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I. INTRODUCTION

1. L'cbjet du present document est d'examiner la situation deraographique en Afrique

a la rai-1984 ainsi que les tendances futures jusqu'en 1'an 2004 eu e*gard aux objectifs

dee taux de croissance deroographique tels que fixes par le Plan d1action mondial

sur la population (PAMF) en vug de recotnmander des politiquesi susceptibles d'influer

sur les tendances demographiques futures dans la region. Le PXMR, les

quatre colloques internationaux qui 1'ont pracede et les cinq conferences consultatives

regionales qui 1'ont suivi, ont dorine une nouvelle importance aux questions

demographiques dont le role a ete reconnu au niveau politique.

2. On se rappellera qu'en 19715 le taux annuel de croissance deraographique en

Afrique (alors estlme a 2S8 p. 100) etait egal a celui de l'Asie du Sud et de

l'Amerique latine 1/. F.n raison de la baisse prevue de la tnortalite non accorapagnee

d'une baisse sensible de la fecondite, on escomptait que le taux afrlcain d'accrois-

sement augmenterait lenteraent et, selon la variante moyenne des projections etablies

par les Nations Unies; ce taux devait atteindre 3 p. 100 a la fin de la decennie

1970-1380. On pensait a l*epoaue quc? ce 3erait settlement au cours de la decennie

1990-2000 que le declin prevu de la fccondite serait plus important que le declin

de la mortality et que le taux annuel d'accroissement serait progressivement raraene

a une valeur de 25£ p. 100 a la fin du siecle. On conclut a lfepoque que si les

hypotheses des projections s'avaraient exacteSj 1'Afrique. accuserait qualques

annees plus tard le tpux d'accroissement le plus eleve parni les principales regions

du raonde et resterait seule dans cette position a peu pres a partir de 1980 jusqu'au

debut du 21eme siecle, et peut-etre bien au~dela.

3. Toutefois, selon 1'evaluation de la population mondiale faite en 1973 par le

systerae des Nations Unies3 la population totple des 50 Etats membres de la CEA

etait estiinee a 366 millions d*habitants a la rai-1974 (voir tableau 1); le taux

annuel d'accroissement pour la periode 1970-1975 etait de 2^6 p. 100 2/, le taux

brut de reproduction de 3,1 et 1'esperance de vie a la naissance de 4335 pour le

sexe masculin et de 46.6 pour le sexfifeniinin 3/ • en Amerique Istine, le taux

d*accroissement correspondant, le taux brut de reproduction et 1'esperance devieparsexe

a la naissance etalent dt- 2,7 p. 1OO, de 2}6 et de 59,2 pour le sexe masculin et 63f7

— Rapport de Is. Conference africaine sur la population Accra (Ghana) 9-18 deccmbro

1971 (E/CN.U/POP/61.

2/

— L'ecart entre le taux d'accroissement pour 1970-1975 et celui de 1371 signale

a la Conference africaine sur la population ticnt a des hypotheses differentes des

taux d'accroissement dans devaluation demographique de 1973 et devaluation

precedente du systeuie des Nations Unies.

3/
— Les perspectives d'avenir de la population nondiale evaluees en 1973 (Nations

Unies, New York, 1977, ST/ESA/SER.A/60) voir en annexe les tableaux 28, 38 et 41.
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pour le sexe fetninins respectIvcment;. en Asie, ils etaient de 2,7 p. 1OO5 de 2,7

et de 52;6 ans pour le sexe masculin et de 54,9 ans pour le sexe feminin, respectivement

Ainsi estinait-on £ la mi-l'!74 que les niveaux de fecondite et de mortalite en

Afrique etaient tres eleves par rapport a_ceux des autres grandes regions en

dtiveloppenent. Aux taux cnnuels ^es croissances demographiques estiiccs en Afrique

vers la mi-1974, la taille de la population africaine pouvcit doubler tous les
26 a 32 ans. Cela,supposait des niveaux de fecondite fort eleves et une faible

eeperance de vie a la naissance, tous deux des facteurs qui entravent le bien-etre

de l'hoinme dans 1?ensemble du continent.

4. Le Flan d1action engageait vivement les pays ou prevalaient des situations

sarablables a celle que connaissait I1 Afrique vers 1974 a envisager l'adoption de

politiques demographiques qui auraient pour but i) de parvenir a des taux de

fecondite et de mortalite faibles conformes aux objectifs visant a ramener les

taux annuels d'accroissenent a 2 p. 100 environ en 1985,, faire porter l'esperance

de vie a la naissance a 50 ans au moins en 1985 et: au pires baisser les taux de

mortalite infantile a 120 p. 1000 naissances vivantes en 1985, ii) de supprimer

les incidences negatives dTun exode rural excessif, iii) de faciliter les migrations

Internationales volontaiross et iv) de tenir coopte des implications qu'ont les

variations du nombre et du pourcentage des jeunes-, des groupes d'age actifs et

des personnes agees en formulant les politiques et programmes de developpement.

ToutefoiSj le Plan n'a pas preconisc l'etablisscment d'une ncrme mondiale concernant

les dimensions de le. famille, mais a recommande diversos mesures en vue de realiser

ces objectifs kj.

5. La situation demographique a la mi-1984 est examinee dans la section suivante.

Puis sont examinees les tendances entre 1984 et 2004 a la lumiere des deux scenarios

de croissance des taux de croissance dSmographique,, La derniere partie de ce

document propose des politiques demographiques r?gionales pour le futur.

II. SITUATION DEMOGRAPHIOUE A LA MI-1984

6. II convient dfexaminer 1'attitude a l'5gard des questions de population pendant

la decennie 1974-1984 telle qu'elle ressort de deux rapports que le Plan dfaction

avait recornmando de consacrer aux vues et aux politiques des gouvernements africains

en ce qui concerne les tendances et les niveaux demographiques eu egard au develop

pement. Selon les resultats de la troisiene enquete deir.ographique de 1?ONU consacree

a la questions a la mi-1976 50 r-. 100 des 48 Etats dent se conposait alors la CEA

etaient satisfaits du taux d'accroisser.ent de leur population: 71 p. 100 environ

estimaient que leurs niveaux Je feconuite £taient acceptafcles;94 p. 100 environ

4/
— United Nations World Population Conference e, Action taken at Bucharest s publie

par le Centre de I1information economique et sociale du service de I1information

de 1'ONU a 1'occasion de la Conference mondiale sur la population, novembre 1974

(anglais seulement).
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jugeaient leurs niveaux de mortalite inacceptables et estinaient qu'il y avit lieu

de les reduire^. 94 p. 100 n'etaient pas satisfaits de la localisation de leur

peuplement-; 83 p. 100 estimaient que leurs courants d!immigration n'etaient pas

importants et 61 p. 100 que leurs courants d'emigration r/etaient pas importants 5j,

7= La situation n'avait pas considnrabletncnt change a la c?i-1978 lorsque fut

realisee la nuatrieme enquete deinographique raondiale des Nations Unies. Cinquante-

deux p. 100 environ des 50 Etats dont se composait alors la CEA estimaient que

leur taux d'accroissement naturel etait acceptable,' 50 p, 100 que leurs niveaux

de fecondite devaient etre naintenus; 96 p. 100 jugeaient inacceptables leurs

niveaux de mortalite; la quasi-totalite des Etats n'etaient pas satisfaits de la

localisation de leur peuplement: 84 p. 100 estimaient que leurs courants

d'immigration n'etaient pas importants tandis que 60 p. 100 jugeaient leurs courants

d'emigration peu importants 6/> En outre3 le gros des gouvernements africains

(67 p. 1000) ne s'est pas montre preoccupr par le taux de croissance dernographique

qui prsvalait vers 1978. En effetj en depit du fait que l'on :tait generaleraent

au courant des politiques preconisees par le Plan d'action pour contenir la

poussee demographic;ue rapide, on ne considerait pas qu'il t";tait prioritairo de

prendre des mesures appropriees dans la region au ccurs de la decennie 1970-1930.

8. Vu l'attitude mentionnee ci-dessus des Etats nembres de la CEA a l'cgard des

questions de population ;jusqu'a la mi-1978, la situation d&nographique en Afriquc

a la mi-19S4 dcpeinte ici procedc.des variantes moyennes de l'svaluati-a demographique

de 1932 entreprise par la Division de la Population de la CEA en collaboration avec

la Division de la Population do 1'ONU. Les hypotheses exactes (variantes moyennes)

concernant la population totale pendant 1'annee de reference ainsd que les tendances

de la fecondite., de la mortalite et des migrations pour l7annce de reference et

au-dela figurent dans une publication recente de In. Division de la Population de la

CEA V.

a) Taille et structure de la population totale

9, Le tableau 2 montre la population tctale estinee a la mi-1934 a partir des
variantes moyennes de. l'evaluation de 1932 precitces. les groupes d'age associes

0-14 ahs, 6-11 ans, 65 ans et plus, aiusi cue les coefficients de la d'pendance dans

~~ World Population trends and policies . 1977 Monitoring Report. Vol. II

(Nations Unies, New York, 1379) (anglais seulenent),

6/

~~ World Population trends and policies : 1979 Monitoring Report, Vol. II

(Nations Uniess New York, I960) (anglais aeulement).

— Pour plus de details, vcir Pennies dr:Tnographiques et socio-^cononiques pour

les Etats gembres de la CEA (Nations Unies, CE,\, 1982). -pages 159 a 173. ~
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dans les Etats membres de la CEA par sous-region. Les donnees indiquent que la

population totale s'eieveiait a 500 millions d:habitants environ a la mi-1984.

A l'interieur des sous-regicns, la taille de la population varierait considerablement.

En Afrique du Nord9 la population se situerait entre 3,4 millions <l'habitants

(Jamahiriya arabe libyenne) et 45E4 millions (Egypte): en Afrique de l'Quest, entre

0,3 million (Cap-Vert) et 91-4 millions (Nigeria); en Afrique de l'T-st, entre

0,1 million (Seychelles) et 36 millions (Ethiopie) :, et en Afrique australe, entre

0,6 million (Swaziland) et 1,5 million (Lesotho),

10. Outre la taille de la population totale3 les dcnnees qui figurent au tableau 2

indiquent egalement que vers 1984 ? le pcureentage des etifantrs de moins de 15 ans

dans les populations regionale et sous-regionale atteindrait toujours 42-45 p. 100

contre a peine 3 p. 100 pour les perscnnes agees de 65 ans et plus. Cela dormerait

un rapport de dependance de l'ordre de 85-92 p. 100 pour la population active. De

plus, la population d'age scolaire primaire potentielle (6-11 ans) representerait

environ le cinquieme de la population totale.

11. Le tableau 3 contlent des donqees sur le coefficient de dependance ainsi que

le pourcentage de la population des groupes d?ages 0-14 ans, 6-11 ans et des

personnes agees de 65 ans et plus dans les cinq £tats membres de la GEA les moins

peuples et les cinq Etats les plus peupl?s par sous-region a la mi-1904= Ces

donnees font apparaxtre qu'independamment de la t^ille^ la proportion de la

population comprenant des enfants ages de moins de 15 ans serait toujours elevee

et se situerait entre 38 environ (Sao Tome-et-Principe) et 49 (Nigeria) :; la

population d'age scolaire primaire potentielle (6-11 ans) representerait en moyenne

approximativement le cinquieme de la population totale; la proportion des personnes

agees de 65 ans et plus serait inferieure a 5 p. 100 et le rapport de dependance

escillerait entre 58 (^ap-TTert) et 106 (Nig.'.rin)

12. Par ailleurss 1g taux annuel de croissancc demographique en 1980-1985 de

3 p. 100 (voir tableau 4) pour l'snsembl^ de la region ■ a quelques differences

mineures presr voire aucune, entre les scus-regions - contre 2,4 ?» 100 en Amerique

latine et 1.2 ~ 2,2 p. 100 en Asie du Sud-est 8__/ confirme qu'en 1985 la population

africaine accuserait toujours un nccroissement fort superieur a l'objectif de

2 p. 100 fixe pour cette annee dans le monde cm developpement par le Plan d'action

Cela tient pour l'essentiel au fait qu'en depit de la baisse moderce de la mortalite

infantile et juvenile dans la region au cours de la periode 1974-1984, il n'y a

pas eu de baisse sensible correspondante de la fecondite.

Q /

— Demographic indicators of countries : estimates and projections as assessed

in 1980 (New York, 1982) (anglais seulement).
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b) Niveaux, schemas, tendances et facteurs determinants de la feconditc

13. Le taux de fecondite dans la region est touiours aussi eleve que celui

observe en 1970-1975 et il ne semble pas que Von puisse envisager un recul en
1980-1985. A cet egard, trois series d'etudes ont ete faites par l'OHU pour etablir

une documentation sur les niveaux, tendances et situations de la fecondite dans le
roonde pour les pays qui disposent de donnees necessaires suffisanaaent fiables 9f.

14. II ressort des informations contenues dans la premiere etude qu!environ 25
Etats membres de la CEA seulement disposaient de. donnees sur le taux brut de natalite.

Leur qualite mise a part, les estimations ont fait apparaitre que le taux brut

moyen de natalite pour la sous-region de l'Afrique de l'Ouest etait de 58 contre

47 pour les sous-regions de 1'Afrique de 1'Est et du Centre, 46 pour la sous-rggion
de 1'Afrique du Nord, 41 pour la sous-region de l'Afrique australe et 48 pour les
25 pays qui disposaient d'estimations. La deuxieme etude intitulee "Rapport interimaire
sur la situation et les tendances de la facondite dans le raonde", a revele que la
situation dans les Etats roembres de la CEA n'avait pas considerablement change depuis
la premiere etude. Le taux brut moyen de natalite y etait estime a 48 pour l'Afrique
de l'Ouest, 47 pour l'Afrique de l'Sst, 46 pour l'Afrique du Nord, 44 pour 1'Afrique
australe, 42 pour l'Afrique du Centre et 46 pour les 39 pays qui disposaient

d'estimations. La troisieme etude a mis 1'accent sur la modification des niveaux de
fecondite survenue au cours de la periode 1965-1974. Les estimations des taux bruts

moyens de natalite etaient globalement de 47 pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique

du Nord, 46 pour l'Afrique de l'Est, 44 pour l'Afrique du Centre, 42 pour l'Afrique
australe3 et 46 pour les pays qui disposaient d'estimations.

15. L'impression generale qui se degage de ces trois etudes de 1'ONU est que, malgre

le manque de statistiques de bonne qualite, on peut distinguer une zone de forte

fecondite et une zone de faible fecondite dans la region. Les pays des sous-regions

de l'Afrique du Nord, de l'Ouest et de l'Est (a 1'exception de Maurice) se caracte-

risent par une fecondite uniformement elevee alors ou'en Afrique du Centre la fecondite

est peu elevee. En ce qui concerne les variations selon les sous-regions notees

a la mi-1970, les valeurs des taux bruts de natalite figurant dans ces etudes
montrent les variations les plus fortes entre les pays de l'Afrique de l'Est, suivis
dans 1'ordre par ceux de l'Afrique du Centre, de l'Ouest, du Nord et de l'Afrique
australe, Le meme schema reste valable, a quelques differences oineures pre"ss pour

les niveaux de fecondite totale.

-^Bulletin demographique des Nations Unies, No. 7 (Publication des Nations Uniess
No. de vente E.64. XIII.2), pages 17 a 41; Rapport interimaire sur la situation et

les tendances de la feconditf dans le monde, 1960-1965 (Publication des Nations Unies,

No. de vente E.72,XIII.3). ST/SOA/SER.A/52: Niveaux et tendances de la fecondite

dans le monde, 1950-1970, (Publication des Nations Unies, No. de vente E.77.XIII.2).
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16. Les donnees qui figurent au tableau 4 .entrant egalement ,ue les taur bruts

de reproduction esti.es pour iWable de a ^^^^^^-^
hypotheses implicites de devaluation de 1982 avoxsinaxent J JiVilttrieur des

australe entre 298 (Lesotho) ct
=

pas considerablement varie

notables

entre les pays a 1'interieur des sous-regions

est assurement un factcur important sur les

Dans le cas partxculxer do 1 Afnque ces

concerne les conceptions et les attitudes
& 1'ggard du

facteurs

des
maladies vScriennes et 1'absence pgriodique
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19. Dans tcmtes cer, prenieres series d'ctudes, les variations ce la fecorniitc tie?

femtnes reparties suivant certains variables ont permis de rendre conpte des

variations de la fpcondito. par sous-region en Afrique. On Tie saurnit af^irmer

cpendant tjue dc grands progres cnt et>" realises dr.ns la prevision des causes, parce

que les variables, souvent utilises isolement pour exyjliquei; les differences,

n'agissent pas :ie maniere ind^pendance. Au contraire, il y a or.tre elles dcs
relations reciproques rtroitus et il faut les etudic.r sci^neuseraent par une analyse

statistique coordonnee, Sur les trots principles etudes susinentionnees qui utilitenj

cette derniere m-^thodc d'exanen des facteurs -ie la di^inutinn fe. la fecoitdite en

Afrique, deux peuvent particulierement ^'anpliquer a 1* presente etude. Dans la

premiere etude realisce par Tsiu ct Boguc en 1978, la taisse du tauz de mortality

infantile, le oourcentage de la population qui travaille dans 1'agriculture>

1'urbanisation accrue.. It- ?NB par habitant., le taux de scolarisation 6^s ferases et

la planification He la famillc sont les facteurs correlatifs les nlus iniportants.

contenus dans 1'etude-- qui inflient sur le recul de la fecondite dano les pays

africains. Dans la deuxieme Stu^c realisee par Skanen en 197^_ la reduction de

I1importance de 1'agriculture de subsistance, la baisse du tau>: de rcortalite

infantile, le develcrpeaent do I'alphabetisation et ^'urbanisation accrue sort dans

l'ordre les facteurs correlatifs du flechissement de la fecondite dans les pays
couverts par 1'etude.,

20. A partir de ces ;;rois etudes, une -'.fade plus recente de la Division de la

population de la GEA qui utilise des variables liees au recul de la fecondit'; a

conclu quo sfil cst difficile a vrai dire de retenir a priori des indicateurs socr^o-

rconomiques de diminutirn de la fecor.dite, il apparait quc les variables indiquies
qui sont liees au recul de la fecondite dans les Etats tnembres de la CKA sotit la

baisse de la raortnlite infantile, "ilphabetisatic-n accrue des femmes et la hausse
du taux de participation active . la mise en plac?: dc services de planification de La.

famille et peut etre une repartition plus equitable des revenus 12/.

—Mauldin W.P. et Berelson, B.s "Cress-cultural review of the effectiveness

of family planning programmes", IUSSP Conference Froceedings (Mexico, 1S77) Vol. : ;

p. 163-185:. Ekanetn 1,1. "Prospects of fertility decline in sub-Saharan Africa", ■

United Nations Population Studies, No, £7, rrospects of Population , Methodology .-nd

Assumptions (New York, 197?), ST/ESA/5FR.A/67 ■. Tfliu A .0. et Bogue, P.J; , "Declining"
world fertility ; trends, causes and im^licritionsn Population Bulletin Vol. 33

octobre 157?. ' ' ~ ' *

12/.,
—'- "Analyse par regression de facteurs sur les differences de fecondite dans

1'espace et selon les sous-regions en Afrique'\ Dynaiaique de la population

ft-conditS et teortalite en Afrique (CEA, 1^79), r-apes 335 a 365.
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c)
es et facteura d6termlnant^c^a^°rtaXlte

cgaleraeat des statistics qui figurent au tableau 4 q

39!5 (Ethlopie) et 66,7 (Maurice) contre 42,5 et 72,5 P
respectiveTnent,

rour la -eriode 1980-1985 reflete
c 'Afrique subsaharienne

ii^jLS

£s™

- de la s'rie de recensement de 1970 ont

:,ussi

ne disposc-t-on pas de renseignements reels sur les di
observees par sous-region vers la mi-1984.

Etats

et de

ero^io^iLSLt^S—^uayau ry^e au
flgchiBsement. en particulier en Afrique subsaharienne
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25. Etablies a partir des resultats du recensement, les donnees qui figurent au

tableau 5 donnent des estimations des taux bruts de mortality de 1'esperance

de vie a la naissance et des taux de mortalite infantile dans 8 Etatar roembres

de.la CEA compte tenu des resultats preliminaires d'une etude recente de la

Division de la Population de la CEA pour deux periodes (les annees 60 et les
annees 70). Bien que l'on puisse mieux arguer des tendances de la mortalite en se

fondant sur au moins trois periodess les rares donnees dont on dispose pour ces

8 pays laissent toutefois apparaitre un recul modcre des taux de raoiKtalite

infantile et juvenile dans certains Etats membres de la CEA. II s^Tab^erait cependant

que dans certains pays (Gambie et Liberia par exemple) la mortally'e_ait augmente.

Mais.e'est avec une certaine prudence qu'il faut recevoir cette objsepation etant^
donne que pour ces deux periodes 11 pourralt y avoir une interactlon./e.la qualite

de donnees et de la tendance apparente.

26.. Sur les diveraes etudes visant a identifier les facteurs correlatifs intervenant

dans le recul de la mortalite en Afrique en se basant sur les donn£ea etablies pour

le milieu des annees 70s deux etudes de la Division de la Population de la CEA^

retiennent particulierement 1*attention 13/. La premiere avait poujr-but d'enqueter

sur les incidences qu'a le developpement econoinique sur la mortalite en. Afrique.

Elle a notamment revele que i) les principaux facteurs socio-economiqiies qui

influent negativeinent sur les estimations du taux de mortalite bnut.^tont (dans
1'ordre) l!alphabetisation, le revenu par habitants le pourcentage de la population

masculine qui travaille dans l'agriculture et 1'urbanisation, et q_ue ,ii) la

mortalite infantile est en correlation positive avec le taux brut de -moirtalite.

La deuxieme etude avait, entre autres, egalement pour but de determiner les

correlations des estimations du taux brut de raortalite vers 1975-1.980 et de la
mortalite infantile vers 1975. Elle a revele que la baisse de la mortalite infantile,

le developperaent de 1'alphabetisation et la hausse du revenu par habitant au cours

du developpement socio-econotnique des Etats membres de la CEA amener-aient une

reduction du taux de mortalite brut; par contre, une reduction dans les estimations

du taux de mortalite brut deboucherait sur une baisse considerable des niveaux

eleves actuels de la mortalite infantile.

u plus de details, voir "Mortality differentials and their correlates in

Africa"s dans Proceedings of WHO meeting on socio-economic determinants and

consequences of mortality, Mexico, 1979, pages 208-233; "Population trends and
policies in ECA member States : 1970-2000", dans African Population Studies Series,

No. 4, (Nations Unies; CEA, en publication).
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d) Migrations internes et localisation du peuplement

illiliilg
zone rurale a une autre 14/. tu egara a *** ^,. *.„-♦■ -« fant au'element

1'exode rural eat de loin le rcouvement interne le plus important en tant qu el

de croissance demographique.

s

5:

au

de deux taux estircatifs. G'est ainsi qu'
urbaine Stait de 48 dans la sous-region de 1

l'Est respectivement 16/.
*■

^ Afique de

en Afrique australe

,

(page 34) et 9 (page 64)

l'Afrique australe.
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IZL rff?0, Rran ES Z°neS de falble denslt? de la Population et de petites
zones de densite de population elevSe 17/. L'un des problemes les plus important
de la repartition dcmographiaue dans les stats membres de la CEA est sans contest" la

ftotale dans ™ •«&* -tropole,
caPitaleti/- Ce ProbUme souligne non seulement le

f) Migrations internationals

migrants^ Dans ia sous-region de l'Afrique du Mord, on a observe que l'Algerie
le Maroc et la Tunlsle ont etg l,s principaux fournisseurs de main-d'oeuvre a

s'est°inrl6hCrl ^eri? ^ FranCe' DePUlS le dSbUt deS annSes 70' ce«e te«d-ce^i? P le dSbUt deS annSes 70' ce«e t
u .actuenement ™-bre de travailleurs tunisiens emigrent en

t arabe.llbfnnc et les travailleurs algeriens s'etablissent dans Lur
La proportion des travailleurs egyptiens et soudanais est egalement elevee

les travailleurs qui cmigrent en Jamahiriya arabe libyenne. Ces derniers tempi
d autres pays arabes petroliers de la peninsule d'Arable ont attire les cadres'
supfrieurs Sgyptiens et soudanais. caares

l "tLifriqUe ^J"0^ ^ * t& 1 ^ InternationalesennendLifq J' ^ * ™t& ^ 1&S ^^^ International
dlffr^r n dans les pays africains situes au Sud du Sahara sont tout a fait
dlfferentes£La sous-region de l'Afrique de 1'Ouest par^expie Se caracterise
ll ^S^grati°nS f1Sonnlgres les Dl«s importantes du continent africain- 7} Pour ce

-Voltri^n^r r'/eS-Sta1tlStlqUeS d°nt on d±Sp0Se indl"ue« 1^1"Volta, le Togo, la Mauritanie, le Tchads le Ghana et le Mali sont les six

17/

(anglais "Snt).™00" ^ ^^ "^ (Na"OnS Un±eS' ™A> 1982)> tablea"

and^T£S5^^
eP:" d ^ l leS -^^"-s et le development

1983

19/
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principaux pays a forte emigration de la sous-region de I1Afrique de 1'Ouest et
la Cote d'Ivoire9 la Gamble et le Senegal, les trois principaux pays a forte

immigration.

32. La sous-region de l'Afrique australe se caracterise par des migrations de breve
duree (environ 6 a 18 mois) de jeunes gens dans les mines et complexes industriela

d'Afrique du Sud, de Zambie et du liimbabwe^J L'Afrique du Sud a de loin ete^le plus
grand importateur de main-d'oeuvre migrante dans la sous-region jusqu'au debut des

annees 70, moment ou s'est operee une baisse du volume d1 immigration de la main-

d'oeuvre. Les pays exportateurs de main-d'oeuvre sont le Malawi, le Lesotho, le

Mozambique, le Botswana, le Swaziland et la Namibie.

|33. En ce qui concerne les sous-regions de l'Afrique de l'Est et du Centre; les

;; migrations qui interviennent sont plus longues et durent habituelletnent entre un

I et deux ansj II ressort des donnees du recensement disponible que la mobilite a

ete plus forte parmi les populations des pays de la Communaute de lsAfrique de

l'Est que pour les autres pays des deux sous-regions. Certains pays enregifctraient
une importante Immigration d'asiat^ques a la fin du 19eme siecle et au debut du

20eme siecle. Apres l'independance, on a assiste a une emigration massive de ces

asiatiques. En outre, ces pays sont plus des terres d'accueil des refugiEs que des
centres d*emigration et/ou d1 immigration de la main-d'oeuvre.

34.CLes bouleversements politiques ont accentue Ie3 migrations ittteruaeloviol^s danc

la region. II ressort des statistiques disponibles que l'Afrique accuse le chiffre
le plus eleve de refugies et de personne.3 deplacees du moi. Je jif ■ En 1975;, on esti-
mait que le nombre des refugiSs afrtcains a'Slevait t 1 1*8 0C0. Ca chiffre fluctue
constamment9 car si certains groupers sont rapatries, les nouveaux conflits politiques

qui surgissent ailleurs gonflent le chiffre total des refugies^/. C'est princi-
palement en Afrique de 1'Est, du Centre et an Afrique australa qv . Vou rro--'o ??
gros de refugies tandis que les sour-regions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique
du Nord n'en ont pratiquement pas. I.e noobre de ces refugies ainsi que^celui des
pays dont ils sont originaires ant considerablement augmetite ces dernicres annees.

Les donnees foumies par le HCPV1 «t £gard revele queie n{^K tes rg^rie^rx

est passe a ^ af^^^^/rt

World Population Trends et Policies : 1977 monitoring report (Nations Unies,

1979), Vol. ls pages 102 a 103.

— Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies.



III. TENDANCES FUTURES

35. La situation demographique a la mi-1934 depeinte dans la deuxieme partie de

cette analyse sc fondait sur les estimations et. projections des variantes moyennes

qui tiennent compte d'une baissc des taux de fecondite et de mortalite et dfun

flux migratoire nets nul ou ne^ligeable pendant la pfriode 1970-1980, Toutefois,

si l'on prend pour reference les ^/ues et politiques des gouvernements africains

concernant les tendances et niveaux demographiques pour la decennie 1970-198Os la

baisse future prevue des estimations de fecondite et de mortalite dans ces Etats

n'interviendra probabletnent pas au cours des deux prochaines decenniess a aoins que

les changements socio-economiques dont il est fait mention dans les etudes connexes

indiquees dans la section precedente ne surviennent dans chacun de ces Etats. Ainsi,

les tendances anterieures de ces taux de croissance observes jusqu'en 1984 semblent

bien devoir 3p. poursuivre au cours des deux prochaines decennies. En consequences

les indicateurs correspondants presentes dans cette partie de lfanalyse pour les

annees 1994 et 2004 se fondent sur deux scenarios. Le scenario historique procede

des hypotheses (Stabiles a partir des variantes constantes) qui sont essentiellement

une continuation future des tendances anterieures des taux de croissance observes

dans la region en 1984, en d'autres termes, il s'agit la d'une extrapolation des taux
de croissance anterieurs.

36. Les projections des indicateurs demographiques etablies en fonction d'une

variante constante sont resumees au tableau 6. Elles montrent que, sur la base des

niveaux de fecondite et de mortalite estimes vers 1984, la population totale des

Etats membres de la CEA comptera environ 680 millions d'habitants en l'an 1994

et 922 millions en l'an 2004. Le nombre de citadins atteindra 253 et 414 millions

respectivement, celui des enfants ages de 0 p, 1' ?ns 31* et 43C millions respecti-

vement.

37. II convient de tenir seri^usement coinptc du tableau ainsi brosse a partir de

1'analyse des perspectives pour la region africaine en l'an 2004 selon le scenario

base sur les tendances historiques. Tout d'abord, l'accroissement demographique

potcntiel aura des incidences spectaculaires sur les ressources physiques de la region

comme la terre, ainsi que sur les services sociaux essentiels - educationv santc,

logementj nutrition, approvisionnement en eau, etc. La situation se degradera dans

les centres urbains : on enregistrera une multiplication des bidonvilless des

embouteillages et des delinquants et, partant, la situation politique s9en trouvera

inGvitablement aggravee, Les tensions et agitations sociales qui se feront jour du

fait de la pauvrete procedant de la hausse prevue du chomage entraineront a leur

tour l'instabilitc* politique. Ainsi^ les.systemes de gestxon, qui sont a la base
meme d'un developpement approprie destine a la production des biens at services

materiels necessaires aux populations, seront grandement ebranles. En outre, la

faiblesse et la fragilite de la structure politique et sociale traduiront une forte

instabilite des structures nationales vis-a-vis des forces et pouvolrs exterieurs.
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38. La breve analyse qui precede au titre du scenario historique a porte sur

1'etude de quelques-unes des implications qu'aurait une continuation des tendances

demographiques anterieures en Afrique,. Le scenario -ie developpement ou normatif. ■

qui decoule d'une projection des hypotheses etablies a partir des variantes

moyennes pour 1994 et 20^4 a pour objet d'evaluer les perspectives dfetablissement

dTun nouveau cadre doraographique plus approprii qui ra'engendrerait pas des

pressions et des tensions insupportables mais garantirait plutot le progres et

la prosperite de tous les pays africains; Cotnme indique plus haut, il faut souligner

qu*en raison de la structure jeune de la population actuelle du continent, il y

a peu de chances pour que dee modifications prrfondes de sa situation demographique

interviennent prticiseiuent pendant les vingt-cinq annees a venir. En effet., des telles

modifications ne se font pas dujour au lendemain mais il y a toujours un premier

pas a faire et le scenario demographique normatif presents dans les tableaux 7 et 8

devrait done etre considere cemme la transition, necessaire vers les changements

souhaitables des tendances et sebxnas de la population africaine au cours des deux

prochaines decennies, De tels changements impliquent bien evidemment non seulement

un accroisseraent plus equilibre de la pooulation mais aussi; et ce qui est peut-

etre plus importants une utilisation plus rationnelle de la population en tant que

ressource orientee vers elle-meme. son propru developperaent et son propre bien-

etre. Les niveaux differents notes er.tre les variantes moyennes et fortes concemant

la population totales la population urbaine et la population du groupe d!age de

0 a 14 ans (vcir tableau 8) pour les annees 1994 et 2004 temoignent de 1'utilitS

qu'il y a pour les Etats membres de la CEA de poursuivre des politiques ayant pour

but d'entraitier un recul des taux de croissance dans les annees a venir.

39. Avec la variante moyenne des projections deniographiquess la population du

continent pourrait etre inaintenue a un taux de croissance annuel lcgerecient

inferieur a 2,9 p. 100 (19G4-2CO4). Ce taux de croissance qui est un peu moindre

que celui de 3,1 p, 100 (1904-2004) projet'. sur la base d'une continuation des

tendances historiques recentes permettrait vraisemblablement a 1Tensemble des pays

africains d'assurer de meilleures conditions de vie a la population9 surtout si

l'on parvient a accelerer le taux ^'expansion economique. comme il est indique dans

une etude recente de la CEA 23^/, En ce qui concernc la structure de la population,

les projections faites en utilisant la variante moyenne montrent que? meme si

Involution demographique venalt. a se modifier au cours c"es 20 nrochaines annees,

la population africaine deaieurerait l'une des plus jeunes du monde en I1an 2004,

Les enfants du grouped'ages 0-14 ans represen.teraient environ 43 p. 100 de la

population totile au lit-u des 46 p. 100 projetes si les taux de fecohdite et de

—La. CEA et le dcveloppemcnt de 1'Afrique ; 19S3-2O0B - Etude prospective

preliminaire (Addis-Abeba, 1983).
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mortality actuels se maintenaient, Gettc amelioration de la structure de la population

diminuerait la charge qui pese sur la population active; celle-ci passerait de

97 p. 100 des perscnnes actives (scenario historiouc) a environ 86 des personnes

a charge pour 100 personnes actives en 2004,

40. La repartition de la population entre log zones rurales et les zones urbaines

depend beaucoup de la repartition des possibllites qu'a l'individu d'ameliorer sa

situation. Si comme le suppose le scenario normatif, les gouvernetnents africains

accordent au. secteur rural toute 1'attention nt.cessaire - fourniture de services

indispensables et creation d'emplois productifs pour lea populations rurales - et bien,

il.ne fait aucun doute que l'exode rural se ralentira. Ce type de politiques entrainerai

drapres les projections, une repartition de la population plus Squili.bree. La

population rurale representerait 56,1 p. 100 de la population totale, soit 455 rnillions

d'habitants environ et la population urbaine, 386 millions en 2004.

IX.. APERCUS ET RECOMMENDATIONS

41. Une des principales realisations dc la CEA depuis sa creation en 1958 a etc la

formulation et I1adoption d'une strategic africair.e pour le developpement dans les

annees 70. Cette strategic a nctaranent preconise l7integration a titre prioritaire

des economies africaines, le developpement des marches, l'application de la science

et de la technique au developpement ainsi que le controle cperationnel des plans c^

developpement et la suite qui y est donnee une fois que ces plans ont et£ lances £±l>

Le Plan d'action de Lagos dont les principes fondamentaux ont ete reitores dans la

Declaration d'avril 1983 d1Addis-Abeba suggere, entre autress que des mecanismes

adtquats soient crees partout ou cela est necessaire pour assurer une plus grande

integration des variables demographiques dans la planification du developpement,

tenant compte du doubleoent prevu de la population de la region entre 1975 et

2000 et de 1T impact sur la planif ication econcxnique et le developpement 25_/. Concre-

tementj cela suppose cue les Gouvernenents africains prennent des mesures positive.3

visant a faire prendre davantagc conscience des rapports entre la population et

le developpement socio-econoniique* integrer les donnees demographiques dans la

planification socio-economique etablie a partir de projections dSmographiquess

examiner regulierement leurs conditions et tendances dSmographiques3 mener des

politiques pertinentes pour leurs objectifs de developpement et confonues a c'eiix-ci,

et entreprendre regulierement des recherchea sur les rapports entre la population

et le developpeinent,.

— Voir African Target., Vol. 8S no. 1, avril 1979, page 5.

Voir Plan d*action de Lagos on vue de la raise en oeuvre de la Strategic

de Monrovia, A/S--11/14, Annexe I, para. 348.
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42. L'analyse revele que si les tendances des caux de croissance demographique

observes dans les Etats raenbres de la region vers le milieu dcs annees 80 devaient

se poursuivre dans le futur((scenario historlque), la tailles la structure et la
repartition geographique de la population qui s'ensuivent entratneront davantage

de probleir.es (logemont, education, emploi, etc) un fonction de la capacite de

chaque Etat menbre a Inteprer ses politiques demographiques futures dans des

plans globaux de developDement; alors que ces problemes auraient ete moindres si

ces Etats elaboraient ^es v-olitiques conformes au scenario normatif. Par ailleurss

1'analyse revele que les taux d'accroissements sieves et la structure jeune de la
population qui ont caractcrise la situation demographique en Afrique jusqu'au
milieu des annees 70 se sont poursuivis jusqu'au milieu des annees 80, et il^ne

semble pas que des changements interviendront au cours des deux prochaines decenni2S.

Nous presentons ci~dessous un resum:?. (?e quelques-uns des programmes et politiques

proposes susceptibles d'etre appliques par les Etats meinbres de la CSA en vue de

faire flechir les taux de croissance d'.mographiques et de les ramener aux niveaux

requis, comme cela a ete sous-entendu selon le scenario normatif presente plus haui.
Ces strategies portent sur des domaines gencraux de politiques demographiques et

politiques de dcveloppement, les obiactifs et buts fixes en ce qui concerne les
taux de croissance demographique ainsi que le recueil de donnSes demographiques et

la recherche y relative. Les propositions specifiques relatives a I1urbanisation,

la migration, la planification de la famille et la condition de la femme figurent

dans d'autres documents.

43. En ce qui concerne les deux elements de croissance essentiels, les etudes dont

il est fait etat dans la deuxieme partie de cette analyse ont mis en evidence

certains facteurs deterrainants du vecul de la fecondite et de la mortalite dans les

Etats membres de la CEA= S'agissant de la fecon-iit-; ces facteurs sont la baisse

de la mortalite infantile, le taux accru de ferases alphabetisees et de participation

active, la mise en ::lace de services de planification de la famille et la repartition

plus equitable des rsvenus, S'agissant de la mortalite. I1accent est mis sur le

developpement de l'alphabetisation, la hausse du PNB par habitant et la baisse

de la mortalite infantile. Outre ces facteurs determinants, le Conseil economique

et social, en preparant la prochainc Conference internationale sur la population

souligne que 1'experience des pays ou la planification de la famille fait partie

integrante des plans de developpement montre, que Isamelioration de la condition

de la femme, une meilleure prestation des soins de sante, la mise en place de

services de planification de la famille et un plus grand acces a ces services,

la baisse de la mortalite infantile, la repartition plus oquitable de.s ressources

et l'alphabetisation de la population favorisent le recul de la feconditG, qui

est de plus en plus pris en consideration dans les politiques denographiques

nationales 26/. Si les Etats menbres de. la f.LA veulent modifier les elements de

~'Voir International Union for the Scientific Study of Population, Newsletter

No. 18 (mai-aout 1983) p. 41.
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crcissance es3entiels pour qu'ils cadrent avec le scenario normatif, ils devraient

avoir des politiques demographiques viables qui tiennent compte de. ces facteurs,

mais dans le cadre d'un ensemble qui permette le plus efficaceraent d'ameliorer

la qualite de la vie et, partant, d'accclerer le developpement aconomique et
social, objectif final.

44. Le but final du develnppement etant d'assurer a un plus grand nombre d'individus
de meilleures conditions de vie, il est essentiel d'operer une repartition plus
equitable des revenue et des richesses pour favoriser la justice sociale et accrottre
l^efficacite du systeme de production, d'augraenter considerablement le nombre
d emplois offerts, de garantir une plus grand© securite des revenus, d'accroltre
et d'ameliorer les services d'enseignement, de santc, de nutrition, de logement ainsi
que les services sociaux, et de veiller a la protection de 1'environnement. Ces

changements qualitative et structurels de la soclete doivent aller de pair avec
une croissance economique rapide et les inegalites (regionales, sectorielles et

sociales) devraient etre sensiblement reduites. Ces objectifs sont a la fois
awmmi bien des facteurs determinants que les resultats finals du developpement. En

some dans la mesure ou les variables demographiques influent sur le developpement
et^qu il existe egalement entre eux des facteurs de correlation, le theme de cette

breve analyse est que les indicateurs et. programmes demographiques devraient etre
integres dans des plans et programmes economiques et sociaux globaux qui devraient
se refleter dans les buts fixes en matiere de planification dans les raecanismes et
organisations de planification des Etats membres de la CEA.

45. En elaborant une politique, on devrait, d'abord et avant tout, envisager la
specification des objectifs, la modification du taux de croissance demographique
prevue au cours de la periode du plan, et les niveaux escomptes des elements de

croissance (fgconditt, mortalite et migration) pour qu'ils soient conformes aux
taux^d'accroissement globaux requis. Une fois le but specific, on doit alors
proceder a une estimation des couts que suppose ce type de politique tant sur le
plan humain que materiel. II s?ensuit qu'une lacune importante d'une politique
demographique plus viable est 1'absence de mecanisraes automatiques d1evaluation des
resultats afin d'eviter d'avoir a depenser inutilement de lTargent sur des strategies
non pronetteuses.

46. En outre, il faudrait que Von intcgre les variables demopraphiques dans les
plans de developpement si le but vise est I1amelioration de la qualite de la vie,
comme cela est implicite dans les objectifs d?finis dans le Plan d'action. Cette

remarque fait ressortir certains elements dTun programme sp-icial d'assistance

qui serait octroyp par la CEA. II convient tout d'abord - et ce, a long terrae - que

la CEA fournisse a ces pays une assistance spcciale pronre a leur permettre d'ame
liorer la qualite de leurs donnees demographiques. Cette assistance peut se faire
dans le cadre du programme africain de recensemeat lance en 1971. La CEA a soulipne
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dans la cadre d'une conference regionale la necessite pour les Etats africains de

continuer a tirer parti des Instituts regionaux des Nations Unies pour la formation

et la recherche demographiques. En effet. cela peraettrait d'accroitre a long

terme le nombre de ressortissants des Etats membres de la CEA capables de

recueillir des donnees demographiques. II s'agit la de deux objectifs a long terme.

47. A court terme, I1aide fournie par la CEA est double. Tout d'abord, on a continue

a entreprendre a partir des donnees disponibles., des projections de la population

totale et des taux demographiques connexes dans les pays africains. En outre, on

a effectue une analyse des incidences des tendances demographiques projetees et on

a emis des suggestions en vue d'ameliorer la situation. Une remarque que I1 on
peut faire a partir de cette analyse c'est que de plus en plus des Etats membres de

la CEA ont adopte des programmes de planification de la famille. Certes9 ce type

de programmes ne peuvent en soi resoudre a court terme les problemes demographiques

qui se posent, mais les responsables gouvernementaux les jugent toutefois utiles

et souhaitables. Ils estiment egalement que ccs programmes peuvent diminuer les

problemes demographiques, reduire l'intervalle de temps entre les changements ***

economiques et sociaux et diminuer le nombre des avortements provoques. Le deuxieme

aspect de cette assistance a court terme c'est que la CEA a continue de participer

regulierement a lfanalyse des correlations socio-economiques des taux de croissance

demographique des Etats membres. Ces correlations ont permis de disposer dfelements

d'orientation et de facteurs de production utiles en ce qui concerne les plans

de developpement de ces pays.
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Tableau 1 : Estimations de la population totale, des taux bruts de reproduction
"~ et de l'esperance de vie 3 la naissance dans les Etats membrea

de la CEA par sous-region, 1974 (selon la variants moyenne)

Sous-regions a./

eg W

Population Taux bruts de Sexe Sexe

totale reproduction b/ masculin a/ fgminin a./dfaccroissement

Pourcentage des

taux annuels

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

Afrique du Centre

Afrique de l'Est

Afzrique australe

95

112

44

111

599

670

337

070

259

3.1

3.2

2.9

3.2

3>oc_/

50.6

39.4

40.3

42.2

42.7-'

53.4

42.5

43.5

45.4

45.9^

2.7

2.6

2.3

2.7

2.2

— Voir la liste des Etats membres au tableau 7

-'pour la periode 1970-1975.

—Botswana, Lesotho et Swaziland.

Source : Nations Unies, Les perspectives d'avenir de la population mondiale evaluees

en 1973- (New Yorks 1977).
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Tableau 2 : Estimations de la population totale, des troupes d ages
0-14, 6-11, 65-t et du coefficient de dependence dans
Tes Etats membres de la CEA par sous-region, 1984

(selon la variante moyenne)

Sous-regions a/
Population Pourcentage de la population

totale 0-14 6-11 65 +

Coefficient

de dependance

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

Afrique du Centre

Afrique de l'Est

Afrique australe

Total

121 865

162 734

60 351

151 769

3 028

43

45

42

45

45

16

16

15

16

17

3

3

4

3

3

85

92

85

92

92

499 747 44 16 89

— Voir la liste des Etats membres au tableau 7

Source s Projections de la CEA, 1982
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Tableau 3 Estimations du coefficient de dependance et du pourcentage

de la population des groupes d*ages 0-14 , 6-11 ? 65 + dans

certains Ftats membres de la CEA. 1984

Sous-region/Pays Coefficient de dependance
Pcurcentage de la population

0 - li 6 -11 65-

Afriaue du Nord

Jamahiriya arabe libyenne

Egypte

Afrique de 1'Ouest

Cap-Vert

Nigeria

Afrique du Centre

Sao Torae-et-Principe

Zaire

95.?

75.2

53.3

105.6

74.0

91.1

Afrrique de l'Est

Seychelles

E«:hiopie

Afnrique australe

Swaziland

Lessotho

SO. 5

90.4

84. S

46.5

?-l. 1

32.9

49.2

37.8

44. G

17.3

14.4

13,0

17.8

14.1

16.5

4.8

3.9

2.2

4.8

2.9

45.3

44.4

41, C

16.4

16.4

15.4

2. 5

3.1

4.0

Source * Projections de la CEA, 1982.
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Tableau 4 ', Estimations des taux annuels d'accrcissements des taux bruts

" de reproduction (TBR), des taux de mortalite infantile (TMI)
et de lTesperance de vie a la naissance (eQ) dans les Etats

membres t*e la CEA. par sous-region, B198^

Sous-regions aj

Taux annuels TNI Sexe e

d'accroissement TBR (Total) macultn

Sexe

feminin

Afrique du Nord

Afrique de lT0uest

Afrique du Centre

Afrique de l?Est

Afrique australe

2.

3

2

3

2

.8

.2

.7

.1

.8 b/

3

3

2

3

3

.1

.1

.8

.1

.0

105

119

125

106

b/ 103b/

55.

46.

44.

49.

49.

6

1

8

4

2b/

58,

49.

48.

52.

52.

2

5

2

3

7b/

Total 3.0 3.0 112 49.0 52.3

a/,,.,Voir la liste des Etats membres au tableau 7

b/
Botswana. Lesotho et Swaziland.

Source % Projections de la C3AS 1982.
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Fays

Gambie

Ghana

Liberia

Sierra

Leone

Kenya

Malawi

Tableau 5 - Estimations des taux '>ru

la naissance

Etats lacmbres

To

Annee da dc n

do l'enquetc Sexe

mascul

1962

1973

1960

1970

1962

1973

1963

1974

1969

1979

1966

1977

Republique- 1967

Unic de 1978

Tanzania

Zarubie
1969

1974

2 2.3

28. £

23.4

23.5

26.3

37.?

29.1

20.0

17.9

24.5

22.5

22,5

20.0

22.5

19.2

et des taux

de la CEA,

ux brute

ortalite

in forcinin

21.9

22.?

22.1

21.7

21.9

24. k

31.8

22.7

17.9

20,0

20.3

17. 0

20.0

17.1

ts de mortal"! it

de mortality

pour les ?nn?

Esperrnce d

3. In raiss

Sexe

raasculdn

.34 0 7

op i

40.1

39.8

36.?

23,2

36.5

44.2

47.1

38.8

42,4

41.3
44.7

41.5

45 B 3

■' ; d."1- I1

infantil

es 6C et

g vis

anct:

Sexe

ferainin

42.0

40. S

42.0

42.5

42.0

41.,3

32.0

36. ft

47.8

50.4

41.5

44.5

44,5

47.3

44. 5

48.5

es^arance d<a vie fe

e dans certains

les annSes

Taux de

inf£

Sexe

raasculin

224

162

125

246

120

105

224

156

148

106

70

ncrtalite

mtile

Sexe

ferninin

200

167

1C?

224

102

89

193

131

125

115

.Source ■ "Mortality Levels, patterns and trends in Africa ; a comparative analysis for
selected countries in Eastern and Western Africa" (Nations Unies, CEA,
1983) (i-nglais seulement).
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Tableau 6 :, Quelgues indicateurs dfraograpnicues pour 1'ensemble des Etats

' rcemhres de la CEA, 1994 et 2004 (selon le scenario de la

variante constante)

Indicateurs demopraphi^uea 1994 2004

Population totale (000)

Population urbaine tctale (000)

Population d.u groupe d'a?e 0-14 (000)

Coefficient de dependance (%)

Taux de mortalite infantile (0 pour 1000

naissances vivantes)

Esperance de vie a la nsissance (sexe masculin)

Esperance de vie a la naissance (sexc fcminin)

Dimension moyenne de la famille. completf1-

—' Pour la pciriode ouinquennale 1990-1995.

— Pour la periodt ouincuennale 20OG-2005.

C79

25?

314

97

404

407

139

,0

921

A14

430

97

531

271

195

-0

lOO'

50.1"

-, ,a
J . -L

6.3'

10C

50.

6.3

Source t Proiections de la CEAS 19°2.
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Tableau

Bembresde la CEA

■ m— .

^P^f^ontotale (000)-region/Pays
. _

AFRIQUE DU NORI

Algerie

21 727

45 395

3 420

23 US

21 018

7 187

arabe libyenne

Soudan

Tunisie

AFRIQUE DE L1QUEST

Benin

Cap-Vert

Cote d'lvoire
Garabie

Ghana

Guinee

Guinee bissau
Haute Volta
Liberia
Mali

Niger

Nigeria
Senegal

Sierra Leone
Togo

DU CENTRE

Angola

Congo

Gabon

G-uinee equatoriale
^epubliq centrafricaine

q^Unie du Catneroun
me~et-PrincipG

Tchad

-a ire

162 734

4 022

347

9 243

668

13 309

5 584

890

6 924

2 109

7 633

1 338

5 809

91 408

6 275

3 887

2 788

9 114

1 659

584

400

2 469

9 hll

93

4 833

31 727

5 570

401

12 401

883

IS 270

7 420

1 119

8 892

2 S54

9 757

2 518

7 507

129 953

8 160

5 162

3 573

79 231

11 860

2 214

687

510

3 198

12 200

115

6 191

42 24 7

7 681

448

16 528

1 169

24 750

8 578

1 293

11 150

3 770

12 314

3 453

9 519

179 227

10 545

6 769 -

4 509

21 453

2 981

815

682

4 252
15 611

140

7 900

55 550
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Sous-region/Pays

AFPJQUE DE L'EST

Burundi

Comoros

Djibouti

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

Maurice

Mozambique

Ouganda

Bfipublique-ltaie de Tamanie

Rwanda

Seychelles

Somalie

Zamble

Zimbabwe

AFR1QUE AUSTRALE

Botswana

Lesotho

Swaziland

1984

151 769

4 520

403

218

35 996

18 829

9 658

6 767

1 027

13 913

14 635

20 802

5 721

73

4 165

6 589

8 453

3 028

Population totale 000)

2004
1994

206 641

5

47

28

12

9

1

18

20

27

7

C

799

541

276

296

336

726

304

180

762

363

814

796

95

, 266

) 215

11 872

:3J?84

1 254

1 915

£15

499
673 579

278 290

131

B99 649

Total

Source
Projections de la CEA, 1982.
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Tableau 8 : Quelques indicateurs demographiques dans les Etats membres

de la CEA, 1994 et 2004 (selon la variante moyenne)

Indicateurs demographiques 1994 2004

Difference entre la VC

1994 2004

Population totale (000)

Population urbaine totale (000)

Population du groupe dfages 0-14 (000)

Coefficient de dependance (%)

Taux de mortalite infantile

(pour 1000 naissance vivantes)

Esperance de vie a la naissance

(sexe masculin)

Esperance de vie a la naissance

(sexe feminin)

673

250

304

92.

579

033

323

3

899

394

385

85

649

946

500

.5

5

2

9

825

374

816

21

19

44

932

325

695

91.0'

53.9'

57.2'

Dimension moyenne de la famille complete 5.8'

81.0

58. T

61.7'

4.9(

a/
— Pour la periode quinquennale 1990-1995.

— Pour la periode quinquennale 1995-2000

c/
— Pour la periode quinquennale 2000-2005

NB : VC se refere a la variante constante (tableau 6).

Source ; Projections de la CEA, 1982.




