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1. INTRODUCTION

1. Cette etude correspond a l'element du Pro~r?-mme 2.1 (i) de la Division
de 18 Popu Lat.Lor; ;Jv.L: • ·oc:'·"·occce.l>icm:,,l 1988··89, qui demanda Lt , a la Division,
de presenter un rapport sur les niveaux, structure tendances et determinants
de la fecondite a Is 5e Conference commune des Pl"nificateurs, Statisticiens
et Demoeraphes.

2. Deux programmes internationeux de recherche en matiere de fecondite
humaine permettent a ce jour de disposer de donnees fiables sur les niveaux,
strUctures et tendances de la fecondite en Afrique. 11 s'agit de l'Enquete
mondiale sur la fecondite (EMF) mnintenant achevee, qui a couvert 13 pays
africains au cours de la periode 1977-1982 et du PLogramme international
d ' etude sur la prevalence ccnt.racep t Ive (EP:. '-~ Wes:'_:o.rhouse Public Applied
Systems, programme actuellcrnent en cours et pour lequel nous diaposons a
l'heure actuelle des raFPorts d'analyse de 3 pays l/. En plus de ces 16 pays,
nous disposons aussi des resultats de l'enquete nationale sur Is fecondite du
It'P.anda de 1983.

3. Toutes ces donnees can~c~ccnt ~oer permettre d'affirmer que l'Afrique
est la region du monde ou les nivee.ux de fecondite sont les plus eleves. De
tels niveaux de fecondite ant, scmble-t~il, resulte de la conjonction de
plt~ieurstypes de facteurs tels que les faibles niveaux de developpement
economique et socidl cnregiJtres sur Ie continent, les entraves culturel1es,
religieuses et politiques suxquelles cn se heurte lorsqu'il s'agit de di'lbattre
des problemes de population, at :~ nomure limite d'institutions capables de
tratter de tels problemes. L'8volution rece~te et proba)le de la fecondite
ne semble pas j~dj~(ltJe.T ~1"""" ':.P' -,,; ......... ···- nr'-:~+0 ":; ~_" ,,=,~,·t_~"''''. P':"~~t:':,te dans quelques
rares pays ou lao fecondit€ auraLt ciminu;;, en partie grace aux programmes .de
planification familiale. 11 es t p:col>able que la fecondite :';'urrait se stabi
liser enCO:'9 Longcemp s ~ des i.;::VCC:;"iX L3.1&t::"VC.ru2i.lt ~l_vfs dans de nombreux
pays tandis qu' elle augmentcra vrd.scmblablement dans d' autr es ,

4. Les points developp,," dan3 ce uocllment vont traiter successivement des
niveaux, structures, tendances at dGterm1nents de la fecondite en Afrique.
Ll!ol\resultats prGscnces "ro-;:..r,,,,c:nt pour La plupsrt des etudes menees p~r 18
Division de la Po;:>ul~tlr,;~ ,:c ~ "- CEl-. dans 1" cadze ds l' enalyse des donnees
de l'Enquete mandiale sur la fecondite. .

. l/ L'Enquete mondiele sur la fecondite, realisee par l'Institut inter
nationa de La Sta t Ls t Lque, en co l Labor a t Ion avec .Les Nations Unies et I' Union
internationale poer I' etude scientifi.que ,j.., La Population a couvert les 13
pays africains suivauts : B6~in, C&mcroun, Cote d'Ivoire, Egypte, Ghana,
Kenya, Lesotho, Maroc, Mau!'itf:.uie, Nigeria, Senegal, Soudan, Tunisie.

Parmi les 13 pays af"1,,,L:s programmes par Le Westinghouse Health
Systems dans Ie cadre de son Contraceptive,Prevalence Survey Project, nous
disposons du Rapport d'anelyse des resultats des enquetes du Botswana, du
ZaIre at du Zimbabwe.
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2. Niveaux de Is fe~ondite

5. D'apres 1es eatlmations des Nations Dnies, 1es femmes en age de procreer
(15-49 ans) representsient en 1985, 45 p. 100 de ls population feminine tota1e
du continent 2/. Les memes estimations indiquent que, que1que soit l'indice
de fecond~te utilise, les "err~es africain£3 se retrouvent toujours,parmi les
1es fecondes.

6. L'Afrique enregistre ainsi 1es niveaux de fecondite 1es plus eleves par
rapport aux autres regions du monde. si 1a fecondite est esprimee en terme~

de taux brut de nata1ite, de taux brut de reproduction ou de taux net ,de re
production. Lea valeurs de ces indices sont en effet nettement plus elevees
en Afrique oil eUes ont ete estimees respectivement 11 45 p. 1000; 3,06 et2,29
pour la periode 1985-90. A titre de comparaison, 1e taux brut de natalite,
a ete estime pour 1a meme periode respectivement 11 25 p. 1000 et 30 p. 1000
en Asie et en Amerique latine.

7. L'indice synthetique de fecondite est cependant l'une des mesures les
plus courantes de 1a fecondite; i1 indique Ie nombre moyen d'enfants qu'une
femme aureit mis au monde si e11e devait survivre juaqu'1I 50 ans et ,si 1es
t aux de fecondite par age sont maintenus constants. Pour laperiode 1985-90,
cet indice a ete estime 11 3,28 au niveau mondia1, 1,97 pour 1 'ensemble dea
pays 1es plus deve10ppes, 3,69 pour l'ensemb1e des pays 1es moins developpes,
3,73 pour l'Ameriqu£ et 11 3,14 pour l'Asie. La valeur de 6,22 estimee pour
l'Afrique, pour 1a meme periode, tranche nettement avec ces moyenneS et'signi
fie que 1es niveaux de fecondite y sont environ trois fois plus e1eves que
1e n1veau de 2,2 requia pour assurer 1e renouvellement d'une population.

8. Pour 1es differentes regions de l'Afriqua, 1es memes estimations indi-
quent que la fecondite es~ sens~bletcnt ~lus elcv~e en Afrique de l'Ouest, en
Afrique de l'Est et en Afrique centrale oil, l'indice synthetique de fecondite
serait respectivement de 6,86, 6,22 et 6,03, a10rs qu'll ne serait que de 5
environ en Afrique du Nord et en Afrique austra1e.

3. Structure de 10 fEconditf

9. Le tableau Al en annexe present e 1es t aux de fEkondite l'enera1e fournis
par 1es enquetes africaines de l'E~~ et de l'EPC. Ces taux qui indiquent 10.
structure de la feco~dit8 sont sous 10. dependance etroite de l'age et des
caracteristiques de 10. nuptialite.

10. La structure par age de 1a fecondite est, de fa~on genera1e, caracteri
see par un grand eta1emont deg naisse-nces sur touto 18 periode de procreation.
Les taux de fecondite croissent cependant tres rapidement apres 1e groupe d'age
15-19 anS jusqu'au groupe d'ase 25-29 ans pour ne diminuer ensuite que progres
sivement; mais 10. fecondite reste encore e1evee mame apres 40 ans.

~I United Nations, World Population Prospects. Estimates and
Projections as assessed in 1984, New York, 1986.
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11. La structure observee dons Ie pays industrialises est par contre carac
terisee par une plus grande concentration des naissances (en particulier chez
les femmes agees de 20 a 34 nns). Les taux de fecondite par age montrent d'une
part, que la feconditG est beaucoup plus tardive dans ces pays et, d'autre part,
que la contraception d'arret y est importante alors qu'elle est pratiquement
inexistnnte dans les pays africains.

12. On observe par ail leurs que 1es femmes africaines les plus fecondes sont
celles qui sont agees de 20 a 29 ans et Ie pl"8 ~ouvent de 25 a 29 ans. Les
resultats de l'E~ff indiquent cependant que les femwes du meme groupe d'age
(20-29 ans) demeurent les plus fecondes dans les autres regions du monde.

13. Le tableau A2 en annexe permet de precicer la contribution a la descen
dance du moment de differents groupes d'age dans 1es pays africains.

14. La fecondite des adolescentes (15-19 ans) semble alors importante dans
,la plupart des pays etudies avec une contribution de 10 a 15 p. 100 a la des
cendance du moment; de tels pourcentages traduisent la precocite du calen
drier de la fecondite dans cespays excepte au Rwanda et en Tunisie au la
fecondite des adolescentes ne rendrait compte que d'une faible proportion de
la descendance du moment, de l'ordre de 2 a 3 p. 100.

IS, Si l'on considere maintenant la contribution a la fecondite du moment
des deux aut res grands groupes d'age (20-29 ans et 30-49 ans), on observe
que dans la majorite des pays, les femmes agees de 20 - 29 ans et cel1es sgees
de 30a 49 ans contribuent a peu pres dans les memes proportions (45 p. 100
environ) a In descendance du moment. Les pays concernes sont le Benin, Ie
L sotho, la Mauritanie, le Nigeria, le Senegal, le Soudan et le Zimbabwe. Par
contre, dans des pays cor.~e le Cameroun, l'Egypte et Ie Maroc, la contribution
des groupes d'age intarmediaires (20-29 ans) est sensiblement plus importante
(antre 45 et 51 p. 100), alors que cella des femmes agees de 30 ans ou plus
est remarquablement plus elevee dans le groupe de pays constitue par Ie
Botswana, Ie Ghana, Ie Kenya, le ?wanda et la Tunisie et atteint meme des
proportions al1ant jusqu'a 52 p. 100 en Tunisie et 64 p. 100 au Rwanda. Des
elements d'explication restent a etre trouves par Ie Rwanda, mais 1a contribu
tion importante des femmes spees de 30 ans et plus en Tunisie resu1terait de
1a modification du calendrier de la fecondite survenue dans ce pays.

16. En resume, 1a contribution des differents groupes d'age a la fecondite,
montre que, dans l'ensc~ble, l'on est encore en Afrique en presence d'un sche
ma classique du calendri_r de la fecondite ou 1a fe~e continue a procreer
jusqu'aux approches de 45 ans.

4. Tendances recentes et probables de la feconditJ

17. II est difficile de se prononcer de fa~on certaine sur 1a tendance ~ene~

ra1e ce ls fecondite dans la plupart des pays africains a cause de l'tn
suffisance quantitative at qualitative des donnees disponibles. 11 faut cepen
dant, reconnaitre que les donnees de type EMF ont etc d'un grand apport a
l'ana1yse de 1a tendance de 1a fecondite, wAis du fait de 1a persistence des
distorsions liees aux emissions et mauvaises datations des evene~ents, nous
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l1miterons une telle analyse sur ls periode des 20 dernieres aenees precedant
chsque enquete nationale.

18. Le tableau A3 presente l'€vo1ution recente de 1a fecondite (masuree par
1e cumu1 des taux de fecondite jusqu'au groupe d'age 30-34 ans, par periode
de cinq ans) dans les 14 pays africains disposant des donnees sur 1a fecon
dite, se10n 1e type EMF.

19. S'agissant de 1a tendance genera1e de 1a fecondite, l'examen des donnees
montre que ls fecondite n'aurait pas evolue au cours des 20 dernieres annees
dans la plupart des pays etudies. La feoondite semble ainsi stat~oonaire au
cours de la periode de reference au Benio, en Cote d'Ivoire, au Ghana, au
Kenya, au Lesotho, en Mauritanie, au Rwanda et au Senegal.

20. Par contre, la tendance de la fecondite semble a 1a baisse dans les trois
pays arabes inclus dans l'etude, a savoir : l'Egypte, le Maroc et la Tunisie.
La descendance du moment realisee par les femmes agees de 30 a 34 ans aurait
aiosi diminue d'environ 1 enfant entre la periode 15-19 ans et la perioda
quinquenna1a aynnt precede chacuna des enquetes. Une telle baisse de la fecon
dite a ete attribuee a l'augmentation de l'age au premier mariage, a ls
baisse des taux de fecondite legitime et a l'utilisation des methodes "modernes"
de contraception 2/.

21. Au Cameroun, il y aurait une hausse recente des niveaux de fecondite.
11 semble que cette hausse serait reelle et qu'il faudrait s'attendre a une
telle augmentation de la fecondite dans d'autres pays de l'Afrique (Congo,
Gabon; ZaIre, Soudan Repub11que Centrafricaine} ••• ou il existe comme au
Cameroun, des poches de haute sterilite. La hausse de la fecondite resultera
alors de la conjonction de plusieurs facteurs te1s que le recul de la steri
lite primaire at Ie racul de la mortalite intra-uterine lies su developpement
des soins de sante de base et a I'amelioration du niveau de vie des popula
tions !!../.

22. Au-dela de ces specificites, il semble toutafois probable qu'une baisse
de 1a fecondite aux jeunes ages (moins de 20 ans) so it en train de se produi
re sur le continent. Les donnees font certes defaut pour confirmer une telle
evolution a laquelle il est pourtant realiste de s'attendre du fait de la
realisation des objectifs poursuivis par 1es gouvernements africains tels que
la poursuite de l'urbanisation et de la modernisation, la generalisation de
l'instruction, le developpement de l'emploi feminin, l'amelioration du role
economlque et du statut social de la femme.

23. La baisse de 1a recondite aux jeunes ages ne se tcaduira probab1ement
pas par une baisse de la descendance finale. En effet, deas les paya ou une
tel1e baisse a ete observee, celle-ci s'est accompagoee d'une augmentation
de 1a fecondite aux ages 1es plus e1eves. augmentation liee a la reduction de
l'intervalle intergenesique, et a l'augmentation de l'age a la menopause, la
descendance finale restant a peu pres identique.

3/ Natione Unies, CEA - Croissance demopraphique et evaluation des
progracrnes de planification de 18 famille en Afrique, Addis Abeba,

~/ Nations Unies, CEA - Niveaux, tendances. facteurs de la fecondite
au Cameroun. au Kenya et au SeneRal, Addis t~eba, fevrier 1985.
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s. Determinants de la fecondite

24. On trouve dans la litterature demograrhique beaucoup d'etudes ~ur les,
fncteurs susceptibles de determiner les niveaux et tendances de la fecondite,
qu'1ls soient d'ordre social, culturel au religieux.

25. Ainsi, les niveaux cleves de fecondite prevalant en Afrique resulteraient
"de la prefer"nce pour un grand notrbre d'enfants mais en particulier de gar~ons;

du mariage precoce et quasi universel; du faible niveau d'instruction des fe~

mes; du statut d'occupation des femmes qui ue gene pas leur role de reproduction
et de In contribution economique attendue et souheLttie des e!lfants" 2/.

26. Les resultats de l'Enquete mondiale sur la fecondit€ sont d'ailleurs
assez revelateurs de l'effort considerable a fournir en matiere d'information
et de sensibilisation pour encourager les familIes reduites. D'apres ces resul
tats 80 p. 100 environ des femmes marices et fartiles en Afrique desirent avoir
des enfants supplementaires, n'ont jamais utilise In contraception at n'envi
sagent pas non plus de l'utiliser a l'avanir.

27. Les niveaux de fecondite observes an Afrique, bien qu'eleves selon la
plupart des normes, sent cepcndant bien au-dessous du ~ximum biologique,
c'est-a-dire des niveaux qui seraient atteints sf Ie procreation n'etait pas
controlee par des moyens naturels, por des causes pe.tholcgiqueE> au s:!.mplement
par des decisions ou des nctions humaines.

28. Bien qU'il soit irrealiste de schemntiser Ie comportement procreateur
au niveau du continent du fait de l'extreme diversite des cultures que l'Afri
que englobe. il est possible d'avancer quelques larges g~neralis~tions sur lea
variables de controle de la fecondite dnns les pays africeins.

29. L'utilisntion des moyens modernes de regulation de la fecondite etant
tres faible dans la plupart des cas, les factours essentiels de co~trole de
fecondite sur Ie continent releveraient surtout des mecanismes traditionnels
de regulation. II s'agit de l'ellaitement prolonge, de I'ebstinence sexualIe
post-partum prolongee, de l'abstinence des rapports sexu~l~ (provoquee par
exemple pnr les separations entrc epoux : migration de travail, diverce, veu
vage, polygamie), de l'arret rlus precoce de In vie fecende (par exemple Is
cessation des rspparts scxuels apres avoir accede au st~tut d2 grand-~ere).

30. Ces variables de centrale naturels de la fecondite s0nt principalement
responsables du maintien des niveaux de p~ocreation en Afrique a 6-7 nais~an

ces par femme, done bien au-dessous de In fecondite petentiel'.e qui est d' en
viron 15-16 naissances par femme £!.

2/ FNUAP, 1986

6/ Bongaart (J), 1982 - The Proximate Determinants of Natural Fertility
In = Determinant of Fertility in Develepping Countries A Summary of Knowledge _
Buffalo et Lee Eds - National Academy Press; Washington.
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6. Conclusion

31. Les etudes sur l~s niveaux et tendances de In fecondite ont sbouti
invariablement a la conclusion selon laquelle Is fecondite se mnintiendra a
un n veau cleve et stable dans In pLupar t des pays africeins alors qu ' elle
au£mentera meme probablement dans d'autres,Il r~sultera ainsi un accroisse
ment de In proportion des j eunes qui s e r a elleo-meme un facteur d' acc;;lsration
de la croissance demoeraphique future sur Ie continent.

32. Beaucoup de facteurs ont dete-rminc les niveaux et tendances de la fecon
dite observee en Afrique, mais l'un des plus importants se~ble etre l'attitude
pronataliste des populations africaines.

33. Les 80uvernements africains ont reconnu dans Ie progranme d'action de
Kilimandjaro concernant la population (Arusha 1984), que les niveaux de fecon
dite prevaLant; sur Ie ccntinent constituent 1 'un des plus importants "p rob l e
mes demographiques qui entravent a l'heure actuelle Ie developpement de la
region africaine".

34. II est donc reco~.ande sux eouv~rnements africains de rechercher des
solutions appropriees aux problemes demographiques auxquels Ie continent est
confronte et d'elaborer en priorite une p01itique dem08raphique coherente
afin de realiser des taux d'accroissement compatibles avec los objectifs de
croissance economique et de developpement social. Le Plan d'action de Kili
mandjaro est explicite sur ce point puisque dans la definition des principes et
et obj ectifs, il demande aux gouve mements africains "d ' encourager l' elabora
tion et l'execution de politiques demographiques integrees qui permettent de
trouver des solutions durables aux frands problemes qui scnt la mortalite et
la recondite elevees, La repan:ition inegale de La population, l' agernvation
du chomage, la stagnation du niveau de vie et In repartition inceale du
revenu".

35. S'agissant ~lus precisement des politiques visant a Ie baisse de la
fecondite sur Ie continent, i1 est recommande aux gouvernements africains
d'adopter les mesures concr~t8s suivantea ~

i) Ameliorer Ie statut social et Ie role eccnomique de 1a femme en
developpant noterrment l;emplci salarie pour les feMmes des zones
urbaines et en menant parallalement une politique vigoureuse de
reformes econo~iques en faveur des femmes rurales;

ii) Mener des campagnes d'information et de sensibilisation pour la
revalorisation ddes m[thodes "traci.itionnt:lles" de regulation de la
fecondite, en particulier encouraeer 1e retour a la pratique de
l'allaitement prolonge;

iii) Augrnenter l'afe au ~remier mariage auss! bien pour les femmes que
pour les hommes et

iv) Mener para'lLe.Lernen t des campagnes de sensibilisation ii la notion
de "parente responsable" et,encourager l'utilisation des methodes
"modernes" de contraception pour arriver 1\ une beisse de Ie fecon
dite legitime.



Tableau Al - TAUX DE FECONDITE GENERALE (p. 1000) ET
INDICE SYNTHETIQUE DE FECONDITE

'0 ,...
N Groupe d'age a l'enquete Indice synthe-..... .,

Pays Annee de"'00. .. l'enquete 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 tique de fecon-
AP<

'" dite
'"<;

;J
Benin 1981-82 151 314'"' 329 278 193 99 51 7.11

<,

'"' Botswana 1984 113 288 265 237 192 56 6.46140

CamEroun 1978 186 295 277 220 155 106 36 6.38

COtE d' Ivoire 1980-81 216 314 299 246 207 129 60 7.37

EgYI te 1980 99 256 285 217 130 48 16 5.27

Ghana 1979-80 132 257 266 242 169 135 50 6.26

Kenya 1977-78 174 346 354 301 241 166 68 8.25

Lesotho 1977 67 293 289 242 186 87 26 5.95

!<.aroc 1980 93 265 296 222 178 98 29 5.91

Mauritanie 1981 155 264 290 242 168 86 44 6.25

Nileria 1981-82 173 284 274 231 147 100 60 6.35

RwEnda 1983 43 207 359 374 320 245 129 8.39

Sft egal 1978 188 304 331 270 197 106 36 7.16

Soudan 1978 114 264 283 251 149 108 35 6.02

Tunisie 1978 34 225 304 261 199 112 37 5.86

Z1.!:lbabwe 1984 131 289 299 263 220 92 11 6.52

Source : Enquete El~ et EPC.
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Tableau A2 CONTRIBUTION RELATIVE A LA DESCENDANCE DU MOMENT
DE DIFFERENTS GRANDS GROUPES D'AGE (p. 100)

Descendance Femmes agees de ••..•.......•.•.....Pays du moment
~inS de 20 a 29 30 a 49o ana ans ans

Benin 7.11 11 45 44

Botswana 6.46 9 43 48

Cameroun 6.38 15 45 40

Cote d'Ivoire 7.37 14 41 45

Egypte 5.27 10 51 39

Ghana 6.26 10 42 48

Kenya 8.25 11 42 47

Lesotho 5.95 9 45 46

Maroc 5.91 9 49 42

Mauritanie 6.25 13 44 43

Nigeria 6.35 14 43 43

Rwanda 8.39 2 34 64
Senegal 7.16 13 44 43
Soudan 6.02 9 46 45
Tunisie 5.86 3 45 52
Zimbabwe 6.52 10 45 45

Source Tableau Al
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'rRNDI,NCES RECFNTES m: LA rECONDITE

Cumul des taux de fecondite par age
jusqu'nu ~roupe d'age 30-34 ans par
periodes quinquennales avant l'enquete

•

, Pays

Benin

Egypte

Cameroun

Cote d'Ivoire

Ghana

Kenya

Lesotho

Maroc

Mauritanie

Nigeria

Rwanda

Senegal

Soudan

Tunisie

Incice synthctique

de fecondite

7.1

5.3

6.4

7.4

6.3

8.3

6.0

5.9

6.3

6.4

8.4

7.2

6.0

5.9

0-4

4.7

3.8

4.3

4.9

3.9

5.2

3.7

3.9

4.2

4.3

5.1

4.9

3.9

3 .. 5

5-9

4.5

3.9

4.2

5.0

4.1

5.5

3.6

4.5

4.9

4.1

4.9

4.8 .

4.9

3.9

10-14

4.5

4.7

3.9

4.8

4.2

5.7

3.6

4.8

4.6

3.4

4.9

4.9

4.7

4.5

15-19

4.5

5.1

3.6

4.6

4.2

5.1

3.5

5.0

4.2

3.6

4.9

4.9

4.3

4.6

Source Golman, Rustein et Singh, 1985 - Enquete nationale sur la
fecondite, 1983, Rwanda.




