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CORRELATION DES FACTEURS DEMOGRAPHIQUES EN MTIERE

DE PLAKIPICATION DU DEVELOPPEMENT ET INCIDENCES

DE CES PACTEURS EN AFR3&UE

I. INTRODUCTION

Dans son &i scours d'ouverture de la troisieme session de la Conference des

demographes africains, le Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique (CEA) a rappele aux delegues qae la commemoration du vingt et unieme

anniversaire.de la creation de la CEA dont la mission est de faciliter la trans—

formation des conditions economiques et sociales d'un continent "qai se trouve a

la croisee des chemins sur Is plan du developpement", est lfoccasion toute indiquee

de reflechir aux causes et consequences des conditions economiques et sociales de

la region, et qu'il conviendrait a cette occasion de faire le bilandes succes et

des echecs du passe en vue de mettre au point des strategies clairement definies.

destinees a permettre un developpement programme des pays de la region et notam-

ment une strategie demographique, "la population d'un pays etant a la fois l'ele-

ment moteur et le beneficiaire du developpement".

La, portee et la complexite des correlations qu'implique tout processus de

developpement economique et social mettent en evidence la necessite de prendre

en ligne de compte toutes les variables pertinentes chaque fois qu'il s'agit de

determiner le rythme et I1orientation du developpement et done d1adopter une de

marche multidisciplinaire dans la planification du developpement. A cet egard,

il est en realite difficile d'imaginer que les variables demographiques puissent

§tre laissees de co*t£r etant donne que ce sont elles qui determinent dans une

grande mesure. le rSle que la population - 1'un des principaux agents de develop

pement - peut jouer dans le processus de developpement, lequel a son tour influe

considerablement sur le rSle que cet agent est appele a jouer durant la periode

de validite du plan. Malgre la complexite et la difficulte des correlations a

etablir entre le facteur demographique et les autres facteurs de tout developpe

ment socio-economique, on commence a reconnaltre en Afrique, particulierement

depuis la Conference mondiale de la population en 1974, que les variables demo-

graphiques jouent un rSle majeur dans le processus de developpement socio-economique

et qu'il faut en consequence en tenir davantage compte dans tous travaux de pla-

nifica,tiono On sait que les delegues des gouvernements africains ont grandement.

contribue a la redaction definitive du Plan dfaction mondial en matiere de popa-

lation qui souligne notamment la necessite de considerer les politiques et

programmes demographiques comme partie integrante du processus de planification

et non pas isolement ou comrne programmes d'action con^s separement dans le but

d'accelerer le rythme du developpement economique et social.
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La population de la region africaine est faible par rapport a celle des
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Le taux de fecondite eleve et le taux de mortality decroissant expliquent

la forte proportion d1enfants dans 1* ensemble.de la population, ainsi que le taux

eleve des personnes a charge dont plusieurs gouvernements de la region ont deja

commence a subir les consequences dans le ooftt de 1'education et d'autres services

sociaux a dispenser a une population qui s'accrolt rapidement. On compte que le

pourcentage des jeunes (0-14 ans) actuellement estime a 45 p, 100 de la population

pourra au mieux Stre ramene a 42 p. 100, alors qu'ils sont et seront d1environ

25 p. 100 et 22 p. 100 respectivement dans les pays developpes du monde. Par

ailleurs, le pourcentage de la population active, entre 15 et 64 ans, ne devrait

de son c8te passer que de 52 p. .100 environ a 54 p.. 100 seulement de la population

totale. Pour ce qui concerne la repartition de la population entre zones rurales

et urbaines, la region est en general caracterisee par une grande disparite dans

la repartition de sa population entre pays et a l'interieur des pays; multitude

de petits agglomerations et villages, peu de petites villes et peu de grandes

villes sont vite dans la pluparfc doo cas surpouples* MSno si lo dogre1 ^ur

banisation est encore generalement faible dans beaucoup de pays, le taux d'accrois-

sement de la population urbaine est tres eleve.

Les incidences de la situation demographique de l'Afrique exposee ci-dessus

en matiere de developpement socio-economique sont enormes. D'un point de vue

demographique, les tendances generales devraient vraisemblablement @tre davantage

contraignantes pour les economies de la plupart des pays africains, notamment

pour certains secteurs de ces economies. Les domaines dans lesquels ces contraintes

se feront vraisemblablement particulierement sentir seront ceux de 1*education, de

l'emploi et de 1'alimentation. .Ces contraintes s1expliquent principalement par

le fait,que la population qui a besoin d1education, d'emploi et qui doit §tre

nourrie adequatement augmente a un rythme que la plupart des pays ne peuvent pas

soutenir. Le tableau 1 ci-dessous montre l'accroissement de la population dfSge

scolaire (5-24 ans), de la population active potentielle (15-64 ans) et de la
population totale en Afrique. Ce que signifient ces chiffres pour les pays de la

region sera examine dans d'autres chapitres de la presente note. Face a ces carac-

teristiques demographiqaes du continent africain, differents gouvernements ont

exprime differentes opinions sur differents aspects des questions de population

et leurs incidences pour le developpement socio-economique, Au cours des annees

1960-1970 la politique des Etats telle qu'elle ressort de nombreux plans de deve

loppement a ete nataliste, favorisant done des taux eleves de fecondite et des

taux eleves d'accroissement de la population; on voyait en effet dans cette poli

tique, le moyen dfassurer la force ouvriere necessaire au developpement des

ressources naturelles du continent et d'un marche national en expansion. Bien

que les attitudes semblent avoir progressivement change au fil des ans, comme on

le verra plus loin dans la presente note, beaucoup de pays ne semblent pas avoir

sensiblement modifie leur politique, pour la raison principale que le probleme

continue d'etre envisage du point de vue densites de population, presentement

relativement faibles dans beaucoup de pays.
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III. RAPPORTS ENTRE VARIABLES DEMOGRAPHIQUES ET DEVELOPPEMEHT DANS CERTAINS SECTEURS

La nature precise des rapports complexes qui existent entre les tendances

demographiqu.es et le"developpeaent socio-ecohomique differe seloh les regions

et selon les pays et me"me a l'interieur d'un ra§me pays, en fbnction des ressources

disponibles et de la capacite a les exploiter dans differentes conditions, Les

variables qu'il importe de considerer a cet egard sont la structure par §ge et

la densite de la population, les schemas d1habitat notamment migration interne

et degre d'urbanisation et surtout le taux dfaccroissement de la population par

rapport a la croissance economique. Les rapports entre ces variables sont plus -

faciles a saisir dans certains secteurs ou elles paraissent plus facilesS oomprendre

notamment dans le contexte africain, sante, education, main-dfoeuvre et emploi

par exemple, Ces differents secteurs ne seront examines qu'a titre d'exemples

afin de mettre en lumiere les problemes et les potentialites des tendances- demo

graphique s pour le developpement socio-economique de l'Afrique.

•

l) Po"T3uiati:on et sante - ' ' ■

Le rapport entre la population et la sante compte parmi-les correlations

dont les effets ont ete fort bien illustres et ressentis dans beaucoup de pays

en developpement. On sait depuis longtemps que la sante influe directement sur

les taux de mortalite et de morbidite et directement ou indirectement sur le

taux d1accroissement et de fecondite. Elle influe auesi enormement sur la mi

gration, la productivity et 1'attitude a l'egard du travail. L'accroissement

demographique (sur lequel joue la sante) joue a son tour sur la demande de

seivices de sante. L'accroissement rapide des effectifs par exemple met sous

pression les services de soins medicaux (dispensaires, etc.) et affecte en

consequence I1effort de developpement. C'est ce qui se passe d£ja en Afrique.

Bien que les taux de mortalite, notamment de mortalite infantile, continuent

d'etre relativement eleves dans beaucoup de pays africains par rapport a ceux

des pays developpes, il est hors de doute que ces taux ont fortement diminue

dans tous les pays et m§me, dans certains cas, d'une maniere spectaculaire. Les

effets demographiqu.es de ce phenomene en Afrique sont significatifs. L'ameliora-'

tion de la sante, suite a 1*adoption de services de sante modernes, a augmente -

l'esperance de vie notamment pour les jeunes. Les gouvernements de la region ont

depuis longtemps note ce phenomene. Ainsi l'objectif du plan sante de la Tanzanie

pour la periode I964-I969 etait de porter l'esperance de vie a la naissance de

35 a" 40 ans et jusqu'a 50 ans d'ici a 1980, Au Gabon, un plan analogue pour la

periode 1966-19TI visait la reorganisation des services de sante en vue de couvrir

l'ensemble de" la population et d'insister notamment sur la protection infantile.
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La reduction de la mortalite est i'une des principales raisons de I1augmentation

du pourcentage de jeunes dans les populations africaines, dont nous illustrons

les incidences majeures dans le chapitre suivant de la presente note. Encore que

l'effet de I1amelioration de la sante sur la fecondite soit plus difficile a

evaluer.j il est generalement reconnu qu'une meilleure sante permet a davantage de

femmes en Sge de procreer de vivre plus longtetnps et de pariiciper au processus

de reproduction} ce qui, toutes choses etant egales par ailleurs, accrott le

niveau general de fecondite l/. L1absence de certaines maladies tres repandues

telles que le paludisme et les maladies veneriennes contribue egalenc-ni; S, re-

duire les "manques a naltre" 2/ et done a accrottre le taux de fecondite. On. sait

que le paludisme, par exemple, est responsable d'un grand nombre d'avortements

spontanes dans beaucoup de pays africains; son eradication contribuera done a

accroltre le nombre de grossesses aboutissant a des naissances vivanteso Un autre

effet probable de la reduction de la mortalite infantile et juvenile generalement

admisa o'est que les meres souhaiteront finalement avoir moins d1enfants des lors

que ne subsiste plus la necessite dfen avoir beaucoup afin d*assurer la survie du

nombre d'enfants souhaite.

L1amelioration de la sante tout au moins a court terme signifie done I1augmen

tation du taux d'accroissement de la population. On ressent deja en Afrique cet

etat de fait par suite de la forte reduction du taux de mortalite .k laquelle vient

s'ajouter un taux de fecondite qui demeure eleve. Cet etat de chosesi a son tour,

exige de redoubler d*efforts de developpement socio-economique dans tous les

domaines afin de pourvoir aux besoins de la population en matiere de nourriture,

logement, education etc, et creer pour elle davantage de possibilites d'emploi,

LT eradication de maladies endeiniqu.es peut egalement avoir une incidence sur la

repartition de la. population. C'est ainsi que I1 eradication de 1' onchocerco-se,

actuellement repandue dans certaines zones du bassin de la Volta en Afrique de

1'Ouestjdevrait en fin de compte modifier la repartition .de la population (actuel

lement clairsemee) dans les zones ou sevit cette maladie.

Une meilleure sante favorise egalement le developpement economique : elle

accrolt la productivite des travailleurs, augmente le rendement economique et

ameliore la repartition et la consommation de biens, mais elle peut aussi enbraverle

l/ Weeks, J,R, (1970) Urban and Rural Natural Increase in Chile (Augmenta

tion naturelle des populations urbaines et rurales au Chili), Milbank. Memorial

Fund Quarterly, 48? ?1«

2/ Organisation mondiale de la sante (1979)t Tendances et perspectives de

la sarrce dans leurs rapports avec la population et le developpement» Note'pre

sentee a la Conference mondiale de la-population, Bucarest, 1974»
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developpement par le nombre plus grand des personnes a charge ou le norabre plus

grand de ch6meurs. L'eau potables 1'amelioration de 1?alimentation et des con

ditions d1hygiene contribuent aussi a I1amelioration de la sante. On sait depuis

longtemps la correlation qui existe entre le niveau de nutrition et le taux de

mortalite infantile. Finalement il faut aussi indiquer que certains projets

specifiques de developpement peuvent nuire a la sante. II n'est que de citer

pour exemple le rSle des lacs artificiels sur la propagation de certaines maladies

telles que la bii,harziosej en l'absence de toutes mesures pour limiter les risques.

Les liens entre la sante et le developpement socio-economique, de par I1influence

de celle-ci sur les variables demographiques, pourraient done gtre tres forts et

ne sauraient done §tre ignores d'autant que I1amelioration de la sante demeure

l'objectif que l'homme s'efforce d'atteindre comme il ressorb de tous les plans
de developpement, au titre de I1amelioration de la qualite de la vie.

Malgre tous les avantages. que les. pays africains sont rvrvenus et pourraient

encore parvenir a obtenir de la medecine moderne notamment grSce a lf augmentation

sensible de l'esperance de vie a la naissance, ils n'en n'ont obtenu le maximum

et ce pour plusieurs raisonso La premiere e'est que les installations et services

de sante sont centralises dans les zones urbaines, la majorite de la population

ne pouvant des lors en beneficiero On estime dans certains pays que 70 a 80 p.

100 de la population ne peuvent disposer des services de sante, Deuxiemement

les services de sante, s'ils existent3 sont encore rares dans les zones rurales

et dans les bidonvilles urbains a cause surtout de la repartition inadequate des

installations et du personnel sanitaires quif generalementj essaye d'eviter les

zones peu attrayantes et* difficiles0: TroisiJmement, les services de sante dis-

pensent essentiellement, et dans les hSpitaujc* une medecine curative par consequent

tres cottteuse et done peu accessible a la majorite des gens; et 1'on sait pour-

taut qu*une medecine preventive et les ser;rl,ces de sante publique dispenses a
moiridre cotit permettent d'eviter la raajorite des deces, D'apres un rapport de
lf0MS (1974)| il ressort que dans beaucoup des pays ou l'esperance de vie est
raoins de 45 ans, 20 p- 100 de tcus les decss enregistres sont dus a des maladies

infectieuses qui pourraient gtre sensiblement reduites grace a 1!application de

programmes de medecine preventive et de sante publique quelle que soit la lenteur

du developpement economique l/» Qua^ri^.menen1 , on 3 r/'opte, fsans essayer de les
adapter aux pays africains, les systemes sanitaires de %pe occidentalo Et puis
il y a cette intense penurie de personnel, dont la formation, selon le present
systeme^est couteuse, dure longtemps et ne suffit pas aux besoins, Une autre

cause qu'on ne saurait ignorer e'est le peu d'empressement du personnel medical
forme et notamment du medecin? a modifier le systeme pour 1'adapter aux pays

1/ OMS I974, idern.
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pauvres dans lesqtiels ils exercent. Enfin, les credits habituellement alloues

aux services de sante dans les budgets nationaux sont insuffisants par rapport
aux besoins.

Tout ceci confirme l'imperieuse necessity de reformer les services de sante

dans les pays de la region afin de permettre a la majorite de la population dfen

retirer le maximum de benefice. Si l'on n'adopte pas co gonro de reformes pour

tenter de pallier les insuffisances existantes, les services de sante publique

seront toujours inadequats et accessibles qu'aux seuls rares beneficiaires des
zones urbaineso ' '

i- ■ ■ ■

2) Population et education ■

Les rapports entre. la population et l'education, comme les autres; d'ailleurs,
sont des rapports tres complexes car ni l'education, ni la population ne sauraient

Stre etudiees independaihment des autres variables dont il faut tenir compte dans

le processusde developpement socio-economique. Toute modification des variables
de la population telles les schemas de fecondite et de mortalite et leurs ten

dances, qui determinent le taux d'accroissement de la population ainsi que la

proportion de:la popilation qai dcit avoir g^neralement acces a l'education,

s'inscrit dans les modifications sociales et culturelles generales. Si, dans
certainas circonstancesjil existe un lien entre les families nombreuses et la

pauvrete, la malnutrition, la maladie et le chSmage, qui, de leur c8tey peuvent

@tre imputes a la mediocrite et a l'inadaptation des systemes scolairest dans
d'autres circonstances historiques et dans des zones sous-peuplees, des taux
eleves de fecondite qui impliquent souvent des families nombreuses peuvent con
triver au developpement economique et foumir ainsi des ressources pouvant gtre
utilisees au financement de l'education e-u d1 autres services sociaux l/.

Un trait generaleraent commun a tous les plans de developpement en Afrique

c'est le souci des gouvernements de foumir a leurs ressortissants l'education
necessaire et la grande part des budgets nationaux allouee a l'eduoationo Ce

souci des gouvernements s'explique premierement par leur desir de proc^orer aux

fins du developpement economique et social une main-d'oeuvre qualifiee et deu-

xiemement py.r le fait, qu'ils considered 1!education comme un bien en soi et en

fait, depuis-quelque temps,: comme un droit de l'homme. Toutefois, malgre ces

bonnes intentions et I1accroissement considerable, ces dernieres annees, de la

proportion scolarisee de la. population mondiale, il n'en est pas rnoins vrai qu'une

plus grande proportion encore, qui le souhaiterait pourtant, n'a pas acces a

1/ UNESCO2 1974, Population et education - note presentee par l'UUESCO a
la Conference mondiale de la population (traduction libre).
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1'ecole. Ainsi,. selcn 1'UNESCO j a~.ors que 1'education priraaire universelle est

deja une realite dans qiielques pays, elle n'est dans beaucoup d'autres qu'un

objectif declare et lointain \J ..qui ne se re"alisera peut~e"tre jamais malgr,.e toute

la bonne volonte des individus comme des gouvernementsj C'est notanment le cas

de nombreux pays africains, du fait que le taux d'accroissement de la population

d'ctge scolaire est plus eleve que le taux de scolarication .

D'apres les donnees fournies par 1-UHBSCC-. les taux de scolarisation se

sont accrus beaucoup plus rapidement dans la generation d'apres la seconde guerre

mondiale que jamais auparavant da-as l'histoire, De 1950 & I960, le nombre d'eleves

:'eool3c.) et d*etudiar.ts (universitss) a augmente de 102 millions?, L'accroissement

a.ete plus rapide ancore au cours de la decennie suivante; entre 196Oet 1968f

le nombre total des inscriptions dans les trois principaux•niveaux a'enseignement

est passe de 325 millions a quelque 46O millions (soit une augmentation de 135

millions, ou de plus de 40 P» 100). Ce taux est 100 fois superieur au taux cor-

respondant de l'accroissement de la population d'Sge scolaire et 135 fois supe—

rieur a l'accroissement de la population mondiale au cours de la m§me periode 2/c

Des renseignements dont on dispose sur les pays africains, il ressort que

les tendances sont les me"mes que celles indiquees ci-dessus» En Tanzaniej par

exemple^ le nombre d'inscrits dans le premier niveau a double alors qu'il faisait

plus que quintupler en Somalie entre 19^5 et 1975« D'autres pays ont egalement

enregistre quelques augmentations spectaculaires encore que moins grandes qu'en

Tanzanie et en Somalie. La difference s'explique cependant en partie par le

ralentissement constate dans les pays qui avaient deja fait auparavant des progres

spectaculairesr C'est au Rwanda que cette tendance est le plus manifesteo Mais

mSme dans ce pays? 1'augmentation du nombre d7inscriptions dans les ecoles a

atteint 21 p« 100r alors qu'elle etait de 32, 33 et 63 p«. 100 respectivement au

Lesotho, en Turdsie et en Sierra Leone, Le nombre d'inscrits dan^ le deuxieme

niveau a ete encore plus spectaculaire dans tuus ces memes pays : de ^0 p. 100

au Rwanda a 300 p. 100 au Lesotho-. Pour le troisieme niveau les augmentations

ont ete plus spectaculaires encore? mais ces augmentations s'expliquent en partie

par le tres faible chiffre de base de 1965 3/«

Au niveau du continent, le nombre d'inscriptions a augmente de 68 po 100

pour le premier niveau, de 174 P« 100 pour le deuxieme et de 189 Pc 100 pcur le

troisieme entre I965 et 1975* Pour les trois niveaux 1'augmentation totale a ete

l/ UNESCO, idem (traduction libre).

2/ UNESCO, idem (treduction libre).

3/ UNESCO - Annuair£_ statistique, 1977..
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de 80 Pj 100 durant la mgrne pericie La tendance de la dema::de de. la generali
sation de I1education est tres clairement et brievement indiquee par 1'UIffiSCO :
I1 education, domsine autrefois reserve a qv.elqu.es-.vjns, -est actuellement le souci
comroun de tcuso Sous toutes ees formes, I1education scolaire et extra-scolaire

au cours des da- dernieres annees est devenue la plus Srande Industrie.du raonde,
engageant plus de gens et d'argent qae tout; siitro cctivite humaine l/c

Pourtant malgre tous ces efforts, les gouvernoments se rendent compte que

le nombre d'enfants qu'ils ne peuvent pas prendre en charge dans les ecoles con-
txnue d augmenter au-dela de leurs previsions, S!il est vrai que de nombreux

fac-ieurs expliquent 1«augmentation du nombre des el-aves il est egalerae.it hors de
doute que la croissance riemographiqae explique en partxe et est en fait la prin
cipale cause de la situation aotuelle, gui voit les besoins de ressortissants
encore nombreux non satisfaits, Cest un fait que les chefs de gouvernement

des Etats africains Be doivent de reconnaitre. II eat suffisarament Prouve que
m§me avec 1»augmentation phenomenale du nombre d'etablissements scolaires et du
nombre de ceux qui en beneficient, le nombre d'analphabetes continue et continuera
d augmenter. L'UIMSSCO dans sa note presentee a la Conference mondiale de la po-
pulatxon de Bucarest indique qu'entre i960 et 1968 la proportion d1enfants d'Sge
scolaire frequentant les ecoles primaire ou secondaire n'est passee que de 24
p. 100 a 28 p, 100 en Afrique, de 36 p. 100 a 45 p. 100 en Asie, de 40 a 51 p. 100
en Amerique latine et de 23 a 38 p. 100 dans les pays arabes. Un autre facteur
troublant c est qu'il ressort de statistics plus recentes sur l'effectif sco-
laxre xnscrit que le -fcaux de progression a une tendance generale a baisser. en
d autres termes qae le nombre d'inscrits dans les ecoles continue d'augmenter
maxs pas aussi rapidement qu'entre I960 et 1965, la croissance de la population
ne s etant pas ralentie pour autant 2/. ■

II vaut la peine de signaler que la population d'Sge scolairs en Afrique
est passee de 123 millions en i960 a 152 millions en 1968, soit une augraenta-
txon de 24 p, 100,, A tous ceux qui n' ont pu en^rer a 1'ecole, il faut ajouter
tous ceux qui ont abandonne en cours de scolarite dont le norabre n'a cesse
d'augmenter au cours des dernieres annees.

II ressort egalement du tableau 1 que malgre 1'augmentation de l'effectif
scolaire xnscrit dans diiferents Pays9 le nombre d'aleves effectivement inscrits
ne represente quHuie petite proportion du nombre de ceux qui doivent aller a

1/ UMESCOj 1974, Population et education - Note presentee par 1'UNESCO
a la Conference mondiale de la population (traduction libre). ;

2/ UNESCO - idem (traduction libre)*



E/C1T.14/739
E/CN.14/PSD.1/25

Page 11

l'ecole, Ainsi en Tunisie la proportion d'inscrits representait* en 1965 42 p. 100

de la population en cause, soit la population d'age scolaire et seuleraent 45 p» 100

en 1975« Au Rwanda et au Lesotho, ces proportions sont en fait passees de 24 a

23 p. 100 au Rwanda et de 61 a 47 pe 100 au Lesotho, ceci signifie que le nqmbre

d'analphabetes augmente, en partie parce que dans beaucoup de pays, le taux

d'accroissement de la population d'age scolaire est tres rapide et en fait plus

rapide que le taux d'accroissement de la population totale comme il ressort du

tableau 1. A l'echelon regional, la situation est encore pire, le pourcen-fcage

de la population scolarisee ne representant que 22 p. 100 de la population d*age

scolaire en 1965 et 29 pc 100 en 1975.

A 1'exception de la Tunisie, I1augmentation- relative de la population d*£ge

scolaire devrait vraisemblablement §tre superieure a 1'augmentation de la popu

lation totale dans tous les autres pays. Ainsi en Tanzanie par exemple, alors

qu'on s'attend a une augmentation de 120 p. 100 dans le total de la population,

lfaugmentation de la population d'age scolaire prevue, sera, alle, de 113 p» 100

entre 1975 et I1 an 2000,, Des augmentations analogues, encore* que legerement

plus faibles sont egalement escomptees en Sierra Leone, au Rwanda et au Lesotho,

A l'echelon continental on s'attend pour la m§me periode a 109 p. 100 d'augrapn-

tation de la population d'age scolaire et a 104 p. 100 d'augmentation de.la ;

population totale, Le cas de la Tunisie est une illustration parfaite de l'effet

de la baisse de la fecondite sur le volume de la population d'age scolai^e. :

L1 augmentation de la population botale devrait §tre de l'ordre de 70 !p, lk)0 :

alors que celle de la population d'age scolaire ne devrait §tre que de 49. p#;100

au cours de la mSme periode., On prevoit en effet que le taux de feconditk, qui

est deja en baisse, devrait continuer de baisser au cours de la periode 1975-

2000. Mais mSme dans ce casf le taux annuel d'accroissement de la population;

d'Sge scolaire devrait sans doute comme dans les autres pays §tre plus eleve :
que celui de la population totale,

Les chiffres ci-dessus indiquent dans une certaine mesure les effets ;de ia

croissance demographique sur la deraande en matiere. d'education. Le fait est que

la population d'Sge scolaire a satisfaire est generalsment determinee par le

rapport entre tendance fecondite anterieure et mortalite,, 3tant donne que: les

taux de fecondite demeurent eleves et que la mortalite? notamment dans les pre

mieres annees de la vie?a tendance a baisser en Afrique, la population d'Sge j ^

scolaire doit necessairement augmenter. plus rapid<?ment que la population totalie.

La structure particuliere de population jeune qui\resuite de cette tendance \

complique le probleme des moyens educationnels a f'ournir si vitaux, a long :terme,

pour le developpement socio-economique, Beaucoup de gouvernements savent depuis

longtemps deja la lourde charge que represente pcur oux lc cout des enseignants,

du materiel et equipement et des etablissements a fournir. Le tableau 2 ci-apres
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indique les depenses consacrees a I1education dans certains pays et donne une

estimation de celles-ci pour lfensemble de la region. Sj lorsqu'on reflechit aux

sommes telleraent importantes consacrees a 1'education d'une proportion relati-

vement faible par rapport a. tous ceux qui en ont besoin alors qu'il exxste

d'autres domaines tout aussi importants - la sante par exemple - qui reclament

l'attention, alors peut-on vraiment avoir une idee du poids de la charge ?

Les fortes augmentations de la population d'Sge scolaire sont non seulement

une surcharge excessive pour les installations et services scolaires mais elles

sont responsables de la tendance a sacrifier dans une certaine mesure la qualite

de l'enseignement. Ainsi de nornbreux pays se sont-ils trouves dans lfobligation

d'accroltre considerablement les rapports eleves-instituteurs et de recourir de

plus en plus au systeme de "deux sessions par jour", ou au systeme de "roulement",

que la majorite des parents generalement detestent car a leur avis, les enfants

ne passent pas suffisammeixb de temps a l'ecole. Par ailleurs, on peut.se con

soler a l'idee qu'un accroissement rapide de la population, precisement en raison

des problemes qu'il pose aux eta,blissements et services scolaires existants,

peut aussi provoquer les reformes de 1' enseignernent si necessaires.

Lo rapport efcobli entre le niveau de l'education et le taux de fecondite

est egalement d'importance. Si maigres soient-elles, les donnees dont on dispose

indiquent qu'il existe une relativement grande correlation entre un taux d'alpha-

betisation ou de scolarisation eleve et le taux de fecondite. Tout semble in-

diquer que plus le niveau de scolarisation des femmes est eleve plus le taux de

fecondite est faible, encore qu'il faille un certain nombre d'annees de scola-

rite' pour que la difference soit notable, Cette difference dans le taux de fe

condite s'explique notamment par le fait que les filles passent un plus grand

nombre de leurs-.jeunes annees a 1'ecole et quT elles restent done plus longtemps

hors du processus de reproduction. En outre, les femmes qui sont allees a

1'ecole souhaitent pouvoir continuer de travailler au dehors, ce qui les pousse

a mieux espacer leurs enfants et mSme & en diminuer le nombre. C'est en partie

pour cette raison que les pays africains, lors de la Conference mondiale de la

population a ?ucarest, ont soutenu la these que le developpement entralnerait de

soi une regression^ du taux de fecondite sans cfue les gouvernements aient besoin

d'elaborer des politiques demographiques et des programmes pour atteindre cet

objectif. Toutefois, c'est la un phenomene dont l'Afriquc n'a pas encore pu beaucoup

profiter car les femmes restent encore tres peu scolarisees et travaillent encore

tres peu a l'exterieur, ce qui explique qu'elle n'ait pas encore atteint le

- stade ou le taux de fecondite pourrait sensiblement §tre reduit.
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L'enseignement favori.se egalement l'innovation, facilite la mobilite sociale,

et reduit done ainsi les inegalites sociales. C8est ainsi par exemple que des

idees nouvelles dans le domaine de la sante ont contribue a reduire la mortalite

en Afrique. II faut absolument accepter et enseigner les idees nouvelles* C'est

ainsi que les enfants auront plus de chance de survivre si la mere est plus de-

gagee des traditions, s'emploie a repartir equitablement la nourriture entre

tous les membres de la famille et a les traiter de la me"me maniere et si elle

prend toutes les precautions necessaires en matiere de sante dans la gestion

journaliere de son foyer. Enfin} on ne saurait oublier l'objectif principal de

lf education que sc sont assignes les gouvernementn ;. pc-.iTvoir^fx cr-ipo+caces neces

saires a la population pour le developpement socio-econornique et done ameliorer

la qualite de la main-d'oeuvre, sa productivity et, en fin de compte, accelerer

le iythme du developpement socio-economique du pays.

II ressort des renseignements fournis que le desir de doter la population

des competences necessaires a un rapide developpement et de faire de I1education

un droit universel de l'homme a echappe a rnaints gouvernements africains pour

un certain nombre de raisons dont I1 une des plus importantes est la dynamique des

populations. Comme nous lEavons deja demontre le nombre de jeunes augmente ra-

pidement, ce qui accrolt rapidement le taux de la population d'Sge scolaire.

C'est la une caracteristique importante de la dynamique demographique qui merite

d'etre notee et retenue en Afrique notamment si I1on veut que la population

acquiere les competences et le degre d'alphabetisation necessaires a la moder

nisation de la societe.

II convient de signaler toutefois qu'en plus du taux d'accroissement de la

population qui a de toute evidence contribue a I'incapacite pour les gouvernements

d1assurer 1!education de leurs ressortissants, il y a d'autres facteurs institu-

tionnels auxquels ils se sont heurtes et continueront "de se heur-ber s'ils

nl entreprennent au plus tSt les reformes indispensableSt, A cet egard? il convient

de se poser une question importante : I1Afrique doit—ej.le necessairement conserver

les systemes et modes d:enseignement herites des puissances coloniales, avec tous

les inconvenients deja mis en evidence ? II est jusqu'a present manifeste que le

nombre d*3nfants qui ne peuvent pas e*tre scolarises5 malgre toute la bonne volonte

et les efforts deployes, continue dTaugmenter5 le rapport eleves-instituteurs con

tinue de crottre notamment au niveau primaire; alors qu'il diminue dans le reste

du monde. Les fournitures scolaires se font chaque annee plus rares dans beaucqup

de pays, en ra,ison de la penurie de devises etrangeres necessaires a leur impor

tation et tous les pays ont de plus en plus de difficultes a fournir les locaux

scolaires necessairesc Et pourtant, malgre toutes ces difficultes, beaucoup de

pays continuent de s'en tenir a,u systeme d1 internal j no jamnent aux deuxieme et

troisieme niveaux et a d'autres traditions et pratiques qui ne permettent de sa-

tisfaire qu'un nombre de moins en moins grand d'eleves chaque annee.
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M8me pour ce qui est de la matiere enseignee, on estime depuis longtemps

dans maints pays africains que le type d'enseignement dispense a la population

ne la dote pas des competences propres a favoriser le developpement socio-econo-

mique rapide, necessaire en Afrique pour ameliorer la qualite de la vie. D'une

facon generale 1'enseignement a ete jusqu'ici trop theorique et de type academique

alors qu'il aurait fallu que sa formation soit plus technique, de sorte que la

population s'est trouvee plus preparee a des fonctions bureaucratiques. M§me la

structure des salaires et la structure sociale ont encourage et perpetue ce type

de tendance du deveioppement de I1 education et dissuade hombre d'eleves de pour-

suiyre des etudes techniques, notamment au niveau intermediaire ou on note un

goulet d'etranglement. En consequence, les systemes df enseignement ont toujours.

produit un grand nombre de jeunes possedant des competences non utilisables, un

petit nombre possedant des competences utilisables avec pour resultat un grand

nombre de persome s instruites et sans emploi.

Bien que les failles du systeme en vigueur aient deja ete reconnues, beaucoup

de pays n'ont pas encore trouve le courage d'entreprendre les innovations neces-

saires pour renverser la tendance. De toute evidence., .il faut reformer les systemes

educationnels en Afrique au benefice de la majprite de la population, qui.ne peut

rien retirer des systemes en place. Le moment est venu d1adopter des mesures

radicales qui n'appelleront pas la fourniture d1installations aussi coUteuses .

et d'orientation aussi etrangere que celles dpnt nous disposons aujourd'hui.

LTeducation ne doit pas seulement comprendre les programmes de type strictement

scolaire, elle doit aussi fournir des moyens de formation au 'benefice de tous ceux

qui seront appeles a utiliser les instruments les plus complexes du developpe

ment l/. II est tres deplorable, par exemple, que presque tous les pays d*Afrique

tirent la plupart de leurs revenus de 1'agriculture et que cependant I1enseigne

ment dispense aux.jeunes soit du genre qui leur fasse hair les travaux agricoles

et aimer davantage les emplois bureaucratiques qui les font emigrer vers les zojn.es

urbaines. II conviendrait de slattacher davantage aux abandons en cqurs de sco—

larite qui ont tendance a augmenter dans ,1a region, afin de les recupe"rer et de

les dojber des cpmpetences necessairesau. developpement, au lieu d'en faire des

semi-Qduques sans competences utilisables et sans emploio. II conviendrait d'en-

courager une plus grande utilisation des langues vernaculaireg afin d'obtenir un

plus grand nombre d1 alphabetes, .ce qui permettrait d*am€liorer le" niveau de vie

des populations adultes des zones rurales. On pourrait pallier la penurie d:en-

seignants par un plus grand recours aux methodes d'auto-enseignement. Pinalenjentt

il faut adopter un systeme d1enseignement qui soit moins tributaire des importa

tions et ovCev les industries oapables de produire looalement les fournitures

scolaire s de mani^re a reduire le ootlt de 1' enseignement et a ne plus le faire

dependre de la disponibilite>.de devises etrangeres.

1/ Monrovia, E/CN. 14/698/Add. 1.
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3) Population, main-d1oeuvre et emploi

II ressor-t clairement des declarations des gouvernements des pays africains

dans leurs plans de developpement que tieaucoup d'entre eux se rendent compte qu'il

existe un certain rapport entre la population, et notamment l'accroissement de

la population et la main-d'oeuvre offerte. Ce qui manque dans la" plupart de ces

declarations c'est que ces plans n' offrent pas lane analyse approfondie de ces

rapports et I1 analyse qu'ils donnent risque done d'gtre parfois imparfaite. II

n'est pas tres surprenant que la plupart des gouvernements aient reconnu 1*evidence

du rapport entre la population en tant que source de main-d'oeuvre et la main-

dfoeuvre elle-me"me car aucun n'ignore que la main-d'oeuvre est un agent puissant

et indispensable de toute production.

C'est pourquoi les gouvernements reconnaissent qu'une population croissante

fournit une offre croissante de main-d1oeuvre au service de l'economie ou du

developpement socio-economique. "Non seulement une population active en augmen

tation constitue un facteur d1expansion de la production et de la croissance eco

riomique mais elle presse l'economie de creer des emplois et le secteur des ser

vices d'entreprendre des programmes d'enseignement et de formation pour empe*cher

le gaspillage des ressources en main-d'oeuvre" l/, renforgant I'efficacite et

l'utilite de la iiiain-d'oeuvre dans le processus de production. II semble que la

pression evoquee ci-dessus soit rossontic dans "beaucoup de pays africainsf ce qui

explique qu'ils aient saisi le rapport entre l'accroissement de la population et

la croissance de la main-d'oeuvre.

La population totale etant la principale, ou plus precisement la seule source

de main-d'oeuvre, il est manifestc que tout ce qui toucheala -oopulation aura une

incidence sur la main-d'oeuvre. Cette incidence peut etre soit quantitative ou qualitative

grctce aux transformations apportees par i'Mucation de la population at)solument

essentielle a l'augmentation de la productivite de la main-d'oeuvre. Du point

de vue quantitatif, les principaux facteurs de la croissance demographique sont

la fecondiiiej la mortalite et, dans certains cas egalement la migration. Tout

ce qui peut accroltre la population totale accrolt aussi en fin de compte 1'offre

de main-d'oeuvre, et inversement tousles facteurs qui reduisent la population

totale reduisent egalement le volume de:ia main-d'oeuvre sinon immediatement,

du raoins a long terme.

l/ Commission economique pour I'Afrique, I97lj L'accroissement de la

population et le developpement economique et_social en Afriquej (E/CN.I4/POP/46) -

(Examen de monographies).
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Avec les taux eleves de fecondite et la regression de la raortalite a l'ori-

gine du rythme d'accroissement rapide de la population, la main-df oeuvre augmente >

rapidement aussif en fait dans de nombreux pays oette main-d'oeuvre augmente plus

rapideraent que les emplois. La composition par 3ge de la population d'un pays

donne generalement a la fois une indication du potentiel de main-d1oeuvre et de

la charge qu'implique pour la population adulte ou la population active, 1'entre—

tien des jeunes et des personnes Sgees. L'un des traits les plus saillants de

la population des pays d'Afrique c'est sa jeunesse. Dans la plupart des pays

africains le groupe d'Sge 0-14 represente environ 43 p» 100 au moins de la popu

lation alors que ce groupe ne represente que 25 p. 100 dans un pays developpe type.

Etant donne cette forte proportion d*enfants la population appartenant au. groupe

d*age 15-64 qui devrait normalement constituer la main-od1 oeuvre, n'est que d1 en

viron 52 p, 100 contre generalement environ 62 p. 100 dans tin pays developpe,

C'est une tendance qui se poursuivra en Afrigue pendant quelque temps encore

etant donne que le rapport entre les variables susceptibles d'inflechir cette

tendance ne changera pas vraisemblaljlement de maniere sensible dans l*avenir

immediat,

Malgre la forte proportion de jeunes et. le temps necessaireauxmembreg de ce

groupe '''Sge pour rejoindre les _cngs dc la main-d*oeuvre (quinze ans generaleraent en

moyenne), les renseignements dont on dispose montrent que la main-d1 oeuvre

sfaccrolt egalement tres rapidement, dans certains cas plus rapidement que la

population totale, cpmme il ressort du tableau 1 qui indique que, dans beaucoup

de paySfl'accroissement de la main-d1 oeuvre potentielle ou de la source de main-

d*oeuvre, soit la population Sgee de 15 a 64 ans, sera entre ,1975 e"t l*an 2000

relativement superieur ou egal a l'accroissement de, la population totale. _A

5.' eghelle du continent, la main-d1 oeuvre potentielle augmente annuellement de

3|1 p,;-lQQj tajodis que la population totale augmente de 3.p« 100. Pendant la

m8me pea?ij,^4e l'aecroisqemenij "feq^l preyu est de U2 pt 100 pour la main-d1 oeuvre

BQtentielle et de 104 e, 3-00 pqux 1& population totale. C'est encore la Tunisie

qui illustre bien les incidences d1une fecondite en regression, Ainsi done tandis

que la proppjrtion des jeunes iecroit, la population en Sge de travailler augmente.

La sit\iation sera pire encore en Afriqiie du fait que les enfants comme ils ne,

spjit-pas a rl? ecole, aecedent au marche du travail plus t£t que leurd homologueg

des pays developpes, ..■■.:.'.

Par ailleurs les perspectives d'emploi de cette main-d1oeuvre croissante ne

sont pas tres brillantes en Afrique, car le developpement economique et social

nfa pas ete aussi rapide que l'accroissement de la population, specifiquemeht de "
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la main-d'oeuvre. On a estime qu'en Egypte par exemple, 17 p. 100 environ de la

main-d'oeuvre sera sans emploi en I98O et 18 p0 100 en 1985* Ces chiffres, encore

qu'ils doivent baisser ne descendront pas en deca de 12 p, 100 environ en l'an

2000 l/.

Dans plusieurs pays africains, les migrations ont une incidence importante

sur l'offre de la main-d'oeuvreo Des pays comme la CSte d'lvoire, le Nigeria,

et le Ghana (notamment entre i960 et 1970) sont tres fortement trlbutaires de la

main-d'oeuvre migrante, venue de pays voisins. En •revanche, des pays comme le

Malawi, le Lesotho, le Botswana et le Swaziland perderit des•travailleurs au

profit de la Republique sud-africaine, tandis que ,les"travailleurstunisiehs, .: ^

algeriens et marocains emigrefftt :vers llEurope»i Aujourd'liui, le chCinage- qui affecte

lourdement ce dernier groups de, pays peut Stre oonsidere dans un certain sens

comme benefique pour les pays d'origine-de cette main-d'oeuvre, encore que la

perte de main~df bcuvre qualifieV doive aussi Stre prise en ligne de

compte. Par ailleurs, il importe de reflechir a ce qai se passera si le rythoe

du developpement socio-economiqae s'adcelere et qu'on ait veritablement "besoin

de la main-d'oeuvre emigree, II n'est pas facile de prevoir si le sens des migra

tions changera ou non en faveur des pays qui fournissent actuellement leur main—

d'oeuvre a d'autres pays.

Certaines decisions d'ordre politique et economique prises-recemment par;

quelques gouvernements de la region illustrent l'incidence, sur ces pays, de ; •.

leur politique en matiere de migration. On reconnalt maintenant que 1*expulsion

en masse des etrangers au Ghana (I969) et en Ouganda (l97l) a en fin-de compte

touche le rythme du developpement economique de ces pays, en les privaht d'une

main-d'oeuvre vitale dans certaines industries. On.rapporte qu'au Ghana l'in-

dustrie du cacao a souffert du fait de son extreme depehdance sur les travailleurs

expulses* Si I1on considere que le Ghana tire plu& de 60 p* 100 de ses recettes

en devises etrangeres de 1'indiistrie de cacao, on concoit sans peine les inci

dences de cette politique;. sur I1 ecxmoraie du pays. En dehors1 mfme des effets

directs de cette politique sur i'economie il risque d'y en avoir d'autres qui ne

sauraient Stre exposes ici. De'mSme en Ouganda 1*expulsion des etrangers de ce

pays l'a prive d'une main-d!oeuvre qiialifiee ; cette me'sure n*a done pas eu les

effets salutaires'qu'elle auirait dCt avoir sur l'economie. Ces deux pays,et no

tamment le Ghana, onf tynne. comtiie une des raisons de leur decision, la necessite

de reduire. I$:ych8mage parmi leUrs ressortissants; 1'expulsion des etrangers a

toutefois prpdait d'autres effets qui auraient pu e"tre evites.

1/ Mustafa Abd-El-Ghani Wab"be (1979) ^_^1^^^1^J^±J^S^2^^
in the Egyptian Economy up to the year 2000. (Structure de la force ouvfiefe
dans l'economie egyptienne d'ici £ l'an 2000). v
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De me"me que le.s autres variables deja examinees dans la presente notetle

developpement socio-economique a aussi certaines incidences sur la main-d'oeuvre

dont certaines sont deja manifestes dans .beaucoup de pays africains- La premiere

de toutes, c'est la reduction des taux d'activites specifiques des tres jeunes

principalement en raison de I1 expansion des moyens d'enseigneraent qui retiennent

davaritage qu'auparavant les jeunes hors du marche du travail. C'est une tendance

commune de nombreux pays africains. Pour beaucoup de pays d'Afrique ou les en

fant scommencent generalement a travailler tres t6t dans la vies les repercussions

pourraierit Stre enormes si 1'enseignement, notamment 1'enseignemenc 3econdaires

pouvait §tre generalise,a savoir : plus grand nombre d'etablissements scolaires

et d'enseignarits et plus grande possibility d'en beneficier.

La seconde de ces incidences c'est la.plus grande participation des femmes

au developpement socio-economique. Au fur et a mesuret du developpement de I1.en

seignement les femmes auront davantage tendance a travailler au dehors et contri—

bueront ainsi a accroltre la main-dfoeuvre offerte, ce qui pourra §tre un bien

ou un mai, selon que l'economie sera capable ou nond-'absorber le nombre croissant

de femmes sur le marche du travail. Cette incidence pourrait §tre extr§mement

importante dans les pays de l'Afrique du Nord notamment ou l'on sait que l'acti-

vite des femmes a ete par le passe tres reduite. A cet egard, I1incidence de

cette tendance sur la fecondite risque d'etre tres grande;. Generalement pour

pouvoir travailler dans le secteur moderne les femmes auront tendance a espacer

les naissances et, en fait, a avoir moins dfenfants, pour beaucoup de raisons,

egalement et notamment celle de donner aux enfants qu'elles auront une meilleure

education.

La modernisation et le developpement inegal des zones urbaines par rapport

aux zones rurales ainsi que l'exode rural accru qui en resulte influent deja sur

la population active des zones rurales qui se trouvent de ce fait privees de lour

main-d'oeuvre, Ce phenomene, dit-on, est l'une des raisons de:la reduction de la

production alimentaire dans de nombreux pays en developpement. .

L'exemple egyptien cite plus haut est devenu la regie plut6t que l'exception

dans nombre de pays africains pour ce qui concerne les perspectives d'emploi de

la main-d'oeuvre croissante. Et ce malgre lHntention de la plupart des plans

de developpement de realiser l'accroissement rapide de la population., seul moyen

de fournir le potentiel de main-d'oeuvre necessaire a un rapide developpement

socio-economique. En dehors de l'accroissement rapide du potentiel de main-

d'oeuvre qui, de toute evidence, est plus rapide que la creation de possibilites

d'emploi, il existe aussi certaines lacunes fondamentales dans la structure des

economies africaines qui sont loin de leur faciliter la creation de possibilites

d'emploi en nombre suffisant.
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La premiere de ces causes c'est 1'incapacity des systemes d1education de

dot?r la main-d'oeuvre des aptitudes actuelleraent recsssaires a 1 * indus-1 rie. Et

merne lorsque ces aptitudes peuvent etre acquises, le nomore de ceux qui les

acquierent ne suffit generalement pas a repondre aux besoins de l'industrie.

D'ou il resulte ceci : alcrs que beaucoup de ceux qui ont■beneficie d:vne cer-

taine education restent sans eraploi parce qu'ils ne possedent pas les qualifica

tions requises, beaucoup d'etablissements industriels sont loin de disposer du

personnel dont ils ont vitalement besoin. Puis ce sont les structures des emolu

ments et salaires qui n'encouragent pas beaucoup de jeunes gens a travailler dans

certaines industries mgme s'ils possedent les competences requises. La structure

des salaires dans ncmbre de pays est telle qu'elle incite les techniciens a aban-

donner leur propre profession et a accepter des positions non techniques qui con-

tinuent d'Stre beaucoup tiiou:c remunerees. II faut oienaler eguleaent la tendance

a favoriser les entreprises a gros capitaux utilisant des moyens modernes qui font

economisor la main-d'oeuvre, ot risquent de priver d'emploiun grand nombre de travail-
leurs;. plutot que do favoriser les ontreprises qui font appel a uno forte main-d'oeuvre

et qui emploieront beaucoup de travailleurs. C'est aussi la meconnaissance des

ressources naturelles et de leurs usages! une dependance excessive al'egard des

matieres premieres importees qui limite egalement les possibilites des gouverne-

ments a creer suffisamment d'emplois pour la population. Enfin, et c'est tout

aussi important, il y a la tendance au style de vie elitiste adopte dans de

nombreux pays qui rend la population tributaire des produits importes au lieu

de consommer les produits locaux, Cette tendance deoourage la raise en place

d1industries locales qui pourraient offrir des possibilites d'emploi a la popu
lation.

4) Population et alimentation

Quant a la simple demande de produits alimentaires il est evident qu'tme po

pulation en pleine expansion pose davantage de problemes a l'economie et notamment

au secteur agricole. Les problemes decoulent de la necessite d'une part d'ac- :

crottre beaucoup plus rapidement la production alimentaire afin de repondre a
l'accroissement de la demarde de la population, et de fournir d'autre part des
emplois a la main-d'oeuvre croissante. Autre probleme : ce n'est pas seulement

de la quantite de produits alimentaires dont il faut tenir compte rnais aussi des

aspects nutritionnels de la demande croissante en produits alimentaires de la
population egalement croissante.

^ Dans 1'etude de la FAO intitulee : Agriculture : horizon 2000, il est dit encore
qu a 1 echelon mondial la production alimentaire ait augmente au rythme de l'ac
croissement de la population, dans un certain nombre de pays en deveioppement,
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elle est restee en arriere. Dans de nombreux autres pays de ce groupe, la pro

duction s'est accrue moins rapidement que la demande interieure at les importa

tions de produits alimentaires ont dti §tre grandement accrues pour satisfaire la

deraande. II apparalt clairement aussi qu'une grande partie de la population

actuelle, notarament les jeunes enfants des pays en developpement, ne sont pas

convenablement nourris du point de vue des besoins nutritionnels l/,, Pour de

nombreux pays en developpement done, outre la necessite de repondre aux impera-

tifs de lf accroissement futur de la population,.il y a aussi beaucoup de retard

a rattraper en termes de quantite comme de qualite si I1on veut satisfaire aux

besoins d'une population croissante.

II est suffisamment prouve que tous les problemes mentionnes ci-dessus par

la PAO s'appliquent dans une tres grande tiiesure a l'Afrique. Aujourd'hui, ces

problemes, sous tous les angles, sont pires qu'il y a cinq ans, lors de cette

declaration de la PAO sur les pays en developpement du monde. Pour ce qui concerne

la demande, il est prouve que la production alimentaire en Afrique ne suit pas le

rythme de lfaccroissement de la population. C'est airisi que sur la base de ten

dances recentes alors que le taux annuel d1accroissement de la population passait

de 2,6 p. 100. pour la periode 1963-1970 a 2,8 p. 100 pour la periode 1970-1977t

I1augmentation de, la production agricole brute tombait dans le mgme temps de 2,7

p. 100 par an a 1,4 p. 100. La PAO estime que le nombre absolu d'individus sous-

alimentes ne. cesse d'augment.er et qu'entre 1974 et 1316 ce chiffre avait atteint

environ 22 p. 100 de la population totale du continent 2/. Les chiffres de la

PAO indiquent au3si que durant la periode 1963-1975 tandis que la population de
l'Afrique augmentait au taux annuel moyen de 2,6 p. 1.00, la production agricole

augmentait au taux de 2 p. 100 alors que la demande en produits alimentaires

augmentait au taux de 2,6 p. 100. Selon les previsions la tendance future devrait

3tre encore pire. Ainsi done, tandis qu'on escompte un taux d1accroissement ,

d'environ 3p. 100 pour la'population, la production agricole augmentera au taux

de 2,8 p. 100 alors que la demande en produits alimentaires augmsntera de 3j7 P»

100 par an. Quant a l'Afrique la PAO explique que le probleme est pire. encore

"en partie notamment.a cause.de I1acceleration prevue de 1'accroissement de la

population". - . : .

II ressort de certaines estimations, par exemple, que quantitativement parlant,

le deficit de.la production cerealiere en Afrique ne cessera d'augmenter de 2 mil

lions de tonnes en 1963 a 6,9 millions en 1975» & 24 millions en I98O et a 44

1/ FAQ^Agriculture: Toward 2000 (C 79/24), (horizon 2000) (C 79/24),

jjuillet 1979 (Traduction libre). ■■ ;

2/ Idem. .., •, .,■;..- .-...
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millions en I1an 2000, ce qui reduira 1'autbsuffisance de l'Afrique en matiere

de production cereaiiere de 95 p. 100 en 1963 a 51 p. 100 en I1an 2000. La

situation n'est guere meilleure pour ce qui est des besoins de la population en

matiere d'autres produits alimentaires et agricoles. Quant aux niveaux hutri-

tionnels, la situation n'est pas meilleure non plus. De 1'analyse de statistiques

recentes effectuee par la FAO il ressort qu'un grand nombre de gens sont encore

sous-alimentes m§me si leur pays dispose d'une quantite suffisante de nourriture

pour satisfaire en moyenne les besoins nationauxo On pourrait signaler que pour

ce qui est de la qualite nutritionnelle des aliments, il est absolument neces-

saire d'augmenter en Afrique l'absorption de proteines en raison de la forte

proportion de jeunes annoncee par ces tendances demographiqu.es sur l'accroisse-

ment de la population en Afrique. Cependant, il est evident que la baisse du

rapport d'autosuffisance en matiere de production cereaiiere indiquee ci-dessus

se retrouve egalement dans la production animale, dont la FAO estime qu'elle

tombera de 116 p. 100 en 1963 a 102 p. 100 en I1 an 2000. La FAO estime par

ailleurs que le nombre de sous-alimentesv devrait passer de 68 millions en 1975

a 81 millions en 1990 et a 110 millions en l'an 2000. ;

Le resultat de ces tendances en Afrique c'est I1augmentation constante de

la depehdance sur les importations de produits alimentaires en provenance d'autres

regions afin de completer l'insuffisance des reserves nationales. On estime

qu'entre 1962" et 1964 les importations de produits alimentaires ont coflte a

lfAfrique environ 600 millions de dollars E.-U.. Ce chiffre a triple (1844 mil

lions) l/ entre 1972 et 1974 et il devrait encore augmenter a moins d'uii change-

ment radical de la situation de la production alimentaire. Toujours d'apres la

FAO, les pauvres - qu'ils sbient pays ou communautes - sont de plus en plus impa-

tients d1 avoir la possibilite d'ameliorer leur. sort. Des changements centres

sur 1*alimentation devraient en consequence se faire sent'ir. Selon la FAO, le

premier defi c'est de realiser une acceleration sensible de la production alimen

taire et agricole qui permettra a la fbis d'obtenir les devises etrangeres ne-

cessaires a l*importation des facteurs de production et a I1amelioration des

stocks alimentaires. D'ou le probleme de realiser et maintenir un relevement

marque de la productivite des travailleurs agricoles et des terres arables des

pays en developpement continuera d'§tre au centre des defis de demain. Le second

defi c'est done d'assurer que les pauvres seront a me"me de gagner suffisamment

pour pouvoir acheter les produits alimentaires dont ils ont besoin. Cette obli

gation exigera que 1'on prenne des me sures au niveau polittque en general encore

qu'on doive et qu'on puisse en prendre au niveau du secteur agricole 2/. ■-■>■

l/ FAO, Plan alimentairere^ionalpour^l'M^^ 1978.

2/ FAOy Agriculture; Toward 2000 (c/79/24), juillet 1979 (horizon 2000),

ftraduction libre.;.
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Sans doute le facteur crucial n'a pas ete le taux d'accroissemeni de la

population lui-m§me, mais plutSt la fagon dont les gouvernements ont reagi face

a ceB taux par I1aide a apporter aux paysans. Les gouvernements devront prendre

toute une s^rie de mesures, en vue notamraent de fournir aux paysans 1*infra

structure et les stimulants hecessaires, si I1augmentation de la demande creee

par l'accroissement rapide de la population doit se traduire, pour -les paysans,

par un accroissement suffisant de la production alimentaires -II est clair que

beaucoup de pays en developpement n'ont pas pu relever ce defi l/c L'analyse

et les conclusions de la PAO sur 1'offre et la demande en produits alimentaires

en Afrique rejoignent celles du Colloque de Monrovia qui preconisait des chan-

gements radicaux afin de pourvoir aux "besoins de la population prevuef en vue

d'eviter une instability politique imminente et reclamait en premiere priorite

l'autosuffisance en matiere de production alimentaire au cours de la prochaine

decennie des Nations Unies en faveur du developpement. Le desir de mettre en

oeuvre cette politique est clairement expose dans le projet de declaration d'en

gagement des chefs d'Etat et de gouvernement do l'OUA elabore a Monrovia en 1979*

Comme l'indique le Directeur general de la FAO dans sa preface au document

intitule : Agriculture : horizon 2000, frLe fleau de la famine pourrait §tfe

elimine si seulemenf les pays.en devoloppoment faisaient des progres

sensibles dans le domaine de la production alimentaire £t pourtant ceci ne

saurait se realiser totalement en cinq ou dix ans; tout ce qu'il faut? c'est un

effort sbutenu jusqu'a la fin du siecle, II n*y a pas de technologie nouvelle

sur laquelle compter, il n'y a pas de racourcis" ^/» .

1/ .FAO, Agriculture; Toward 2000 (LC 79/24)f juillet 1979 (horizon 2000),
traduction libre. .■■•:••■•■ :" .■"■--,•

2j FAO, idem, ■'•■:■■ r • .
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IV. UTILISATION DES VARIABLES DEMOGRAPHIQUES DAMS LA. PLANXFICATION DU

DEVELOPPEMENT BNAPRIQUE ' '"■■-■:. ■■•. • r

La question a se poser c'est i comment les variables demographiques ont—

elles ete utilisees en Afrique dans la planifioation ? De 1'etude des plans

de developpement 1960-1969, il ressort que I1on ne s'est pas tellement attache

aux variables demographiques ni a leur incidence sur le developpement socio—

economique et vice-versa. Du moins, ces correlations n'ont-elles pas fait l'objet

de 1'analyse necessaire qui aurait permis d'indiquer les incidences qu'elles

pouvaient avoir sur les politiques et les programmes d'action etablis pour la

mise en oeuvre des plans de developpement de la plupart des pays, meritant d'etre

consideres comme plans de developpement coordonnes. D'ailleurs, la notion de

planification de developpement coordonnee ne predominant pas encore dans la

region d'Afrique.

Dans la plupart des plans,' la seule mention de la population etait la

population totale que presque tous les pays consideraient comme faible du point

de vue densites. M©me la ou les taux d'accroissement de la population etaient

estimes eleves, ils n'etaient consideres souhaitables que du point de vue de

l'accroissement de population qufils entra£neraient. Us n*etaient par exemple

pas consideres sous 1'angle des augmentations rapides de la population d'a'ge sco—

laire que la plupart des gouvernerrents visaient a eduquert dans' certains cas aux

frais de iTEtat. En consequence, certains pays par exemple ont prevu 1*education

universelle otligatoire et gratujte pour se retrouver plus tard totalement

depasses par I1importance du volume de cette population pour la principale raison

que le v«lume en question n'avait pas ete evalue en tant qu'element des donnees

de base necessaires dans toute planification.

Pour §tre juste envers les planificateurs, la plupart des pays ne dispo—

saient pas des donnees adequates. La plupart d1entre eux venaient d'acceder a

l'independance et leur preoccupation premiere c*etait de mettre sur pied des

programmes visant 1'amelioration du sort de leur peuple sans m§me reflechir aux

incidences que pourraient avoir en fin de compte sur les populations certains de

ces programmes, dans 1'interest desquelles ils etaient eta"blis. Parfois, me*me

lorsque quelques pays reconnaissaient par exemple les incidences d'un accroissement

rapide de la population, ils prevoyaient quand meme une expansion a grande echelle

des moyensd'education sans relier 1'expansion prevue aux ressources disponibles,

soit par leur exces d'enthousiasme a ameliorer le sort de leurs populations, soit

parce qu'ils escomptaient des ressources qui finalement ne se materialisaient pas.

Seul, quelques rares pays ont suivi une certaine politique demographique limitee

a certains aspects de la question dont ils pensaient qu'elle faciliterait la

realisation de leurs otgectifs.
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II ressort d'une e"tude des plans de developpement 1970-1979 entreprise par

le secretariat de la CEA et d'autres organismes l/ que plus que par le passe un

nombre accru des pays ooramencent a. utiliser davantage de donnees demographiques

et a. tenir compte de leurs incidences sur la mise en oeuvre de leurs plans, c'est

le cas notamment du Botswana! de l'A.lgerie, du Rwanda, de la .C$te d'lvoire, du

Senegal, de la Tanzanie et de 1'Ouganda dont les plans les plus reoents contien—

nent rianifes"fcement plus de; -donnees demographiques et une analyse plur detaillee

de certaines incidences des variatlgs .deraographiques en vue de la realisation des

ob jectifs de leurs plans respectifs. ... . •

. La CSte d' Ivoire, par exeraple,. est renarquable a cet egard si 1-on compare

son premier plan de developpement a son plan 1976-1980. Alors que le plan prece

dent ne' traitait guere que de la population totale et de son taux d'accroisse-

ment, le plan actuel offre une quantite de donnees sur la population totale et

son acoroissement, sur les taux de incondite et de mortalite- et leurs tendances

dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, sur les mouvements de

population tant internes qu'externes dont on sait qu'ils influent dans une grande

mesure sur la population du pays, ainsi que sur la population active, les pro

jections de la population totale sous deux hypotheses differentes, les projeo-

tions de la population d'%e seolaire et de la population active ainsi que les

incidences des migrations sur oes populations, Ce plan va jusqu'a declarer la (

position officielle du Gouvernement sur les tendances demographiques. Le plah

declare qu'afin de resoudre les problemes demographiques identifies, les autorites

ivoiriennes entreprendront oonstamment des recherches sur 1'accroissement de'mo-

graphique afin d'harmoniser les interests et le "bien-Stre des particuliers et de la

nation et de proteger la mere et 1'enfant gra'ce a, une planifioation familiale

volontaire; elles contrSleront egalement le volume et la tendance de l'immigra-'

tion dans toute la mesure compatible avec le developpement e"oonomique et social

du pays. A cet egard, 1'immigration dans le pays sera selective et suTbordonnee

aux imperatifs de l'economie. Enfin, le Gouvernement a l*intention de reorienter

les mouvements internes et extemes de population selon le rythme du developpement

regional. Le deuxieme plan de developpement de la Tanzanie reconnatt que le taux

d*aooroissement de la population prevu dans le premier plan de developpement etait
"beaucoup plus faille que le taux reel et-declare que cette fausse hypothese l»a
empichee de realiser 1 'accroissement escompte du re-venu par habitant. '

1/ B. Maxwell Stamper, ,^ 2»i^^Jjai_ing
veJ;o^3jig_JatiQns_ - A Review of Sixty PgveT ^pm^-h Piaw? for the 1970s (Popu

lation et planification dans les pays en developpement -> Examen de soixante plans
de developpement 1970-1979) (Traduction libre) .
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De meme comme l'indiquent Stamper l/ et une etude du secretariat de la CEA,

+°gOi ^TChad' le H"anflftt le Botsmna, l'Algerie, le Senegal et d'autres pays
continent de se preoccuper des questions demographiques dans leurs demiers plans
de development. Des pays oomme le Tchad (1971-1980), le Togo (l976-l98o), le

TSLS2fTJ'^JT? p***™* **** cun^^JT? p™- ***** cun^i. i~
Haute-Volta (1972-1976) fournissent des donnees sur la population

totale et son accroissement, des projections demographiques durant la periodHe
2^T T P T' d6S eStimations de la Population d^ge scolairefde la

^^ •*; CertainS C ^ Hto
g fde la

ils ^ ; + mme ^ H-Bto' f0ni SUi-e ces *«*■ de ^anades xncdenoes des tendances demographiques sur le rythme du developpement.

Malgre ces tendances enoourageantes, d'importantes araeliorations sont enoo-e
necessaires. Le secretariat de la CEA soutient que pour une "bonne planification

il faut n^cessairement inclure dans les plans de developpement des donnees demo
graphiques et notamment leurs tendances au cours de la periode de validite des

plans en question et mSme les incidences de ces tendances sur les objectifs de
oee plansc II est difficile de oomprendre comment un plan pourrait prevoir
l«^ducation universelle gratuite et obligatoire dans un pays sans connattre le
nomhre d'eleves et d'enseignants prevus, ce qui permettra d*estimer le coUfc des
salles de classe, du materiel et equipement des enseignants necessaires. Dans sa
note presentee a la Conference mondiale de la population, l'UKESCO renarque qu»une
estimation du nomtre d'enfants non admis a l^ecole et des incidences financiers
de leur pnse en charge peut provoquer, dans les pays africains, les r^formes de
l«enseignement permettant de satisfeire les tesoins d*un plus grand nonfore 2/.;

^ Le fait que les ^ria"bles demographiques n'interviennent pratiquement pas,
voire mgme pas du tout, dans la planification du developpement en Afrique, peut
s expliquer par diverses raisons ou causes telles notamment l»abser.be de
donnees pertinentes qui, en depit d'ameliorations recentes, se camcterisent
encore par de nombreuses lacunes qu'il convient de combler avant de pouvoir

utiliser ces donnees pour realiser le genre d'analyses complexes qu'exige la
planifxcation du developpement. Hftne si les donnees sont recueillies, rares sont
les pays de la region qui les utilisent actuellement aux fins d 'analyse, pour

eraluer notamment les incidences de ces donnees sur le developpement socio-econo-
mique.. A ces deux lacunes, il faut ajouter la penurie d'un personnel autochtone

1/ B. taell Stamper, Ppj^Won^oanqil^^l^ni Population and Planning
elopms Countries - A Review of sixty dl^i^^T^r^^—

lifit

s eview of sixty develo^^pi^

et planification dans les pays en developpement -
Plans de developpement, 1970-1979) - Traduction litre#

2/ UNESCO - Idem.
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suffisamment forme, a, meme de prooeder a la oollecte des donnees et en faire

l*analyse approfondie qu'elles exigent et le manque de ressources qui contribue

a perpituer cet etat de fait. Un autre facteur important qui explique, en parti©,
la situation actuelle, c'est que les planificateurs ont tendance a voir les choses

d'un point de vue essentiellement economique et a laisser iparfois de sfifte d'autres
variables importantes qui peuvent avoir W r6le dans toute tentative en vue

d»ameliorer le bien-ftre de la. population, qui en est a. la, fqia 1'agent d'execu-
tibfe'et le beneficiaire. D'une facon generale, les planificateurs et, les demo-
graphes*ohf toujours eu tendance a travailler chacun de leur c6te au lieu dJunir
leurs efforts dans un me'me objectif c .■ ■ ■ ■

_ LTopinion generalement repandue que la population de I'Afrique est numeri-
quement'peu^importante, et que les indices bruts de densite.actuels sont tres
faibles, a egalerhent. soUvent donne a penser que les problemes denogmphiques

n'existaient pas. Beaucoup, en effet, en sont venus a ocnsid^ror, que les
problemes demographiques sont uniqueraent...d»ordre numerlque, que l'cn qualifie
aujCOrd'hui-'d"'explosion demographique". .Ce qui a en partie contribue a enraciner

S^°SiOn err°^f «tert-W'a» ^it les etudes ..et les Taestions demcgra-
oomm&nce a §±Te reconms Afi; ^, ^en Afrique; ^au ^^ ^ ^^

entier,-on n'entendait parler surtout que d"'explostion demographique», dacor
sBment rapide de la population et de la neces.site .d-y mettre un .freino C*est

pourquoi ndmbreux sont ceux qui n'ont pas vu par exemple, que rngme la repartition
tres claxi-semee de la population en Afrique pouvait creer des problemes dans le
cas ftti choix d'implantation de pro jets de developpement et, n€me parmi des .• •
africa'ins les mieux intentionnes, nombreux sont ceux pour qui 1 integration de-
variables demographiques dans la planification equivalait en fait a mi "controls
des naissance^", qui, de 1'avis de beaucoup, n'a rien a voir avec l^Afrique.

V. ' L*AVENIR

Ainsi qut±1 a d(^ 6±6 i^dique dans les parties prec^dentes de oette note,

tout tend a demontter que la dynamique de la population est. pour une large part,
a lorxgme des difficulty auxquelles se heurtent aujourdthui les pays africains
desxreux^»ameliorer les conditions de vie de leurs populations. la composition
par.ffge de la population et 1'accroissement demograph^que resultant dhir taux
eleve de fe+condite et d'ufce baisse de la mortalite,. la repartition.de la popula-
tion qu* est en partie dete^inee par la repartition inegale du developpement

^"L^tA t"" ? Z°neS iWraleS 6t entre diff-en^s -'^ons du pays, ainsi
ft i dlsi;^ion geographique.des ressources naturelles telles les -fcerres
fertxles, 1'eau et d'autres possibilites ou aleas de 1'environnement sont autant
de secteurs qui tous dans une tres large mesure ont favorise a 1-, -n^ ,
bilites de developuempnt P-fc ip«-*i;^v . " ^avorise a la xoxs les dossi-

oppement et len problemeB socxc-economidue,., On a ddja implement
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demontre, qu*a moins qu * on n'adopte de nouvelles mesures radicales pour resoudre

les problemes deja identifies, l'avenir du development socio-economique. en
Afrique ne sera pas plus "brillant que par le passe.

la population oontinuera de cro£tre, a un rythme toujours plus rapide,

grossissant d»autant le nombre des desherites et des raecontents au sein de. la

population,, L'accroissement continue de la population entra£nera 1'augmentation
de la population d'^ge soolaire et du potentiel de main-d'oeuvre, c'est-a-dire
du nombre de personnes auxquelles il faudra fournir des emplois,, Meme si

certains pays connaissent un vieillissement de leur population, comme dans le cas
de la Tunisie ou le taux de fecondite est deja en regression, oe phenomene ne se
traduira que par une refraction nette, encore que pas tres sensible de la popula-.

f aOOr°iSSantt —"1— -nsid^U^ U

Le developpement socio-economique contribuera sans doute a aggraver encwre
les problemes demographiques du continent puisque 1'amelioration des conditions
de vie entraajiera, dans un premier temps, une forte baisse du taux de mortalite
qui, conjugee a un taux de fecondite eleve, se traduira par une augmentation du

taux d'accroisssrnent de la population/ II convieridra alors d'accro^tre les moy«ns
d'education ce qui, comme nous lWons demontre, suppose une reforme radicale du
systeme d^education aotuel. Au fur et a mesure de 1'augmentation du nombre de
femmes instruites le potentiel de min^L»oeuvre s 'accrottra plus rapidement, et

l^conomie se trouvera davantage contrainte a fournir de nouveaux emplois, II
faudra alors investir davaatage dans des entreprises plus productives. Tout le

probleme tient au fait que les politiques de developpement actuellement appli-
quees ne permettent et ne permet-tront pas d'assurer a une population qui

s'acoroit sans cesse plus rapidement en Afrique, les hSpitaux, les ecoles, 1'ali
mentation, les logements et emplois necessaires.

VI. RECOMMAHDATIONS POUR SUITE A DOMER !

prendre en li^-f^^^2^^^"
^ Elation dans de nombre xays

». le .rythme rapide de ^urbanisation anarchique;

- ■ les taux eleves de mortality et de fecondite;

1/ Resolution de la CEA no. 332(XI7), Annexe IX.
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« — Les deficits constates dans les moyens de satisfaire les besoins d'un

grand nombre en matiere de sante, d'education, de logement, d'alimen~»

tation, d'emploi, etc.;

— l'inegalite des possibllites de developpement et d'utilisation des

capacites potentielles des femmes et des jeunes en tant que moyen

d'accelerer le rythme du developpement socio-economique en Afrique,,

II etait egalement recommande qu'afin de traiter correctement des problemes

demographiques enumeres ci-dessus, le programme d'action suivant soit adopte et

: mis en oeuvre en collaboration avec le secretariat de la CEA et d'autres organi

sations internatinnales :

« "amelioration des donnees demographiques moyennant des receusements

reguliers de la, population et des logements et des etudes demogra—

phiques periodiquesj

•• developpement et amelioration des systernes d'enregistrement des aotes '

d*Etat civil de maniere a couvrir 1'ensemble de la population?

— analyse judicieuse des donnees recueillies lors de reoensements,

enquStes et enregistrement des actes d'Etat civil}

— elaboration et.mise en oeuvre de politiques demographiques dans le

cadre des plans de developpement j

— creation de services speoiaux au sein des orgariismes de planification

charges de proceder a une analyse judicieuse des donnees demographiques,

ainsi qu'a 1'elaboration de politiques demographiques appropriees

dans le cadre des plans de developpement, conformement aux recommanda—

tions du Plan d'action mondial pour la population;

— formation, dans le cadre d'instituts demographiques nationaux et

regionaux, d'un personnel autochtone charge de proceder a la collecte

et a l'analyse des donnees et entreprendre toute recherche utile

permettant d'elaborer et de mettre en oeuvre des politiques demographi—

ques dans le cadre de la strategie gen^rale de developpement5

— collaboration plus etroite entre satisticiens et demographes? d'une

part, et planificateurs, d'autre part, afin de s'assurer que 1'utilisa—

tinn des donnees et les politiques en matiere de population repondent

aux besoins du pays.
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Dans les autres secteurs du developpement socio-economique, de nouvelles

mesures radicales devront egalement §tre adoptees afin de tenir compte des inci

dences de la dynamique de la population, A cet effet, les recommandations

ci-apres pourraient §tre envisagees :

II conviendra de reformer radicalement le systeme d-'education afin de

permettre d'atteindre la majorite de la population qui a besoin d'etre eduquee;

de mSme le cpntenu de 1 "education devrait §tre radicalement revise afin de doter

la population des competences necessaires afin de rendre plus productive la

future main<-cL'oeuvre6 II conviendra m§me de revoir les .politiques en mature

de travail, d'eraploi et de salaires afin d'encourager la population a acquerir ......

les competences necessaires au developpement. rapide de l'economie..

Les politiques en matiere de sante devront §tre radicalement modifiees

afin de permettre a la .magorite de la population d1avoir acces aux soins fonda-

mentaux de sante primaire et de garantir par la une plus grande productivite de

la main-d'oeuvreo A cet egards on ne saurait laisser de c6te le systeme deformation

du personnel sanitaire et no pas ae preoccupcr dc 1' p-r -.-- ,-ixncnt cn cau potable,

do I1 amelioration dca conditions sanitairefl,de l'hy.-LerEdu r.ili -:. c l'h"bitat et

d'une aliraentatio-n plus riche et equilibreec II est evidemment fondamental

d'assurer une alimentation meilleure et suffisante. .A cette fin les pays devront

redoubler d1effort afin de reduire. davantage leurs importations de denrees ali-

mentaires et se rendre autant que possible autonomes dans ce domaine afin de

reserver les devises qu'ils consacraierit hFimportation de denrees alimentaires

aux importations des biens indispensables a l'-accereratibh de leur developpement

socio-economique. Afin de maintenir, les ouvriers agricoles dans les zones rurales

productrices de denrees alimentaires,. il conviendrait de mettre 1'accent sur le

developpement dans les zones rurales des services de base necessaires afin

d'endiguer l'exode rural vers les ZQnes urbaines ou se trpuvent pour 1*instant

concentres ces services. Les politiques industrielles devraient viser a assurer

une repartition plus egale du potentiel de raain-d'oeuvre a lUnterieur des pays

au lieu d'inciter les travailleurs a se concentrer dans un petit norabre de zones

en que-te d'emploi et contribuer ainsi a congestioriner les se-rvices existants dans

ces quelques zones. Dane le domaine industrielj les gouvemements devraient en-

courager les entreprises a utilisers autant que possible, les matieres premieres

locales de preference aux tiatieres premieres importees; il faudrait egalement

favoriser les entreprises a haut coefficient de main-d'oeuvre afin de foupnir

autant dVemplois que possible h une population croissante de preference; a une

Industrie pas trop mecanisee qui offre relativement peu d'emplois a la main-

d'oeuvre disponible.
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Si les perspectives d'avenir ne sembleni pas actuellement tres brillantes,
on pourrait cependant les rendre un peu plus brillantes qu'on lie le prevoit

actuellement „ Toutefois sans le desir ou le courage3 sur le plan politique ou

autre, de prendre des mesures radicales, la dynamique de la population ne fera

vraisemblablement que compliquer les problemes de developpement de l'Afrique au

lieu de fournir le potentiel de developpement crue de nonbreux &i:.?igeants

afrioains voient dans 1 'accroissement rap?.de de la population de notre continent.

La necessite de proceder a une modification radicale des methodes de developpe

ment ne sera Men comprise que si le planificateur explique aux dirigeants

africains afin qusils prennent en ligne de compte, dans leurs plans de develop-

pemer.t, le potentiel demographiqixe et les problemes qu'cpposent a, un developpement

accelere les tendanoes demographiques et qu*il leur montre comment ces tendances

peuvent gtre corrigees dans lrinter§t de la population*, II est inutile, par

exemple, de prevoir l'in?titution d'un enseignement primaire gratuit et obliga-

toire si l'on sait que, dans le systeme actuel, il faudra, pour realiser ce

projet, mobiliser pratiquement toutes les ressources du pays pour le seul

enseignement primaire„ Ce genre de projet ne peut gtre realise que par une

utilisation judicieuse, au cours du processus de planification, des donnees dont

on dispose afin de pouvoir estimer le cotit reel de tout programme de developpement

envisage. Paute d'appliquer ce genre de methodes 1'impulsion necessaire aux

reformes radicales preconisees pour l'Afrique lors du oolloque de Monrovia sur

les perspectives futures de developpement de l'Afrique a l£horizon 2000 sera

encore differee, ce qui a son tour differera les mesures a prendre, contribuant

ainsi a accelerer l'eclatement des troubles politiques et? en fait, des troubles

sooiaux ainsi qae le Collcque de Monrovia avait prevus et a, juste titre annonces
en Afrique*




