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LES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES EN AFRIQUE 

 

I. INTRODUCTION 

 

1.1  L’un des objectifs principaux, si ce n’est le plus capital, du développement est 

l’amélioration de la qualité de vie de toutes les populations. Ces populations sont par 

conséquent la raison d’être du développement. Une bonne compréhension des tendances 

démographiques permet aux décideurs de concevoir des interventions susceptibles de 

conduire au développement, en ciblant par exemple des secteurs sociaux précis (santé, 

éducation et emploi) et en mettant à disposition des services publics personnalisés. La 

connaissance des faits démographiques est cruciale pour  planifier l’allocation des ressources 

et concevoir des politiques appropriées. Les tendances démographiques actuelles et 

prévisionnelles en Afrique – croissance de la population, urbanisation et ratio entre 

population en âge de travailler, population non encore active et population vieillissante – 

appellent à leur tour des réponses appropriées aux pressions qui ne manqueront pas d’être 

exercées sur l’alimentation, l’énergie et les ressources hydrauliques. En élaborant les 

politiques idoines, il faudra aussi prendre en considération l’incidence de la mobilité accrue 

des populations, la hausse des demandes d’emplois et divers filets de sécurité sociale ainsi 

que les effets imprévisibles des changements climatiques.    

 

1.2  Les tendances escomptées en ce qui concerne la croissance démographique et la 

structure des âges constituent des vecteurs majeurs de la croissance économique.  Au cours 

des décennies à venir, ces tendances devraient entraîner des taux élevés de croissance 

économique pour certains pays africains, à condition que les bonnes politiques soient mises 

en place. Ainsi, les tendances démographiques peuvent constituer une opportunité pour la 

réduction de la pauvreté et la perception du dividende de la croissance économique,  comme 

ce fut le cas pour les marchés asiatiques émergents : près d’un tiers du « miracle » 

économique des pays d’Asie de l’Est est imputable en effet à la poussée démographique 

(Bloom et Canning, 2011). Par contre, dans les pays où les ressources sont rares et les 

politiques inappropriées, la croissance démographique peut mener au déclin économique et à 

la misère sociale. 

 

II. LES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES EN AFRIQUE  
 

2.1  Taux de fécondité.  Dans les projections faites jusqu’en 2030, la population 

africaine devrait culminer à 1,6 milliard contre 1,0 milliard en 2010 (Graphique 1), soit 19% 

de la population mondiale.  L’Asie et l’Amérique latine représenteront respectivement 58% et 

8% de la population mondiale. Ces projections sont fondées sur des hypothèses concernant 

les taux de fécondité et de mortalité.  Le taux de fécondité est censé régresser à des rythmes 

différents selon les pays, mais en suivant une trajectoire semblable à celle observée dans 

d’autres grandes parties du monde.  
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GRAPHIQUE 1 

POPULATION TOTALE DE L’AFRIQUE (EN MILLIARDS) 
 

Source : BAD, sur la base des données de la Division de la population, ONU. 

 
2.1.2  La baisse des taux de fécondité entraînera une réduction de la croissance 

démographique annuelle en Afrique de 2% d’ici à 2030, contre 1% pour l’Asie, 1,2% pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes, -0,8% pour l’Europe de l’Est et 1,5% pour le monde dans 

son ensemble. La dynamique sera la même dans d’autres sous-régions africaines, à 

l’exception de la région Afrique du nord où la croissance de la population va chuter de 0,8% 

par an d’ici à 2030 (Graphique 2). 
 

GRAPHIQUE 2 

TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION AFRICAINE PAR SOUS-REGION 

 
Source : BAD, sur la base des données de la Division de la population, ONU. 

 
2.1.3 Bien que les tendances de la fécondité dans les pays en voie de développement 

donnent à penser que la baisse se poursuivra, souvent sans une interruption significative, 

jusqu’à l’atteinte du niveau de remplacement d’environ deux naissances par femme, les 

données plus récentes semblent prouver le contraire. La baisse de la fécondité dans les pays 

en développement, y compris l’Afrique, s’est ralentie ou arrêtée dans nombre de pays en 

transition.   

 

2.1.4 Le rythme de la baisse de la fécondité s’est ralenti (voire arrêté) de manière 

significative en Afrique subsaharienne dans les années 90 et au début des années 2000. Dans 

les années 90, la baisse du PIB par habitant a contribué à ralentir la baisse des taux de 
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fécondité, à l’instar de la pandémie du sida sur l’accroissement des taux de mortalité infantile. 

Les pays dont l’économie a été peu performante ont ainsi ramené leurs populations à l’état de 

subsistance et arrêté la baisse de la fécondité dans nombre de pays africains au sud du Sahara 

(Bongaarts, 2008). De plus, la crise économique traversée par certains pays ainsi que la 

compression des ressources octroyées par les bailleurs en faveur des programmes de 

planification familiale ont eu des effets inhibiteurs sur la baisse des taux de fécondité. 
 

2.1.5 La lenteur du recul des taux de fécondité en Afrique subsaharienne dans les années 

2000 a des implications significatives pour les futures tendances démographiques : mêmes les 

variations mineures des tendances de la fécondité ont des effets retentissants sur la taille 

future de la population ainsi que la structure des âges (Casterline, 2001). Cela signifie, en 

clair que la population sera en progression constante dans les décennies à venir, avec 

d’éventuels effets négatifs sur les perspectives de développement économique et social, la 

sécurité alimentaire et la durabilité des ressources naturelles, à moins que soient mises en 

place les mesures de politique appropriées.   
 

2.1.6 En revanche, de faibles taux de fécondité peuvent mener au “dividende 

démographique,” avec l’accroissement de la population en âge de travailler par rapport à la 

proportion d’enfants et de personnes âgées. Ce “dividende démographique” peut contribuer 

de manière significative au développement des ressources humaines et à la création 

d’emplois, si des politiques appropriées sont mises en place. Pour donner un exemple, la 

baisse de la natalité en République de Corée au milieu des années 60 a entraîné la baisse des 

taux d’inscription à l’école élémentaire, et les fonds jadis alloués à l’enseignement 

élémentaire ont ainsi été utilisés pour améliorer la qualité des autres ordres d’enseignement 

(Ross, 2004). 
 

2.2 Les taux de mortalité devraient en général s’améliorer au cours des prochaines 

décennies dans la mesure où les maladies transmissibles en Afrique continuent d’être 

maîtrisées, même si le paludisme demeure endémique dans la plupart des pays africains et 

continue d’être une cause majeure de morbidité et de mortalité. On s’attend néanmoins à 

enregistrer des améliorations considérables au niveau des taux de mortalité infantile, qui 

devraient passer de 116 pour 1000 naissances vivantes en 2010 à 75 pour 1000 naissances 

vivantes en 2030 (Graphique 3) grâce à l’augmentation des revenus, l’accès à l’eau potable et 

à l’assainissement ainsi que l’amélioration des services de santé.  
 

GRAPHIQUE 3 

TAUX DE MORTALITE DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS  

EN AFRIQUE PAR  1000 NAISSANCES VIVANTES ET PAR REGION 
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Source : BAD, sur la base des données de la Division de la population, ONU. 

2.2.1  Les sous-régions Afrique du Nord et Afrique de l’Est devraient, plus que les autres 

régions, tirer profit de la baisse de la mortalité infantile et la réduction relative de l’impact du 

VIH/SIDA devrait influer sur cette baisse. En général, les tendances des décès pour causes 

principales semblent régresser grâce à l’attention accrue accordée aux maladies chroniques et 

transmissibles, ce qui a des effets positifs sur la longévité. 

 

2.3 D’ici à 2030, l’espérance de vie moyenne en Afrique devrait s’établir à 64 ans, 

contre 57 ans en 2010 (Graphique 4). Cette amélioration varie selon les régions. L’Afrique du 

Nord et l’Afrique de l’Est devraient afficher les chiffres les plus élevés allant de 76 à 64 ans 

contre 56 ans en Afrique centrale. Les tendances prévisionnelles de l’espérance de vie varient 

selon les pays regroupés en fonction de leur niveau de revenu entre 1990 et 2030. 

L’augmentation de l’espérance de vie devrait être plus forte dans les pays à faible revenu où 

elle augmentera de 14 ans entre 1990 et 2030 ; dans les pays à revenu intermédiaire, 

l’augmentation escomptée est de 12 ans, contre 5 ans pour les pays à revenu intermédiaire de 

la tranche supérieure.  
 

GRAPHIQUE 4 : ESPERANCE DE VIE EN AFRIQUE PAR SOUS-REGION 

 
Source : BAD, sur la base des données de la Division de la population, ONU. 

 
2.4 Taille et structure de la population en Afrique.  La composition de la population 

d’un pays selon l’âge est un facteur important pour l’élaboration de ses politiques en matière 

de développement. L’écrasante majorité des pays africains dispose d’une population très 

jeune. Cincotta (2010) a noté que ce fait se traduit souvent par l’existence d’une grande 

proportion de jeunes adultes au sein de la population en âge de travailler (plus de 40 

pourcent), d’une population en âge scolaire qui augmente rapidement et des taux de 

croissance élevés de la main-d’œuvre. Cette dynamique entraîne à son tour des taux de 

chômage élevés et une recrudescence de l’instabilité/agitation politique. Si les pays gèrent 

avec sagesse leur transition démographique, une vaste gamme d’opportunités s’ouvre à eux 

(dividende démographique) pour accélérer le rythme de leur croissance économique et leur 

développement humain (Ross, 2004). Alors que t les taux de fécondité accusent une baisse , 

entraînant une chute immédiate du rythme d’accroissement du nombre d’enfants et de la 

population âgée, , un ralentissement significatif de la baisse du taux de croissance de la 

population en âge de travailler est constaté. Cependant, l’arrêt de la baisse du taux de 

fécondité évoqué plus haut pourrait maintenir la population africaine dans l’“arc d’instabilité” 

induit par le gonflement sans fin de la population jeune.  
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2.4.1 Les Graphiques 5 et 6 montrent comment le ratio entre la population en âge de 

travailler et celle non productive a changé au cours des 50 dernières années et devrait 

continuer d’évoluer jusqu’en 2030.  Le Graphique 5 fait état d’une évolution spectaculaire de 

ce ratio pour toutes les régions du monde en voie de développement entre les années 70 et les 

années 80.  En Amérique latine et en Asie du Sud Est, la croissance démographique devrait 

continuer à culminer en 2020 avant de chuter. A contrario, l’Afrique connaît une progression 

démographique régulière mais moins spectaculaire ; la phase descendante de cette évolution 

devrait intervenir après 2030 lorsque le dividende démographique aura été engrangé. 
 

GRAPHIQUE 5  

POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER/POPULATION NON PRODUCTIVE 

PAR REGION EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

 
Source : BAD, sur la base des données de la Division de la population, ONU. 

 

2.4.2 Toutes les sous-régions connaissent actuellement une forte poussée démographique 

mais l’Afrique du Sud et l’Afrique du Nord affichent des ratios plus élevés entre population 

en âge de travailler et population non productive (Graphique 6). L’Afrique du Nord devrait 

engranger le dividende démographique juste après 2030 lorsque le ratio, après avoir culminé, 

amorcera vraisemblablement sa phase descendante. Dans les autres sous-régions, la 

démographie continuera d’être en phase ascendante et le dividende démographique ne sera 

engrangé que bien après 2030. 
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GRAPHIQUE 6 

POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER/POPULATION ENCORE NON ACTIVE PAR REGION 

 
Source : BAD, sur la base des données de la Division de la population, ONU. 

 
2.5  Vieillissement de la population. Les tendances démographiques en Afrique font 

apparaître l’accroissement du nombre des personnes âgées et une augmentation sans 

précédent de la population jeune. Le vieillissement de la population devrait s’accélérer entre 

2010 et 2030, puisque de plus en plus de gens vivront jusqu’à l’âge de 65 ans. Les projections 

montrent que les personnes âgées pourraient représenter 4,5% de la population vers 2030 

contre 3,2 % en 2010 (Graphique 7). Cette population est confrontée à d’autres types de défis 

: le vieillissement est étroitement lié à l’invalidité physique et mentale à long terme ainsi qu’à 

maintes conditions de santé chroniques qui vont renforcer, selon toute vraisemblance, le 

besoin de soins personnalisés. Cependant, l’investissement dans la santé est faible en 

moyenne et, dans la plupart des pays africains, les systèmes de soins de santé sont défaillants 

et incapables d’apporter des solutions appropriées à ces problèmes de santé de type nouveau. 

En outre, il n’y a pas de systèmes de pension de masse et les autres filets de sécurité sociale 

sont parcellaires et restrictifs. Aujourd’hui plus qu’hier, la pauvreté sévit largement, en 

particulier parmi les ménages dirigés par des personnes âgées. C’est là un défi de politique 

majeur auxquels sont confrontés la plupart des pays africains. 
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GRAPHIQUE 7 

POPULATION AFRICAINE PAR TRANCHE D’AGE ENTRE 2010 ET 2030 

 
 

Source : BAD, sur la base des données de la Division de la population, ONU. 

 

2.5.1  Les pays à revenu intermédiaire, y compris l’île Maurice, la Tunisie, le Maroc, 

l’Algérie, l’Egypte et l’Afrique du Sud connaissent une forte augmentation de leur population 

âgée : les personnes âgées de 65 ans et plus représentent entre 4,5% et 7,3% de la population.  

D’autres pays tels que la Libye, le Botswana, le Zimbabwe et Djibouti ont également connu 

une augmentation significative de leur population la plus âgée. 

 

2.6 Urbanisation. L’Afrique, et en particulier l’Afrique subsaharienne, a connu un taux 

sans précédent de croissance urbaine, supérieur à celui d’autres régions du monde. Les 

importants flux migratoires qui, selon toute probabilité, vont aller des zones rurales vers les 

villes, constituent un véritable défi pour le développement en termes d’accès à la terre et de 

besoins en infrastructures et en services publics de base. L’Afrique centrale devrait rester la 

moins urbanisée des régions, et l’Afrique du Nord, la plus  urbanisée. 

 

2.6.1  La population des zones urbaines, qui s’établit actuellement à environ 40% du total 

de la population, continuera sa croissance de sorte que dans deux décennies environ la 

population urbaine dépassera la population rurale (Graphique 8). De nombreux habitants 

urbains pauvres sont maintenant à égalité avec les habitants pauvres des zones rurales. 

Cependant, l’exode en sens inverse est impossible et la pauvreté urbaine est à présent une 

caractéristique permanente de la plupart des économies. 
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GRAPHIQUE 8 :  POPULATION URBAINE-RURALE EN AFRIQUE (%) 

 
Source : BAD, sur la base des données de la Division de la population, ONU. 

 
2.6.3 Ainsi, l’Afrique est confrontée à d’énormes défis dans les zones urbaines où le 

logement est totalement anarchique, l’accès aux services publics essentiels, insuffisant, et 

l’insécurité et la pauvreté, galopantes. Malgré ces défis, les villes ont joué un rôle crucial 

dans la croissance économique de ces dernières années en assurant près de 55 pour cent du 

PIB total du continent. Gérées correctement, les villes et mégapoles africaines peuvent, autant 

que dans d’autres parties du monde, contribuer à stimuler la croissance économique (jusqu’à 

hauteur d’environ 90% du PIB dans les pays développés). 

 

III. ACTIONS ENTREPRISES PAR LES PAYS   

 

3.1 Pour élaborer un plan d’action, il faut tenir compte de l’impact des tendances et 

indicateurs démographiques sur les principaux objectifs de développement, notamment la 

réduction de la pauvreté, l’assurance maladie et l’assurance vieillesse ainsi que la mise en 

place d’infrastructures et la fourniture de services publics (Nugent et Seligman, 2008). En 

outre, les pays devraient tenir compte de leur situation en matière de transition 

démographique pour guider leurs options et initiatives en matière de politiques s’ils veulent 

tirer profit de ces tendances. Certains d’entre eux pourraient tirer profit de la transition 

démographique en prenant des mesures de réduction des taux de mortalité infantile et 

juvénile, ce qui entraînera la baisse des taux de fécondité ; les taux de mortalité pourraient 

être baissés en renforçant les campagnes de vaccination destinées aux nouveau-nés et aux  

enfants et en assurant la fourniture d’eau potable et l’assainissement. Les pays pourraient 

également élargir l’accès aux services de santé de base et de santé de la reproduction ainsi 

qu’à l’éducation des filles afin d’encourager la réduction volontaire de la fécondité. 

 

IV. ROLE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

4.1 Le rôle de la Banque devrait être d’assister les pays à mettre en œuvre leurs 

politiques et programmes en matière de population en s’évertuant à trouver l’équilibre entre 

la croissance démographique et la croissance économique. Plus spécifiquement, les 
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principaux objectifs à poursuivre au cours des prochaines décennies devraient être les 

suivants : promouvoir l’accès équitable à l’éducation de base pour tous, à la formation 

professionnelle, à l’emploi et à la santé de la reproduction, dans le strict respect des besoins et 

des spécificités des pays, de leurs valeurs et croyances socioculturelles et des contraintes 

financières et institutionnelles. 

 

V. CONCLUSION 

 

5.1 De manière générale, les tendances démographiques en Afrique recèlent pour les 

prochaines décennies un certain potentiel sur le développement économique et le progrès 

social du continent. Les indicateurs démographiques sont en baisse, y compris les taux de 

croissance, de fécondité et de mortalité de la population. Cependant, les pays doivent tirer 

profit de cette opportunité démographique pour élaborer le cadre de politiques approprié qui 

devra prendre en compte l’ensemble des facteurs suivants : la bonne gouvernance, une saine 

gestion macroéconomique, une bonne politique commerciale, des infrastructures efficientes 

et des investissements efficaces dans la santé et l’éducation.  

 

5.2 La Banque a élaboré des stratégies spécifiques pour aider les pays à mettre en 

œuvre, en matière de population, des politiques et programmes adaptés aux tendances 

démographiques. A cet égard, la Banque, en accord avec les décideurs des pays, se doit  

d’utiliser le rapport entre la croissance démographique et le développement économique 

comme cadre analytique pertinent pour ses interventions. Elle doit considérer la population 

comme un thème transversal à inscrire au cœur de ses politiques sectorielles et de ses 

opérations axées sur le développement durable, et comme partie intégrante des programmes 

démographiques en faveur des pauvres. Cette approche est également conforme à l’accent 

que la Banque met actuellement sur la notion de croissance inclusive. Celle-ci doit aussi 

poursuivre la promotion du dialogue sur les politiques et encourager les pays à élaborer des 

politiques démographiques conformes à leurs objectifs globaux de développement et capables 

de susciter un vaste soutien populaire. Elle devrait aussi être en mesure de renforcer les 

capacités institutionnelles des pays afin qu’ils puissent concevoir et mettre en œuvre avec 

succès des programmes appropriés, y compris l’amélioration de la couverture et de la qualité 

des services de santé de la reproduction, la prestation de services communautaires et l’accès à 

l’éducation de base pour tous. 
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