemple ci-dessous (section IV) qu'avec la dévaluation du franc 
CFA, au Bénin, alors que le taux apparent de chômage urbain augmentait (de 10,l à 
12,2 %) de 1993 à 1994, le taux réel, lui, s'effondrait de 6,3 à 1,8 % ! 

Ainsi l'augmentation importante et récente des taux de chômage est le signe de 
la montée de l'insatisfaction d'une jeunesse dont le niveau d'instruction s'est élevé, 
en dépit des aléas et des incertitudes de la scolarisation, une jeÚnesse ainsi rendue 
moins apte, selon toute apparence, à se lancer dans l'initiative privée du secteur 
informel, seule issue réelle dès lors que les programmes d'ajustement structurel ont 
fermé les portes de la fonction publique et du secteur public et que le retour à la 
terre est encore moins envisageable. Mais cette insatisfaction manifeste (et 
clairement manifestée) n'empêche pas un certain pragmatisme puisque les taux de 
chômage réels sont bien plus faibles que les déclarations spontanées ne le laissent 
apparaître et qu'un choc, de grande ampleur il est vrai, tel que la dévaluation du 
franc CFA, parvient même à les réduire au minimum. C'est dire que les évaluations 
de l'emploi dans le secteur informel, pour élevées qu'elles soient, sont en fait des 
sous-estimations proportionnelles à la différence entre taux de chômage apparent et 
taux de chômage réel. 

En dépit de cette sous-estimation intrinsèque, l'emploi dans le secteur informel 
atteint des niveaux extrêmement élevés (tableaux 3, 5 et 6). 

L'intérêt des évaluations du secteur informel présentées dans ces tableaux 
provient de l'unicité et de l'homogénéité de la méthode qui a été mise en œuvre pour 
y parvenir : cette démarche, identique d'un pays à l'autre, consiste à comparer les 
sources exhaustives de la population active (recensements, enquêtes de ménages) 
avec les sources de l'enregistrement (qui peuvent être variables selon les pays, en 
fonction de leur fiabilité, de leur exhaustivité, et évidemment de leur disponibilité). 
L'estimation du secteur informel, qui en résulte équivaut au solde de l'emploi non 
enregistré. Ainsi, par exemple, la source de l'enregistrement (fichier fiscal, ou 
fichier des entreprises suivies par les services de comptabilité nationale, ou fichier 
de la sécurité sociale) permet de retrancher des effectifs recensés dans les sources 
exhaustives, les emplois qui relèvent des entreprises ayant le statut de sociétés, ou 
tenant une comptabilité complète, ou enregistrant leurs salariés : il en résulte un 
solde qui correspond bien à l'emploi non enregistré au sens de la définition 
internationale. Car cette méthode donne des estimations assez conformes à. la 

eme définition internationale du secteur informel adoptée à Genève, par la XV 
Conférence internationale des statisticiens du travail, en janvier 1993. 

Selon les termes de cette définition, le secteur informel comprend l'ensemble 
des unités économiques non érigées en sociétés ou ne tenant pas de comptabilité 
complète et constituées par des entreprises familiales (n'employant pas de salariés 
permanents) ou des micro-entreprises (employant des salariés permanents non 
enregistrés ou en-dessous d'un certain seuil de taille), le critère du non 



Tableau 5. Évolution de la part (%) du secteur informel dans la population active occupée non agricole, 
selon les années d'estimation 

1976 1977 1980 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 Région, 
Pays 

Afrique Sub-saharienne 
Afrique sahélienne 
Mauritanie 
Sénégal 
Mali 
Niger 
Burkina-Faso 
Tchad 
Afrique côtière 
Bénin 
Guinée 
Afrique centrale 
Zaïre 
Afrique de l'Est 
Kenya 
Sources : estimations de l'au1 

1993 

69 
76 

63 
63 

64 

60 

75 

79 

75 

74 

93 

61 
irà partir d'une analyse comparative des sources nationales. 

111 
O 
111 



Tableau 6. Quelques caractéristiques du secteur informel dans divers pays africains (années les plus récentes disponibles) 

Région, 
Pays 

Afrique Sub-saharienne 
Afrique sahélienne 
Mauritanie (1 988) 
Sénégal (1 980) 
Mali (1 989) 
Niger (1 977) 
Burkina-Faso (1 985) 
Tchad (1 993) 
Afrique côtière 
Bénin (1 993) 
Guinée ( 199 1 ) 
Afrique centrale 
Zaïre (1 984) 
Afrique de l'Est 
Kenva (1 990) 

Effectifs en milliers 

159 
482 
745 
90 
222 
311 

839 
377 

1889 

1887 

Part de la population 
active non agricole 

(%) 

75 
76 
79 
63 
70 
74 

93 
75 

60 

61 

des villes 

57 

53 
57 

81 

Part (YO) dans le secteur informel 
du secteur 

manufacturier 

15 
17 
47 

29 
12 

37 

23 

de la micro- 
entreprise 

5 
18 
8 

7 

5 
5 

26 

du sexe féminin 

20 

54 

46 
52 

26 

I Sources : Estimations de l'auteur à partir d'une analvse comoarative des sources nationales. 
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enregistrement de ces unités pouvant en outre être éventuellement pris en compte 
comme critère d'inclusion. 

Ainsi défini et moyennant quelques hypothèses et approximations, le secteur 
informel comprenait selon les pays 20 à 75 % de la population active non agricole 
dans les années 1980, la plupart des pays se concentrant entre 35 et 70 %. Dans les 
années 1990, ces taux vont de 25 à 90 % ou, en éliminant les extrêmes pour 
resserrer la fourchette, de 40 à 80 %. Par pays, on constate des évolutions de 6 à 15 
points, le minimum étant observé en Mauritanie, et le maximum au Mali (tableau 3 
et 5). 

D e  1975 à 1993, le poids du secteur informel s'est considérablement accru 
dans tous les pays, consacrant son rôle d'absorption de la main-d'œuvre excédentaire 
sur le marché du travail, et ceci dans une période où le secteur moderne (public, 
mais aussi privé) voyait progressivement ses capacités réduites sous l'effet de la 
crise puis de l'ajustement. 

Dans l'ensemble de la population active, la proportion de l'emploi informel 
varie de 6 % (Burkina Faso) à 36 % (Mauritanie), dépendant en grande partie du 
taux d'urbanisation plus ou moins élevé (respectivement 17 et 50 % pour les deux 
pays cités). Ainsi, en terme de population active non agricole le seuil des 50 % 
d'emplois informels est généralement fianchi, et en terme de population active totale 
(agriculteurs inclus), le seuil aura tendance à s'élever rapidement avec l'urbanisation 
(qui, même si elle se ralentit légèrement, reste particulièrement rapide). Par ailleurs 
si l'on adopte une conception extensive du secteur informel en y incluant le secteur 
primaire, c'est évidemment la plus grande part de la population des pays de la région 
qui dépend de ce type d'activités pour vivre. 

Le tableau 6 présente un certain nombre de caractéristiques globales du secteur 
informel. Tout d'abord, la dimension urbaine du phénomène apparaît importante 
puisque partout la part urbaine de l'emploi informel est supérieure à 50 %. Elle 
s'élève même à plus de 80 % dans le cas de la Guinée. 

C'est également un secteur à dominante tertiaire (commerce et services) 
puisque les activités de production (essentiellement manufacturières) y occupent en 
général moins de 50 % des effectifs. Dans certains pays (Tchad, Mauritanie, 
Sénégal), cette prédominance du tertiaire informel est écrasante. Le Zaïre et le 
Burkina Faso se situent à un niveau intermédiaire (avec 23 et 29 % d'activités 
manufacturières) alors que le Mali et la Guinée se caractérisent par un secteur 
informel productif relativement important (47 et 37 % respectivement). 

La proportion des femmes dans Ie secteur informel est également très variable, 
mais elle dépend évidemment de la qualité de l'observation de l'activité féminine. 
Seuls le Tchad et le Mali se situent au-dessus du seuil de 50 % (avec des proportions 
de femmes à hauteur de 52 et 54 % respectivement). Le Burkina Faso se situe à un 
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en milliers 
120 

niveau intermédiaire avec un taux de 46 %. Enfin la Mauritanie et la Guinée sont à 
des niveaux plus faibles (20 à 26 %). 

% en milliers % 
55 13 

D'autre part, la proportion des micro-entreprises, assimilées à l'emploi salarié 
dans le secteur informel, est en général très faible (5 % au Bénin et en Guinée, 7 à 
8 % au Tchad et au Niger, 18 % au Mali et 26 % au Zaïre). D'une façon générale 
cette catégorie reste assez limitée ce qui pose le problème des potentialités 
d'accumulation du secteur; sa relative importance au Mali et au Zaïre ne fait 
qu'illustrer la faible emprise de 1'État et de l'administration sur des entreprises qui, 
dans des conditions politiques différentes, seraient enregistrées. 

1 O0 
130 59 
90 
55 
155 71 

Toutefois, ce profil du secteur informel à dominante urbaine, tertiaire et 
masculine peut être complètement remis en cause par la prise en compte des 
activités secondaires. L'exemple du Burkina Faso est de ce point de vue intéressant : 
la mesure des activités secondaires effectuée lors du recensement de la population 
de 1985 permet de voir qu'en terme. d'emplois (et non plus d'actifs), le secteur 
informel y devient 9 dominante rurale, manufacturière et féminine (tableau 7). 

652 98 
145 
520 78 
405 61 
260 

Tableau 7. Le secteur informel au Burkina Faso, selon l'approche par les actifs 
et selon l'approche par les emplois (pluri-activité) 

Catégories 
d'actifs 

Urbain 
Rural 
Hommes 
Femmes 
Production 
Tertiaire 
Total Secteur 
informel 
Part (%) dans la 
population active 
totale 
Part (%) dans la 
population active 
non agricole 
Source : Charmes. 1' 

Activité minciDale I Activité secondaire 

220 100 1 665 1 O0 

525 

70,O 

O. 

Ensemble 
en::? j 

752 85 
275 
610 69 
460 52 
425 

885 1 O0 

18 

90 

O n  réalise ainsi le changement complet de perspectives qu'introduit la pluri- 
activité dont le rôle soupçonné reste largement sous estimé, aussi bien pour ce qui 
concerne la fonction que tiennent les femmes d'une part, le secteur informel d'autre 
part, dans le processus d'adaptation des ménages aux conséquences de l'ajustement. 
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III. L'INFORMALISATION CONDUIT-ELLE 
NÉCESSAIREMENT À LA MARGINALISATION ? 

Si l'on peut tenir désormais pour avérée la croissance considérable qu'a connue 
le secteur informel au cours des 20 dernières années, en termes d'actifs et d'emplois, 
et si l'on met en rapport cette observation avec la croissance lente ou la stagnation 
de la production, et la décroissance du PNB par tête, on peut légitimement se 
demander si une telle évolution ne correspond pas simplement à des stratégies de 
survie et à terme, sinon déjà aujourd'hui, à une marginalisation des économies 
africaines. 

Le tableau 8 présente les niveaux et évolutions respectives du PNB, de la 
population et du PNB par habitant. 

En Afrique sub-saharienne (sauf au Tchad qui se relevait d'une longue période 
de guerre, au Niger et en Afrique du. Sud), la croissance du PNB (2,6 %) a 
constamment été inférieure à celle de la population (2,8 %) et ainsi la plupart des 
pays de la région ont connu une quasi-stagnation ou, le plus souvent, une 
décroissance du PNB par tête (- 1,l % par an sur la période 1980-1 99 1). 

Le taux de croissance économique (2,6 %) reste cependant légèrement 
supérieur au taux de croissance de la population active (2,5 YO), ainsi la productivité 
moyenne du travail n'aurait-elle pas diminué au cours de la période, elle se serait 
même légèrement améliorée, surtout si l'on considère que le taux de chômage s'est 
aggravé. Toutefois le risque est grand que cette tendance s'inverse au cours de la 
décennie 1990, alors que les perspectives de croissance économique restent sombres 
et que le taux de croissance de la Dopulation active devrait passer à 2,7 % par an. Et, 
au demeurant, un tel niveau de productivité ne suffit pas à maintenir le niveau de vie 
d'une population totale en croissance plus rapide que la population active. 

Certes on peut légitimement considérer que les PNB sont sous-estimés et qu'ils 
auront tendance à l'être de plus en plus avec l'accroissement dun secteur informel 
dont, par définition, la comptabilité nationale saisit mal la contribution à la 
formation du PNB : il n'est pour en juger, que de constater la relation inverse entre 
PNB par tête et proportion de l'emploi dans le secteur informel (les pays d'Afrique 
du Nord, à revenu intermédiaire, ont des taux d'emploi dans le secteur informel 
inférieurs à 60 % pour des PNB par tête supérieurs à 1 O00 dollars, alors que les 
pays les moins avancés atteignent des taux d'emploi informel supérieurs à 70 %). 



Tableau 8. Grandes tendances du produit national, de la population, et du PNB par habitant 

1,5 

Régions, 
Pays 

Afrique Sub-saharienne 
Afrique sahélienne 
Mauritanie 
Sénégal 
Mali 
Niger 
Burkina-Faso 
Tchad 
Afrique côtière 
Guinée 
Côte d'Ivoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigéria 
Afrique centrale 
Cameroun 
Congo 
Zaïre 
Centrafrique 
Afrique de l'Est 
Éthiopie 
Tanzanie 
Kenya 
Afrique australe 
Afrique du Sud 
Zambie 
Ensemble de l'Afrique 
Sources : PNUD. 1994, annexes 6 

-1,l 

385,5 
istiaues. tableaux 

Croissance 
démographique 

1960-92 I 1981-90 
2,s 

en 1991 
(dollars) 
540 

510 
270 
310 
290 
730 
210 

500 
680 
420 
410 
3 80 
350 

860 
1040 

410 

120 
120 
340 

2540 
420 

-1,s 
-0,l 
-4,l 
1 2  
o, 1 
3 3  

-4,6 
-0,3 
-0,9 
-2,3 

-1,o 
-0,2 

-1,4 

-1,6 
-0,s 
0,3 

0,7 
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En définitive, s'il n'est pas tout pas fait sûr que les niveaux de vie ont diminué, 
il est certain qu'ils ont au moins stagné et, en tout état de cause, pris du retard par 
rapport aux autres régions du monde. 

La question de la marginalisation doit cependant être examinée à la lumière 
des revenus tirés des activités économiques du plus grand nombre, et, en 
l'occurrence, principalement des activités informelles. 

La question se pose dans les termes suivants : puisqu'un nombre toujours plus 
grand d'actifs entre dans le secteur informel et que le PNB augmente faiblement ou 
stagne, c'est donc que les revenus moyens tirés de ces activités tendent à diminuer. 
La forte concurrence qu'induiraient des entrées massives dans le secteur serait 
encore exacerbée par la diminution brutale du pouvoir d'achat des salariés (et des 
salariés publics en particulier), suite aux déflations d'effectifs, aux restructurations 
des entreprises publiques et aux diminutions de salaires, décidées dans le cadre des 
programmes d'ajustement structurel. 

D e  ce double mouvement d'entrées massives et de restriction du pouvoir 
d'achat des salariés, résulterait une marginalisation des participants du secteur 
informel : en somme, la concurrence tendrait à établir dans ce secteur un équilibre 
du minimum de subsistance. 

Au niveau macro-économique, ce mécanisme peut se trouver contrecarré par le 
fait que les restrictions budgétaires et la réduction de la masse salariale distribuée 
par l'État et le secteur public, si elles tendent effectivement à diminuer la demande, 
ont aussi pour objectif de limiter le déficit public et de réorienter les dépenses 
publiques vers des emplois plus productifs. À l'échelle nationale, il s'agit bien 
d'inverser les termes de l'échange entre consommateurs urbains et producteurs 
agricoles, de sorte que la diminution de la demande des salariés peut être 
contrebalancée par une augmentation du pouvoir d'achat de la population rurale ou 
des centres semi-urbains. 

D'autres facteurs peuvent jouer pour atténuer ou même annihiler l'effet 
déflationniste de la réduction de la masse salariale distribuée par 1'État : 
l'augmentation de la vitesse de circulation de la monnaie, l'apurement des dettes et 
leur redistribution (questions sur lesquelles on ne dispose que de peu d'études 
jusqu'à présent), le recours accru (ou maintenu en dépit de la dévaluation du franc 
CFA) au commerce transfrontalier. 

Existe-t-il néanmoins des indications tendant à montrer que les revenus tirés 
des activités informelles ont décru au cours de la période récente ? Les tableaux 9 et 
10 résument les données disponibles sur les revenus informels de la période 1975- 
84. À l'époque où cette synthèse a été faite les données disponibles portaient sur le 
seul secteur informel moderne, au sens de modernisable, c'est-à-dire sur les petites 
entreprises (familiales et micro-entreprises) localisées dans des établissements (et à 
l'exclusion du commerce), et sur les seules capitales. Ce segment du secteur 
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Centrafrique 

informel ne représente en général guère que 20 à 30 % des unités économiques du 
secteur. Les données tunisiennes sont nationales et portent sur l'ensemble des petites 
entreprises ; en outre pour Niamey, Lagos et Kano, on dispose de données sur le 
commerce non sédentaire (c'est-à-dire les petits vendeurs de rue), donc sur une 
fraction importante du secteur informel non localisé (qui comprend en outre le 
travail à domicile et le travail ambulant). 

Bangui 

Tableau 9. Revenus des entrepreneurs du secteur informel 
dans quelques pays africains 

(en multiples du salaire minimum legal) 

Pays 

Tunisie 

Mauritanie 

Sénégal 
Mali 
Niger 
Sierra Léone 
Ghana 
Togo 
Nigeria 

Cameroun 

Villes 

Ensemble 

Nouakchott 

Dakar 
Bamako 
Niamey 
Freetown 
Kumasi 
L o m é  
Lagos ' 

Kano 
Yaoundk 

~ 

Année 

198 1-82 

1977 

1977 
1978 
1982 
1978 

1977 
1978 
1978 
1978 
1982 

armes 19! 

1976-77 

~ 

Ensemble Zommerce non 
sédentaire 

4 2  

2,6 
13 

N.B. Les chifres entre parenthèses sont exprimés en multiples du salaire moyen dans le secteur moderne. 

Précisons enfin que les enquêtes tunisiennes et nigériennes (Niamey) ont mis 
en Oeuvre des méthodes indirectes de collecte des données sur les résultats de 
l'activité qui ont permis de montrer que les déclarations directes étaient en moyenne 
sous-estimées de moitié. Ainsi s'explique le niveau plus élevé des revenus observés 
dans ces deux pays, alors que le champ des enquêtes y est plus large. 

Même si les moyennes peuvent cacher de fortes dispersions (les disparités sont 
les plus importantes entre branches d'activité, particulièrement dans le commerce où 
existe une hiérarchie des produits), elles donnent cependant une idée claire de la 
hiérarchie des revenus. A u  tournant des années 1970 et des années 1980, les revenus 
des petits entrepreneurs du secteur informel étaient nettement supérieurs au salaire 
minimum légal, et même au salaire moyen du secteur moderne dans les pays où 
ceux-ci n'étaient pas artificiellement élevés. Même les petits commerces de rue 
rapportaient 2 à 4 fois plus que le salaire minimum et les intéressés déclaraient, pour 
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Pays . 

Mauritanie 
Mali 
Niger 
Togo 

Tanzanie 
Cameroun 

leur plus grand nombre, qu'ils n'étaient pas à la recherche d'un emploi salarié, mais 
plutôt d'un local où exercer leur activité sur une base plus stable. 

Villes Année Production I Commerce I Services Ensemble 
Nouakchott 1977 1,4 I I 179 197 
Bamako 1978 1 3  132 1 9 5  

Niamey 1982 122 0,8 098 1 ,o 
Lomé 1977 1,1 130 1,1 

Yaoundé 1978 134 134 1,4 
Dar es Salam 1982 099 

Quant aux salaires (tableau lo), qui concernent une petite fraction de l'emploi 
informel (correspondant aux micro-entreprises), ils étaient d'une façon générale 
proches du salaire minimum légal, pour peu qu'on exclue de la statistique, les 
apprentis et les aides familiaux. 

Dix à quinze ans plus tard, que sait-on de l'évolution des revenus salariaux et 
non salariaux dans le secteur informel ? 

A u  cours de la demière période, les méthodes d'enquêtes sur le secteur 
informel se sont profondément modifiées. O n  privilégie aujourd'hui, dans le sens 
des recommandations de la XVe Conférence intemationale des statisticiens du 
travail, une approche par les enquêtes auprès des ménages. Cela présente l'avantage 
de couvrir l'ensemble des segments du secteur informel et plus seulement les petites 
entreprises, mais cela entraîne aussi l'inconvénient de rendre plus difficiles les 
comparaisons car I'étroitesse des échantillons ne permet pas toujours de distinguer 
les divers segments, notamment lorsqu'on veut croiser revenu, branche d'activité et 
statut. Par ailleurs la lourdeur des enquêtes empêche de développer les méthodes 
indirectes et les risques de sous-estimation sont ainsi plus importants. 

De ce fait les données, peu nombreuses, sont ténues. 

Jan Vandemoortele (1991) donne des indices de la chute des salaires réels pour 
l'Afrique sub-saharienne dans les années 1980 : partant de 100 en 1980 l'indice est 
tombé à 78 auNiger en 1988, à 77 au Kenya en 1987, à 80 au Ghana en 1985. 

A u  Bénin en 1993 (Charmes er al., 1993), dans les villes de Cotonou et 
Parakou, le revenu menbuel médian des indépendants se situe aux alentours de 
10 O00 francs CFA (en baisse par rapport à 1992 où il se situait à 13 O00 fiancs 
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CFA), alors que pour les salariés informels, il se situe à plus de 30 O00 francs CFA 
(en hausse par rapport à 1992 où il se situait à 25 O00 francs CFA) et à plus de 
50 O00 francs CFA pour les salariés du secteur formel, contre 45 O00 francs CFA en 
1992. Ainsi les revenus salariaux formels et informels sont en hausse alors que les 
revenus des indépendants sont en baisse. 

L'enquête de Yaoundé (DIAL, DSCN, 1993) permet de savoir que les patrons 
du secteur informel (micro-entreprises que l'on assimilera grosso-modo aux 
entreprises avec local, résultat comparable à celui de 1978) percevaient, toutes 
activités confondues, un revenu mensuel de 67 O00 francs CFA, soit 2,7 fois le 
salaire minimum, ce qui représenterait une diminution de moitié par rapport à 1978 ; 
alors que pour l'ensemble des petits entrepreneurs (indépendants à domicile 
compris), ce coefficient s'élevait à 1,3 fois le salaire minimum. 

Cependant de telles preuves empiriques d'une marginalisation de l'informel sur 
Yaoundé, sont fragilisées par la spécificité du cas présenté: Yaoundé est une 
capitale administrative, et non économique, et le poids de l'emploi salarié public y 
est évidemment beaucoup plus fort qu'à l'échelle de l'ensemble du milieu urbain et, 
a fortiori, de l'ensemble national où des compensations doivent nécessairement 
s'opérer avec le milieu rural. 

S'il semble exister de sérieux indices de la baisse des revenus informels (au 
niveau macro-économique, cela n'est guère apparent jusqu'en 199 1, mais on peut 
penser à une forte accélération depuis cette date), ceux-ci sont cependant masqués et 
troublés et en quelque sorte rendus opaques par les difficultés de comparaison avec 
les données antérieures, dans les opérations de collecte. Mais surtout on peut penser 
logiquement que la croissance de l'emploi informel a concerné en priorité son 
segment anticyclique, c'est-à-dire le travail à domicile, ambulant, non localisé, 
tertiaire et surtout commercial, et féminin. D e  cela il existe quelques indices 
puisqu'on sait par exemple que la part du secteur tertiaire dans l'emploi informel est 
passée de 71 à 85 % en Mauritanie entre 1980 et 1988, ou encore que la proportion 
des femmes dans le secteur informel est passée de 31 à 54 YO au Mali entre 1976 et 
1989. Cependant la connaissance de ces évolutions reste encore très mince au 
niveau national, et on ne peut les approcher qu'à partir des données globales sur la 
croissance de l'emploi non salarié, de l'emploi féminin et du secteur tertiaire. 

Tertiarisation et féminisation, ainsi que non localisation (au sens de l'exercice 
à domicile ou dans la rue, en l'absence d'établissements) seraient donc trois 
indicateurs de marginalisation que devraient s'efforcer d'évaluer les enquêtes 
actuelles et à venir. Ce qui n'exclut pas, simultanément, un développement de 
potentialités d'accumulation dans le segment localisé des micro-entreprises, même si 
ce segment reste relativement faible. 
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Cotonou - Parakou 
1990 1992 1993 1994 1995 
24,s 12,9 10,2 12,6 12,o 
13,l 8,4 6,3 128 4,6 
69,5 84,4 86,3 86,7 87,s 

13 10 15 15 
25 30 35 35 
45 50 50 40 

515 

4 villes 
1995 
995 
527 
88,3 

15 

30 

IV. DEUX ÉTUDES DE CAS SUR LE RôLE ET LE 
FONCTIONNEMENT DU SECTEUR INFORMEL : 

BÉNIN, GUINÉE 

Le Bénin est un exemple archétypique du rôle que peut jouer le secteur 
informel dans un contexte d'ajustement structurel. Lorsque les premières mesures 
d'ajustement furent mises en place, en 1990, les activités informelles employaient 
déjà 70 % de la population active des deux grandes villes du pays, et le taux de 
chômage avoisinait ou même dépassait les 20 % (tableau 11). Depuis lors, pourtant, 
l'emploi informel n'a cessé de s'étendre (on n'ose dire se développer) jusqu'à 
représenter 87 % de l'emploi urbain pour un taux de chômage déclaré de 12 %. 

Tableau 11. Caractéristiques de l'emploi urbain au Bénin 

Taux de chômage déclaré 
Taux de chômage réel 
Taux d'emploi informel 
Revenu médian 
(en millier de FCFA) 
Indépendants 
- salariés informels 
- salariés formels 
Sources : INSAE-PNUD : ELAM 

Déflation des effectifs des entreprises publiques restructurées, privatisées ou 
fermées, départs volontaires de la fonction publique sont venus restreindre de façon 
importante le salariat urbain et jeter dans les activités informelles une population 
déjà très portée sur le commerce. 

C'est dans ce contexte d'ajustement et alors qu'un certain équilibre avait été 
atteint (décroissance du taux de chômage déclaré et réel, et du sous-emploi) que va 
intervenir un premier choc avec l'arrivée de quelque 100 à 150 O00 réfugiés du 
Togo, au début de l'année 1993. Le gros du flux des réfugiés fut accueilli par les 
ménages béninois et le secteur informel permit d'en amortir les effets puisqu'on ne 
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constate pas d'aggravation du taux de chômage, ni du taux de sous-emploi. O n  
remarque cependant une diminution du revenu médian des indépendants. 

Le second choc que constitue la dévaluation du franc CFA, au début de l'année 
1994, va se traduire par une chute brutale du taux de chômage réel, démontrant ainsi 
la capacité d'absorption du secteur informel, alors que les revenus médians des 
indépendants et des salariés informels sont en hausse. Et bien que les résultats de 
1995 soient venus corriger en partie cette tendance, il n'en reste pas moins que la 
capacité de mobilisation du travail dans le secteur informel joue un rôle essentiel 
dans l'amortissement des chocs extérieurs. 

O n  constate ici encore un important écart entre les revenus médians des 
indépendants et ceux des salariés, écart qui s'explique en partie par le fait qu'ont été 
pris en compte les revenus des activités secondaires des salariés, c'est-à-dire de leurs 
activités informelles à compte propre. 

D'une façon générale, la cohtradiction entre la faiblesse observée des 
rémunérations dans le secteur public et le fait que les revenus des salariés du secteur 
moderne (ou des ménages des salariés du secteur moderne) soient supérieurs aux 
revenus des petits entrepreneurs du secteur informel trouve sa source dans 
l'existence d'une pluri-activité. 

I1 est évident qu'en ce domaine les résultats directs des enquêtes sont décevants 
et risquent de le rester encore longtemps malgré tous les efforts déployés pour saisir 
un phénomène capital. O n  convaincra difficilement les salariés de déclarer 
spontanément une pluri-activité par définition illégale sans même parler des revenus 
tirés de la pratique clientéliste de l'utilisation des services publics) et l'on aurait tort 
d'en déduire que l'on attribue à ce phénomène une importance qu'il n'a pas. Tout 
comme pour l'appréhension des revenus des activités informelles, des approches 
indirectes s'imposent comme par exemple le calcul du taux d'exercice d'activités 
informelles par les conjoints ou les autres membres de la famille, ou encore l'écart 
entre revenus et dépenses des ménages dont le chef est un salarié du secteur public. 

Le tableau 12 montre l'importance des activités non agricoles pratiquées par 
les membres des ménages (et particulièrement les conjoints) dont les chefs sont 
salariés, en Guinée en 199 1. 

La pluri-activité touche 8 % des salariés publics et 11 % des salariés privés et 
21 à 23 % des agriculteurs, s'agissant du moins des chefs de ménage, mais l'exercice 
d'activités non agricoles par leurs conjoints porte respectivement sur 42 %, 5 1 % et 
11 à 16 % des catégories concernées. 

Ainsi s'expliquerait en partie que les revenus moyens des ménages dont le chef 
est salarié soient si fortement supérieurs à ceux des autres catégories et notamment 
aux revenus des ménages dont le chef est indépendant du secteur informel. 
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Agriculteurs Agriculteurs Salariés 
d'exportation de subsistance publics 

23,4 21,l 8,O 

Tableau 12. Répartition des activités non agricoles exercées dans le ménage 
selon le groupe socio-économique du chef de ménage 

et le lien de parenté avec le chef de ménage. Guinée 1991 
(rapport du nombre d'activités au nombre de ménages) 

Salariés Ensemble* 
privés 

10,6 27,6 

Groupe socio-économique 
du chef 

Lien de parenté 
Chef 
Conjoint 
Autres 

non agricoles 
Nombre total d'activités 

Nombre de ménages 
Nombre d'activités non 
agricoles par ménage 
* L'ensemble comprend les autres groupes socio-économiques non inclus dans le tableau. 
Source : République de Guinée, 1992, Enquête sur les Informations Prioritaires (calculs effectués i 

Dartir du tableau 72 A. D. 101). 

60 120 155 464 40533 17250 493 196 

129 301 418 015 64639 21 675 870246 

03 0,4 096 0,8 06 

Conclusion 

Le secteur informel a puissamment contribué à absorber la croissance soutenue 
de la population active et réussi à contenir l'explosion d'un chômage qui reste 
essentiellement un chômage d'insatisfaction de primo-demandeurs d'emploi. 

Cette explosion de l'emploi informel ne peut évidemment aller sans une chute 
de la productivité et des revenus. Mais il apparaît que les limites sont encore loin 
d'être atteintes, en dépit des apparences brouillées par des évaluations sous-estimées 
du PNB. En outre l'informel s'articule sur les comportements des divers agents 
économiques et contribue ainsi à maintenir les écarts et les clivages entre cakgories 
d'agents : ainsi s'explique que le salariat continue à rester un objectif recherché, non 
comme ambition, mais comme aubaine, donnant accès à des revenus faibles mais 
stables, des revenus indirects, et des opportunités d'exercice d'activités informelles. 

Mais le secteur informel ne doit pas être seulement considéré comme une 
source de compléments de revenus permettant d'affronter la crise et l'ajustement, il 
est aussi un creuset où se forge, dans des situations difficiles, une initiative privée 
susceptible de déboucher sur un petit . entrepreneuriat dynamique source 
d'accumulation : le foisonnement actuel des activités informelles, qui ne semble pas 
devoir se démentir, en est u11 signe évident. 
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CHAPITRE 20 

STRATÉGIES DES GROUPES VULNÉRABLES 
AU TOGO 

Itinéraires, trajectoires, errances 

Élisabeth DELIRY-ANTHEAUME 
Chercheur associée 6 I'ORSTOM, Johannesbourg 

"Qui sait l'avenir ? 
Oiseau vivant ne manque jamais de plumes. " 

Cette maxime, omant les murs d'une maison isolée à la périphérie de Lomé, 
exprime l'optimisme inébranlable de ses habitants. Pourtant, c'est au cours de la 
décennie 1980, que dans la plupart des pays d'Afrique, l'économie modeme, fondée 
sur le modèle occidental de croissance et d'industrialisation, a atteint ses limites, 
faisant perdre ses assurances et ses repères àtoute la société. 

Frappée par la crise et soumise au remède que sont les politiques d'ajustement 
structurel, puis affligée coup sur coup des tensions politiques de la transition 
démocratique et des conséquences de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, 
la société toute entière, mais plus particulièrement, celle qui relevait du secteur de 
l'emploi modeme (5 % des actifs !) et celle qui aspirait à y entrer (les jeunes 
urbains) doutent de ses possibilités de reproduction et d'ascension sociale. 

À l'initiative des bailleurs de fonds, des politiques économiques nouvelles ont 
bien été tentées : les programmes d'ajustement structurel (PAS), corrigés par la prise 
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en compte de la dimension sociale de l'ajustement (DSA), en faveur des groupes les 
plus pauvres et les plus vulnérables'. 

D e  fait, trois groupes vulnérables*, correspondant à trois étapes de la vie, ont 
surtout retenu l'attention du Comité DSA (Deliry-Antheaume et al., 1992) et des 
travaux de recherche de l'Unité de recherche 5B du Département SUD de 
l'ORSTOM (Deliry-Antheaume, 1991) : 

- les retraités qui attendaient généralement 55 ans pour faire valoir leur droit 
à pension, mais qui, depuis l'arrêté du 20 mars 1985, ont eu obligation, à 
compter du ler avril 1985, de quitter leur activité, après 30 ans de service, 
tant dans le public que dans le privé ; 

- les licenciés, soit, dans le cadre de cette étude, tout travailleur permanent 
ayant subi un licenciement économique, quel que soit son statut en terme 
d'emploi au moment de l'enquête : (41 % étaient à nouveau salariés, 13 % 
exerçaient une activité indépendante, 15 % s'étaient installés comme 
agriculteurs et 30 % se disaient chômeurs, le solde étant retraité) ; 

- les "jeunes"3, qu'ils soient diplômés de l'enseignement général (Deliry- 
Antheaume, 1993) ou technique (DEW, 199 l), directement touchés par 
l'arrêt des recrutements du secteur public, ou qu'ils soient, sans bagage 
scolaire ou professionnel, à la recherche d'emploi, comme ceux qui ont été 
mobilisés dans le cadre d'un programme d'entretien de la ville de Lomé, 
l'opération jeunes bâtissons la cité4 (OJBC). 

Malgré les tensions et les remises en cause du calendrier sous la pression des 
événements, les enquêtes menées en période de troubles et la tenue de la Conférence 
nationale souveraine (CNS) en juillet-août 1991 ont favorisé la liberté d'expression 
longtemps confisquée par le pouvoir (Toulabor, 1986). Cependant, les périodes de 
violence militaire et de revirement politique qui lui ont succédé n'ont pas permis 
d'aboutir à un renouvellement politique, et ont, au contraire, débouché sur 
l'exacerbation des tensions ethniques. Quels ont été, dans ce contexte singulier, les 
ajustements quotidiens ou les stratégies à plus long terme des différents groupes ? 

* La dimension sociale de l'ajustement (DSA), introduite dans le 4ème programme d'ajustsment 
structurel (PAS) vise à intégrer la politique sociale dans la politique économique, sans créer de 
charges nouvelles mais en étudiant toutes les restructurations et réallocations possibles de 
dépenses et en évaluant les besoins et les charges à court, moyen et long termes. 
Ils sont devenus vulnérables en ce sens qu'ils ont perdu un statut ou l'espoir de parvenir à un 
statut, même s'ils ne sont pas les plus défavorisés. 
La notion d'âge est parfois floue en raison de jugements supplétifs pour de nombreux adultes. 
Celle de jeunesse, en cette période de crise, est plus complexe, le manque de perspectives 
d'insertion par le travail tend à prolonger la période de jeunesse. Les jeunes qui ont commencé 
des études les poursuivent et, faute d'emploi, les réorientent indéfiniment, encouragés, jusque-là, 
par les facilités d'attribution des bourses. L'opération OJBC ciblait les "jeunes" sans formation 
particulière, préférentiellement dans la fourchette des 16-25 ans. Or moins de 48 'YO répondent 
effectivementà ce critère d'âge. 
Allusion aux paroles de l'hymne national. 
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I. CARACTÉRISTIQUES ET COMPORTEMENTS DES 
GROUPES VULNÉRABLES EN SITUATION 

D'AJUSTEMENT 

La connaissance des différentes caractéristiques sociales des retraités et 
licenciés provient, d'une part, de calculs effectués sur la population-mère établie en 
1991 (près de 3 O00 retraités et plus de 6 500 licenciés) et, d'autre part, d'une 
enquête portant sur un échantillon représentatif de 300 retraités et 255 licenciés. 
Pour les jeunes, les informations reposent sur les recensements et enquêtes des 
services de l'enseignement technique et supérieur et sur deux enquêtes spécifiques 
(Deliry-Antheaume, 1993), l'une portant sur le devenir d'une cohorte d'élèves de 
terminale de l'année scolaire 1982-83 et l'autre sur un millier de jeunes marginalisés 
engagés dans I'OJBC. 

1. Des hommes plus que des femmes 

Parmi les retraités 90 % sont des hommes, près de 28 % peuvent faire état de 
30 ans de service mais sont âgcs de moins de 50 ans. Chez les licenciés, 95 % sont 
des hommes, près de la moitié ont moins de 40 ans à la date de leur licenciement, et 
plus de 75 YO, moins de 44 ans. 

Le sexe masculin prédomine aussi dans le groupe des anciens élèves de 
terminale de la promotion 1982-1983 (plus de 85 % de l'effectif). La part des jeunes 
filles en classe terminale, a encore reculé ensuite, tombant de 14 % en 1982-1983 à 
12 %, dix ans plus tard. 

Enfin, les jeunes de l'OJBC sont à 70% de sexe masculin, en raison de la 
nature des travaux à mener et du fait que l'opération ciblait les jeunes désœuvrés, 
agitateurs des rues. 



524 CRISE ETPOPULATION ENAFRIQUE 

2. D u  travail au Sud 

A u  Togo, 86 'YO de l'emploi moderne se trouve concentré dans la Région 
Maritime. Toutefois, pour les licenciés, on note une forte implantation dans la 
préfecture de l'Ogou (Région des Plateaux) oh se situe l'usine textile de Dadja. 

Tant les retraités que les licenciés avaient migré vers les zones pourvoyeuses 
d'emploi. Le lieu de résidence actuel correspond au dernier lieu de travail pour 57 % 
des retraités et 60 % des licenciés (tandis que le lieu de naissance est différent). À 
l'inverse, dans les deux groupes (9 % des cas) l'adresse actuelle correspond au lieu 
de naissance, ce qui indique qu'une des solutions trouvées est le retour au village 
(témoignage no 1). Près de 36 % des retraités et 51 % des licenciés ont déclaré se 
livrer à des activités agricoless. O n  rencontre aussi de nombreux jeunes qui, faute 
d'emploi, restent au village, qu'ils soient diplômés (bac ou plus) ou non.6 

3. D e  la diminution des ressources 

Les retraités relèvent, à parts sensiblement égales, du régime propre à la 
fonction publique et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). D e  fortes 
disparités apparaissent entre ces deux régimes, pour des raisons liées à l'histoire 
(ancienneté des cotisations, modes de calcul des prestations sociales) et à divers 
aléas réglementaires. Un retraité de la fonction publique peut espérer toucher 75 % 
du salaire moyen de ses cinq dernières années d'exercice, tandis qu'un retraité de la 
CNSS, ne touche, au mieux, que 40 % de son salaire. Plus de la moitié des affiliés à 
la CNSS, contre 3,2 % seulement des fonctionnaires retraités, ont des pensions 
mensuelles égales ou inférieures à 16 600 francs CFA. Tous régimes confondus, 
20 % des retraités touchent une pension inférieure ou égale au SMIG, soit 12 402 
francs CFA par mois, (41 % pour ceux de la CNSS et 2 % pour ceux de la fonction 
publique). Le montant de certaines pensions est d'autant plus dérisoire que les 
ménages de retraités comptent 12 personnes en moyenne (plus de 15 personnes dans 
25 % des cas). Une telle situation est particulièrement difficile à assumer dans un 
contexte où rang social, progéniture nombreuse et solidarité familiale demeurent 
étroitement associés. 

Dans le second cas le chiffre plus élevé s'explique par le biais introduit dans l'échantillon par les 
employés de l'usine textile de Dadja, proche d'Atakpamé, à deux heures de route de Lomé. Ces 
derniers peuvent cultiver sur les collines de la ville d'AtakpamC ou dans tous les villages 
alentour. I1 en est de m ê m e  pour d'anciens travailleurs des villes de l'intérieur. 
C e  que les agents du recensement électoral ont confirmé. 
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Les licenciés comptent, en moyenne, 8 personnes par ménage. I1 est difficile 
de connaître leurs ressources, mais 80 % avouent une dégradation de leur situation 
financière. 

Se considérant comme une génération sacrifiée, les plus jeunes se débrouillent. 
Ils se résignent à la précarité et à la fatalité, non sans espérer des jours meilleurs. 

4. D u  manque d'argent et du désir d'enfant 

Les difficultés rencontrées pour trouver un emploi et pour se loger, rendent 
naturellement les jeunes réticents à fonder une famille. Sur 159 anciens élèves de 
terminale de l'année scolaire 1982-1983 enquêtés début 1991, 90 étaient célibataires 
et 69 vivaient avec une compagne ; 104 ont déclaré ne pas avoir d'enfants et les 55 
restant ayant un total cumulé de 78 enfants. Tous connaissent le prix d'un enfant et 
de son éducation, puisqu'eux mêmes sont à peine sortis de leur période de 
formation. Parmi les jeunes de l'OJBC, plus de la moitié est célibataire et ne déclare 
aucun enfant à charge7. 

Comme on pouvait s'y attendre, les licenciés sont mariés à plus de 90 %. En 
bénéficiant d'un emploi salarié, ils disposaient en effet d'une certaine sécurité qui ne 
pouvait que les encourager à prendre femme(s) et à leur l'donner l'enfant''. Perdre un 
emploi a autant de répercussions sur l'intéressé que sur la taille du ménage, composé 
pour moitié d'élèves ou d'apprentis à charge. 

Les retraités sont également mariés à plus de 90 % et, par le jeu de la 
polygamie (34 %), rarement veufs. Dans ces ménages dont l'âge du chef dépasse 
largement la cinquantaine, les moins de 20 ans représentent 42 % de l'ensemble, les 
moins de 30 ans 74 % : "On ne savaitpas qu'on serait touché par les restrictions du 
budget alors on continuait àfaire des enfants !I'. Si les enfants sont à la charge des 
familles bien au-delà de 20 ans (chômage oblige !), les petits enfants le sont parfois 
aussi. 

Les anciens assurent que c'est sur eux que reposent le poids de la crise et 
l'éducation des plus jeunes, au nom de quoi ils demandent des aides, tandis que les 
jeunes affirment haut et fort : "Les vieux ont assez mangé ; c'est à notre tour 
maintenant : nous n 'avons encore rien fait dans la vie." 

7 U n e  tendance que confirme l'enquête EBC. Entre 1964 et 1987, les célibataires passent de 
30,l % à 39,8 %, tandis que ceux qui sont mariés passent de 63,l % à 55,4 %, différences. à 
corréler avec le degré d'urbanisation, le développement de la scolarisation et un âge au mariage 
moins précoce (BIP-EBC, n 1 O, 1992). 
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La vie en ville, avec ses incertitudes et ses aléas, influe sur le comportement 
matrimonial et social des différents groupes. Avoir un emploi procure, certes, des 
ressources et une assise sociale. Cela donne, aussi, une lourde responsabilité morale 
et financière de prise en charge de sa propre famille au sens étroit du terme 
(épouse(s) et enfants), mais aussi au sens large, à l'égard des neveux, cousins, 
"frères", ascendants parfois. 

5. Mouvements dans les ménages 

Une même famille connaît des flux de sens contraire. Globalement, on 
dénombre, tant chez les retraités que les licenciés, plus de départs que d'arrivées. 
Les départs sont liés à des changements d'état civil (mariage, divorce) à des décès 
(le plus souvent des aînés) mais aussi aux migrations (départs d'enfants pour 
poursuivre des études ou chercher un emploi. Le départ des épouses, suite à la 
baisse de ressources des ménages (6 % chez les retraités mais 10 % chez les 
licenciés), semble moins important que le discours dominant le laisse entendre. 
Mais il ajoute à la mobilité conjugale déjà forte chez certains salariés et il témoigne 
d'ajustements temporaires avec séparation géographique (retour au village de 
l'épouse et des enfants), voire définitifs, liés aux circonstances difficiles. 

En fonction de la situation économique, la taille des ménages connaît 
d'importantes fluctuations. L'un déclare : "Compte tenu de la diminution de mon 
salaire, j'ai dû évacuer les enfants vers le village auprès de mes parents" et l'autre 
ajoute : "Au moment où j'étais en chômage, mon frère, qui se trouve h Cotonou, a dû 
prendre quatre de mes enfants. Maintenant que je retravaille, trois enfants sont 
revenus. Deplus j'habite sur une parcelle appartenant à des amis ... je peux cultiver 
du manioc, du maïs''. Inversement une jeune femme, célibataire, assistante de 
direction dans un hôtel, licenciée économique, a dû mettre fin à l'aide qu'elle 
apportait à sa famille en hébergeant deux de ses petits frères. "Seule la reprise d'un 
travail salarié peut me permettre de vivre normalement et d'aider ma famille". 

6. Des solidarités familiales à l'épreuve 

Si, le principe de solidarité familiale n'est pas remis en cause, du moins, est-il 
mis à rude épreuves. 

Si de 1964 à 1987 la part des dons et cadeaux dans le budget moyen des ménages passe de 6,4 % 
à 9,4 % (voire de 9,3 % à 11,7 % pour les mieux nantis), elle stagne ou diminue chez les plus 
démunis, pour ne représenter qu'une part infime, moins de 3 % (BIP-EBC, n 10, 1992) 
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Les retraités ou licenciés venus du monde rural avaient connu cette solidarité 
familiale et l'avait perpétuée en ville. "La plupart des migrants ont leur cordon 
ombilical attaché au village d'où ils reçoivent périodiquement de l'aide : des vivres 
(maïs surtout) et dans certains cas de l'argent et ce de toute la famille pères, 
sœurs, tantes et oncles)" (Maku, 1991). À leur tour, ils sont censés rendre au village 
ou à ceux du village qui viennent en ville ce que leur statut social et leur situation 
économique leur permettent de rendre. Si 67 % des licenciés n'envoient pas d'aide à 
leur famille, ceux qui ont retrouvé un emploi salarié manifeste une plus grande 
générosité. U n  tiers des chômeurs regoit une aide de la parentèle. 

Pour les retraités, la solidarité familiale sous forme d'aide, en nature ou en 
argent, n'existe qu'à sens unique. Ceci semble conforme à leur situation, 
puisqu'ayant travaillé régulièrement, ils étaient censés subvenir à leurs besoins, aider 
la famille, et .favoriser parfois des actions de développement dans leur village. 
Depuis la diminution de leurs ressources, l'aide qu'ils fournissaient à l'extérieur s'est 
réduite dans 40 % des cas. 

La solidarité, malmenée par les aléas économiques, n'avait cependant pas 
atteint ses limites et les migrations provoquées par la crise politique en révèlent 
l'extrême adaptabilité. Ainsi, lors de la grève générale de 8 mois (mi-novembre 1992 
- mi-juillet 1993), bon nombre de Togolais ont fui vers leur village, vers le Ghana et 
le Bénin. Cet afflux massif de population, s'il a fait pression sur les systèmes 
scolaires et sanitaires et sur le marché du travail des régions d'accueil, a montré 
l'efficacité de la solidarité familiale. A u  Bénin, parmi les réfugiés recensés en mars 
1993, près de la moitié se trouvaient à Cotonou. 78 % étaient hébergés dans des 
familles (Charmes et Vinyor, 1993 ; Gu-Konu, 1993), ce qui a permis d'éviter le 
spectre de populations réfugiées et parquées dans des conditions aléatoires. 

7. D u  rôle de l'épargne et de la vente des Cléments d u  patrimoine 

Pour l'ensemble des retraités, et plus particulièrement pour ceux disposant de 
petites pensions, il est difficile de faire face à des dépenses imprévues. I1 faut donc 
réduire les dépenses et puiser dans l'épargne. À défaut, il faut réaliser une partie des 
biens, voire même, en dernier recours, s'adresser à un usurier. 

Les réductions de dépenses sont parfois imposées par la Compagnie 
d'électricité, suite aux impayés. Par ailleurs, 40 % des retraités et 47 % des licenciés 
ont vendu des éléments de patrimoine : maison, terrain, véhicule de transport, voire 
bijoux et pagnes pour les femmes, petit équipement électroménager et radio. Pour 
les retraités les plus aisés, la vente d'une maison (celle qu'on n'habitait pas mais qui 
générait des loyers réguliers) sert, disent-ils, à "envoyer leurs enfants Ù I 'étranger". 



528 CRISE ETPOPULATION ENAFRIQUE 

Pour ceux qui disposent de ressources, à Lomé, le recours aux revenus 
d'appoint (emprunt, épargne) semble être la norme dans l'organisation des 
cérémonies (décès, levée de deuil, sacrifice, fétiche) (BIPA 990, télégramme no 5). 
La diminution des ressources rend alors difficile la vie quotidienne et l'entretien du 
réseau social. Ceux qui disposent des plus faibles ressources entrent dans une 
dangereuse spirale. Ils ont recours au crédit quotidien chez leurs fournisseurs 
habituels (revendeuses, etc.) et à des usuriers pour payer les frais médicaux et 
scolaire ou les imprévus (hospitalisation, décès ou levée de deuil). Respectivement 
16 % des licenciés et 18 % des retraités y avaient eu recours les six derniers mois 
précédant l'enquête. 

8. Hébergé, locataire ou propriétaire : de la sécurité à la précarité 

Avoir son chez-soi est l'objectif de nombreux Togolais. Chez les retraités, les 
propriétaires représentent une écrasante majorité (80,6 %), tandis que les locataires 
et ceux qui sont hébergés par un parent ou ami sont dix fois moins nombreux. Ces 
derniers ont effectivement de un à six mois d'arriérés de loyers. Cette situation 
n'engendre pas de conflits majeurs avec les propriétaires, car les locataires ont 
toujours payé leurs loyers plus ou moins régulièrement. 

Quant aux licenciés, 30 % seulement sont propriétaires, 43 % locataires et 
20 % sont hébergés dans la maison familiale, les autres connaissant des statuts plus 
ou moins précaires. Seuls le tiers des locataires est ponctuel dans le paiement des 
loyers ; les autres accumulent des retards allant de 1 à 60 mois (la moitié ne 
dépassant toutefois pas 6 mois d'arriérés). Les expulsions ne sont pas rares, qui 
conduisent à la recherche d'un autre logement, plus petit, au repli sur la maison 
familiale, à un abri de fortune, au village ou à l'errance (témoignage n"4). U n  
chanteur togolais, Yaw0 Agboti, chante "le locataire". Le clip vidéo qui 
l'accompagne, montre le propriétaire retirant les tôles du toit, les portes et les 
fenêtres, pour faire déguerpir le locataire impécunieux. 

Si les licenciés consacrent leurs indemnités de licenciement en priorité aux 
dépenses courantes et aux remboursements des impayés, les retraités ont consacré 
en priorité leurs primes de départ au logement (construction, travaux 
d'agrandissement, d'aménagement, de réfection). Toutefois, ceux qui n'ont pas fini 
de construire leur maison se plaignent de ne pouvoir l'achever, et ceux qui l'ont 
achevée, de ne pouvoir l'entretenir. D e  fait, les paysages urbains et ruraux sont 
émaillés de nombreuses maisons inachevées, exposées à la vue de tous, inhabitables 
en l'état. Ce patrimoine se dégrade en ne servant souvent qu'à parquer des chèvres, à 
cultiver quelques pieds de maïs ou de condiments ... N'y a-t-il pas une double 
attitude reflétant à la fois le dCsir de tenir un certain rang social, mais aussi une 
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incapacité à planifier ? Pour leur défense, les intéressés évoquent l'assurance qu'ils 
avaient d'un itinéraire professionnel régulier. La diminution des ressources rend trop 
lourd le poids des remboursements. Les banques refusent de rééchelonner la dette, 
car cela rallongerait considérablement les délais. Les préretraités découvrent que les 
banques ne prêtent qu'aux riches ... ce qui les renvoie à la dégradation de leur statut. 

Être hébergé à titre gracieux, soit dans la maison familiale soit chez des amis 
est le sort de plus de la moitié de l'ensemble des jeunes. Pour les autres, la location 
d'une chambre (1 500 à 3 O00 francs CFA) reste dun coût relativement modeste 
pour peu que l'on dispose d'un minimum de ressources, ou que l'on se groupe pour 
partager les frais. 

9. Alimentation, scolarité des enfants et pratiques de santé 

Grâce au crédit, le poste alimentation est le dernier sur lequel on fasse des 
sacrifices (BIP 1992, télégramme no IO). "Si l'alimentation n'est pas satisfaisante, la 
santé s'en ressent et les enfants ne fontpas de bonnes études". Chez les ménages les 
plus pauvres ou les plus nombreux (plus de 10 personnes), on sacrifie les 
satisfactions secondaires (logement, entretien, boissons, cadeaux) au bénéfice des 
besoins primaires. D e  1964 à 1987 la part des dépenses alimentaires s'est élevée de 
40 % à 43 % tandis que celle de l'habitat a diminué de 11 % à 7 %. 

L'éducation ne comptait en 1987 que pour 2 % des dépenses des ménages 
urbains en 1987 (BIP, 1989, télégramme no 1). Lors des enquêtes, 53 % des chefs de 
ménage retraités ont déclaré que leurs enfants avaient dû abandonner leurs études 
pour des raisons financières : 25 % avaient eu leurs enfants renvoyés à la maison 
pour écolage impayé, ou insuffisance de fournitures scolaires, 15 % avaient différé 
les inscriptions à l'école de leurs plus jeunes enfants. I1 est vrai que les enfants nés 
après la retraite compliquent la situation financière des ménages de retraités. I1 n'y a 
guère de solutions de rechange, car, avec la crise, les enfants aînés ont de moins en 
moins la capacité de prendre le relais des parents, vis-à-vis de leurs jeunes frères. 

Chez 27 % des enfants de licenciés on observe des abandons d'études, chez 
16 % des plus jeunes enfants, des inscriptions différées à l'école. Si l'on observe 
moins d'abandons que chez les retraités - les enfants étant plus jeunes - on observe 
en revanche plus de renvois périodiques (37 % des cas) pour écolage impayé. 

Les parents sont parfois amenés à choisir entre plusieurs enfants à scolariser et, 
donnent souvent la préférence aux garçons, car "les Jilles vont donner l'enfant". Le 
choix se fait ainsi sur la base du sexe et non sur les critères de désir ou de facilité 
d'étude des enfants, comme le constate la Direction de la condition féminine, 
ajoutant que tout au long de la scolarisation, le taux de déperdition féminine va en 
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augmentant. Les services sociaux n'ont d'ailleurs pas les moyens d'aller au-delà de 
ce constat. 

Les dépenses de santé, plus fréquentes chez les retraités que chez les licenciés, 
sont souvent difficiles à assurer. La médecine traditionnelle semble être un recours 
du fait de son coût modique et de son efficacité indéniable, ce qui explique les 
nombreux vendeurs à la criée de médicaments traditionnel@. Toutefois, un tiers des 
retraités regrette de ne pas avoir les moyens de se soigner correctement, de ne pas 
trouver sur place les spécialistes, les médicaments ou les traitements appropriés 
(paralysies, problèmes de vue...). Quand les problèmes de santé obsèdent à ce point 
les intéressés, toute la famille en pâtit et cette situation occulte toutes les autres 
préoccupations: "J'ai un problème lié à l'annonce brutale de la retraite. Depuis je 
suis paralysé. Ainsi, on nous soumet à la mort lente. Le niveau de vie a baissé, ce 
qui entraîne la déchéance physique et mentale". 

II. DES RÉVOLTES AUX REVENDICATIONS 
ou A LA RÉSIGNATION 

I1 faut attendre la fin des années 1980 pour que les problèmes économiques et 
sociaux soient posés sur la place publique. Mais qui n'est pas au courant de ce 
ressentiment qui s'exprime de façon sourde et difise depuis très longtemps ? 
(Toulabor, 1981). 

Les révoltes qui aboutissent parfois à des revendications individuelles ou 
collectives remettent en cause la légitimité de I'État, de façon souterraine d'abord et 
de plus en plus ouverte ensuite. Les archives de l'Inspection du travail offrent ainsi 
une véritable chronique des conflits sociaux et relatent de nombreux cas de 
licenciements pathétiques. 

La montée des revendications des diffdrentes associations est nette. La presse 
d'opinion, puis la Conférence nationale s'en sont largement fait I'écho : "Quatre 
jours de préavis. Incroyable, pourtant vrai. Que faut-il faire lorsque des lois et des 
tmtes en vigueur dans un pays sont considérés comme dépassés Y .#. Certains 
retraités n'ont pas survécu Ir l'émotion provoquée, bien qu'ayant occupé de hautes 
fonctions dans le régime. Six années à peine écoulées semblent jeter leur manteau 
d'oubli ... Pensez aux retraités normaux, surtout aux retraités prématurés, surtout 

O n  assiste m ê m e  A une dérive du secteur privé, qui voit éclore bon nombre de médecins ou 
infirmiers dits "particuliers" qui délivrent soins et ordonnances mais qui n'ont pour toute 
formation que celle d'avoir assiste, voire parfois seulement observé, un medecin dans sa 
pratique ! 
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aux Ipoissons d'avril', juin et autres de l'année 1985 qui n'ontpas eu ni le temps ni 
les moyens d'organiser leur retraite'' (Kossi, 1991). D'autres déclarent encore : 
"L'État n'a nullement tenu compte de la dimension sociale des problèmes qu'a 
engendrés cette mesure, nous jetant brutalement dans la rue, comme des ordures, 
dans une poubelle". Dans le même ordre d'idées, un représentant des retraités civils 
ajoute : "Et pourtant que de services les retraités n'ont-ils rendu à leur pays durant 
trente années de leur vie ! Que de services continuent-ils à rendre à la nation en 
supportant, avec leurs pensions dérisoires, d'énormes charges sociales. Ils 
nourrissent, habillent, soignent les petits-$Is, les enfants et les adolescents des 
écoles primaires, des lycées et collèges et les apprentis ... Même les d@lômés : 
bacheliers, licenciés, maîtrisards et docteurs qui, au chômage, sont aussi à leur 
charge ! La récompense réservée aux retraités pour tant de services consentis à la 
nation est le mépris". 

Si la Conférence nationale et certaines enquêtes d'opinion ont permis de cerner 
les problèmes et de noter un malaise dans la société, ils ont aussi libéré la parole et 
laissé libre cours à une imagination débordante en matière de revendications (accès 
aux services d'éducation et de santé, aides pour les activités des épouses dont la 
majorité reconnaît le rôle complémentaire et parfois salutaire dans la prise en charge 
de la famille, etc.) ainsi qu'aux méthodes pour les satisfaire et jusqu'aux bailleurs 
nommés pêle-mêle : l'État, les collectivités locales, les ONG, les églises, et l'aide 
internationale, qui sont, de façon contradictoire, autant critiqués que sollicités. 
Néanmoins, nécessité oblige, la population a trouvé de façon souterraine ou ouverte 
des moyens de se prendre en charge, lors de la grande grève en particulier. Ces 
mouvements de solidarité se poursuivent, ils sont les lieux d'expression possible des 
populations les plus démunies (comités de quartiers, aides de groupements 
professionnels dans les domaines médicaux et juridiques...). 

III. TROUVER DES RESSOURCES OU CHERCHER 
UN EMPLOI 

Les retraités savent bien que leurs diverses revendications en matière de 
réévaluations de pensions ou d'aides sociales complémentaires n'ont guère de 
chances d'aboutir. Ils doivent donc pallier l'insuffisance de leurs ressources en 
utilisant leur savoir, leur capital, leur possibilité d'accès à la terre. Si plus de 43 % 
avaient obtenu un CEP (certificat d'étude primaire), 37 % avaient par ailleurs un 
CFA (certificat de fin d'apprentissage, en dactylographie, maçonnerie, etc.) qui leur 
a parfois été utile, pour peu qu'ils disposent de l'outillage approprié, et même si cela 
n'avait qu'un lointain rapport avec la profession qu'ils ont exercée leur vie durant. 
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Les circonstances du licenciement, la formation, l'ancienneté, le lieu de 
résidence et l'environnement familial (rôle des conjoints) sont autant de paramètres 
qui ont joué un rôle dans la réinsertion des licenciés. 

Dans l'attente, les citadins de longue date n'ont guère d'autre issue que le 
secteur informel et quelques travaux de manœuvrage. Ceux qui disposent encore 
d'attaches rurales sont souvent trop citadins pour envisager sérieusement un retour 
au pays, encore faudrait-il d'ailleurs qu'on puisse les y accueillir, qu'il y ait de la 
place, des terres ... Cette idée alimente les discours, mais sa concrétisation serait 
perçue comme un échec pour ceux qui sont restés si longtemps en ville. En fait, les 
expériences aléatoires dans les secteurs agricole ou informel ne sont partout 
considérées que comme des pis-aller, tandis que l'objectif reste de décrocher un 
emploi salarié, même peu qualifié, pour les revenus réguliers qu'il procure (quitte à 
les améliorer grâce à des activités complémentaires) mais aussi pour d'autres 
avantages non négligeables (allocations familiales, primes, avances sur salaire et 
surtout retraite assurée pour les vieux jours) et pour la solidarité sociale que ce statut 
permet. Quitter un itinéraire chaotique pour retrouver une trajectoire, une orbite ..., 
comme pour leurs aînés, même si la préretraite a représenté un atterrissage un peu 
brusque. Cet objectif reste contrarié par la crise et les politiques d'ajustement 
structurel qui ont entraîné une souffrance. "Nous avons trop souffert ! Nous 
souflons beaucoup'' 1 0. 

Même si 95 % des licenciés ont touché leurs indemnités, le règlement des 
pensions s'étemise. Certains ont attendu jusqu'à 6 ans pour les toucher, quelquefois 
en plusieurs versements. Les licenciés ont donc connu l'attente, encouragée par 
l'avènement de la démocratie et la possibilité de revendiquer ouvertement leurs 
droits. D e  fait, il était bien stipulé, dans leur lettre de licenciement, que si 
l'entreprise reprenait, pendant deux ans, conformément à la loi, les anciens employés 
seraient, à qualification égale, réembauchés en priorité. Ainsi ont-ils gardé l'espoir 
d'être rappelés, croyant à tort dans la pérennité de leurs entreprises, y accordant la 
même confiance qu'à "une mère nourricière" et ne se révoltant pas, puisque "ù sa 
mère on doit le respect, quoiqu'il arrive". Grevés de dettes et accumulant les arriérés 
de loyers, certains attendent encore à bout de ressources, repliés sur le passé, mal à 
l'aise dans le présent et peu toumés vers l'avenir. Certains sont devenus marginaux, 
errants, irrécupérables. Seuls sont socialement condamnés les drogués et les 
éthyliques mais l'exclusion frappe de plus en plus et on compte d'anciens collègues 
devenus mendiants professionnels auxquels on glisse une pièce par compassion. La 
solidarité informelle, fondée sur le réseau professionnel ou ethnique, existe aussi. 
C'est un nouveau versant de la solidarité (témoignage n"4J 

Les jeunes font preuve de réalisme : "L'année 1985 reste gravée dans m a  
mémoire, année d'obtention du bac. Lomé serait mon lieu de séjour en quête 
d'études universitaires. À l'heure actuelle, je m'y sens plus chez moi que partout 

l o  Qui se calque un peu sur la rengaine du chanteur Tonton David : "Nous sommes un peuple qui a 
beaucoup souffert'! 
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ailleurs au Togo, même sipour I'instantje n'aipas encore de travail. Je ne peuxpas 
m'en éloigner, car la capitale est le point vital d'un pays, le lieu où l'on vit comme 
on l'entend et où personne ne s'occupe de l'autre. On s'y sent mieux qu'à la 
campagne où l'on risque d'être ois$ à la charge des parents qui attendent tout de 
leur progéniture. Si la ville a des aspects négatifs, il ne faut pas se laisser broyer 
dans ce lieu que d'aucuns appellent jungle". 

I1 n'y a pas que les travailleurs licenciés qui voient leurs aspirations remises en 
cause. Les villes et les régions d'implantation des entreprises et l'environnement 
économique immédiat subissent aussi les conséquences de cette situation. Tabligbo, 
site d'implantation d'une gigantesque cimenterie (CIMAO) ressemble aujourd'hui à 
une ville fantôme (témoignage n"2). Atakpamé ne bénéficie plus de la masse 
salariale redistribuée par l'usine textile de Dadja. Les artisans vivotent, ceux des 
villages ont réduit leurs activités. O n  ne vient plus chercher les vêtements 
commandés chez le tailleur qui se lamente, on se contente des fripes achetées à bas 
prix, les couturières et les boulangères ne recrutent plus d'apprenties, le garagiste 
non plus, le menuisier n'a plus que ses outils à exposer. 

Alors, sur quoi compter ? L'instruction, la formation professionnelle ou 
l'expérience acquise dans l'entreprise ? La moitié possède une formation d'artisan 
attestée (par ordre d'importance : mécaniciens, soudeurs, forgerons, chauffeurs, 
plombiers, tailleurs, maçons, électriciens et menuisiers). Cette formation et leur 
longue expérience professionnelle leur offrent des atouts pour se recaser dans le 
secteur informel, mais sont aussi un handicap dans la mesure où elles ne 
prédisposent ni à l'initiative ni à la mobilité. Ainsi, les ex-chauffeurs d'entreprise 
parviennent difficilement à être propriétaires de taxi (Garcia-Oriol, 199 1). 

Le niveau d'instruction des licenciés n'est pas négligeable. Si 14 % sont 
analphabètes, 49 % ont fréquenté I'école primaire, 33 % le secondaire et 4 % le 
supérieur, mais moins de 20 % ont un diplôme supérieur au certificat d'études 
(CEP). L'enquête montre, en fait, qu'il n'y a pas de liaisons nettes entre l'âge, le 
niveau d'instruction atteint dans le cursus scolaire et la situation des ex-licenciés par 
rapport à l'emploi. Néanmoins le passé explique la situation actuelle et a pesé sur les 
stratégies mises en œuvre. 

Ceux qui réussissent le mieux dans le secteur indépendant sont ceux qui 
avaient déjà démarré des activités de ce type du temps de leur plein emploi. Ils les 
ont parfois relancées avec leurs indemnités de licenciement. Ils avaient déjà montré 
qu'ils savaient faire des choix. être flexibles, épargner, anticiper. En un mot, ils 
avaient ajusté leur comportement à la conjoncture et fait preuve d'esprit d'entreprise, 
ou constitué un réseau de connaissances et de compétences (Deliry-Antheaume, 
1995). 

L'éducation, le travail et l'innovation restent des valeurs sûres, malgré un 
marché difficile (témoignage n"3). Combien de boulangères ne nous ont-elles pas 
dit qu'il fallait inventer de nouvelles formes de biscuits, les couturières et les 
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tailleurs de nouveaux modèles. L'apparition de nouveaux métiers (taxi-mobylette, 
peseur d'hommes, c'est-à-dire loueur ambulant de pèse-personne), et d'occupations 
multiples pour un même citoyen, comme l'obligation de diversifier ses 
approvisionnements, et de braver les dangers pendant la grève, sont autant d'indices 
de réactions rapides à la crise. 

Ceux qui sont redevenus agriculteurs n'avaient pas abandonné cette activité du 
temps où ils étaient ouvriers ou employés. Ils investissaient plus dans l'agriculture, 
rémunérant des manœuvres, achetant des engrais.. . Aujourd'hui, ils ont l'impression 
de ne pratiquer qu'une agriculture de survie. La moitié de ces nouveaux agriculteurs 
à temps plein ont mis à profit leur indemnité de licenciement pour agrandir leur 
patrimoine foncier. Ils conservent cependant un mode de production extensif tant 
qu'ils ne rencontrent pas de problèmes de terre (Lucien Brun et al., 1987). Ils ont 
développé de nouvelles cultures, se sont lancés dans le commerce des produits 
agricoles, l'élevage, la fabrication de charbon de bois. U n  seul a montré un véritable 
esprit d'initiative développant une ferme agro-pastorale, mais il menait déjà de front 
plusieurs activités : forgeron, paysan, électricien salarié dans l'entreprise textile qui 
l'a licencié. Depuis, il n'a fait qu'élargir l'éventail de ses activités bénéficiant en 
outre de l'appui de son épouse commerçante, propriétaire de taxi et teinturière. 

Pratiquer des activités rurales ne signifie pas nécessairement habiter au village. 
D e  nombreux Loméens sont dans ce cas, utilisant les espaces non bâtis, la périphérie 
de Lomé (au-delà du port et vers Agoué plus au nord) pour pratiquer une agriculture 
urbaine (Schilter, 1991). D'autres encore, tout en vivant et travaillant à Lomé, 
embauchent des manœuvres dans leur village d'origine, leurs ressources leur 
permettant d'investir un peu au village. Dans la plupart des cas, il s'agit surtout 
d'approvisionner la famille (en maïs, riz, cossettes de manioc, condiments, voire 
petit élevage...), mais plus rarement le marché. 

IV. DU CHôMAGE À L'EXCLUSION, DE LA RÉALITÉ 
OU DU RÊVE 

Retraités et licenciés ont pris conscience de la fragilité de leur statut social et 
ont dû réajuster leur vie au quotidien. Pour ceux qui sont restés en route et pour tous 
les jeunes en quête d'emploi, l'horizon est bouché. 

Pour la génération précédente le rêve conduisait à la ville et à l'emploi, pour la 
jeune génération le rêve conduit, de plus en plus, en désespoir de perspectives 
locales, hors du continent africain (témoignage no5). Ces constatations, faites en 
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1992, ont été aggravées par la grève générale, la prolongation de la crise politique et 
les conséquences économiques de la dévaluation du franc CFA. 

Les jeunes qui avaient été orientés vers un programme emploi-formation 
(PEF) qui visait à insérer les diplômés sans emploi (en priorité ceux de longue date) 
dans des entreprises, (et, à défaut, dans l'administration) se retrouveront-ils, a la fin 
du programme, devant l'incertitude du lendemain ? D e  nombreux universitaires 
fondent, avec leurs meilleurs étudiants, des cellules de recherche et prospective, 
privées ou associées à des ministères, les faisant ainsi participer aux projets de 
développement. Ceux qui avaient été pris en charge par des ONG (OJBC) auront 
bénéficié d'un encadrement de six mois, d'une épagne et d'une formation pour se 
lancer dans des activités indépendantes. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Les bilans sont inégaux. Les efforts ayant porté sur la 
formation à l'esprit d'initiative, on ne s'étonnera pas de voir se développer des 
activités informelles et associatives. 

Quant à la majorité des jeunes de 16 à 25 ans, autant que puisse en témoigner 
la nombreuse correspondance qu'ils envoient à leurs amis d'Europe, ils rêvent de 
donner la meilleure image d'eux-mêmes à travers les photographies qu'ils leur 
adressent : ils portent lunettes et arborent stylo, s'habillent branché, sur arrière-plan 
de végétation exotique. Le vêtement, s'il veut refléter la respectabilité, permet aussi 
d'affirmer une différence et un look venu d'ailleurs, comme les y invitent les 
coiffeurs aux enseignes très suggestives, illustrant les nouvelles coupes sous des 
génériques du type Looking good Amsterdam. D'autres rêvent de ce qu'il appellent 
"votre paradis" (Europe, Canada ou États-Unis), où ils espèrent trouver une famille 
pour accueillir un étudiant, un domestique, un compagnon, un mari ''pour la vie" et 
recherchent de préférence des femmes veuves (Fassbinder, 1973) ou divorcées, si ce 
n'est des femmes chaudes (depuis que les programmes de cinéma n'affichent 
quasiment plus que des films porno). D'autres demandent hébergement et leur 
imagination, s'appuyant apparemment sur des filières existantes, est sans bornes. I1 
s'agit en fait de rompre avec une situation sans issue. "Mon seul problème 
maintenant est de quitter I'Afiique pour toujours". A u  "Besoin d'Afrique'' (Fottorino 
et al., 1992) correspond indéniablement le ''Besoin d'Europe'', qui peut s'élargir a 
l'Amérique ... Ce regard vers l'extérieur, mêle le désir de hite et l'espoir 
d'enrichissement. 

Les étudiants moins désespérés, souhaitent souvent faire valider leurs études 
après la maîtrise, en terminant un DEA ou une thèse en Europe. Les jeunes 
scolarisés souhaitent, dans l'ensemble, garder une ouverture sur le reste du monde. 
Ils écoutent la radio et lisent des journaux et magazines récupérés dans les aéroports, 
les hôtels, à la recherche de correspondants étrangers. Certains ont fondé des clubs 
pour rester en relation epistolaire avec le monde entier. Ils espèrent recevoir des 
livres, des cassettes, de l'argent de leurs correspondants. Leur intérêt pour notre 
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monde, tout empreint d'une certaine naïveté ne nous renvoie-t-il pas notre discours 
(témoignage n"5) ? 

CONCLUSION 

L'observation des différents groupes vulnérables a montré qu'il s'agissait plus 
d'ajustements progressifs que de stratégies longuement mûries. Tous ceux qui se 
retrouvent marginalisés par la crise sont forcés d'abandonner leurs grands projets 
(acheter ou achever une maison, acquérir des biens locaux ou importés, fonder une 
famille), de réduire des dépenses familiales. Tous se contentent de "trouver quelque 
chose 6 manger" pour exister à minima, le reste viendra après, une politique de la 
survie en quelque sorte ... Les femmes y consacrent toute leur énergie et toute leur 
combativité. 

E n  période d'incertitude économique et politique, l'espoir d'accomplir une 
trajectoire professionnelle est infime et beaucoup se résignent, mais d'autres font 
preuve de ténacité et de débrouillardise. La situation n'est pas nécessairement 
négative : un jeune qui accepte de nombreux petits emplois, s'il déplore la précarité 
et les incertitudes qui l'empêchent de rendre à sa famille ce qu'il a reçu et de fonder 
un foyer, n'en découvre pas moins l'effet formateur de cette mobilité 
professionnelle. Cette expérience, certes plus subie que souhaitée, lui donne sur sa 
propre société, un regard plus libre, et sans doute plus désabusé, qu'il n'aurait peut- 
être pas porté en devenant fonctionnaire. 

Si bien des pistes s'ouvrent, beaucoup d'énergie reste à dépenser pour qu'elles 
ne s'achèvent pas en impasse. Si tout semble possible, il s'agit beaucoup plus pour la 
majeure partie de la population de réactions de survie que dlinnovation sociale. 
Néanmoins des comportements différents et des solidarités renforcées existent, 
l'éducation reste, malgré tout, une valeur sûre. Si les errances restent rares, les 
déviances se font jour. Les itinéraires des uns et des autres se réorientent, moins 
solidaires que solitaires, comme le proclame cette autre maxime peinte sur un mur : 
"Dieu avant tout. Chacun pour soi" ... E n  attendant un État capable de réguler la 
société non plus par le haut, en pratiquant l'hypnose, mais en jouant un rôle d'arbitre 
entre les intérêts collectifs et individuels. 
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TÉMOIGNAGES 

1. Rentrer au village 

"Depuis la grande grève, je fais régulièrement des allers et des retours entre 
Lomé et Atakpamé et de là, je vais au village où je cultive grâce à quelques 
manœuvres saisonniers 1 hectare de maïs et sorgho et environ 1/4 d'hectare de 
manioc. Cela m'occupe. Puis, chaque mois je descends à Lomé où je vais toucher 
mapension d'environ 20 OOOjî-ancs CFA. Je l'ai touchée dans son intégralité. Donc 
depuis la grève, je vis entre ces deux lieux (trois même) et je ne dure pas à Lomé. 
M a  femme, elle, réside en permanence à Lomé pour son afiaire de commerce et de 
couture. J'ai appris à conduire à mon fils Kodzo qui s'éternisait dans les études (et a 
fait des conneries). II me manque 10 O00 jî-ancs CFA pour qu'il passe le permis et 
fasse les pièces administratives ... Deux de mes enfants sont sur les bancs à 
Atakpamé : Kodzovi (18 ans) est en cinquième, Aduefa (12 ans) est au CMl". 

[Un chauffeur retraité, témoignage oral, novembre 19941. 

2. S'ajuster 

"Au moment de la CIMO, nous faisions du pain avec 8 à 9 sacs par jour. 
Mais cela ne sufisait pas pour satisfaire notre clientèle composée de revendeuses 
qui prenaient les pains pour les revendre en détail aux consommateurs (agents de la 
CIMO, étrangers, Ivoiriens, Ghanéens, Togolais ou autres). Les clients venaient 
même des villages environnants (Ahépé, Amoussimé, Gboto). On pouvait gagner 
jusqu'à I O0 000jî-ancs par jour (12 000jî-ancs par sac). 

Nous avions beaucoup d'apprentis (6 en moyenne par an) et nous avions aussi 
des employés rémunérés (5 en moyenne par an). 

De nos jours rien ne va plus. Nous ne faisons qu'un sac par jour, sauf les 
mercredis, où nous arrivons àfaire 4 sacs. Nous écoulons la production sur les 
marchés de Gboto, Za$, Amégnran-Kondji et Atikéssimé. C'est nous-mêmes qui 
faisons la livraison aux revendeuses. Celles-ci ne prennent la marchandise qu'à 
crédit sur une semaine. Des fois, elles n'arriventpas à rembourser. Ce qui fait que 
le sac de farine nous fournit autour de 11 000jî-ancs. Nous n'avons plus d'employés 
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rémunérés. Nous avons actuellement 4 apprentis ; il arrive que nous n'en prenions 
aucun pendant un certain temps. 

D u  temps de la CIMO, nous étions 12 boulangères en plus de la société 
BINT0 (Boulangerie industrielle du Togo), mais I'écoulement des pains était facile. 
Aujourd'hui la BINT0 est fermée, nous sommes une vingtaine de boulangères, et 
nous faisons àpeine un sac de farine par jour. Le contenu des sacs a diminué ce qui 
nous oblige à rétrécir lespainspour gagner la même somme." 

[Une boulangère de Tabligbo (Deliry-Antheaume et al., 1992, vol. 2, p. 126)]. 

3. Innover, diversifier 

'%u début de la grève de novembre 1992, tout était stable, nous trouvions 
toujours farine, sucre et autres matières premières et la situation était comme à la 
normale. Mais dès le 25 et 30 janvier 1993, après les violences dont la capitale a 
été l'objet, nous avons pris le courage de rester à Lomé pour ne pas abandonner la 
maison. Je suis restée avec T. (le fils aîné) et une apprentie, après avoir pris soin 
d'envoyer les enfants au village. Très vite, nous nous sommes aperçus que la 
situation était telle que les gens arrivaient dificilement à se procurer de la 
nourriture car vendeuses et autres boulangères étaient parties. C'est alors que notre 
travail a pris une envolée extraordinaire. Nous avons bien vendu jusquE faire un 
bénéjìce qui nous a permis de faire une construction de deux pièces, dont l'une sera 
destinée à une boutique personnelle et l'autre à un atelier de location. II reste 
encore àfinir le toit et les portes, mais, malgré la situation économique dificile, 
nous arriverons àfinir. Dans deux mois nous aurons I'électricité. Un commerçant 
intéressé pour y entreposer de la marchandise congelée va payer le branchement du 
compteur (70 000fiancs) et nous lui ferons grâce des loyers durant un temps limité 
à rembourser le compteur ... 

Les enfants sont revenus à Lomé en juin 1993 et ont repris le chemin de 
I'école, sanctionné par la réussite de tous. Mais c'est ainsi qu'en janvier 1994 est 
intervenue la dévaluation qui nous a vraiment mis à genoux. Les prix sont 
vertigineux, le sac de sucre d'Anié de 50 kg est passé de 6 500 à 18 500fiancs pour 
retomber plus tard à 13 500 fiancs, le sac de farine de 7 O00 à 14 O00 est retombé à 
1 0 000 fiancs ... Les pains et biscuits se vendent à perte, je fais tout pour inaugurer 
de nouveaux biscuits et trouver d'autres activités (vente de pagnes, élevage de 
caprins et poules dans la cour de la concession, culture de maïs sur I 'emprise de la 
voie ferrée...)" 

[Une boulangère de Lomé, témoignage oral, novembre 19941. 
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4. Errer et mendier 

"Expulsé de mon logement, j'ai mis mes meubles à l'abri chez des 
connaissances. Je me ballade, je vais au palais de justice pour écouter des procès, 
j'écoute des avocats, cela me sert de morale. Je ne peux retourner au village, mes 
parents sont décédés, mon dernier père habite la maison paternelle, les terres sont 
occupéespar la réserve de faune (Merlet, 1987). 

Hier, j'étais chez un copain que je connais depuis la mission catholique, il me 
promet de trouver àfaire. II travaille au Ministère du Commerce au contrôle des 
prix. J'aipassé la semaine assis dans son bureau, mais il ne m'a rien trouvé. Je ne 
comprends plus ma vie, mon cerveau est plein de vide. J'ai appelé Dieu, mais Dieu 
n'est pas descendu. Enjìn, il me donne la santé, c'est tout ! Peut-être que je dois 
mourir.. . 

En attendant, je passe le temps, je vais à la plage, mais maintenant, ce n'est 
plus comme avant, on ne peut plus monter au cocotier pour se nourrir. Je lis des 
romans, j'aime bien les histoires des gens qui souflent et des gens qui s'aiment, les 
romans du fleuve noir. 

Mon aventure est dificile !" 
[Un gardien licencié, témoignage oral, octobre 199 11. 

5. Quitter l'Afrique 

II I ' Jaimerai te faire part de mon objectifpour la correspondance : 
I) connaître tout sur ton pays : en histoire, géographie, sciences et les projets 

2) savoir les coutumes, les danses et lesf̂ etes traditionnelles, 
3) jumeler les Togolais aux habitants de ton pays". 
[Un jeune de 15 ans, bien intégré dans le système scolaire et soucieux 

qui sont mis en pratique, 

d'ouverture]. 

"Je vais te parler íl'un problème : .I'& un cousin qui part en octobre en 
France. II a un billet aller-retour, Arrivé là-bas, il veut revendre le billet retour 
pour m'acheter un billet ... Demande à ton père s'il pourra m'héberger, car sans 
hébergement, je ne peux avoir de visa. J'espère que tu ne seras pas fâché si je t'en 
demande trop." 

Après une réponse négative, la correspondance, se poursuit : 
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"Je ne vempas oflenser les lois de ton pays, je vais donc attendre un peu et là, 
dans 5 à 7 ans, le temps que tu trouves du travail, je suis sûr que dans ce temps, tu 
pourras me faire venir." 

(à suivre ...) 
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CONCLUSION 

Les causes extemes de la crise actuelle de l'Afrique sub-saharienne sont loin 
d'avoir disparu. Subsisteront encore longtemps le niveau excessif de l'endettement, 
la faible crédibilité financière, l'insuffisance de la compétitivité et l'inadaptation aux 
nouvelles règles du jeu intemationales. 

Quant aux programmes d'ajustement structurel, à l'origine présentés par leurs 
auteurs comme des programmes à court terme, ils ont déjà duré plus d'une décennie 
et sont loin d'être achevés dans la plupart des pays d'Afrique. 

En sens inverse plusieurs produits primaires ont récemment enregistré, peut- 
être provisoirement, une nette remontée de leurs cours mondiaux. Les ajustements 
structurels ont donné des résultats positifs, selon les critères de la Banque mondiale, 
dans plusieurs pays d'Afrique orientale (Ouganda, Kenya. .) et occidentale (Ghana, 
Côte d'Ivoire). O n  enregistre des effets positifs de la dévaluation du franc CFA dans 
certains pays de la zone franc. Et l'Afrique australe montre un dynamisme certain 
dans le développement des investissements, notamment miniers, et des échanges 
régionaux. 

I1 est probable que, dans l'avenir immédiat, ces trois tendances coexisteront : 
risque durable de marginalisation, entrée dans une phase plus positive de 
l'ajustement et reprise extérieure partielle. Ceci suffira-t-il à modifier à nouveau les 
conditions de vie des populations et de leurs stratégies démo-économiques ? Y aura- 
t-il compensation des effets de la crise antérieure ou persistance des nouvelles 
tendances et des nouveaux comportements observés dans les années de crise ? Les 
interrogations sont multiples et l'observation des retournements éventuels de 
tendances et de stratégies sera difficile. 

L'évolution des indicateurs démographiques ne subira sans doute que peu 
d'effets immédiats de la reprise comme elle n'a que peu reflété la crise. Des effets- 
retard de la crise sont même possibles sur la morbidité, la mortalité et les 
comportements des femmes (par exemple, effets à terme de la baisse de la 
scolarisation). Mais la baisse du taux de fécondité, même si elle a pu être accélérée 
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par la crise, signifie une entrée, probablement irréversible, dans la seconde phase de 
la transition démographique. 

Une autre évolution qui pourrait être irréversible est, pour des raisons 
évidemment très différentes, l'abandon par I'État, des fonctions du welfare state. Les 
systèmes de santé et d'éducation n'obtiendront ni les financements de 1'État ni le 
consentement des bailleurs de fonds qui seraient nécessaires pour rétablir les modes 
de gestion antérieurs à la crise. Cela contraindra les familles à conserver une part 
des responsabilités et des stratégies qu'elles ont inventées durant la crise à l'égard de 
l'école et de la maladie et ceci même si elles bénéficient dans l'avenir d'une 
remontée de leur pouvoir d'achat qui leur donnerait plus de latitude dans leurs choix. 

La réduction du rôle de 1'État par les programmes d'ajustement a, dans 
plusieurs pays africains, contribué, au rebours de leurs intentions, à créer des cercles 
vicieux de démantèlement de l'État (non entretien des charges publiques de 
fonctionnement, démotivation et pluriactivité des fonctionnaires, appropriation 
privée des instruments et des profits de la puissance publique). I1 n'est nullement 
certain, malgré les réflexions actuelles sur le retour de ]'État, que ces cercles vicieux 
soient brisés par une remontée des ressources extérieures. Peut-être verra-t-on 
s'accroître, au sein de l'Afrique, l'écart entre États viables et États déliquescents, les 
différences d'efficacité des services publics et les disparités de conditions sanitaires 
ou alimentaires des populations. 

I1 serait, a fortiori, imprudent d'espérer qu'une sortie de la crise signifierait la 
fin des processus de décomposition de la société civile qui ont été, dans la dernière 
décennie, responsables des situations démographiques et économiques les plus 
extrêmes de l'Afrique sub-saharienne : exodes de réfugiés (explicatifs d'une part 
importante des migrations intra-africaines), brusques hausses de mortalité 
provoquées par les conflits armés, dégradation de la santé par des famines 
régionales, destructions créées par la montée des factions armées, rôle croissant des 
milices dans les modes d'insertion sociale des jeunes, inégalités et conflits nés de la 
"criminalisation du politique", poids croissant de l'aide humanitaire internationale 
d'urgence dans la satisfaction des besoins essentiels ... Ces processus ont été certes 
parfois localement accentués par la crise, les ajustements et le démantèlement des 
États. Mais même un retournement profond des tendances économiques ne saurait 
garantir contre le retour de ces désastres démo-économiques sur lesquels, 
contrairement à une opinion reçue, les fluctuations conjoncturelles n'ont eu qu'une 
responsabilité marginale (aussi bien dans les guerres de la Corne de l'Afrique et les 
conflits de l'Afrique australe (Angola, Mozambique) que dans les guerres du Libéria 
ou de la Sierra Léone ou dans les conflits, non achevés, de la région des grands 
Lacs). 

À l'inverse il est possible qu'une amélioration de conjoncture, surtout si elle 
était accompagnée d'une adaptation des structures, permette de revenir aux lignes 
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d'évolution antérieures à la période de crise et d'ajustement, voire à compenser les 
restrictions de cette période par des effets de rattrapage. 

D e  tels effets de compensation ont été observés jadis dans l'évolution des 
variables démographiques à la fin de crises conjoncturelles survenues dans des pays 
industrialisés ou non industrialisés. O n  a noté, par exemple, des rattrapages de 
nuptialité et de fécondité après retard du mariage, de la première naissance ou des 
naissances ultérieures. Mais il serait imprudent de parier sur la réversibilité des 
changements des comportements démographiques enregistrés dans le cas africain 
actuel. La crise a duré plus de dix ou même parfois plus de quinze ans. Et les 
changements de comportements démographiques au cours d'une période aussi 
longue sont difficilement interprétables comme des reports (même s'ils ont pu être 
considérés comme tels par les acteurs dans les premières années de crise). Ils 
doivent sans doute plutôt être considérés comme durables. En revanche une hausse 
significative des revenus et des emplois entraînerait facilement une nouvelle 
inversion des flux migratoires qui reprendraient leurs tendances lourdes (notamment 
vers les villes et les pays côtiers). 

Des remontées de la consommation seront évidemment recherchées là oÙ la 
crise a contraint les acteurs économiques à de fortes réductions (baisse du volume 
des dépenses) de celle-ci. Le retournement pourrait être particulièrement facile dans 
ce qu'on peut appeler les réductions invisibles, ou moins visibles, de 
consommation : réduction des tas au marché, de la sauce dans les plats, paiement 
d'intermédiaires divisant les biens et services (avec augmentation de prix), 
allongement de la durée d'utilisation de produits de consommation durable, 
acceptation de la dégradation des logements, achat de produits de moindre qualité 
(aliments) ou de moindre sécurité (médicaments locaux), utilisation de biens 
psychologiquement ou réellement inférieurs.. . Tous ces aménagements, on l'oublie 
parfois quand on fait l'éloge de l'ingéniosité et de I'inventivité des pauvres, 
constituent autant de privations. Ils ont contribué, dans la crise, à la flexibilité des 
économies africaines par la compressibilité des consommations. Leur suppression, 
même si elle reste peu visible à l'observateur pressé, pourra, tout aussi facilement, 
assurer une flexibilité à la hausse. 

D'autres relances de dépenses seront aussi possibles et même nécessaires à 
terme du fait que la flexibilité des dépenses des acteurs publics et privés, lors de la 
crise et de l'ajustement, a été obtenue, pour une bonne part, par le report de dépenses 
inéluctables, le non entretien du matériel, le non renouvellement des équipements, la 
réduction des investissements productifs et la suspension provisoire 
d'investissements dans l'entretien de la solidarité familiale etc ... Ces réductions, elles 
aussi, sont parfois valorisées comme autant de preuves de la capacité d'adaptation 
des sociétés africaines à la crise ; elles ont parfois incité à nier la baisse des revenus 
de la crise (confondue avec la baisse du niveau de vie) ; elles ont effectivement 
constitué un amortisseur des effets sociaux de la crise mais devront, tôt ou tard, être 
compensées par une reprise des investissements. 
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Malgré tout, la. réversibilité ou l'irréversibilité des effets démographiques et 
sociaux de la crise et de l'ajustement reste encore largement imprévisible. Et ce sera 
un objet essentiel des recherches des prochaines années que de s'interroger tant sur 
la réalité de la reprise économique que sur ses effets démographiques et sociaux. 
Va-t-on retrouver les dynamiques à long terme, favorables ou défavorables, que 
certains avaient cru déceler avant la crise (expansion tirée par la croissance de la 
demande engendrée par la croissance de la population urbaine et/ou pression sur les 
ressources créée par cette inéluctable croissance) ? Cet espoir sera-t-il au contraire 
deçu en raison dune persistance de la crise (ou à des anticipations pessimistes des 
populations sur la reprise) ou des effets pervers des restructurations économiques 
introduites par l'ajustement structurel ? 

Le travail d'observation sera d'autant plus complexe que, l'observation de la 
crise vient de le montrer, les statistiques économiques nécessaires à de tels 
diagnostics sont lacunaires et contestées et que les modes d'adaptation des 
populations aux fluctuations et reconversions économiques sont souvent trop fins 
pour être saisis par les instruments d'observation disponibles. 

Sur les données économiques nécessaires à la mesure des fluctuations et à leur 
influence sur l'affectation des ressources, les données les plus élémentaires sont 
aujourd'hui mises en doute. Nombre d'estimations du PIB ne sous-estiment-elles 
pas, gravement le niveau des revenus tel qu'on peut le déduire des niveaux de 
consommation? A l'inverse, certains PIB ne sont-ils pas, pour d'autres raisons 
surestimés (celui du Cameroun l'aurait été par exemple, de 40 %) ? Stratégiques 
pour I'étude des fluctuations, de leurs causes et des comportements qu'elles 
induisent, les chiffres sur l'épargne et l'investissement, souffrent pour leur part, à la 
fois de la surestimation chronique des investissements publics (qui ne devraient pas 
être comptabilisés comme investissements lorsque leur productivité est nulle) et de 
la sous-estimation probable des investissements, notamment en nature, des 
particuliers. Premier indicateur d'adaptation des ménages aux fluctuations, les 
budgets de consommation sont étonnamment peu suivis par les statistiques 
africaines et les choix sur les qualités sont très mal saisis. Les changements 
d'activité qui sont l'autre mode majeur d'adaptation économique sont d'autant plus 
difficiles à saisir que l'informalisation et voire la croissance des activité illicites 
paraissent des tendances durables sous des formes nécessairement évolutives. 

Sur les stratégies d'adaptation aux fluctuations économiques, l'histoire de la 
crise et de l'ajustement vient de montrer qu'elles sont beaucoup plus fines que ce que 
l'on peut saisir avec les classifications statistiques disponibles : de petites variations 
dans la qualité des consommations, des inversions dans les transferts intrafamiliaux, 
des changements de rôles au sein des familles, des activités secondaires de 
fonctionnaires, etc ... peuvent, en s'ajoutant, constituer les formes essentielles 
d'adaptation alors qu'aucune d'entre elles n'aura été saisie par les statistiques. Et il y 
a une grande difficulté à saisir, par le bas, ces adaptations qui sont à la fois fines 
(aménagements mineurs), complexes (addition de formes multiples d'adaptations), 
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souvent familiales (dans les processus de décision et dans les ajustements des rôles) 
et obtenues en intégrant les choix économiques à des stratégies démographiques et 
sociales (de sécurité, d'ascension familiale, de relations intergénérationrrelles, etc.). 
L'importance des innovations dans ces stratégies complexes et, il faut le reconnaître, 
la tendance actuelle de nombreux chercheurs africanistes à valoriser la capacité 
d'innovation sociale africaine (pour lutter contre sa sous-estimation traditionnelle) 
conduiront certainement à insister sur ce point. O n  peut espérer que cette 
observation des innovations se fera sans romantisme et sans oublier que ces 
innovations ne sont parfois que des tactiques pénibles prises sous la contrainte et 
que leur ingéniosité ne garantit ni qu'elles soient efficaces à long terme ni qu'elles 
soient compatibles entre elles. 

Jean Coussy 
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