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Avant-propos

« La démographie, c’est le destin ». Voilà un message qui est à la fois important et
inexact. Il y a peu de doute sur le fait que les évolutions démographiques peuvent
avoir un profond impact sur la pauvreté, la croissance économique, la santé, la
fragilité et le développement humain – et cela en fait un sujet d’une extrême
importance. Pour autant, la nature même des changements démographiques
n’est pas immuable. La leçon la plus importante à tirer de cet ouvrage est que le
bon choix de politiques peut aider les pays à tirer profit des retombées positives
des évolutions démographiques en termes de développement global.
Ce rapport présente une série d’actions politiques à mettre en œuvre lors
des différents stades de la transition démographique. Des expériences au
niveau régional et mondial sont mises à contribution pour fournir des éléments
factuels sur ce qui marche et ne marche pas. Les différents pays ont tout un
ensemble de mesures à leur disposition pour accélérer la transition, améliorer
les investissements dans les nouvelles cohortes de jeunes, élargir les marchés du
travail et promouvoir l’épargne.
Bien que cette étude s’intéresse aux leçons d’Asie de l’Est, d’Amérique
latine et du Moyen-Orient, l’Afrique subsaharienne présente actuellement
deux caractéristiques démographiques singulières. Il s’agit en effet de la seule
région du monde qui en est encore à un stade très précoce de la transition
démographique. De ce fait, elle peut s’inspirer des autres régions qui sont passées
par le même chemin pour s’assurer que les évolutions démographiques ouvrent
la voie à une prospérité plus profonde et plus durable. Comme le souligne cet
ouvrage, cela n’est ni facile ni automatique. Pour réussir dans cette voie, il faut
mettre en œuvre des actions politiques dans différents domaines. Celles-ci
devront être axées sur les résultats, coordonnées dans le temps et adaptées aux
différents stades de la transition démographique.
La deuxième caractéristique démographique singulière de la région est
son caractère hétérogène. Même si un petit nombre de pays sont déjà bien
avancés dans la transition, et ont des taux de fécondité qui sont en dessous
du taux de renouvellement des générations, beaucoup d’autres affichent des
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retards surprenants dans la transition ces dix dernières années. Certains pays
avancent très lentement dans la transition naturelle et ont toujours des taux
de fécondité très élevés. Ces grandes disparités plaident pour des politiques
différenciées qui ciblent différents secteurs et processus. Elles font également
valoir l’apprentissage entre pays et le partage de connaissances.
L’Afrique subsaharienne a connu une croissance et un développement
économique impressionnants et soutenus. Une partie de cette croissance
est alimentée par l’exploitation des ressources naturelles et des politiques
d’ouverture des marchés et d’attractivité aux investissements. La transition
démographique – et tout particulièrement le rythme à laquelle elle a lieu et
les politiques de développement humain et économique qui l’accompagnent –
est en mesure de stimuler une seconde vague de croissance économique. Cette
deuxième vague sera basée cette fois sur des cohortes de jeunes en meilleure
santé et mieux éduqués, lesquels arrivent sur des marchés du travail en pleine
expansion et contribuent à l’amélioration des marchés financiers.
Pour exploiter le dividende démographique, il faut, avant toute chose,
autonomiser les femmes et les jeunes filles en améliorant leur niveau de santé,
d’éducation et de compétences, et en leur donnant plus de pouvoir au niveau
social, économique et familial. Le support de politiques publiques proactives
pourrait permettre de réaliser le plein potentiel du dividende démographique
de l’Afrique subsaharienne.
Makhtar Diop
Vice-Président, Région Afrique
Banque mondiale
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Présentation
Introduction
Le terme de « dividende démographique » décrit l’interaction entre les changements dans la structure par âge d’une population qui connaît une transition
démographique et une croissance économique rapide. La baisse de la mortalité
infantile, suivie de la baisse de la fécondité, se traduit par une « explosion » démographique et une période pendant laquelle un pays dispose d’un grand nombre
de personnes en âge de travailler et d’un petit nombre de personnes dépendantes.
Avoir un grand nombre de travailleurs par habitant donne un coup de pouce à
l’économie à condition qu’il existe suffisamment de possibilités d’emploi.
Ce qui joue le plus grand rôle dans le fait d’aboutir ou non à un dividende
important est néanmoins l’évolution de la productivité des travailleurs. Avoir
des familles de petite taille permet aux familles comme aux États de disposer
de plus de ressources pour investir dans la santé et dans l’éducation de chaque
enfant. Cela permet aussi à plus de femmes d’intégrer la population active.
Si l’environnement économique est favorable, et que cette cohorte grande et
bien éduquée trouve du travail bien rémunéré, un premier dividende intervient car ce travail productif stimule les revenus familiaux et nationaux. Avec
l’allongement de la longévité, cette grande cohorte aux revenus plus élevés
que les précédentes, cherchera à épargner pour la retraite. C’est ainsi qu’avec
des politiques appropriées et un secteur financier suffisamment développé, un
second dividende pourra intervenir, cette fois issu du niveau plus important
d’épargne et d’investissement, ce qui entraînera par ailleurs à des gains de
productivité supplémentaires.
À l’exception de quelques pays d’Afrique australe et de certains pays insulaires, les taux de fécondité et les taux de dépendance des jeunes en Afrique
subsaharienne sont parmi les plus élevés dans le monde, exposant la région
à des taux de pauvreté plus élevés, à des investissements moindres par enfant,
à une réduction de la productivité du travail, à un niveau élevé de chômage ou
de sous-emploi et à un risque supérieur d’instabilité politique. Mais la démographie ne conduit pas nécessairement à une catastrophe. Si l’accent passe de la
taille de la population aux structures par âge de celle-ci, les perspectives pour
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l’Afrique peuvent être positives. La baisse de la fécondité augmente mécaniquement le revenu par habitant dans le court terme et peut augmenter l’épargne
et les investissements sur le long terme. Avec des politiques prudentes, les
pays africains peuvent profiter des avantages de ce dividende démographique.
Des actions appropriées peuvent donc contribuer à obtenir une population en
bonne santé, instruite et outillée capable de contribuer à une croissance effective
et durable et réductrice de pauvreté. Le dividende démographique peut même
accélérer la croissance économique d’une manière qui diffuse la prospérité dans
toute la société.
Il existe de bonnes raisons de croire au potentiel de l’Afrique à bénéficier
d’un dividende démographique importante. Les taux de mortalité infantile,
facteur-clé de la transition démographique, sont en train de diminuer de façon
rapide dans la majorité des pays de la région. Les taux de fécondité y varient
fortement avec le niveau d’éducation des femmes. Par exemple, en Éthiopie,
les femmes ayant fait des études secondaires ont un indice synthétique de
fécondité (ISF) d’un peu moins de 2 enfants par femme, ce qui est en-deçà du
seuil de renouvellement des générations, alors qu’à l’échelle nationale l’ISF est
d’un peu moins de 5 enfants par femme. L’expansion rapide des effectifs scolaires dans la région fait qu’il est probable que l’indice synthétique de fécondité de la cohorte d’âge scolaire sera inférieur à ceux des cohortes précédentes.
Il y a aussi un regain d’intérêt pour l’amélioration de l’accès aux services de
planification familiale. Et une fois qu’une baisse importante de la fécondité
commence, des boucles de rétroaction peuvent accélérer le processus.
Pour réaliser ce potentiel, chaque pays doit entamer une démarche de
planification et de préparation stratégique. La première étape, mais aussi sans
doute la plus difficile, consiste à accélérer la baisse de la fécondité dans les
pays où elle est actuellement lente ou au point mort. Une baisse accélérée
de la fécondité va aboutir à une main d’œuvre plus importante, en meilleur
santé et plus productive, et ce renforcement du capital humain pourra à son
tour stimuler une croissance économique plus rapide si les politiques économiques créent une demande suffisante de main d’œuvre. La réduction de
la fécondité engrange des gains immédiats de revenu par habitant grâce à la
diminution du taux de dépendance des jeunes. Toutefois, pour exploiter le
plein potentiel du dividende démographique, il faut des politiques économiques qui permettent mettre à profit cette opportunité. La formulation et
la mise en œuvre des politiques qui renforcent les institutions financières
et encouragent l’épargne vont canaliser la hausse des revenus vers l’épargne
intérieure et des investissements qui vont, à leur tour, contribuer à la croissance et au développement.
La relation entre la transition de la fécondité et le développement humain
fonctionne dans les deux sens, créant ainsi un cercle vertueux capable
d’accélérer la baisse de la fécondité, le développement social et, finalement,
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la croissance économique. Les données empiriques font état de trois catalyseurs hautement interactifs :

• La santé, et tout particulièrement la santé des enfants. La bonne santé des
enfants est une composante essentielle de la baisse de la fécondité. À mesure
que la santé et les taux de survie infantiles s’améliorent, la confiance des
familles s’accroît et le nombre d’enfants désirés par les familles descend. Le
fait d’avoir des familles de taille plus réduite améliore la santé des mères,
ce qui améliore à son tour la santé des enfants, donnant lieu à un cercle
vertueux.

• L’éducation, et tout particulièrement celle des filles. L’éducation des femmes est
un catalyseur essentiel de la baisse du nombre d’enfants désirés et du passage
d’un taux de fécondité élevé à un taux faible. La baisse de la fécondité, à son
tour, a un effet important sur l’éducation car elle permet d’aboutir sur un
nombre réduit d’enfants mais plus sains, mieux nourris et mieux éduqués.
• L’autonomisation des femmes, en lien direct avec les deux premiers catalyseurs.
Des femmes mieux éduquées et en meilleure santé (et ayant plus de pouvoir
décisionnel dans leur famille et plus de pouvoir social et économique),
ont tendance à avoir moins d’enfants (Banque mondiale 2011).1 Les femmes
qui ont moins d’enfants (que ce soit à la suite d’un mariage plus tardif, de
rapports sexuels plus tardifs ou de naissances plus espacées) sont beaucoup
plus susceptibles d’intégrer le marché du travail, d’avoir des revenus plus
élevés et d’être plus autonomes.
Bien que l’accélération de la transition démographique puisse participer à
fournir davantage travailleurs et de meilleure qualité, les pleines retombées économiques ne peuvent survenir que s’il y a une forte demande de main d’œuvre :
l’offre de main d’œuvre ne suffirait pas en l’absence d’une demande suffisante.
En outre, la main d’œuvre doit être employée de façon productive. L’Asie de
l’Est a bénéficié du dividende économique parce qu’elle a combiné une transition démographique rapide à des politiques orientées vers l’exportation qui ont
augmenté la demande de main d’œuvre. Les meilleurs résultats sont ceux qui
font suite à des politiques économiques qui augmentent la demande de main
d’œuvre couplées à des politiques qui soutiennent le développement d’une main
d’œuvre qualifiée et en bonne santé, ce qui peut d’ailleurs en soi attirer des investissements créateurs d’emplois.
Après une période de stagnation, le décollage de la croissance économique en
Afrique au cours des quinze dernières années suscite un certain optimisme pour
l’avenir. Une hausse des investissements directs étrangers (IDE) compense dans
une certaine mesure la faiblesse de l’épargne intérieure. Cependant, tous les IDE
n’ont pas le même impact sur la création d’emplois. Certains IDE peuvent soutenir le développement d’industries extractives qui ne participent pas à absorber
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l’augmentation de l’offre de main d’œuvre. À court terme, le dynamisme économique de la région offre une certaine marge de manœuvre budgétaire qui peut
permettre aux gouvernements de mettre en place des politiques susceptibles
d’accélérer le déclin de la fertilité et à tirer profit de la transition démographique
résultante. La vision à long terme repose sur la capacité de l’Afrique à poursuivre
cette croissance rapide et à créer des emplois à haute productivité qui absorbent
la poussée démographique chez les jeunes ainsi que l’augmentation attendue de
main d’œuvre féminine participant au marché du travail formel.
Ce rapport présente un programme constructif pour améliorer les chances
pour l’Afrique subsaharienne de d’abord accélerer la transition démographique, puis de saisir les retombées sociales et économiques potentielles
pour amener un dividende démographique. Il existe une vraie possibilité
de réaliser une transition démographique rapide et un important dividende
démographique vu la diminution rapide de la mortalité infantile dans la
région, l’accroissement rapide de la scolarisation des filles, l’augmentation de
la demande pour la planification familiale, la ferme volonté politique à des
échelons élevés de relever les défis démographiques et la croissance économique rapide. Parmi les motifs d’inquiétude, on compte les taux de fécondité
stagnants, les poches tenaces de malnutrition infantile, les normes culturelles
qui valorisent fortement une fécondité élevée, l’inégalité des sexes et la faiblesse de l’épargne intérieure. Sur la base d’éléments de preuve issus d’Afrique
et d’ailleurs, ce rapport identifie les politiques qui peuvent participer à relever
les défis de la transition et s’appuyer sur les succès récents en la matière.
Bien que ce rapport prenne une approche régionale pour présenter le potentiel de dividende démographique en Afrique subsaharienne et définir des
recommandations générales, ce sont des considérations au niveau des pays qui
vont permettre d’orienter les approches pertinentes par rapport aux contextes
locaux. Il existe une énorme hétérogénéité à travers l’Afrique, ce qui fait qu’il est
essentiel d’éviter d’adopter une approche systématique réductrice. Les actions
prioritaires énumérées à la fin de cet aperçu général présentation sont probablement pertinentes pour la plupart des pays. Pour autant des actions spécifiques prenant en compte les contraintes et les opportunités propres à chaque
pays doivent les accompagner. Les pays qui ont encore des taux de mortalité
infantile et de fécondité élevés vont naturellement insister sur les politiques
visant à accélérer la transition démographique. Ceux qui ont fait des progrès
considérables en matière de mortalité et de fécondité et qui constatent une augmentation de la part de la population en âge de travailler mettront l’accent sur
la création d’emplois pour cette main d’œuvre en pleine expansion. Les pays avec
de plus grandes cohortes de travailleurs âgés mettront l’accent sur la promotion
de l’épargne et de l’investissement.
L’expression « dividende démographique » pourrait signifier une interaction
simple entre la structure par âge et la croissance économique. Mais ce rapport
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présente la façon dont s’articulent plusieurs domaines qui sont au cœur du développement humain, social et économique. Pour pousser la transition démographique et produire un dividende, il faut travailler sur la santé, l’éducation, la
population, le développement des entreprises et de l’investissement, l’épargne
intérieure et le commerce. Les relations entre ces domaines peuvent amener
des cycles vertueux aussi bien que des cycles vicieux. Une fois que la transition
démographique se met en place, elle peut s’accélérer, la croissance économique
entraînant alors une nouvelle évolution démographique qui alimente elle-même
la croissance économique. L’interdépendance et l’éventail des questions abordées nécessitent un engagement national et des réponses qui transcendent les
cloisonnements sectoriels et mobilisent de large segments de la société.

Dividende ou catastrophe démographique ?
Le concept de dividende démographique a été introduit à la fin des années 1990
pour décrire l’interaction entre les changements dans la structure de la population et la croissance économique rapide en Asie de l’Est (Bloom, Canning et
Malaney 2000 ; Bloom et Williamson, 1998). Le premier dividende démographique, qui dope l’économie, concerne l’impact sur l’offre de main d’œuvre des
changements de la structure par âge de la population. Ce dividende peut intervenir si trois effets se produisent. Tout d’abord, l’amélioration de l’état de santé
des populations, et en particulier des enfants, augmente le taux de survie des
enfants et contribue à baisser le nombre d’enfants nés de chaque famille étant
donné que le nombre total d’enfants que voudront avoir les familles diminuera.
La combinaison de l’augmentation du taux de survie infantile dans une cohorte et
de la plus petite taille des familles dans les cohortes suivantes entraîne l’apparition
d’une génération nombreuse, c’est-à-dire d’une large cohorte qui fait son chemin à travers la structure par âge, avec d’importants effets macroéconomiques.
Deuxièmement, les investissements dans la santé et l’éducation sont plus élevés
dans les cohortes qui suivent l’apparition de la génération nombreuse. Vu que les
familles ont moins d’enfants, elles disposent de plus de ressources par enfant pour
investir dans l’éducation et la santé des enfants survivants, et c’est aussi le cas pour
les pouvoirs publics, ce qui conduit à une augmentation du qui capital humain
(Kalemli-Ozcan, Ryder et Weil, 2000 ; Schultz 2005). L’offre de main d’œuvre est
d’ailleurs aussi stimulée par le fait que la faible fécondité permet à davantage de
femmes d’intégrer la population active (Bloom et al., 2009). Troisièmement, il
faut un contexte économique favorable qui permette à cette génération nombreuse de trouver des emplois bien rémunérés et leur éviter de manquer d’emplois
ou d’être contraints de prendre des emplois peu productifs. Si ces trois étapes
sont correctement franchies et au moment opportun, il se produit un dividende
économique quand la grande cohorte commencera à travailler dans des emplois
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hautement productifs, stimulant alors le revenu des ménages et le revenu national. Il est nécessaire d’assurer un environnement économique favorable pour que
cette cohorte en nette hausse puisse trouver des emplois bien rémunérés plutôt
que d’être simplement sans emploi ou contraints de prendre des emplois à faible
productivité. Si les trois étapes sont réussies et franchies au moment opportun,
il se produit un dividende économique car la grande cohorte va prendre des
emplois hautement productifs, ce qui stimule le revenu familial et national.
En plus de ce premier dividende basé sur une offre de main d’œuvre
productive, un second dividende potentiel peut résulter de l’épargne et des
investissements de cette génération nombreuse alors qu’elle avance en âge et
économise en vue de la retraite. Ce dividende ne peut apparaître que s’il y a des
politiques permettant de promouvoir l’épargne et que le secteur financier est
suffisamment développé pour attirer l’épargne et les utiliser pour financer des
investissements productifs. Plus tard, la génération nombreuse vieillira, conduisant à un taux élevé de dépendance des personnes âgées et il faut donc que
l’épargne soit suffisante pour financer la retraite de la cohorte et ses besoins en
matière de santé (graphique P.1).
Il n’est pas assuré qu’il y ait un dividende démographique dans tous les pays.
Si, par exemple, la baisse du taux de natalité se fait lentement, les investissements
dans l’éducation sont moins probables parce que les familles et les pays disposeront de moins de ressources par enfant. Si les réformes économiques ne sont pas
réussies et que pas assez d’emplois à haute productivité sont créés, l’augmentation de l’offre de main d’œuvre pourrait ne pas être utilisée de façon productive
et les revenus n’augmenteront alors pas de façon conséquente. S’il n’y a pas de
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réforme du secteur financier, les économies de cette large cohorte ne se matérialiseront pas en volume suffisant pour stimuler l’investissement.
Bien qu’il n’y ait pas de garantie que le dividende démographique se réalise,
si la taille des familles ne devait pas diminuer cela pourrait exposer les pays à
des risques supplémentaires. La grande cohorte de jeunes qui apparaît quand
la mortalité infantile commence à décliner met une pression énorme sur les
ressources des ménages et des pays. Le dividende démographique ne se produit
que lorsque la fécondité diminue et que les cohortes suivantes sont plus petites,
baissant alors le taux de dépendance des jeunes et permettant des investissements plus élevés par enfant. Sans baisse de la fécondité, les pays devront faire
face à une population augmentant sans cesse et à des cohortes de jeunes toujours plus grandes. Les enfants seront alors encore plus exposés à des risques
sanitaires, à la malnutrition et au manque d’investissements publics et privés
dans l’enseignement. Cela se traduire par des taux de dépendance des jeunes
plus importants, une pauvreté plus élevée, un chômage ou un sous-emploi plus
élevé et des risques accrus d’instabilitié. La démographie fixe peut-être la destinée des pays mais ceux-ci peuvent élaborer des politiques qui leur permettent
d’essayer d’en tirer un dividende plutôt qu’un désastre.

Les dynamiques démographiques de l’Afrique
Au cours des dernières années, l’Afrique subsaharienne a connu de profonds
changements dans la structure de sa population. La baisse rapide du taux de
mortalité, en particulier chez les enfants, a contribué à un accroissement rapide
de la population. En Afrique de l’Est et du Sud, l’espérance de vie était en augmentation jusqu’à ce que les effets du VIH-SIDA commencent à s’y faire sentir,
même si la disponibilité accrue de traitements antirétroviraux a contribué dans
une certaine mesure à une reprise de cette tendance haussière. Beaucoup de pays
africains ont également commencé à connaître une fécondité plus faible, en particulier chez les femmes urbaines instruites. Ces changements démographiques
vont très probablement avoir des effets significatifs sur la performance économique. Toutefois, par rapport aux autres régions du monde, l’Afrique subsaharienne connaît une baisse très lente de la fécondité. Bien que les taux de mortalité
infantile aient baissé, les taux de fécondité sont restés élevés, ce qui conduit à
une forte dépendance des jeunes. Les taux élevés de dépendance des jeunes sont
exacerbés par le lourd fardeau du VIH/SIDA, en particulier en Afrique orientale
et australe, en augmentant la mortalité chez les adultes en âge de travailler.
En plus des deux dividendes économiques potentiels — l’augmentation
des revenus du travail et de l’épargne — qu’une transformation rapide dans
la structure par âge et la baisse des ratios de dépendance peuvent apporter,
il peut y avoir trois retombées bénéfiques supplémentaires. Premièrement,
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une baisse de la fécondité est généralement associée au retardement de l’âge
de la première naissance et un plus grand espacement des naissances – deux
phénomènes qui améliorent la santé maternelle et infantile. Deuxièmement,
un taux plus faible de dépendance des jeunes permet d’investir plus dans la
scolarité de chaque enfant. Troisièmement, la baisse de la fécondité augmente
le potentiel des femmes sur le marché du travail et conduit donc à investir plus
dans l’éducation et l’autonomisation des femmes. Ces retombées sont en soi
des objectifs valables mais aident également à faciliter l’apparition des deux
dividendes économiques.
L’Afrique subsaharienne est confrontée à de grands défis dans l’exploitation
de son dividende démographique. Tout d’abord, il semblerait que la transition
démographique se fasse à un rythme particulièrement lent. Dans les années
1950, les trois régions du graphique P.2 avaient des parts de population en âge
de travailler en baisse en raison de la baisse du taux de mortalité infantile et
du taux de dépendance des jeunes. Entre 1975 et 2010, l’Asie de l’Est a connu
une baisse rapide de la fécondité qui a réduit la dépendance des jeunes et
augmenté la part de la population en âge de travailler, laquelle était de 1,5 et a
plafonné à 3,5 au cours de ces trente-cinq années. Cette augmentation significative signifie qu’elle a accompagné étroitement le décollage économique de
Graphique P.2 Taux de dépendance réel et projeté dans plusieurs régions du monde
(1950–2000)
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l’Asie de l’Est. On estime qu’environ un tiers de la croissance qui a eu lieu
au cours du « miracle économique » de l’Asie de l’Est peut être imputée au
dividende démographique (Bloom, Canning et Malaney, 2000 ; Bloom et
Williamson, 1998). L’Asie du Sud suit l’exemple de l’Asie de l’Est et la baisse de
la fécondité qu’on y observe signifie que sa population en âge de travailler est
en train d’augmenter rapidement et atteindra son maximum en 2040.
En revanche, la baisse prévue de la fécondité en Afrique subsaharienne laisse
entendre que la population en âge de travailler commencé à augmenter en 1990
mais ne plafonnera qu’en 2080, c’est-à-dire après une période de 90 ans. En
outre, le ratio de dépendance démographique sera inférieur à 2 lorsqu’il atteindra son maximum. Par conséquent, les effets de la transition démographique
sur la croissance devraient être faibles et lents dans le cas de l’Afrique subsaharienne. Il reste à savoir si la baisse de la fécondité en Afrique subsaharienne peut
être accélérée afin que le dividende démographique potentiel soit plus grand et
puisse se produire plus rapidement.
Le deuxième défi tient au fait que le potentiel de dividende démographique
ne se réalise pas toujours. Bien que la réduction du taux de dépendance des
jeunes apporte des avantages évidents, il ne se traduit pas nécessairement pas
l’atteinte du plein potentiel de croissance économique. Pour que les retombées
positives du dividende démographique puissent se matérialiser, il faut que la
demande de main augmente en proportion avec l’important accroissement de la
population en âge de travailler. Sans politiques sociales et économiques appropriées, l’offre de main d’œuvre supplémentaire peut entraîner une augmentation
du chômage et du sous-emploi, ce qui peut conduire à son tour à l’instabilité
politique, une criminalité élevée et une détérioration du capital social (Urdal,
2006). Intuitivement, les principaux déterminants pour savoir si un pays capitalise sur son opportunité démographique ont à voir avec le degré de flexibilité
de l’économie et de la façon dont elle peut absorber l’augmentation rapide de la
main d’œuvre. L’Amérique latine et l’Afrique du Nord ont toutes deux connu des
réductions substantielles de la fécondité et une augmentation de leur population
en âge de travailler, mais pas le décollage économique qu’a connu l’ Asie de l’Est
(Bloom et Canning, 2003).

Une diminution lente de la fécondité
Les baisses des taux de mortalité et de fécondité ont été plus lentes en Afrique
subsaharienne que dans les autres régions. Néanmoins, le taux de mortalité
des moins de cinq ans a diminué considérablement en Afrique subsaharienne au
cours des cinquante dernières années (graphique P.3). Sur la période 1950-1955,
307 enfants sur 1000 nés chaque année n’atteignaient pas leur cinquième anniversaire. Sur la période 2005-2010, le taux de mortalité des moins de cinq ans
était tombé à 126 ‰ (Division de la population de l’ONU, 2013). C’est là une
réalisation remarquable étant donné la faible croissance économique sur la
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Taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans (décès pour
1 000 naissances vivantes)

Graphique P.3 Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans dans plusieurs régions
du monde (1960–2012)
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majorité de la période. Les améliorations en matière de santé ont par exemple
principalement été impulsées par des interventions de santé publique plutôt que
par la hausse de revenus.
Aujourd’hui, la mortalité infantile en Afrique subsaharienne est au même
niveau que celle en Afrique du Nord ou en Asie du Sud dans les années 1980.
Si les baisses de mortalité ont été remarquables, les taux restent plus élevés que
dans toutes les autres régions du monde. Il existe par ailleurs de grandes disparités régionales. L’Afrique australe a des taux de mortalité infantile relativement
faibles, avec une fourchette comprise entre 17 et 50 décès pour 1000 naissances
vivantes. Les taux de mortalité sont presque deux fois plus élevés en Afrique
centrale, en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest, avec plus de 150 décès
pour 1000 naissances vivantes dans certains pays.
La transition de la fécondité a également été lente. La fécondité en Afrique
subsaharienne a diminué, passant de 6,5 enfants par femme en 1950–1955 à 5,4
en 2005–10, mais beaucoup moins que dans d’autres régions (Graphique P.4).
En Asie de l’Est, la fécondité a baissé de 5,6 à 1,6 sur la même période. Une fois
de plus, les moyennes régionales masquent les grandes différences. Ainsi, en
République démocratique du Congo et au Niger, les indices synthétiques de
fécondité sont en hausse.
L’écart temporel entre la baisse de la mortalité infantile et la baisse de la
fécondité indique que la population en Afrique subsaharienne est appelée à
augmenter rapidement. Ce rythme de croissance soutenu de la population
contraste avec la croissance lente, voire même la baisse de la population dans
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Indice synthétique de fécondité
(naissances par femme)

Graphique P.4 Indice synthétique de fécondité dans plusieurs régions du monde (1960–2012)
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les autres régions, où la fécondité est beaucoup plus faible. En 2060, il y aura
environ 10 milliards de personnes dans le monde : 5,2 milliards en Asie,
2,8 milliards en Afrique, 1,3 milliards dans les Amériques, 0,7 milliard en
Europe, et 0,1 milliard dans le reste du monde. Ainsi l’Afrique est en passe
de compter pour une partie beaucoup plus significative de la population
mondiale.
Une question clé est de savoir si la fécondité en Afrique continuera à baisser
lentement ou si la transition de la fécondité va s’accélérer, comme cela s’est passé
en Asie de l’Est (Bongaarts et Casterline, 2013). La raison pour laquelle il faut
être optimiste quant aux perspectives de l’accélération est que, même si la baisse
de la fécondité a été lente dans l’ensemble, certains pays ont connu des baisses de
fécondité très rapides. En outre, même dans les pays où la moyenne des taux de
fécondité est élevée, certains groupes de femmes — par exemple, celles qui ont
un niveau d’études élevé—ont des taux de fécondité souvent proches du seuil de
remplacement des générations. Il ne faut donc pas tirer de conclusions hâtives
sur la fécondité élevée en Afrique.

Des disparités dans la transition de la fécondité
Un groupe de pays d’Afrique australe a des indices synthétiques de fécondité
inférieurs à 3 (tableau P.1). Un autre groupe, lequel compte la République démocratique du Congo, le Niger et le Nigeria, a des taux de fécondité très élevés,
dépassant plus de 6 enfants par femme. Entre ces deux extrêmes se trouvent des
pays avec différents niveaux de fécondité. Le Ghana et le Zimbabwe ont des taux
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Tableau P.1 Indice synthétique de fécondité en Afrique subsaharienne, par niveau de revenu
du pays (2012)
PIB par
habitant
(quintile)

Indice synthétique de fécondité (naissances par femme)
1–1,99

2–2,99

3–3,99

1 Le plus
faible

4–4,99

5–5,99

République
centrafricaine

Guinée

Burundi

Malawi

Érythrée

Mozambique

Rép. Dém.
du Congo

Liberia
2

6–6,99

7+
Niger

Somalie

Comores

Burkina Faso

Éthiopie

Gambie

Guinée-Bissau

Ouganda

Madagascar
Rwanda
Sierra Leone
Soudan
Togo
3

Lesotho

Bénin

Zimbabwe Cameroun

Soudan du Sud Tchad
Tanzanie

Mali

Kenya
Sénégal
4

Cap-Vert

Djibouti

Côte d’Ivoire

Rép. du Congo Nigeria

Ghana

Mauritanie

Zambie

Sao Tome-et-Principe
5 Le plus
élevé

Maurice Afrique du Sud Namibie
Botswana

Swaziland

Guinée équatoriale

Angola

Gabon

Seychelles
Source : Banque mondiale, 2012.

de fécondité d’entre 3 et 4 enfants par femme, l’Éthiopie et le Kenya ont des taux
compris entre 4 et 5, tandis que la Tanzanie et l’Ouganda ont des taux compris
entre 5 et 6.
Le tableau P.1 montre également le niveau de fécondité en fonction du
niveau de revenu du pays. Il existe une corrélation évidente entre un revenu
plus élevé et une fécondité plus faible dans la plupart des pays, mais avec
quelques exceptions. L’Angola, la République du Congo, le Nigeria et la
Zambie ont ainsi une fécondité élevée alors que leur PIB par habitant est relativement élevé. Cela s’explique par les niveaux de revenus élevés provenant
des ressources naturelles, ce qui accroît le PIB moyen par habitant mais sans
nécessairement se traduire par des niveaux de vie plus élevés pour la plupart
des habitants.
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Graphique P.5 Indice synthétique de fécondité dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne
(1960–2012)
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Il existe une énorme hétérogénéité dans les niveaux de fécondité en Afrique,
comme en témoigne le tableau P.1. Au Niger, au Nigeria et en Zambie, les indices
synthétiques de fécondité sont restés constamment élevés depuis 1960, avec tout
au plus des baisses très modestes (graphique P.5). Dans un autre groupe de pays,
dont le Kenya, la fécondité a baissé rapidement dans les années 1980, mais est
restée au point mort après 1995. Dans encore un autre groupe, dont fait partie
l’Éthiopie, la fécondité a baissé à partir de 1995 environ, tandis qu’en Afrique
du Sud, elle a rapidement baissé au fil du temps. En plus de cette variation entre
les pays, il y existe une grande variabilité au sein des pays. La fécondité est plus
faible dans les capitales, avec des niveaux légèrement plus élevés dans les zones
urbaines (graphique P.6). Elle est la plus élevée dans les zones rurales.
Le fait que certains pays et certaines parties de pays soient rapidement
passés à des taux de fécondité faibles souligne les possibilités qui existent pour
le continent dans son ensemble.

Accélérer la transition
Pourquoi la transition démographique, et en particulier la transition de la
fécondité, est-elle si lente en Afrique, et est-ce que son accélération peut apporter un dividende démographique plus rapide et plus important ? Alors qu’une
transition démographique plus rapide est avantageuse, notamment du fait des
revenus supplémentaires que cela génère, les gens se soucient de beaucoup
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Graphique P.6 Indice synthétique de fécondité en Éthiopie, au Ghana et au Kenya, par lieu
de résidence
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Source : Basé sur les enquêtes démographiques et de santé les plus récentes de chacun des pays concernés.

d’autres choses que leur seul revenu, et notamment de leur santé et du nombre
d’enfants qu’ils ont. La plupart des bienfaits du dividende démographique profitent directement aux familles qui retardent l’âge de la première naissance, augmentent l’espacement des naissances et limitent le nombre total de naissances
(Bloom et al., 2012). Ces avantages prennent la forme d’une amélioration de
l’état de santé d’une augmentation des possibilités de travail pour les femmes,
d’une meilleure santé et d’une meilleure éducation pour les enfants ainsi que de
revenus et plus élevés pour les ménages.
Il est essentiel d’avoir des politiques qui permettent aux familles de prendre
des décisions éclairées et d’obtenir les moyens pour les mettre en œuvre. L’égalité
des sexes est un élément important dans la prise de décision sur la taille de la
famille parce que les femmes supportent la plupart des coûts directs liés à la
procréation. Toutes les politiques visant à accélérer la transition sont louables,
indépendamment du dividende démographique potentiel et de leur effet sur la
fécondité. Avoir une population qui est en meilleure santé, mieux éduquée et
qui est en mesure de faire des choix sur la structure de leur famille est une chose
intrinsèquement positive.

Inciter les familles à avoir moins d’enfants
La fécondité a cinq principaux déterminants sociaux : la mortalité infantile,
l’urbanisation, l’éducation des filles, le coût d’élever des enfants et les investissements souhaités pour ces derniers.
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La morbidité et la mortalité infantile sont des déterminants majeurs du
niveau de fécondité souhaité par les familles. Une des plus fortes constantes
en démographie est que la transition de la fécondité commence généralement
après que la transition de la mortalité soit déjà bien établie (graphique P.1).
Immédiatement après la mort d’un enfant, un couple peut choisir d’avoir un
autre enfant dans le but de compenser ou de remplacer cette perte. De plus, les
couples vivant dans un environnement à forte mortalité pourraient se retrouver
à avoir beaucoup d’enfants du fait de la perspective probable que certains de
leurs enfants ne survivront tout simplement pas (Ben-Porath, 1976 ; Sah, 1991 ;
Schultz, 1969, 1976). La corrélation entre le taux de mortalité et le taux de fécondité est nettement positive (graphique P.7). On estime que chaque décès d’enfant
entraîne environ une naissance supplémentaire (Hossain, Phillips et LeGrand,
2007 ; LeGrand et Phillips, 1996 ; LeGrand et al., 2003). Dans les environnements à forte mortalité, environ 25 % des enfants meurent. Cela implique que,
dans une société en phase de pré-transition avec une fécondité aux alentours de
8 enfants par femme, l’élimination complète de la mortalité infantile pourrait
diminuer la fécondité d’environ 2 enfants par femme. Le taux de mortalité élevé
des moins de cinq ans est probablement un vecteur très important des niveaux
élevés de fécondité désirée en Afrique subsaharienne, et la réduction de la
mortalité infantile accélérerait donc la transition de la fécondité. Le tableau P.2
fournit des informations pour les pays d’Afrique subsaharienne. Certains pays,
tels que le Tchad, la République démocratique du Congo, le Mali, le Nigeria et
la Somalie, continuent d’avoir des taux de mortalité infantile et de fécondité

Indice synthétique de fécondité
(naissances par femme)

Graphique P.7 Corrélation entre le taux de mortalité des moins de 5 ans et l’indice
synthétique de fécondité en Afrique subsaharienne et dans le reste du monde (2012)
8

Niger

7

Angola

Ouganda

6
5

Sierra Leone

4
3

Lesotho

2
1

Maurice

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Taux de mortalité des moins de 5 ans
(nombre de décès pour 1000 naissances vivantes)
Autre
Source : Banque mondiale, 2012.

Afrique subsaharienne

180

200

16

LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE DE L’AFRIQUE

Tableau P.2 Taux de mortalité des moins de cinq ans et indice synthétique de fécondité en
Afrique subsaharienne, par pays (2012)
Taux de
mortalité
des moins
de 5 ans, par
quintile
1–1,99

Indice synthétique de fécondité

2–2,99

3–3,99

1 Le plus faible Maurice Afrique du Sud Namibie
(13,1–55)
Botswana
Cap-Vert

4–4,99
Érythrée

5–5,99

6–6,99

7+

Tanzanie

Rwanda
Sao Tomé-et-Principe

Seychelles
2 (58,2–73,1)

Ghana

Éthiopie

Gambie

Gabon

Malawi

Kenya

Ouganda

Madagascar
Sénégal
Soudan
3 (74,8–94,9)

Djibouti

Bénin

Swaziland Cameroun

Mozambique
Zambie

Zimbabwe Comores
Liberia
Mauritanie
4 (95,5–113,5)

Lesotho

Côte d’Ivoire

Burkina Faso Burundi

Guinée équatoriale

Rép. du Congo

Togo

Guinée

République
centrafricaine

Angola

Niger

Soudan du Sud
5 Le plus élevé
(123,7–181,6)

Rép. Dém.
du Congo

Guinée-Bissau

Mali

Sierra Leone

Nigeria
Somalie
Tchad

Source : Banque mondiale, 2012.
Note : La mortalité des moins de 5 ans est exprimée en décès pour 1000 naissances vivantes. L’indice
synthétique de fécondé est exprimée en naissances par femme.

très élevés. Investir dans la santé des enfants peut être une condition préalable
à la réduction de la fécondité dans ce groupe de pays.
Dans les sociétés agricoles où les familles travaillent leurs propres terres, les
enfants peuvent apporter un plus à la production des ménages dès leur plus jeune
âge (Schultz, 1997). Toutefois, même dans ces zones rurales, les enfants sont
généralement des consommateurs nets du point de vue du ménage (Lee, 2000 ;
Lee et Kramer, 2002). Dans les zones urbaines, la séparation entre le domicile et le
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lieu de travail est plus grande et il existe moins de possibilités pour que les enfants
se livrent à des activités productives. Avec le coût élevé de la vie dans les villes, ces
facteurs pourraient expliquer les taux de fécondité plus faibles en milieu urbain.
Bien qu’un couple puisse préférer avoir plus d’enfants, le coût d’un enfant
supplémentaire peut être élevé, en particulier lorsque l’on considère l’investissement-temps considérable pour élever des enfants, tout particulièrement pour
les femmes. À mesure que le niveau d’éducation et les revenus potentiels des
femmes augmentent, elles font face à un coût d’opportunité croissant en termes
de salaires perdus en procréant. Bien que la fécondité a tendance à augmenter
avec la hausse du niveau d’éducation et de revenu des hommes, elle baisse rapidement avec l’amélioration de l’éducation des femmes, reflétant bien ce compromis. Ainsi, en Éthiopie, l’indice synthétique de fécondité chez les femmes
non instruites est tout juste inférieur à 6 enfants par femme (graphique P.8).
Les femmes ayant suivi 12 ans de scolarité (celles ayant terminé leurs études
secondaires) ont quant à elles une fécondité de moins de 2 enfants par femme.
Une réforme de l’éducation qui a conduit à une augmentation substantielle du
nombre de filles instruites en Éthiopie a eu les mêmes effets sur la fécondité, ce
qui laisse penser qu’il s’agit d’une relation de cause à effet (Pradhan et Canning,
2013). Des liens de causalité similaires ont été mis en évidence dans plusieurs
études. Par exemple, une réforme de l’éducation au Kenya qui a augmenté la
durée de l’enseignement primaire d’une année a eu pour effet d’augmenter le
niveau d’instruction des femmes, de retarder l’âge de mariage et de faire baisser la fécondité (Chicoine, 2012). Une autre étude menée au Kenya, un essai

Indice synthétique de fécondité
(naissances par femme)

Graphique P.8 Indice synthétique de fécondité en Éthiopie, selon le niveau d’éducation des
femmes (1998–2011)
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Taux d’inscription au secondaire (%)

Graphique P.9 Taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire en Afrique
subsaharienne en fonction du sexe (1970–2012)
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contrôlé randomisé par Duflo et al. (2006), a déterminé que réduire le coût des
uniformes scolaires réduisait non seulement les taux d’abandon scolaire mais
également le nombre de cas de mariage et de maternité chez ces adolescentes.
Osili et Long (2008) ont étudié la réforme de l’éducation au Nigeria et constaté
que l’augmentation de la durée d’éducation des filles d’une année réduisait la
fécondité précoce de 0,26 naissance.
Cette relation inverse entre la fécondité et le niveau d’instruction des filles
est évidente dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, dont l’Éthiopie.
À l’heure actuelle, les niveaux d’éducation augmentent rapidement en Afrique
subsaharienne (graphique P.9), ce qui signifie que la fécondité pourrait diminuer
dans un proche avenir. Mais dans de nombreux pays les garçons restent beaucoup plus susceptibles d’être inscrits à l’école que les filles.
La hausse du niveau d’éducation est très prometteuse, mais il est possible
qu’elle augmente également les inégalités. Une faible fécondité chez les plus scolarisées se traduira par un investissement parental plus élevé et des familles plus
réduites, ce qui entraîne l’amélioration de l’état de santé et de l’éducation de la
prochaine génération. Mais la fécondité élevée chez les femmes avec un faible
niveau d’éducation et vivant dans de grandes familles peut conduire à de faibles
investissements dans les enfants, ce qui perpétue l’écart qui existe en termes
d’éducation, de santé et de revenus. Cette transmission intergénérationnelle
des inégalités peut être brisée dans une certaine mesure par des programmes
d’éducation et de santé publique, puis l’investissement public par enfant pourra
augmenter au fur et à mesure que le taux de dépendance des jeunes diminue
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(Eloundou-Enyegue, 2013). Il pourrait cependant bien y avoir une augmentation
des inégalités au début de la transition vu que les ménages avec un niveau scolarisation et des revenus élevés sont les premiers à opter pour une faible fécondité.
La baisse de la fécondité peut également être examinée sous le prisme du
changement des préférences des couples, passant de familles très larges avec
des investissements faibles par enfant à des familles avec moins d’enfants mais
plus d’investissements par enfant. À mesure que les revenus et l’éducation
deviennent plus importants, les couples accordent plus d’importance à la santé
et à l’éducation de leurs enfants, ce qui peut se faire en ayant moins d’enfants.
Ce changement dans les préférences des couples pour un nombre plus faible
d’enfants « de meilleure qualité » est désigné sous le nom de compromis quantité-qualité (Becker, 1981 ; Hanushek, 1992). En plus des revenus et des études
des parents, les rendements de l’éducation et l’accumulation du capital humain
influent également sur les préférences des parents à avoir moins d’enfants. Si les
progrès technologiques augmentent le retour sur investissement des études, les
familles pourront décider d’avoir moins d’enfants afin d’investir davantage dans
l’éducation de chacun d’entre eux.

Changer les normes sociales et faire progresser l’égalité
hommes-femmes
Des preuves sur le fait que les changements de fécondité reflètent des changements dans les normes sociales et culturelles viennent compléter les données
empiriques sur les liens entre les caractéristiques des ménages, les motivations
économiques et la fécondité (Bongaarts et Watkins, 1996). Lorsque les changements environnementaux ou sociaux qui affectent la fécondité de certains
groupes se font, ils peuvent avoir des effets indirects qui se répandent sur toute
la communauté. Pour cette raison, les changements dans les comportements de
procréation peuvent être plus facilement observés et étudiés à un niveau global.
En outre, la présence d’effets indirects au niveau sociétal peut aider à expliquer
pourquoi dans certains pays la transition de la fécondité prend autant de temps
à démarrer mais se met ensuite rapidement en branle.
L’importance des normes sociales dans les décisions en matière de fécondité
souligne la nécessité de concevoir des politiques et des programmes adaptés
(Bongaarts et Watkins, 1996). Une action résolue de la part des pouvoirs publics
peut aider à redéfinir les normes sociales en matière de fécondité et de taille
des familles. Les messages des médias démontrant les avantages sanitaires et
économiques des familles de petite taille pourraient suffire à changer les comportements (Westoff et Koffman, 2011). Les normes sociales se propagent principalement par le biais des réseaux sociaux et l’apprentissage par les pairs et
l’influence sociale peut être mise à profit pour réduire la fécondité. Les normes
sociales prennent généralement plus de temps à se répandre dans les sociétés
hétérogènes que dans les sociétés homogènes.
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L’inégalité entre les sexes compte pour beaucoup dans la détermination
des comportements de procréation. En Afrique, les hommes et les femmes
ont souvent des préférences différentes en matière de fécondité, les femmes
souhaitant généralement moins d’enfants que les hommes (Voas, 2003). C’est
probablement le cas parce que les femmes supportent la majorité des coûts
liés à la procréation et à l’éducation des enfants. Les femmes investissent plus
de temps dans le fait d’élever leurs enfants, sont plus exposées à des risques
pour leur santé et sacrifient plus d’opportunités que les hommes quand elles
ont des enfants. Il est également prouvé que les femmes sont plus directement attachées au bien-être de leurs enfants que les hommes. Lorsqu’elles
reçoivent des ressources financières similaires, les femmes dépensent plus
pour la santé, l’éducation et la nutrition de leurs enfants que les hommes
(Thomas, 1990, 1994).
En raison de ces facteurs, le nombre d’enfants qu’aura un couple dépend
directement de la position de la femme dans le ménage et de son pouvoir de
négociation par rapport à celui de son mari. Quand les écarts d’âge, de niveau
d’éducation et de revenus entre époux sont élevés, les maris ont généralement
plus de pouvoir de négociation et un position plus dominante dans le ménage
car les hommes ont tendance à être plus âgés et plus éduqués et à gagner plus
que leurs épouses. En améliorant le niveau d’éducation des femmes et leurs
opportunités sur le marché du travail pour les mettre à un niveau égal à celui
des hommes, cela affectera tout un ensemble de décisions prises par les ménages,
y compris celles qui en déterminent la fécondité.

Retarder l’âge du mariage et améliorer le recours à la
planification familiale
Pour agir sur les facteurs qui déterminent le niveau de fécondité souhaitée, il
faut réduire la mortalité infantile, améliorer l’éducation des femmes, influencer
les normes sociales et promouvoir l’égalité des sexes. Il existe par ailleurs ce que
l’on appelle les déterminants proches (ou parfois plus justement, déterminants
proximaux) de la fécondité, liés à des processus biologiques ou des mécanismes
comportementaux et notamment :

• l’insusceptibilité post-partum à la grossesse, laquelle peut intervenir du fait
de longues périodes d’allaitement maternel exclusif (l’aménorrhée postpartum due à la lactation) et à l’abstinence sexuelle après la naissance
• le non-mariage et le manque d’activité sexuelle, qui peuvent être amenées par
le retardement de l’âge du mariage, de la cohabitation ou des premiers rapports sexuels
• le recours à la contraception
• le recours à l’avortement.
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On estime que sans aucun contrôle de la fécondité via ces quatre déterminants proches, les femmes auraient en moyenne un peu plus de 15 enfants au
cours de leur vie reproductive (Bongaarts, 1978). Les taux de fécondité réels
dans une population sont généralement beaucoup plus faibles que cette limite
théorique. Le taux de fécondité le plus élevé se situe autour de 7 enfants par
femme dans les zones rurales de la République démocratique du Congo. Les
indices synthétiques de fécondité sont beaucoup plus faibles en Éthiopie et au
Ghana, particulièrement dans les capitales et les autres zones urbaines. Par
exemple à Accra et à Addis-Abeba, la fécondité est proche de 2 enfants — le
seuil de renouvellement des populations.
Différents déterminants proches de la fécondité jouent des rôles différents
dans la détermination de la fécondité réalisée (graphique P.10). L’insusceptibilité
postpartum est un facteur important dans la réduction de la fécondité en deçà
de la limite théorique, avec une moindre contribution venant de l’absence ou du
retardement des mariages et de très petits effets du recours à la contraception et à
l’avortement (Rossier, 2003).2 À mesure que les taux de fécondité baissent, le rôle
de l’insusceptibilité postpartum diminue parce que la réduction du nombre de
naissances fait qu’il y a moins de périodes d’insusceptibilité. La principale explication de la différence de fécondité entre les capitales et les zones rurales est l’âge
du mariage qui est plus élevé dans les capitales, avec des effets moins importants
du recours à la contraception et à l’avortement. Une étude menée en Éthiopie a

Contraception
Insusceptibilité postpartum
Source : Madhavan et Guengant, 2013.
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mis en évidence que la réforme de l’éducation a eu des effets importants sur le
niveau d’étude des filles et la fécondité des jeunes femmes—tout particulièrement
du fait du retardement de l’âge de mariage (Pradhan et Canning, 2013).
La contraception joue un rôle important dans la détermination de la
fécondité, même si l’effet des programmes de planification familiale a été débattu
dans diverses publications (Bongaarts, 1994 ; Pritchett, 1994). Une analyse
récente sur un grand nombre de pays laisse penser que, bien que l’écart entre la
fécondité désirée et réelle soit inférieure à 0,5 enfant par femme dans la plupart
des pays, l’écart moyen est beaucoup plus élevé en Afrique subsaharienne, où il
est de plus de 2 enfants par femme (Canning et al., 2013). Ces résultats prouvent
que la planification familiale et d’autres mesures ciblant la fécondité pourraient
jouer un rôle beaucoup plus important en Afrique subsaharienne. La planification familiale a aussi un bon rapport coût-efficacité. Des interventions en
matière de santé reproductive, de santé infantile et de planification familiale ont
été menées à Matlab, au Bangladesh, dans les années 1980, et à Navrongo, au
Ghana, dans les années 1990 – les zones bénéficiant des programmes étant couplées à des zones témoins. Dans les deux pays, l’indice synthétique de fécondité
a diminué d’environ 1 à 1,5 enfants par femme dans les zones d’intervention par
rapport aux zones témoins (Debpuur et al., 2002 ; Schultz, 2009a).
Bien que la grande fécondité souhaitée en Afrique subsaharienne signifie que
d’importantes réductions de la fécondité vont probablement exiger au préalable
des réductions de la mortalité infantile et une meilleure éducation des femmes,
l’écart entre la fécondité réelle et souhaitée signifie que la planification familiale
peut jouer un rôle important. La planification familiale permet aux femmes et
aux familles d’avoir le nombre d’enfants souhaité grâce à une meilleure planification des naissances et à l’espacement de celle-ci, ce qui réduit le nombre total
de naissances. Cela peut amener d’importants effets positifs en termes de bienêtre. En outre, les effets des interventions en planification familiale sont très
rapides tandis que les effets des déterminants proches de la fécondité souhaitée
sont plus lents à se mettre en place. Les attentes en matière de mortalité peuvent
en effet être à la traîne par rapport aux réduction de la mortalité infantile, et les
effets de la fécondité sur l’éducation des filles ne se produiront que lorsque cellesci seront en âge de procréer. Pour ces raisons, les interventions en planification
familiale sont les plus à même d’accélérer la transition de la fécondité dans le
court terme, ce qui en fait une option intéressante pour les décideurs.

Retombées positives en matière de
développement humain
Le concept du dividende démographique a été initialement élaboré pour expliquer le lien entre la transition démographique, les changements de la structure
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par âge et la croissance économique. Bien que l’objectif principal des publications ait été mis sur les résultats économiques, la transition démographique
a également eu des répercussions profondes sur le développement humain,
indépendamment des retombées économiques.

Une meilleure santé maternelle et infantile
Le passage d’une fécondité élevée à une fécondité faible peut beaucoup
contribuer à l’amélioration de la santé maternelle et infantile en Afrique
subsaharienne. Avoir des familles réduites permet d’accroître les investissements
dans la santé, la nutrition et l’éducation de chaque enfant. Bien qu’il soit clair
que les améliorations en matière d’éducation peuvent aboutir à des retombées
économiques favorables, investir dans la santé et la nutrition des enfants en bas
âge peut avoir des effets importants sur les niveaux d’instruction et les revenus
à l’âge adulte. L’état de santé et la nutrition lors de la petite enfance affectent le
développement physique et cognitif de l’enfant, ce qui à son tour contribue à
la santé et au bien-être économique sur le long terme (Bleakley, 2010). De surcroît, des améliorations dans la santé des enfants entraîne des effets durables
sur la santé et la longévité des adultes (Barker, 1992). Une meilleure santé des
adultes peut par ailleurs renforcer la motivation économique à investir plus
dans l’éducation et le capital humain étant donné que les retours sur les investissements dans l’éducation seront plus élevés si les bénéficiaires vivent plus
longtemps et en meilleure santé (Kalemli-Ozcan, 2003).
Des taux de fécondité faibles sont souvent associés à des augmentations de
l’âge de la première maternité et de l’intervalle de temps entre les naissances
(Finlay et Canning, 2013). Retarder l’âge de la première maternité peut réduire
les risques liés à la grossesse et à l’accouchement chez les adolescentes. En
Afrique subsaharienne, les naissances chez les adolescentes sont associées à
un risque significativement plus élevé de mortalité infantile, de retard de croissance des enfants et d’anémie maternelle (Finlay, Özaltın et Canning, 2011).
Les naissances rapprochées ne permettent pas à la mère de récupérer du stress
physique de la procréation, ce qui augmente le risque de complications obstétricales liées à la grossesse et à la période postnatale. Les écarts de naissance
de moins de 18 mois sont associés à un doublement du risque relatif de mortalité infantile (graphique P.11). Un espacement des naissances d’au moins
18 mois contribue à une amélioration substantielle de la santé de la mère et de
l’enfant. La réduction de la fécondité précoce à haut risque et l’allongement de
l’intervalle entre les naissances peuvent sensiblement améliorer la santé et le
bien-être des femmes et de leurs enfants en diminuant le risque de mortalité
maternelle et infantile (Ahmed et al., 2012 ; Jain, 2011). Ces impacts soulignent
les retombées en matière de développement humain que peut avoir le fait de
soutenir la planification familiale, indépendamment de tout effet sur la taille
totale des familles.
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Graphique P.11 Risque relatif de mortalité infantile en Afrique subsaharienne, ajusté par
intervalle de temps écoulé depuis la maternité précédente de la mère (1987–2011)

Intervalle de temps écoulé depuis la maternité précédente de la mère (en mois)
Source : Finlay et Canning, 2013.
Notes : Le risque relatif de mortalité infantile est ajusté pour étudier les effets de l’intervalle de temps écoulé
depuis la maternité précédente de la mère, indépendamment des autres caractéristiques des ménages.

L’investissement dans l’éducation des filles
La baisse de la fécondité peut conduire à une augmentation des investissements
en matière d’éducation par le biais de plusieurs mécanismes. Le plus connu d’entre
eux est probablement le compromis quantité-qualité décrit précédemment, où
l’on remarque qu’à l’échelle des ménages, les décisions en matière de fécondité et
d’allocation des investissements en capital humain sont déterminées ensemble.
Le rapport démographique et économique entre la fécondité et l’éducation signifie qu’une fécondité plus faible est à la fois une cause et une conséquence de l’augmentation des investissements dans l’éducation. En particulier, la fécondité et la
scolarisation des enfants sont déterminées par un ensemble commun de facteurs
qui influent sur les motivations et les préférences des familles.
Fournir des services de planification familiale à des personnes souhaitant avoir des familles moins grandes peut à la fois baisser la fécondité et
augmenter le niveau de scolarisation. Cet effet pourrait s’avérer particulièrement prononcé dans le cas de la scolarisation des filles étant donné que
les filles vivant dans des ménages à fécondité élevée sont souvent tenues à
l’écart de l’école pour qu’elles puissent prendre soin de leurs jeunes frères
et sœurs. L’étude Matlab3 a mis en évidence de puissants effets d’une faible
fécondité là où les interventions en planification familiale ont contribué à
faire baisser les taux de fécondité et à améliorer la santé des enfants et leur
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niveau d’instruction (Schultz, 2009b). En plus des résultats issus de Matlab,
une étude en Afrique subsaharienne a montré que les naissances non planifiées réduisent le taux de scolarisation des jeunes enfants et augmentent le
taux d’abandon des enfants plus âgés, ce qui laisse penser que les naissances
supplémentaires pourraient accentuer les contraintes financières auxquelles
les familles font face (Eloundou-Enyegue et Williams, 2006 ; Koissy-Kpein,
Kuepie et Tenikue, 2012).
Les dépenses globales faites pour les enfants représentent une part relativement constante des ressources nationales dans de nombreux pays et ne
dépendent pas de la taille de la cohorte des jeunes, ce qui implique qu’une fécondité plus faible pourrait augmenter les ressources disponibles par enfant (Mason
et al., 2009). Les pays ayant connu les plus grosses augmentation de dépenses
par enfant scolarisé ont tendance à être ceux qui ont des taux de fécondité et de
dépendance des jeunes plus faibles (carte P.1). Cependant, un tel rapport n’est
pas automatique. Par exemple, le Zimbabwe a connu de grandes réductions de
fécondité mais des réductions encore plus rapides dans les dépenses totales en
matière d’éducation, ce qui a réduit le montant des dépenses par enfant.
Les investissements dans l’éducation peuvent avoir des effets importants sur
les revenus à l’âge adulte : chaque année supplémentaire d’étude est associée à
une augmentation de 10 pour cent des salaires (Psacharopoulos, 1994). De plus
petites cohortes de jeunes peuvent donc accroître les moyens disponibles par
enfant pour l’éducation et ainsi conduire à une augmentation de la scolarisation
ainsi qu’une amélioration de la qualité de l’éducation (Eloundou-Enyegue et
Giroux, 2013).

Retombées positives en matière d’emplois
La croissance économique est tirée par l’augmentation de la quantité de facteurs
de production ou par l’augmentation de leur productivité. Le facteur de production le plus important est le travail, lequel représente environ les deux tiers de la
valeur de la production totale (Hall et Jones, 1999). Néanmoins, la plupart des
modèles de croissance économique ne donnent pas une grande place à l’offre de
main d’œuvre. Au lieu de cela, ils considèrent généralement un proportion d’actifs fixe. Mais d’importantes variations dans la proportion d’actifs dans la population au fil du temps peuvent avoir des impacts significatifs sur la croissance du
PIB. Par exemple, en Asie de l’Est, la part d’actifs dans la population a fortement
augmenté au cours des quarante dernières années. Cette augmentation de l’offre
de main d’œuvre, ainsi que l’augmentation des facteurs de production capital et
travail, se profilent derrière la majorité de la croissance économique et du développement au cours du boom économique asiatique, et pas des augmentations
de la productivité globale des facteurs (PGF) (Young, 1995).
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Carte P.1 Contribution de la structure par âge aux variations projetées de ressources par
enfant en Afrique subsaharienne (1990–2050)

Gains en ressources par
enfant supérieure à 150 USD

Gains en ressources par
enfant comprises entre 1
et 149 USD

Déclin des ressources par
enfant

Source : Eloundou-Enyegue, 2013.
Note : Les valeurs indiquées pour chaque pays correspondent à la variation des ressources par enfant sur la
période 1990–2050.

Les augmentations de la part d’actifs dans la population provient essentiellement de deux sources. La première est la structure par âge de la population, laquelle détermine la proportion de personnes en âge de travailler dans la
population totale. Les taux de participation à la population active sont fonction
des âges, avec les taux les plus élevés pour les classes d’âge entre 25 et 60 ans.
Les changements de structure par âge de la population peuvent donc affecter la
part d’actifs dans la population. La deuxième source est le changement des taux
sexo-spécifiques de participation à la population active. Si les taux de participation des hommes en âge de travailler ont tendance à être uniformément élevés
dans la durée, les taux pour les femmes peuvent fluctuer considérablement,
ce qui peut rapidement changer le nombre total d’actifs et donc la production
par habitant.
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Les dynamiques démographiques globales peuvent également affecter la
productivité des travailleurs. Une augmentation de la population active peut
réduire le nombre de terres disponibles et le stock de capital par travailleur,
réduisant ainsi la productivité. Dans le long terme, une pénurie de capitaux peut
être corrigée par l’investissement, mais cela ne résout pas les questions de disponibilité des terres. En outre, une plus grande cohorte de jeunes aurait tendance à
bénéficier de moins de ressources et de scolarités plus courtes, ce qui à son tour
impactera leur niveau d’éducation et peut-être recevoir moins de ressources et
une scolarisation moindre, ce qui pourrait réduire leur niveau de scolarité final
et leur productivité à leur entrée sur le marché du travail.

Changements de la structure par âge
L’effet le plus direct de l’évolution démographique sur le marché du travail passe
par la structure par âge (graphique P.12). On considère habituellement que la
population en âge de travailler correspond à la tranche d’âge des 15 à 64 ans.
En pratique elle peut néanmoins être plus restreinte ou plus large puisque les
enfants peuvent soit commencer à travailler avant l’âge de 16 ans, soit rester
dans le système scolaire après l’âge de 16 ans et que les adultes peuvent soit
prendre leur retraite avant l’âge de 65 ans, soit continuer à travailler jusqu’à un
âge plus avancé. Dans les pays où le taux de fécondité est élevé, le taux de dépendance des jeunes est lui aussi élevé : le ratio de dépendance démographique est
alors d’environ 1. À mesure que la fécondité diminue, le taux de dépendance
des jeunes baisse et le ratio de personnes en âge de travailler sur les personnes
dépendantes augmente donc. Lorsque la fécondité baisse jusqu’au niveau de

(Rapport du nombre de personnes
en âge de travailler sur le nombre
de personnes dépendantes)

Graphique P.12 Ratio de dépendance démographique et indice synthétique de fécondité (2010)
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renouvellement des générations, à 2 enfants par femme, il y a 2,5 travailleurs par
personne dépendante. Si la production par travailleur reste constante, le passage d’un ratio de dépendance de 1 à un ratio de 2,5 travailleurs par personne à
charge entraînerait une hausse de 43 % du revenu par habitant. Quelques pays
d’Afrique australe ont des taux de fécondité comparables à ceux de l’Afrique
du Nord et un ratio élevé de personnes en âge de travailler sur les personnes
dépendantes, mais la plupart des pays d’Afrique subsaharienne continue à avoir
un taux de fécondité élevé.

Une plus grande participation des femmes à la population active
La croissance économique rapide des Tigres asiatiques a été en grande partie
alimentée par une augmentation du facteur de production travail, à la fois causée par un accroissement de la part de la population en âge de travailler et par
une augmentation de la participation des femmes au marché du travail formel.
L’éducation des enfants est consommatrice en temps et en argent, et le temps
pris pour s’occuper des enfants peut aboutir à réduire l’offre de main d’œuvre.
La fécondité et l’offre de main d’œuvre féminine sont des décisions qui sont
prises en tandem au niveau des ménages. Les femmes qui ont moins d’enfants
peuvent décider de travailler plus, et les femmes qui ont de bons postes et qui
gagnent des salaires élevés peuvent décider d’avoir moins d’enfants. Dans les
pays développés, l’introduction de la pilule contraceptive et la légalisation de
l’avortement ont eu de grandes répercussions sur la fécondité et ont conduit à
l’augmentation de la participation des femmes dans la population active (Bailey,
2006). De même, dans les pays d’Amérique latine, les services de planification
familiale ont conduit à des réductions de la fécondité et à des augmentations
ultérieures de l’offre de main d’œuvre féminine (Miller, 2010).
Toutefois, dans les pays en développement les plus pauvres, l’impact de
réductions de la fécondité sur l’offre de main d’œuvre féminine peut être minime
étant donné que presque toutes les femmes y travaillent, indépendamment
du nombre d’enfants qu’elles pourraient avoir (Goldin, 1994). Dans les zones
rurales, les femmes travaillent souvent à la maison et généralement comme
indépendantes ou de manière non-rémunérée au sein d’entreprises familiales.
Dans de telles situations, le ménage est à la fois une unité de production et une
unité de consommation, et il est possible de combiner garde des enfants avec
activité professionnelle.
Cet environnement double constitué de la maison et du travail peut expliquer le faible impact des programmes de planification familiale sur la participation des femmes au marché du travail formel à Matlab dans le Bangladesh rural ;
la plupart des effets du programme sur le marché du travail ont concerné les
revenus des femmes (Schultz, 2009b). En revanche, en milieu urbain des pays à
revenu moyen et élevé, le lieu de travail et de résidence sont souvent distincts,
ce qui rend plus difficile la conciliation du travail avec le fait d’élever des enfants.
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Mais même dans ces situations, l’offre de main d’œuvre ne procède pas d’un
simple choix binaire. Les femmes ayant une faible scolarisation et de jeunes
enfants peuvent travailler de manière plus souple et moins formelle plutôt que
de quitter complètement le marché du travail (Radhakrishnan, 2010 ; Schultz,
1990). Ceci montre que les effets de la baisse de la fécondité sur l’offre de main
d’œuvre pourraient concerner principalement les femmes plus instruites dans
les milieux urbains, lesquelles ont la possibilité d’avoir des emplois formels hors
du domicile familial.
Ce n’est pas pour autant de manière automatique que l’augmentation de main
d’œuvre par habitant issue d’une structure par âge favorable et de l’offre accrue
de main d’œuvre féminine produit un dividende démographique (Bloom,
Canning et Sevilla, 2003). Les réductions de la fécondité font bien augmenter la
part de la population en âge de travailler, mais à moins que la fécondité tombe
en deçà du seuil de renouvellement, les futures cohortes en âge de travailler
seront encore plus grandes que celles qui les précèdent. Tant que la part de la
population qui pourrait travailler continue à croître, l’augmentation de l’offre
de main d’œuvre doit être compensée par une augmentation de la demande de
travail du même ordre pour bien amener une croissance économique. Les pays
ayant une meilleure gouvernance et des politiques économiques axées sur le
marché connaissent des avantages économiques substantiels lorsque les taux
de fécondité et de dépendance de la jeunesse baissent. Cependant, en l’absence
d’une bonne gouvernance et de politiques économiques appropriées, les effets
de l’offre de main d’œuvre peuvent être gaspillés et les pays peuvent rater la
fenêtre d’opportunité démographique et ainsi ne pas réaliser de dividende
démographique (Bloom, Canning et Malaney, 1999).

La croissance économique africaine
La transition démographique génère un grand choc d’offre en apportant potentiellement une augmentation du nombre de travailleurs, du capital humain et
du niveau d’épargne. Néanmoins, pour que le dividende démographique puisse
générer de la croissance économique, cette offre doit s’accompagner d’une augmentation équivalente de la demande (encadré P.1). Alors que de nombreux
pays d’Asie ont bénéficié du dividende démographique, l’Amérique latine et
l’Afrique du Nord ont beaucoup moins bénéficié de leur changement de structure par âge. La transition démographique démultiplie les enjeux liés à la politique économique : le dividende potentiel amplifie les effets des bons et des
mauvais choix politiques.
Une des raisons d’être optimiste quant aux perspectives d’un dividende démographique en Afrique est, qu’après une période de faible croissance économique,
les performances économiques de la région ont pris leur envol cette dernière
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Taille de la cohorte et chômage des jeunes
Le dividende démographique se produit lorsque le rapport entre la population en âge
de travailler et la population dépendante commence à monter. Mais le nombre absolu
de jeunes travailleurs qui intègrent le marché du travail augmente également et une
grande cohorte de jeunes peut avoir des effets négatifs sur la productivité. Les grandes
cohortes, soumises à un phénomène d’encombrement générationnel, pourrait
conduire à une réduction des salaires de la cohorte et réduire l’offre de travail individuelle (Korenman et Neumark, 2000). La présence d’une grande cohorte de jeunes
peut aussi conduire à un chômage des jeunes à grande échelle. En Afrique subsaharienne, il est plus probable qu’un grand nombre de jeunes travailleurs se retrouve forcé
de travailler dans des secteurs à faible productivité tels que l’agriculture et les entreprises familiales informelles. D’importantes entrées de jeunes sur le marché du travail
rendent également difﬁcile la création de sufﬁsamment d’emplois pour assurer à ces
jeunes des emplois productifs. Le principal déﬁ dans la réalisation du dividende démographique est d’employer la part de la population en âge de travailler de manière productive, permettant ainsi d’augmenter la production par habitant et la croissance
économique.

décennie. S’agit-il d’un sursaut temporaire ou d’un changement fondamental ?
S’il s’agit de cette dernière option, cela pourrait signifier le début d’une amélioration durable de la croissance et des performances économiques à même d’offrir
des emplois aux grandes cohortes à venir lorsqu’elles seront en âge de travailler.
Les taux de croissance du PIB en Afrique dépassaient les 4 % par an dans les
années 1960, ont diminué entre 1970 et 1995, puis ont a nouveau dépassé les 4 %
par an à partir de 2005 (graphique P.13). La croissance de la population dans
la région s’est quant à elle stabilisée juste en deçà de 2,5 % par an. En raison de
cette hausse constante de la population, la croissance du PIB par habitant est
beaucoup plus faible – en réalité, il a même chuté en Afrique subsaharienne
entre 1980 et 1995.
Une croissance économique accrue crée l’espace budgétaire nécessaire pour
soutenir les investissements dans la santé maternelle et infantile et dans une
éducation de qualité, en particulier pour les filles. En outre, la croissance économique peut créer les emplois nécessaires pour tirer profit de l’augmentation de
la main d’œuvre et ainsi réaliser une croissance économique encore plus rapide.

Comment la structure par âge peut stimuler la croissance
Quatre caractéristiques démographiques sont favorables à la croissance : une
part croissante de la population en âge de travailler, l’accroissement du capital physique par travailleur (Zelleke et al., 2013), une productivité globale des
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Graphique P.13 Croissance du PIB et PIB par habitant en Afrique subsaharienne entre 1965
et 2010
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Source : Cho et Tien, 2013.
Note : Les données ont été compilées à partir d’un échantillon pondéré de 32 pays d’Afrique subsaharienne.

facteurs (PGF) en hausse (Tahari et al., 2004) et le renforcement du capital
humain grâce à une amélioration de la qualité de l’éducation (graphique P.14).
Dans le passé, la croissance de l’emploi sous la forme d’une augmentation des
taux de participation de la population en âge de travailler avait joué un très petit
rôle, mais les tendances actuelles laissent penser que le continent est prêt pour
une croissance économique transformatrice au-delà de la mobilisation de ses
ressources naturelles.
Les fluctuations de la PGF ont orienté, avec une forte baisse entre 1970 et
1995 mauvaise performance économique. Les baisses de la productivité en
Afrique subsaharienne au cours de cette période peuvent être imputées en partie à une situation géographique défavorable (Bloom et al., 1998), à l’instabilité
politique (Collier et Gunning, 1999), aux mauvaises politiques économiques
(Easterly et Levine, 1997) et à la recherche de rente sur les ressources naturelles
(Sachs et Warner, 2001). Des situations de surendettement faisant suite à un
fléchissement des prix des matières premières peuvent tout particulièrement
affecter la productivité (Deaton, 1999). Ces situations font souvent suite à de
grandes fluctuations dans les cours du pétrole ou des matières premières, et
parfois aussi à la concurrence accrue d’autres pays.
Depuis le milieu des années 1990, la contribution de l’agriculture au PIB a
diminué et celle de l’industrie a augmenté. Simultanément, la main d’œuvre est
passée de l’agriculture à des emplois à plus forte productivité dans l’industrie
et les services ; la productivité est généralement assez faible dans l’agriculture
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Graphique P.14 Augmentation du revenu par habitant en Afrique subsaharienne, selon la
source (1960–2010)
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par rapport aux autres secteurs. Ce virage sectoriel est généralement associé
à une croissance économique rapide (Bloom et al., 2010). En Afrique, la part
relative de l’industrie dans le PIB est restée relativement stable à environ 25 %
entre 1970 et 2000. Depuis 2000, il a augmenté à environ 30 %. Contrairement à
certaines autres variables, dont les contributions à la croissance économique ont
été très fluctuantes, l’amélioration de l’éducation a contribué de manière stable à
la croissance économique africaine sur toute cette période.
Étant donné que certains pays africains, en particulier ceux d’Afrique
australe, ont commencé leur la transition démographique dans les années 1990,
le taux de dépendance des jeunes a diminué et la part de la population en âge
de travailler a augmenté, ce qui s’est traduit par une augmentation du nombre
de travailleurs et du revenu par habitant (graphique P.15). Cet effet positif du
changement de la structure par âge contraste avec la situation d’avant 1985,
lorsque la dépendance de la jeunesse était en hausse et la population en âge de
travailler en baisse, ralentissant ainsi la croissance économique. Une hausse des
taux de participation de la population active a également contribué à la croissance économique, mais l’effet était très limité.
La décomposition décrite ici concerne le niveau régional, ce qui peut masquer une hétérogénéité considérable dans toutes les variables à l’origine de ces
changements. Par exemple, certains pays ont une croissance beaucoup plus
rapide que d’autres, probablement pour différentes raisons. Il s’y ajoute que,
les taux de fécondité, qui déterminent directement la structure par âge de la
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Montant par habitant (en milliers de KSH)

Graphique P.15 Revenus du travail et consommation par habitant au Kenya, selon l’âge (1994)
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40
50
Âge (années)

Consommation

60

70

80

90+

Revenus du travail

Source : National Transfer Accounts (http://www.ntaccounts.org/web/nta/show).

population en âge de travailler et contribuent par conséquent, selon les cas,
au ralentissement de la croissance (pour les pays avec des taux de dépendance
élevés) ou à la stimulation de la croissance (pour les pays avec des taux de
dépendance faibles), varient d’un pays à un autre.

Retombées positives en matière d’épargne
La croissance économique rapide de l’Asie de l’Est est principalement attribuable à l’augmentation des facteurs de production, notamment le travail, le
capital et l’éducation (Young, 1995). Les améliorations de la PGF ont joué un
rôle minime. Tous les tigres asiatiques ont connu une augmentation de la part
de population active en raison des changements dans la part de la population
en âge de travailler et la participation de la main d’œuvre féminine ainsi que
l’augmentation de l’épargne et des investissements. Le taux de l’épargne privée
à Taïwan en Chine, est passé d’environ 5 % dans les années 1950 à plus de 20 %
dans les années 1980 et 1990. Les taux d’épargne varient en fonction de l’âge
et sont plus élevés pour les ménages taïwanais dont le chef de famille a entre
50 et 60 ans. La hausse de l’épargne à Taïwan en Chine et dans les autres tigres
asiatiques peut s’expliquer en partie par des changements dans la structure par
âge de la population et en partie par l’augmentation de l’espérance de vie, ce qui
motive davantage les gens à épargner pour la retraite.
Les variations de revenus du travail au cours de la vie suivent un schéma
très distinct de celles de la consommation (Mwabu, Muriithi et Mutegi, 2011).
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La consommation par âge est relativement stable, quoique un peu plus faible
pour les enfants que pour les adultes, tandis que les revenus du travail sont
concentrés sur les âges pendant lesquels il est possible de travailler et culminent
à l’âge d’environ 40 ans (graphique P.15). Au Kenya, les gens dépensent plus
qu’ils ne gagnent en travaillant jusqu’à l’âge de 23 ans et après l’âge de 60 ans. Ce
déficit des revenus du travail par rapport à la consommation peut être financé
par des transferts publics ou privés, en empruntant, ou en accumulant des actifs.
Dans la plupart des pays, les jeunes comptent principalement sur les transferts privés en provenance d’autres membres de la famille pour leur consommation et reçoivent des transferts publics pour la santé et l’éducation. Pour les
personnes âgées, un large éventail d’approches sont utilisées pour financer leur
consommation. Certains pays se fondent sur l’épargne privée, d’autres sur les
transferts publics, et d’autres encore sur des transferts privés ou familiaux. En
Asie de l’Est, les transferts familiaux financent en bonne partie la consommation
des personnes âgées. Toutefois, dans la plupart des pays et régions du monde, les
fonds ont tendance à circuler dans la direction opposée, et ce sont les personnes
âgées qui font des transferts aux plus jeunes membres de la famille. En Afrique
subsaharienne, il existe peu de données sur le revenu et la consommation en
fonction de l’âge. En Afrique du Sud, et malgré les pensions de retraite accordées
par le gouvernement, l’épargne privée reste la principale source de financement

Graphique P.16 Part des IDE dans le PIB dans les pays d’Afrique subsaharienne, selon le
type de pays (1980–2010)
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pour la consommation des personnes âgées (Oosthuizen, 2013). Il semble probable que dans la plupart des pays africains pauvres l’on compte avant tout sur
les transferts familiaux et, dans une certaine mesure, sur l’épargne privée.
Puisque les personnes âgées ont également besoin de revenus, les adultes en
âge de travailler, et tout particulièrement les plus âgés d’entre eux, épargnent
généralement pour la retraite, bien que cela dépende fortement de l’intérêt
économique qu’offre le système public de retraite (Bloom et al., 2007). En
Asie, la hausse de la part de la population en âge de travailler a été associée à
un boom de l’épargne et de l’investissement. L’effet devrait être moins important en Afrique, au moins dans le court terme. En données globales, l’épargne
est d’autant plus élevée que la proportion de la population qui est en âge de
travailler est élevée. Mais il y a aussi un très fort effet revenu étant donné les
taux d’épargne nationaux sont très faibles dans les pays à faible revenu. Les
données sur les ménages des pays africains les plus pauvres tendent à indiquer
qu’il y a très peu d’épargne visant à couvrir la variations des revenus au court
de la vie. Pour la plupart des pauvres, l’épargne se fait surtout à titre de précaution, pour couvrir d’éventuels problèmes de santé ou de revenus dans un
futur proche. Il s’agit par ailleurs principalement d’épargne prenant la forme
de biens matériels et pas de produits financiers (Aryeetey et Udry, 2000). Dans
les pays à revenu élevé, tels que l’Afrique du Sud, les travailleurs du secteur
formel font des économies substantielles. Ce mécanisme pourrait revêtir une
importance croissante dans les pays pauvres au fil du temps étant donné que
le travail a tendance à y passer du secteur formel au secteur informel. Dans le
court terme cependant, la plupart des pays pauvres de la région doivent faire
en sorte de continuer à assurer des flux d’emprunts extérieurs et d’investissements directs étrangers pour financer les investissements et conserver ou
augmenter le rapport capital/travail.

Retombées positives sur les investissements
L’investissement et la formation de capital ont été les moteurs de la croissance économique de l’Afrique subsaharienne au cours de la dernière décennie (graphique P.16) Entre 1985 et 2000, le niveau de capital par travailleur a
diminué en raison des faibles taux d’investissement et des fortes augmentations
de main d’œuvre. De 2005 à 2010, le niveau d’investissement a considérablement augmenté, faisant connaître à l’Afrique subsaharienne le plus fort taux de
croissance de capital par travailleur qu’elle ait jamais connue. Il existe cependant
un écart élevé entre le niveau d’investissement et d’épargne en Afrique subsaharienne – la moitié des investissements étant financés par le secteur public, des
emprunts extérieurs ou par des investissements étrangers. En particulier, l’IDE
a fortement augmenté, passant d’un taux annuel d’environ 1 % du PIB en 1995 à
environ 6 % du PIB aujourd’hui. Ce boom explique en grande partie la récente
croissance économique de la région.
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Comme avec la plupart des autres variables de cette décomposition de la
croissance économique régionale, le niveau et la nature de l’IDE cachent une
hétérogénéité considérable entre les pays et ces disparités sont importantes
parce que la nature de l’IDE peut avoir des effets très différents sur la création d’emploi. Les pays riches en ressources naturelles (principalement les
pays producteurs de pétrole) sont susceptibles de tirer profit de la hausse des
cours des matières premières (à premier titre, du pétrole). Les pays les plus
stables politiquement (et connaissant notamment moins de conflits) sont plus
susceptibles d’attirer les IDE et de donc de bénéficier d’une augmentation de
la PGF. Les pays dotés d’un capital humain plus élevé seront plus à même de
créer un environnement économique propice à la recherche, au développement et à l’innovation, ce qui peut stimuler la croissance de la PGF. Les pays
avec plus d’ouverture (comme les membres les plus ouverts économiquement
(les membres d’unions douanières par exemple) constituent également des
environnements plus favorables à la croissance de la PGF.
Les pays d’Afrique subsaharienne se répartissent en trois catégories : les producteurs de pétrole, les pays riches en ressources non-pétrolières et les pays pauvres
en ressources naturelles. L’IDE a cru dans les trois types de pays mais dans des
proportions différentes (graphique P.16). Il y a eu une forte augmentation de la
part de l’IDE dans le PIB des pays riches en ressources naturelles (pétroliers et
non-pétroliers), en particulier à la fin des années 2000. Mais il y a également eu
une augmentation substantielle de l’IDE dans les pays pauvres en ressources naturelles. La nature des IDE est également importante car elle aura une incidence sur
la probabilité que ces investissements créeront des emplois : il est essentiel que des
emplois bien rémunérés soient créés pour cette masse de jeunes atteignant l’âge
de travailler pour que les pays bénéficient réellement des retombées économiques
potentielles de la transition démographique.
Les perspectives de croissance de l’Afrique sont prometteuses. La poussée de
croissance régionale est impulsée par trois principaux catalyseurs : la possibilité
d’obtenir une structure démographique favorable si la transition démographique
s’accélère dans les pays retardataires, l’augmentation du capital physique grâce aux
investissements, et l’évolution de la productivité globale des facteurs.

Apport potentiel du dividende démographique
Il est possible de modéliser la façon dont les changements de fécondité
affecteront la croissance économique en partant de la décomposition de croissance. Sur la base de projections de mortalité constante, plusieurs scénarios de
fécondité ont été élaborés pour le Nigeria, et les conséquences économiques
associées à chacun de ces scénarios ont été analysées. Sur la base du modèle
d’Ashraf, Weil et Wilde (2013), cette décomposition prend en compte les effets
de la fécondité sur la structure par âge, la participation des femmes au marché
du travail, les investissements en faveur de l’éducation, les changements dans
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Graphique P.17 Revenu par habitant au Nigeria dans des scénarios de variante haute,
moyenne et basse (2010–2100)
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le rapport capital-travail et l’industrialisation. Le graphique P.17 présente
des projections du revenu par habitant (à parité de pouvoir d’achat à prix
constants) pour le Nigeria en utilisant les données des projections démographiques des Nations Unies comme référence (Division de la population de
l’ONU, 2013). Les scénarios de fécondité faible, moyenne et élevée divergent
lentement pour finir à une différence d’environ 0,5 enfant, ce qui fait que l’ISF
du scénario de faible fécondité est inférieur d’environ 1 enfant au scénario de
fécondité élevée. Dans ces scénarios, le revenu par habitant dans le scénario
de forte fécondité devrait être d’un peu plus de 9 000 USD d’ici 2060 (contre
un peu moins de 2 000 USD aujourd’hui), tandis que le revenu par habitant
dans le scénario de faible fécondité devrait être de plus de 13 000 USD d’ici
2060. Le scénario de faible fécondité augmente la croissance du revenu par
habitant d’environ 0,7 points par an.

Des mesures pour accélérer la transition démographique
Pour bénéficier d’un dividende démographique important dans le court terme,
l’Afrique a besoin de politiques qui accélèrent la réduction de la mortalité
infantile et qui aident les couples à parvenir à des familles de taille plus réduite.
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Une transition démographique accélérée procurera des bénéfices à court terme
bien supérieurs. Une deuxième série de mesures politiques tireront profit du
potentiel apporté par la transition démographique du côté de l’offre.
Des mesures dans trois domaines clés permettraient d’accélérer la transition de la fécondité et d’augmenter le dividende démographique : réduire la
mortalité infantile, améliorer l’éducation des femmes et améliorer l’accès à
des services complets de planification familiale. Des avancées dans ces trois
domaines sont souhaitables indépendamment des gains économiques potentiels mais elles devraient faire l’objet d’une plus grande priorité que c’est le cas
aujourd’hui.
Le premier ensemble de politiques vise à réduire la mortalité infantile (des
enfants de moins de 5 ans). Indépendamment de sa valeur intrinsèque, la réduction de la mortalité infantile permettra également de réduire le nombre d’enfants souhaités. Bien que de nombreux pays d’Afrique subsaharienne aient fait
de gros efforts au cours de la dernière décennie, la mortalité infantile reste élevée (Lozano et al., 2011). Les principales causes de la mortalité infantile sont les
complications pendant la grossesse et l’accouchement, les maladies néonatales,
les infections infantiles, la malnutrition et le VIH/SIDA (Kinney et al., 2010).
Parmi les interventions préventives économiquement efficientes qui peuvent
réduire sensiblement la mortalité infantile on compte la vaccination contre le
tétanos maternel, l’allaitement maternel exclusif, les soins du cordon, les vaccinations néonatales, la supplémentation en vitamine A, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et l’expansion de l’utilisation de moustiquaires
imprégnées d’insecticide (Friberg et al., 2010). La réanimation néonatale et la
gestion des cas d’enfants souffrant de maladies telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme et la rougeole font aussi beaucoup sens.
Le deuxième ensemble de politiques vise quant à lui à améliorer l’éducation
des femmes. Ouvrir l’éducation aux femmes augmente leur capacité à prendre
des décisions concernant leur propre santé et celle de leurs enfants, leur possibilités d’accès et d’utilisation de méthodes de planification familiale, leur pouvoir
de négociation au sein du ménage et leur motivation à travailler. Même si le taux
de scolarisation a augmenté en Afrique, la scolarisation des filles a tendance à
accuser un retard par rapport à celle des garçons, en particulier dans certaines
sous-régions. La scolarisation a tendance à être plus faible pour les filles que les
garçons dans les ménages pauvres ou dans lesquels les filles ont des jeunes frères
ou sœurs (Glick et Sahn, 2000). Parmi les politiques qui sont en mesure d’augmenter le taux de scolarisation des filles on compte des améliorations générales de l’accès à l’éducation, tout particulièrement à l’enseignement secondaire
(Birdthistle et al., 2011). Il existe par ailleurs des données qui laissent à penser que des programmes conditionnels qui prévoient des transferts en espèces
récompensant la fréquentation scolaire augmentent sensiblement la présence
de filles à l’école. Au Bangladesh, des bourses scolaires ont amélioré les résultats
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scolaires des filles et entraîné le retardement de leur âge de mariage. Il semblerait également que des transferts inconditionnels produisent des résultats, ce
qui laisse penser qu’en diminuant la pression sur la consommation des ménages,
la pauvreté des ménages puisse être marginalement diminuée, permettant aux
parents d’envoyer leurs filles à l’école (Baird, McIntosh et Özler, 2009).
Le troisième ensemble de politiques met l’accent sur des services complets de
planification familiale. Si le consentement à payer pour des méthodes contraceptives est variable, les femmes sont plus enclines à payer pour de la contraception si les prix en sont fortement subventionnés, tout particulièrement dans
le cas des femmes ne travaillant pas et qui souhaitent moins d’enfants que leurs
maris (Prata et al., 2013). Il est donc souhaitable de réduire le coût de l’accès aux
services de planification familiale pour les femmes à faible revenu et les femmes
dont le pouvoir de négociation au sein du ménage est faible. La qualité et le
coût des services offerts avec les contraceptifs affectent le recours à la contraception. Bien que la plupart des femmes en Afrique subsaharienne connaissent
la contraception, beaucoup ne la considèrent pas comme sûre et un nombre
important d’utilisatrices signalent des effets secondaires (Aryeetey, Kotoh et
Hindin, 2011). Si certaines femmes qui ont arrêté d’utiliser les contraceptifs
injectables citent le coûts et les ruptures de stock comme raisons pour laquelle
elles ont cessé d’y avoir recours, la plupart signale les effets secondaires comme
principale raison (Burke et Ambasa-Shisanya, 2011). Une planification familiale
de haute qualité se doit de fournir des services de conseil, des soins permettant
de remédier aux effets secondaires de l’usage de contraceptifs, et de permettre
aux femmes de changer de méthode contraceptive. Les services de conseils et
de traitement pour remédier aux effets de l’utilisation des contraceptifs et la
possibilité de passer d’une méthode contraceptive à une autre afin de réduire
les effets secondaires sont des aspects importants de la planification familiale de
haute qualité. Lorsque des services de haute qualité sont fournis en Afrique subsaharienne, les familles utilisent les contraceptifs principalement pour espacer
et programmer les naissances plutôt que pour les limiter (Phillips et al., 2012).
Cela montre que les programmes de planification familiale devraient insister sur les méthodes réversibles. Il est également important d’inclure d’autres
aspects de la planification familiale tels que l’information, non seulement sur
les avantages et les inconvénients des différentes méthodes, mais aussi sur les
avantages de retarder, d’espacer et de limiter les naissances.

Des politiques pour proﬁt du dividende démographique
Pour exploiter le dividende démographique, il faut des politiques qui accélèrent
la transition vers de plus petites cohortes et permettent à celles-ci d’être productives à la fois. Il faut adapter les politiques à mener et leurs priorités respectives

40

LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE DE L’AFRIQUE

en fonction des pays, en prenant en compte la phase de transition dans laquelle
ils se situent et leur contexte économique.
Pendant la première partie de la transition démographique, l’augmentation
du rapport entre la population en âge de travailler et la population dépendante
produit mécaniquement un dividende démographique, mais ce dividende est
d’autant plus important que les jeunes travailleurs sont occupés sur des emplois
productifs. Cela peut s’avérer difficile pendant les phases initiales de la transition, quand le nombre absolu de jeunes est en augmentation et que l’économie
n’est pas forcément en mesure d’absorber cette cohorte sur des emplois productifs. Il y a cependant de la place pour une plus grande productivité dans le
secteur formel, le secteur agricole et le secteur informel non-agricole.
Le modèle de l’Asie de l’Est est fondé sur une croissance axée sur les exportations. L’Afrique pourra remplacer l’Asie de l’Est comme pôle principal de production manufacturière à haute intensité de main d’œuvre à l’échelle mondiale
étant donné la hausse des salaires en Asie de l’Est. Dans le passé, l’incertitude
politique dissuadait les multinationales de mettre en place des unités de production en Afrique. Malgré des salaires qui sont généralement bas, l’Afrique est
un lieu cher du fait du coût élevé des infrastructures, des facteurs de production autres que la main d’œuvre et les salaires élevés des travailleurs ayant des
compétences spéciales. Les entraves au commerce ajoutent encore aux coûts
(Iwanow et Kirkpatrick, 2009). L’augmentation récente des IDE en Afrique
reflète cependant une confiance croissante dans le secteur manufacturier de
la région. En outre, le développement de l’industrie manufacturière renforce
la densité du tissu de fournisseurs sur place, ce qui peut favoriser l’installation
de nouveaux investisseurs en Afrique, créant ainsi la possibilité d’un décollage
économique rapide (Samir et al., 2010).
Le défi dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne consiste à engager
l’importante cohorte de jeunes dans des emplois à forte productivité du secteur
formel plutôt que dans des métiers informels, peu productifs et mal payés dans
le secteur agricole ou des activités basées à domicile. Dans les pays à revenu
élevé comme l’Afrique du Sud, une grande cohorte de jeunes peut s’accompagner d’un chômage élevé des jeunes mais dans la plupart des pays d’Afrique
subsaharienne, l’importance du secteur informel fait que le taux de chômage
réel est relativement faible mais que ces jeunes sont par contre mobilisés par des
emplois à faible productivité.
Une approche qui permettrait d’exploiter le dividende de la jeunesse est d’augmenter la compétitivité de la production dans les pays africains et de développer
les exportations et les emplois dans le secteur formel. Malgré les bas salaires, une
grande partie de l’Afrique n’est pas très compétitive sur les marchés internationaux en raison des défaillances des gouvernements, d’entraves importantes au
commerce, du manque d’infrastructures et du manque de main d’œuvre qualifiée.
Étant donné que la plupart des emplois sont dans le secteur informel, les politiques
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peuvent chercher à accroître la productivité de ce secteur. Dans le même temps,
les politiques peuvent chercher à accroître la compétitivité des exportations, ce
qui permettra d’élargir le secteur formel (Banque mondiale, 2013).
L’augmentation de la productivité agricole requiert des politiques foncières
qui formalisent les titres fonciers et augmentent la productivité, par exemples
des politiques qui favorisent la mobilisation de crédits pour l’investissement
dans des nouvelles techniques agricoles. Elle requiert également des politiques
visant à améliorer les compétences des agriculteurs et leur permette d’atteindre
des meilleurs rendements, mais aussi à améliorer l’infrastructure nécessaire
pour relier les fermes aux marchés. Un grand nombre d’entreprises familiales
informelles offre des services aux consommateurs et des consommables. Étant
donné que ces entreprises sont situées en marge du système réglementaire, elles
peuvent être confrontées à un harcèlement de la part des autorités. Elles représentent pourtant d’importantes opportunités de croissance. En donnant aux
entreprises familiales un climat de sécurité dans leur exploitation, ainsi qu’une
reconnaissance officielle, les pouvoirs publics peuvent leur permettre d’entrer à
terme dans le secteur formel réglementé. Ce processus peut impliquer l’attribution d’espaces officiellement reconnus aux entreprises informelles opérant dans
les villes et un accès légal aux services d’infrastructures publiques comme l’eau
et l’électricité. Comme dans le secteur de l’agriculture, l’offre de services financiers et de compétences peut aider les entreprises informelles à se développer.
L’explosion du nombre de jeunes et la participation accrue des femmes au
marché du travail seront les plus importantes caractéristiques de la transition
démographique de l’Afrique subsaharienne. Elles peuvent toutes deux être
réglées en partie par les politiques de l’emploi qui garantissent que les jeunes et
notamment les jeunes femmes aient les compétences appropriées en matière de
travail. Mais l’ampleur de cette main d’œuvre croissante fait que les politiques
d’emploi des jeunes et des femmes seront en soi forcément inadéquates. Ce qu’il
faut, c’est une forte augmentation de la demande de main d’œuvre résultant
d’une augmentation significative de la croissance économique. La transition
démographique assure l’offre de main d’œuvre nécessaire à la croissance mais
une demande équivalente de main d’œuvre est nécessaire pour obtenir un dividende démographique de cette transition.
En plus d’augmenter les opportunités d’emploi, l’Afrique subsaharienne doit
préparer le deuxième dividende démographique en augmentant l’épargne pour
la retraite. Cet effort requiert la mise en place de plans d’épargne à faible coût
accessibles aux travailleurs dans les secteurs formels et informels et l’orientation
de l’épargne vers des investissements productifs, remplaçant à terme les fonds
étrangers comme principale source de financement des investissements.
Il existe un ordre naturel de programmation des politiques recommandées en fonction de là où en sont les pays dans la transition démographique
(tableau P.3). Dans les pays à forte fécondité, les décideurs politiques doivent
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Tableau P.3 Politiques visant à tirer profit du dividende démographique
Objectif

Politiques

Accélérer la baisse de la Réduire la mortalité, la morbidité et la malnutrition infantile
fécondité
Améliorer l’éducation des ﬁlles et l’égalité entre les sexes.
Changer les normes sociales relatives à la fécondité
Réduire le mariage des enfants
Élargir les programmes globaux de planiﬁcation familiale
Récolter le premier
dividende économique

Augmenter les niveaux d’instruction et de capital humain
Attirer les investissements directs étrangers
Améliorer l’environnement des entreprises pour renforcer la demande de main d’œuvre
Réduire les barrières commerciales
Encourager l’emploi des femmes en dehors du foyer

Récolter le second
dividende économique

Améliorer les institutions et les politiques ayant trait à l’épargne intérieure et
l’investissement

se concentrer sur le rythme auquel s’effectue la transition démographique. Pour
les pays à forte fécondité ayant une mortalité infantile élevée, la réduction de la
mortalité infantile doit être la première priorité. Pour les pays à forte fécondité
mais avec une mortalité infantile faible, tels que la Tanzanie, des actions sur
les autres déterminants de la fécondité souhaitée, dont l’éducation des femmes
par exemple, sont indiquées. Les activités de planification familiale doivent
être adressées aux pays avec une forte demande de planification familiale non
satisfaite (Casterline et El-Zeini, 2014).
Dans les pays où la fécondité est en baisse et la part de la population en âge
de travailler en hausse, l’accent doit être mis sur la création d’emplois à haute
productivité pour la grande cohorte en âge de travailler et la promotion d’investissements dans la santé et l’éducation de la plus petite cohorte de jeunes. Dans
les économies plus mûres, aux secteurs formels plus développés et proches du
point culminant de leur dividende démographique, l’accent doit être mis sur
la création de l’épargne intérieure et la participation des femmes au marché du
travail en dehors du foyer. Assurer une épargne suffisante pour la retraite permettra également de régler la question du vieillissement de la population qui va
émerger au fur et à mesure que la transition arrive à son terme.
Ces recommandations peuvent être difficiles à mettre en œuvre dans les
États et les pays fragiles dont certaines zones ne sont pas sous le contrôle du
gouvernement. Dans de pareilles situations, le manque de sécurité peut rendre
les interventions difficiles et le développement économique presque impossible. Par conséquent, l’accent doit être mis sur la préservation de la santé des
enfants, l’accès aux soins de santé et la planification familiale, dans l’idée d’assurer, là où c’est possible, les conditions préalables pour obtenir un dividende
démographique.
La croissance de la population africaine en âge de travailler sera implacable et
inévitable. Cette croissance va-t-elle produire un dividende démographique ou
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une catastrophe démographique ? La réponse est entre les mains des décideurs
politiques d’aujourd’hui. Avec les bonnes politiques, le passage de l’Afrique à des
familles plus réduites pourra être accéléré. Avec les bonnes politiques, les marchés du travail africains pourront fournir suffisamment d’emplois productifs à
une main d’œuvre en rapide expansion. Avec les bonnes politiques, l’Afrique
pourra profiter d’un dividende démographique énorme pour impulser son
décollage économique.

Notes
1. Le Rapport sur le développement dans le monde 2012 : Égalité des genres et développement identifie les domaines suivants comme principales priorités pour remédier aux
disparités entre les sexes : la réduction des décès des jeunes filles et des femmes,
l’élimination des désavantages sexo-spécifiques dans l’éducation, l’accroissement des
possibilités économiques et la réduction des écarts de gains et de productivité entre
les femmes et les hommes, la diminution de la différence en matière de décision
entre les sexes dans les ménages et les sociétés et la limitation de la reproduction de
l’inégalité des sexes à travers les générations (Banque mondiale, 2011). Le présent
ouvrage couvre les recommandations du Rapport sur le développement dans le monde
2012 concernant l’autonomisation des femmes et plus particulièrement en matière
de santé des femmes et des jeunes filles, des possibilités d’éducation et de la participation des femmes au marché du travail formel.
2. Il est difficile d’estimer les taux d’avortement à partir des données d’enquête en raison
de phénomènes de stigmatisation et de sous-déclaration. Ils sont donc modélisés à
l’aide d’un méthode de régression proposée par le Guttmacher Institute.
3. Les études Matlab et Navrongo sont citées parce qu’elles ont été conçues de manière
à saisir l’impact causal de la planification familiale sur la réduction de la fécondité.
De nombreuses autres études ne font que constater des corrélations.
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Chapitre

1

La situation démographique de
l’Afrique subsaharienne
Introduction
La démographie représente l’histoire des peuples. Il est important de comprendre cette histoire parce qu’elle permet de porter un regard plus éclairé sur
les tendances de demain, d’expliquer les changements qu’un pays donné est
susceptible de rencontrer et finalement lui fournir la possibilité de préparer un
cadre propice pour tirer au mieux profit de son potentiel démographique. Le
monde va en effet probablement voir la population humaine continuer à croître,
celle-ci étant déjà passée de 2 milliards de personnes en 1950 à 6,9 milliards en
2010, et atteignant 10,9 milliards en 2100 (Division de la population de l’ONU,
2013). L’impact de la croissance démographique sur le développement économique a généré de nombreuses théories qui peuvent être classées selon l’idée
que la croissance démographique peut limiter, promouvoir ou être sans effet sur
la croissance économique.
À la fin du XVIIIe siècle, Thomas Malthus avait émis l’hypothèse que les
populations humaines augmentaient inexorablement du fait du besoin inné de
procréer alors même que la disponibilité en terres, le capital physique et les
connaissances resteraient à un niveau inchangé ou augmenteraient à un rythme
plus lent que celui de la population. Cela mettrait inévitablement une pression
supplémentaire sur les ressources rares, en particulier sur la disponibilité alimentaires, conduisant à une aggravation de la faim, une mortalité élevée et des
niveaux de vie réduits au minimum vital. Ce n’est qu’une fois atteint ce minimum vital que le taux de mortalité serait assez élevé pour juguler la croissance
de la population (Malthus, 1888).
Le scénario apocalyptique de Malthus n’a pas eu lieu, et notamment grâce
aux avancées des techniques agricoles et à l’industrialisation de l’agriculture, lesquelles ont augmenté la production de denrées alimentaires (Bloom, Canning
et Sevilla, 2003 ; voir encadré 1.1). Une vision plus optimiste de la croissance
démographique a donc émergé, une grande population étant alors perçue
comme stimulant l’innovation et les évolutions technologiques.
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ENCADRÉ 1.1

Les déﬁs des ressources mondiales limitées et de la
dégradation de l’environnement
Jusqu’ici, peu de signes laissent croire à de forts effets malthusiens liés à une population élevée. Cependant, vu que les ressources mondiales sont limitées, plusieurs déﬁs
malthusiens de taille pourraient émerger dans le futur, au-delà des questions historiques liées à la disponibilités limitées de terres arables et les limites agricoles.
Parmi les sujets de préoccupation, on compte l’épuisement des ressources, et en particulier des ressources fossiles. Les prix devraient monter à mesure que l’offre diminue,
mais le risque de pénurie stimule des innovations qui en améliorent l’efﬁcacité d’utilisation et le développement de produits de substitution.
La dégradation généralisée de l’environnement et le réchauffement climatique sont
des aspects plus inquiétants car le manque de mécanismes de prix formels comme
moyens de réguler l’offre suppose qu’il n’existe pas d’incitation commerciale automatique pour répondre à ces préoccupations. L’évolution démographique à l’échelle mondiale peut entraîner une baisse de la fécondité et une croissance démographique plus
lente, ce qui pourrait alléger les pressions qui s’exercent sur l’environnement (O’Neilla
et al., 2010). Toutefois, l’accroissement du revenu par habitant qui accompagne la baisse
de la fécondité est de nature à lui-même générer des pressions environnementales.

Des études empiriques réalisées dans les années 1980 ont conduit à une vision
de « neutralisme démographique » selon laquelle le taux de croissance de la population n’avait pas d’effet significatif sur les perspectives économiques d’un pays,
que ce soit dans un sens ou un autre. Par conséquent, un certain nombre de pays
en développement et d’agences de développement internationaux en sont venus à
considérer les problèmes démographiques comme moins urgents qu’auparavant
et les questions démographiques sont devenues moins présentes dans les publications sur le développement économique (Bloom, Canning et Sevilla, 2003).
Le débat sur la population concernait donc essentiellement le fait de savoir
si la croissance démographique a, ou non, un impact sur la performance économique globale. Des études économiques plus récentes se sont penchées sur l’idée
que la croissance démographique peut être imputable à des facteurs distincts et
que selon ceux qui sont à l’œuvre dans un pays donné, les effets sur la croissance
économique peuvent être alors eux aussi très différents. (Bloom, Canning et
Malaney, 2000 ; Bloom, Canning et Sevilla, 2003 ; Bloom et Williamson, 1998).
Un accroissement démographique lié à l’amélioration de la santé et l’allongement de l’espérance de vie peut, par exemple, avoir des conséquences économiques très différentes par rapport à une croissance démographique portée
par une forte fécondité ou l’immigration. L’amélioration de la santé et l’allongement de l’espérance de vie tendent à être bénéfiques pour l’économie alors
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qu’une forte fécondité a tendance à augmenter la population sans accroître la
production à court terme, réduisant ainsi le revenu par habitant. Une fécondité
élevée entraîne également un taux de dépendance des jeunes élevé, réduisant
ainsi la disponibilité des ressources par enfant pouvant être investies dans la
santé et de l’éducation.
Cette littérature contemporaine accorde à nouveau une place centrale à
la démographie dans la réflexion sur la croissance économique et le développement. En outre, les évolutions démographiques futures sont beaucoup plus
prévisibles que beaucoup de facteurs affectant la performance économique. La
démographie nous permet de se projeter dans un avenir très lointain et nous
permet donc de faire des prédictions sur la direction que prennent les pays.

Population et développement économique
La littérature récente estime que les sources de croissance démographique ont des
conséquences importantes sur le développement économique des pays. Tout au
long de l’histoire, le monde était caractérisé par une mortalité élevée, une fécondité élevée et une croissance démographique faible. La « transition démographique » est le processus par lequel une population passe de cet état de mortalité
élevée et de fécondité élevée à un état de faible mortalité et de faible fécondité
(graphique 1.1).
Graphique 1.1 Les phases de la transition démographique

Taux de natalité et de mortalité

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Taux de
natalité
Accroissement
naturel

Taux de
mortalité

Source : Population Reference Bureau (www.prb.org).

Phase 4
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En commençant par les niveaux élevés de mortalité et de fécondité de la phase 1,
les baisses de mortalité de la phase 2 sont dues à des améliorations en matière de
nutrition, à des mesures de santé publique (amélioration de l’accès à une eau propre,
meilleur assainissement, vaccinations), ainsi qu’aux progrès médicaux. Dans les premières phases de la phase 2, la mortalité diminue principalement chez les enfants,
ce qui fait que les couples ont des familles plus grandes qu’ils ne le souhaiteraient et
les sociétés sont confrontées à des ressources par habitant diminuées. La réduction
de la mortalité infantile, qui est à l’origine des familles nombreuses, entraîne
généralement une baisse de la fécondité lors de la phase 3. Dans la phase 4, la
fécondité a suffisamment baissé pour compenser le nouveau taux de mortalité
et la population se stabilise.
Lors les phases 2 et 3, le taux de mortalité est inférieur au taux de natalité
et la population connaît une croissance rapide. Les décalages temporels entre
les changements des taux de mortalité et de natalité conduisent également à
d’importants changements dans la structure par âge de la population. Au début
de la transition, le faible taux de mortalité chez les enfants crée une importante
cohorte de jeunes qui progresse à travers la structure d’âge ; plus loin dans la
transition, une diminution de la fécondité fait que les cohortes de jeunes suivantes pour plus petites. Tant qu’elle est jeune, cette large cohorte augmente
le taux de dépendance des jeunes et baisse la part de la population qui est en
âge de travailler. À mesure qu’elle vieillit, la cohorte augmente finalement le
taux de dépendance des personnes âgées et diminue la part de la population en
âge de travailler.
L’Asie de l’Est est une parfaite illustration de la transition (graphique 1.2).
En raison de la rapide baisse du taux de fécondité après 1960, la région a connu
une hausse rapide de la proportion de la population en âge de travailler. Cette
augmentation, qui est désormais en train de plafonner, explique peut-être en
partie le décollage économique de la région. Pour autant, maintenant que cette
large cohorte commence à vieillir, la part de la population en âge de travailler va
diminuer et le taux de dépendance des personnes âgées va augmenter.
Des recherches confirment que la nature même des taux de croissance revêt
une importance cruciale. En particulier, les effets économiques de la croissance
démographique dépendent fondamentalement de si la croissance est due à un
taux de natalité élevé ou à un taux de mortalité faible (Kelley et Schmidt, 1995).
En outre, le fait de combiner simplement ces deux sources de croissance démographique ne traduira pas les effets cumulatifs de la croissance démographique sur
la performance économique. Par exemple, si la croissance démographique a des
conséquences négatives pour la croissance économique, l’on pourrait s’attendre à
une association négative entre le taux de natalité et la croissance économique, et
c’est bien ce que l’on retrouve dans le graphique 1.3.
Il devrait aussi y avoir une relation positive entre le taux de mortalité et la
croissance économique, étant donné que des taux de mortalité élevés atténuent la
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pression démographique, mais l’association (graphique 1.4) que l’on peut mettre
en évidence dans le même échantillon de pays est cette fois négative, indiquant
que les pays avec des taux de mortalité plus élevés enregistrent des taux de croissance économique plus faibles. Les effets des taux de natalité et de mortalité ne
sont donc pas égaux quoiqueallant dans des directions opposées, ce qui fait bien
de la croissance démographique une donnée statistique synthétique et pertinente.
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les conséquences de la réduction du
taux de croissance démographique sont différentes selon que ce fléchissement
soit dû à une hausse de la mortalité ou à une baisse de la fécondité. Si un taux
de mortalité plus faible augmente la population, il s’agit également d’un reflet
de progrès en termes d’espérance de vie, lesquels sont favorisés, dans les pays en
développement, par l’amélioration de la santé infantile. De plus, la baisse de la
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Graphique 1.3 Taux bruts de natalité et croissance économique dans un échantillon de pays
(1980–2000)
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Graphique 1.4 Taux bruts de mortalité et croissance économique dans un échantillon de
pays (1980–2000)
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mortalité s’accompagne généralement d’une baisse de la morbidité. Certaines
études récentes montrent que l’état de santé et la qualité de la nutrition pendant
la période prénatale jusqu’aux premières années de petite enfance, ont un impact
significatif sur le développement physique et cognitif, les résultats scolaires, et, en
fin de compte, sur les revenus à l’âge adulte (Bleakley, 2003, 2010). De plus, un
fléchissement des taux de mortalité donne lieu à des attentes d’une durée de vie
plus longue, ce qui peut inciter à investir davantage dans le capital humain (Bloom
et al., 2007).
Des taux de mortalité faibles peuvent donc aller de pair avec une population en
bonne santé et une main d’œuvre très productive. Au niveau global, les pays qui
ont une espérance de vie élevée enregistrent une croissance économique plus élevée (Bloom, Canning et Sevilla, 2004). Il est difficile d’établir une conclusion à l’aide
des données agrégées en raison du décalage temporel important entre la période
de la petite enfance où intervient la variable « meilleure santé » et ses conséquences
économiques, mais aussi parce qu’une meilleure santé affecte la taille de la population ainsi que la productivité des travailleurs. La question de savoir si cette corrélation peut être considérée comme étant une relation de cause à effet a fait l’objet
d’intenses débats. (Acemoglu et Johnson, 2007 ; Bloom, Canning et Fink, 2009).
La structure par âge de la population a de l’importance parce que les populations d’âges différents interagissent différemment avec l’économie, ce qui altère
son niveau de performance. Ont besoin d’investissements importants en termes
d’éducation et de santé ; les personnes en âge de travailler fournissent quant à
elles la majorité du travail, et produisent beaucoup plus qu’ils ne consomment ;
et les personnes âgées ont elles besoin d’accès à des soins spécialisés et à des
revenus de retraite. L’offre de main d’œuvre se développe à mesure que la proportion de la population en âge de travailler augmente. Si elle cadre avec des
politiques sociales et économiques prudentes, cette offre croissante de main
d’œuvre peut donner un élan à l’économie et créer un cercle vertueux.
En somme, le dividende démographique constitue une opportunité économique potentielle créée par des changements dans la structure par âge de la
population dus à la baisse de la mortalité et de la fécondité, ainsi que de la
baisse du ratio entre personnes dépendantes et personnes en âge de travailler.
Pour tirer profit de ce dividende, il faut des investissements en matière de santé
et d’éducation ainsi que des politiques économiques qui permettent d’absorber
l’offre croissante de main d’œuvre, permettant ainsi aux populations d’épargner
et d’investir en vue de la retraite.
Il existe deux types de dividendes démographiques : un dividende de main
d’œuvre et un dividende d’épargne. Le dividende de main d’œuvre est issu des effets
de l’offre de main d’œuvre sur la structure d’âge de la population. Ce premier dividende résulte mécaniquement de l’augmentation du ratio du nombre de personnes
en âge de travailler sur le nombre de personnes dépendantes. Ce dividende est
cependant uniquement transitoire et la production par habitant ne peut augmenter
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qui si le marché du travail est en mesure d’absorber le nombre croissance d’adultes
en âge de travailler. Dans des contextes de faible fécondité, les femmes peuvent être
plus enclines à rentrer sur le marché formel du travail. Les politiques qui encouragent les femmes à participer au marché du travail formel peuvent alors amplifier le dividende démographique lié au travail. Selon le type d’emplois disponibles,
des investissements précoces dans l’éducation peuvent accroître la production par
habitant (Bloom, Canning, et Sevilla, 2003 ; Mason, 2005).
Le second dividende démographique peut être réalisé si les politiques économiques nationales facilitent et encouragent l’épargne. Ce sont principalement les travailleurs qui pensent avoir encore une longue vie devant eux qui
épargnent pour la retraite. Les régimes formels de retraite et de pension, ainsi
que les institutions d’épargne, peuvent aider à canaliser cette épargne vers des
investissements productifs. L’investissement intérieur augmente le volume de
capitaux mis à disposition de l’économie et accroît la production par travailleur.
L’investissement étranger améliore quant à lui la situation de la balance des paiements ainsi que le revenu national. Contrairement à l’effet du premier dividende,
ces augmentations en termes de revenu par habitant peuvent être permanentes.
Toutefois, elles ne le sont pas automatiquement : pour qu’elles le deviennent, les
gouvernements doivent harmoniser leurs politiques économiques et sociales.

La transition démographique en Asie de l’Est et en
Amérique latine
Les différentes régions du monde ont connu des transitions très distinctes. En Asie
de l’Est et en Amérique latine, les baisses de la mortalité ont commencé au milieu
des années 1940 et ont été suivies pendant deux décennies de baisses de la fécondité, entraînant ainsi une croissance de la population en âge de travailler quatre
fois plus rapide que la population dépendante (jeunes et personnes âgées) entre
1965 et 1990. La présente section s’intéresse aux transitions de ces deux régions.

L’Asie de l’Est : des actions réfléchies et concrètes
Plusieurs gouvernements de l’Asie de l’Est ont promulgué des politiques d’éducation, de santé, de travail et économiques prévoyantes leur ayant permis de
bénéficier du dividende démographique. Un certain nombre de gouvernements
d’Asie de l’Est ont promulgué des politiques prévoyantes en matière d’éducation, de santé, de travail et d’économie, lesquelles leur ont permis de bénéficier pleinement du dividende démographique. L’Indonésie, la République de
Corée, Singapour, Taïwan en Chine et la Thaïlande ont connu une transition
démographique relativement rapide : à l’échelle régionale, le taux de mortalité
est par exemple passé de 181 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1950 à 34
en 2000 (graphique 1.5). Dans les années 1950, ces pays d’Asie de l’Est avaient
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Graphique 1.5 Évolutions démographiques en Amérique latine, Asie du Sud-Est et Asie de
l’Est entre 1950 et 2010
a. Ratio de dépendance totale (% des personnes à charge dans la population)
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lancé des politiques démographiques volontaristes pour pousser les familles à
avoir moins d’enfants, accélérant ainsi la baisse de fécondité (Mason, 2001).
Sur l’ensemble des pays qui avaient une fécondité élevée en 1960, six d’entre eux
avaient atteint le seuil de renouvellement des générations dès 1990, tous les six
en Asie de l’Est : la Chine, la RAS Hong Kong en Chine, la Corée, Singapour,
Taïwan en Chine, et la Thaïlande (Mason, 2003).
Les taux de dépendance des jeunes ont aussi rapidement diminué et l’augmentation de l’offre de travail par habitant a été d’autant plus stimulée que les taux de
participation des femmes au marché du travail ont augmenté. Bien que la baisse
de fécondité ait été rapide, la population a augmenté pendant la transition du
fait de taux de mortalité qui ont plus chuté que les taux de natalité, faisant croître
population en âge de travailler à la fois en chiffres absolus et en chiffres relatifs. Les
gouvernements ont élargi en conséquence les secteur manufacturier et le tertiaire.
Pour autant le succès des pays d’Asie de l’Est n’a pas été automatique : les gouvernements étaient en mesure d’ajuster les institutions politiques et économiques et
de changer les politiques et les marchés pour absorber l’accroissement de l’offre de
main d’œuvre. Parmi les composantes de leur action, on compte le renforcement
des capacités de recherche, les infrastructures (pour des activités secondaires et
tertiaires à forte intensité de main d’œuvre), des mesures incitatives, des subventions et l’accès au crédit (Hayami, 1997 ; Mason, 2003). Le dividende d’épargne de
ces économies d’Asie de l’Est était encore supérieur à celui lié au travail, grâce à
des politiques favorisant l’épargne et les investissements (Banque mondiale, 2001).

L’Amérique latine : des opportunités manquées
De la même façon qu’en Asie du Sud-Est et, dans une certaine mesure, qu’en Asie
de l’Est, la mortalité des moins de cinq ans en Amérique latine a chuté de 131
pour 1 000 naissances vivantes en 1965 à 32 en 2000, ce qui a été suivi d’une baisse
de la fécondité de 5,0 en 1975 à 2,5 en 2000. Le taux de dépendance total de l’Amérique latine (ratio du nombre de personnes dépendantes sur la population en âge
de travailler) a suivi de près celui de l’Asie du Sud-Est (graphique 1.5, vignette a).
Dans la région, le Brésil a enregistré une évolution démographique très rapide.
Son indice synthétique de fécondité (ISF) a baissé de 6,2 en 1965 à 2,7 en 1990
tandis que l’ISF actuel est estimé à 1,8 (Rodriguez-Wong et de Carvalho, 2004).
L’amplitude de ce changement aura pris près d’un siècle a été réalisé dans la plupart des pays européens. Le plus faible taux de dépendance des jeunes a créé une
opportunité de croissance économique plus forte. Un dividende démographique
devait apparaître dans les années 1990 mais l’endettement domestique et à l’international a conduit à la stagnation économique et à une inflation élevée. Le Brésil
a cherché d’avancer dans la bonne direction en libéralisant son commerce, en
privatisant des entreprises et en faisant passer sa monnaie sur un régime de taux
de change flottant. Ces politiques ont permis d’attirer d’importants investissements directs étrangers (IDE). Toutefois, ce pays n’est pas parvenu à répondre
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à la demande d’emplois et son économie n’a pas su tirer profit du potentiel du
changement de la structure par âge de la population (Müller et Woellert, 2013).
L’échec de l’Amérique latine a été cuisant. Entre 1975 et 1995, la croissance
annuelle du produit intérieur brut (PIB) par habitant de la région n’a été que d’un
huitième de celui enregistré en Asie de l’Est (0,7 et 6,8 % respectivement). Si le
Brésil, et nombre d’autres pays d’Amérique latine, ont ensuite inversé cette tendance
grâce à la hausse des cours mondiaux des matières premières et des changements
de politiques sociales, il ne reste qu’une toute petite fenêtre d’opportunité pour une
croissance économique tirant parti de facteurs démographiques favorables.

Évolutions démographiques en Afrique subsaharienne
L’Afrique subsaharienne a connu, et devrait continuer de connaître, de profondes mutations démographiques :

• Une baisse rapide des taux de mortalité, en particulier chez les enfants
• Une population qui a plus que triplé, passant de 186 millions de personnes en
1950 à 670 millions en 2000
• Un nouveau doublement prévu de la population d’ici 2060.1
Des incertitudes considérables pèsent cependant sur les données statistiques,
aussi bien historiques qu’actuelles. Le recensement des naissances et décès auprès
de l’état civil est lacunaire dans de nombreux pays. Jusqu’à l’Enquête mondiale sur
la fécondité des années 1970 et les enquêtes démographiques et de santé (EDS)
débutant dans les années 1980, il existait très peu d’informations justificatives sur
les taux de mortalité infantile et de fécondité. Les EDS fournissent aujourd’hui
généralement des informations de bonne qualité mais il restent néanmoins basés
sur des échantillons de population et sont affectés par un « bruit » statistique
considérable. Pour cette raison, les chiffres nationaux de la mortalité infantile et
de la fécondité basés sur les données des EDS sont habituellement lissés dans le
temps dans le but d’éliminer les variations de l’échantillonnage. Les données sur
la mortalité des adultes, et tout particulièrement des personnes âgées, reste par
contre très lacunaire dans de nombreux pays et est souvent extrapolée de tables
de survie, lesquelles prennent pour hypothèse une relation stable entre les taux de
mortalité des adultes et des enfants ou déduisent les taux de mortalité des changements observés dans les tailles des cohortes lors des recensements successifs.
Les Nations Unies produisent des projections démographiques pour l’Afrique
subsaharienne à l’horizon 2100 sur la base de trajectoires démographiques présumées (c’est-à-dire en partant du principe que les évolutions de la fécondité suivraient
des trajectoires identiques à celles des autres régions du monde). Trois scénarios
ont été établis : un scénario central ou moyen (servant de niveau de référence), un
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scénario faible (avec un ISF inférieur à celui du niveau de référence de 0,5 enfants
par femme) et un scénario élevé (avec un ISF plus élevé de 0,5).
Comme le montre la carte 1.1, la part de l’Afrique dans la population mondiale devrait passer de 17% (pour 1 milliard de personnes) en 2010 à 24% (pour
2,2 milliards d’habitants) en 2050, puis 35% (et 3,6 milliards de personnes) d’ici

Carte 1.1 Proportion de la population mondiale vivant en Afrique subsaharienne (2010–2100)
(a) 2010 (pour une population
mondiale de 6,9 milliards
de personnes)

En 2010, 1,5 personne sur 10
dans le monde vivait en Afrique,
contre 6 en Asie et 1 en Europe.

(b) 2050 (pour une population
mondiale de 9,6 milliards
de personnes)

En 2050, 2,5 personnes sur 10
dans le monde vivront en Afrique,
contre 5,5 en Asie et 0,75 en Europe.

(c) 2100 (pour une population
mondiale de 10,9 milliards
de personnes)

BIRD
41410

Source : Analyse de données pour 2012 de la Division de la population de l’ONU.

En 2100, 4 personnes sur 10 dans
le monde vivront en Afrique,
contre 4 en Asie et 0,6 en Europe.

LA SITUATION DÉMOGRAPHIQUE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE

63

Graphique 1.6 Taux de croissance démographique réel et projeté dans différentes régions
du monde (1950–2060)
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Note : Les données postérieures à 2010 sont basées sur un scénario central de projection pour la fécondité.
Chaque période va du 1er juillet de la première année au 30 juin de la dernière année.

2100, cela s’accompagnant en parallèle de changements dans les parts respectives des autres régions du monde (Division de la population de l’ONU, 2012).
La croissance démographique de l’Afrique subsaharienne a atteint un pic
de 2,8 % par an en 1980 et, bien qu’ayant ralenti, elle reste relativement élevée
par rapport à celle des autres régions du monde (graphique 1.6). La croissance
démographique de l’Amérique latine a ainsi culminé dans les années 1960, atteignant alors un taux de croissance annuel de 2,7%, mais elle n’a cessé de décliner
depuis et est actuellement à un taux de 1,2% par an. Le scénario de la variante
moyenne de fécondité des projections de l’ONU prévoit une baisse continue
de la croissance démographique africaine, mais celle-ci restant supérieure à la
croissance dans les autres régions jusqu’à 2050 ou au-delà. La population européenne commencera à décliner en 2020–2025, tandis que la croissance tombera
à zéro en Amérique latine et en Asie.
Le reste de cette section traite de façon détaillée de l’évolution démographique en Afrique subsaharienne.

Espérance de vie et taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans
Dans les années 1950, l’espérance de vie de l’Afrique subsaharienne était de
40 ans alors que celle de l’Europe était supérieure à 65 ans. Aujourd’hui encore,
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Graphique 1.7 Espérance de vie à la naissance réelle et projetée dans plusieurs régions du
monde (1950–2050)
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Note : Les données postérieures à 2010 sont basées sur un scénario central de projection pour la fécondité.
Chaque période va du 1er juillet de la première année au 30 juin de la dernière année.

l’Afrique n’a pas encore atteint le niveau de l’Europe en la matière d’il y a six
décennies : l’espérance de vie y est d’environ 55 ans et devrait seulement dépasser les 65 ans après 2045 (graphique 1.7). Si l’espérance de vie reste toujours aussi
faible en Afrique, c’est en partie en raison des conséquences catastrophiques de
l’épidémie du VIH-SIDA dans les pays les plus touchés.2
L’espérance de vie à la naissance a connu une amélioration dans la plupart des
pays d’Afrique depuis les années 1960, mais dans l’ensemble, les progrès enregistrés ont été lents et même contrecarrés dans certains pays. Sur la période 1950–
1955, 307 enfants africains sur 1000 n’ont pas atteint leur cinquième anniversaire
et, malgré de rapides progrès ces dernières décennies, la mortalité infantile reste
particulièrement pesante. Sur la période 2005–2010, la mortalité des moins de
5 ans a été estimée à 136 morts pour 1000 naissances vivantes en Afrique subsaharienne, contre 9 en Europe, 54 en Asie et 38 en Amérique latine. La mortalité
infantile actuelle qui prévaut en Afrique subsaharienne est du même ordre que
celle de l’Afrique du Nord ou de l’Asie du Sud dans les années 1980. On estime
qu’elle tombera à environ 50 ‰ après 2045 (graphique 1.8).

Fécondité
Bien que la fécondité ait baissé en Afrique subsaharienne, son repli a été en
général plus lent qu’ailleurs et le niveau de fécondité reste bien supérieur à
celui observé dans le reste du monde (graphique 1.9). L’indice synthétique de
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Graphique 1.8 Taux de mortalité réelle et projetée chez les enfants de moins de cinq ans
dans plusieurs régions du monde (1995–2050)
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Graphique 1.9 Indice synthétique de fécondité dans plusieurs régions du monde
(1960–2010)
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fécondité est passé de 6,5 femmes par enfants en 1950 à 5,4 en 2005–10 dans
le cas de l’Afrique, alors que sur la même période il a chuté de 5,6 à 1,6 en Asie
du Sud-Est. Dans les années 1960, la fécondité a commencé à baisser en Asie
et en Amérique latine, tandis que les taux ont stagné dans le cas de l’Afrique
subsaharienne, creusant ainsi le fossé entre les régions. Dans les années 1980,
l’écart entre régions du monde les plus fécondes et les moins fécondes atteignait
2,5 enfants par femmes. Il a ensuite persisté, largement du fait du fléchissement
très lent de l’ISF dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne.
La fécondité devrait atteindre le seuil de renouvellement des générations d’ici
2045 dans le cas de l’Asie et de l’Amérique Latine, mais il sera alors toujours aux
alentours de 3 enfants par femme en Afrique subsaharienne. Comme on le verra
ci-après, il existera cependant des disparités importantes aussi bien entre pays
qu’au sein des pays.

Structure par âge
La population africaine majoritairement jeune, mais la taille des groupes d’âge et
leur proportion dans la population totale ont connu des changements significatifs au cours des dernières décennies. Les projections laissent entrevoir d’autres
changements : le scénario central de projection des Nations Unies laisse entrevoir une baisse de la proportion de population sur la classe d’âge 0–14 ans en
parallèle de la baisse de fécondité. En 2050, la part des jeunes dans la populations devrait avoir baissé à 32 %, soit douze points en dessous du niveau de 2010.
En 2010, 53 % de la population africaine avait entre 15 et 64 ans. Pour la
région prise dans son ensemble, cette proportion n’a presque pas évolué depuis
1950. Entre le début et le milieu des années 1980, le pourcentage de la population
en âge de travailler avait chuté jusqu’à son plus bas niveau, soit environ 50 %,
avant de remonter légèrement aux niveaux actuels. En 1950, près de 98 millions
de personnes appartenaient à cette tranche d’âge sur l’ensemble de la région. En
2010, et malgré des changements modestes en termes de pourcentages, la taille
de ce groupe d’âge avait augmenté jusqu’à atteindre environ 450 millions de personnes. La proportion de la population en âge de travailler devrait progresser au
cours des prochaines décennies, atteignant, selon les hypothèses de projection,
entre 843 millions et 885 millions de personnes d’ici 2035. Dans les scénarios de
la variante basse et élevée, les projections font état d’une population en âge de
travailler comprise entre 1,2 et 1,6 milliards de personnes. Le scénario central
de projection est illustré sur le graphique 1.10.
L’Afrique subsaharienne compte environ 43 million de personnes de 60 ans
ou plus, contre 414 millions en Asie, 161 millions en Europe et 64 millions
en Amérique du Nord. En 2010, la proportion de personnes âgées en Afrique
subsaharienne était de 5 %, un chiffre quasiment équivalent à celui de 5,2 %
en 1950. Si en chiffres absolus le nombre de personnes âgées a cru entre 1950
et 2010, la proportion a donc légèrement fléchi. D’après les projections, la part
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Graphique 1.10 Pyramide des âges pour l’Afrique subsaharienne en 2010 et en 2060
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Source : Division de la population de l’ONU, 2012.
Note : Les données postérieures à 2010 sont basées sur un scénario central de projection pour la fécondité.

de personnes âgées dans la population d’Afrique subsaharienne montera à
environ 8 % d’ici 2050, ce qui restera néanmoins une proportion très faible
par rapport aux autres pays du pays : le chiffre sera de presque 10 % en Asie
et 22 % en Europe.
Bien qu’à la hausse, l’âge médian est nettement plus bas en Afrique que
dans les autres régions. La hausse de la fécondité dans les années 1950
avait entraîné une diminution de l’âge médian de 19 ans en 1950 à 17,3 ans
en 1985–1990. L’âge médian est maintenant d’environ 18,6 ans et devrait
atteindre les 25 ans d’ici 2050 – à comparer à un âge médian de 40,1 ans en
Europe, 38,4 en Amérique du Nord et 29 en Asie. Les projections indiquent
que cet écart particulièrement marqué entre l’âge médian en Afrique subsaharienne et celui des autres régions du monde persistera dans les décennies à
venir, et ce en dépit d’un léger recul.

Taux de dépendance
Le taux de dépendance total est plus élevé en Afrique subsaharienne que dans
les autres régions du monde du fait de la structure par âge jeune de la population
et de la dépendance élevée de la jeunesse. En 1950, le taux de dépendance total
était d’environ 80 dépendants pour 100 personnes en âge de travailler, contre
environ 50 en Europe et 55 en Amérique du Nord. Ce chiffre élevé pour l’Afrique
subsaharienne est imputable aux fortes augmentations du nombre d’enfants.
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Alors que le taux de dépendance total (qui comprend à la fois les enfants et les
personnes âgées) a commencé à baisser en Asie, en Amérique latine et dans
les Caraïbes peu après le milieu des années 1960, il a continué à augmenter en
Afrique, atteignant ainsi un niveau record d’environ 95 dépendants pour 100
personnes en âge de travailler au milieu des années 1980.
Depuis le début ou le milieu des années 1980, le taux de dépendance des
jeunes fléchit lentement, déclinant d’un pic de 88 enfants pour 100 adultes.
À cette époque, l’Afrique subsaharienne comptait 56 enfants pour 100 adultes
en âge de travailler de plus que l’Europe ou l’Amérique du Nord (Division de la
population de l’ONU, 2013). Le taux ayant chuté dans les autres régions, l’écart
entre l’Afrique et les autres régions a persisté, même s’il devrait désormais
se rétrécir du fait de la baisse du taux de dépendance des jeunes en Afrique
subsaharienne.

Évolutions démographiques au sein de
l’Afrique subsaharienne
Les tendances générales s’appliquant à l’Afrique subsaharienne dans son
ensemble masquent des variations importantes par région, pays et lieu de résidence (urbain et rural). La plupart de la croissance démographique africaine
aura ainsi lieu en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest. En 2010, près de
38 % de la population de l’Afrique subsaharienne vivait en Afrique de l’Est, 36 %
en Afrique de l’Ouest et près de 14 % en Afrique Centrale. Les projections des
Nations Unies indiquent que d’ici 2060, 40 % de la population vivra en Afrique
de l’Est, 38 % en Afrique de l’Ouest et près de 14 % en Afrique Centrale.
La densité de la population d’Afrique subsaharienne est de 35 de personnes
par kilomètre carré. Elle devrait cependant atteindre 92 d’ici 2060, et l’Afrique
de l’Est et l’Afrique de l’Ouest auront alors, avec une densité de 161 personnes
par kilomètre carré, une densité quatre fois supérieure à celle de l’Afrique
australe.
La plus forte croissance démographique devrait concerner trois pays : l’Éthiopie, le Nigeria et la Tanzanie. La population éthiopienne va croître de près de
deux millions de personnes par an au cours des prochaines décennies. Le Nigeria
pourrait passer d’environ 158 millions de personnes en 2010 à entre 396 et
462 millions de personnes en 2060. La Tanzanie pourrait passer de 45 millions
de personnes en 2010 à environ 200 millions personnes en 2060. Ces projections
comportent des marges d’incertitude. Dans le cas du Nigeria par exemple, la
variante haute des projections démographiques chiffre à 617 millions la population totale en 2060, contre 465 millions pour la variante basse.
À l’opposé, certains pays d’Afrique australe devraient ne connaître que
des augmentations modestes, voire des baisses, de population étant donné
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que la fécondité y est déjà faible et devrait continuer à reculer. Par exemple,
sous des hypothèses basses, la population d’Afrique du Sud devrait tomber de
50 à 45 millions d’habitants entre 2010 et 2060, alors que sous des hypothèses
médianes et hautes, la population devrait croître pour atteindre 57 et 71 millions
d’habitants respectivement. Le Botswana et le Zimbabwe ont déjà des taux de
fécondité faibles et les tendances dans ces deux pays devraient ressembler à
celles de l’Afrique de Sud.
Stades de la transition démographique
Les différentes régions d’Afrique subsaharienne en sont à des stades très distincts de la transition démographique. L’Afrique du Nord et l’Afrique australe
ont déjà bien entamé leur transition démographique. Leurs taux de fécondité étaient déjà faibles et la proportion de la population en âge de travailler
y était supérieure à 60 % en 2010. Ces régions bénéficient peut-être déjà du
premier dividende démographique : on estime qu’en Afrique australe, la transition démographique contribue environ 0,5 points de PIB additionnels par
habitant chaque année (Oosthuizen, 2013). En revanche, pas de transition
pour l’heure en Afrique centrale, en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest
(graphique 1.11). Dans leur variante moyenne, les projections démographiques
des Nations Unies semblent indiquer que la proportion de la population en âge
de travailler passera à 55–60 % dans ces trois régions d’ici 2035.
La taille de la population en âge de travailler en Afrique subsaharienne
devrait passer de 450 millions de personnes 2010 à 1,56 milliard en 2060
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Graphique 1.11 Proportion réelle et projetée de la population potentiellement active (âgée
de 15 à 64 ans) en Afrique, par région (1950–2060)
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Source : Division de la population de l’ONU, 2012.
Note : Les données postérieures à 2010 sont basées sur un scénario central de projection pour la fécondité.
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Population âgée de 15 à 64 ans
(en milliers de personnes)

Graphique 1.12 Taille de la population en âge de travailler (ayant de 15 à 64 ans) en
Afrique, selon la région, en 1950, 2010 et 2060
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Source : Division de la population de l’ONU, 2012.
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(graphique 1.12). En 2060, une grande partie de cette population en âge de travailler sera située en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest, pour un total de
près d’un milliard d’adultes en âge de travailler, contre 342 millions en 2010.
Mortalité des enfants de moins de cinq ans
Il existe de très fortes disparités en termes de mortalité chez les enfants de moins
de cinq ans en Afrique subsaharienne : elle a été faible en Afrique australe et
ce depuis des années, alors qu’elle est près de deux fois supérieure en Afrique
Centrale et en Afrique de l’Ouest. Bien que la mortalité soit en baisse en Afrique
subsaharienne, grâce en partie à la distribution à grande échelle de traitements
antirétroviraux contre le VIH/SIDA, les disparités régionales en termes de mortalité des enfants de moins de cinq ans restent très fortes, et, même si elles
devraient diminuer, il est peu probable qu’elles disparaissent (graphique 1.13).
La mortalité des enfants de moins de cinq ans varie également fortement
entre les pays (carte 1.2). Par exemple, en Angola, au Tchad, en République
démocratique du Congo, au Mali et en Somalie, elle est supérieure à 150 décès
pour 1 000 naissances vivantes alors que dans certains pays d’Afrique du Nord
et d’Afrique australe, elle est comprise entre 17 et 50 ‰.
Au sein des pays, les zones urbaines enregistrent des taux de mortalité
chez les enfants de moins de cinq ans plus faibles que dans les zones rurales
(graphique 1.14). Au Niger, par exemple, l’écart de mortalité varie du simple
au double. Dans la plupart des pays, ces disparités sont également observables
entre quintiles de richesse et entre niveaux d’éducation des ménages.
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Graphique 1.13 Taux de mortalité réelle et projetée des enfants de moins de cinq ans en
Afrique, selon la région (1995–2050)
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Fécondité et zone de résidence (rurale ou urbaine)
Il existe des disparités considérables en termes de fécondité au sein de l’Afrique
subsaharienne. Les données de la Division de la population de l’ONU relèvent
que l’ISF était compris entre 6 et 7 sur tout le sous-continent dans les années
1950. Les disparités étaient alors minimes et ont continué à l’être jusqu’au début
des années 1960, période après laquelle la fécondité a commencé à connaître
une baisse rapide dans les parties sud et nord du continent et à enregistrer une
hausse dans les parties est, ouest et centre. En Afrique centrale, les taux ont
progressé jusqu’au milieu des années 1990, puis ont ensuite commencé à baisser.
En Afrique de l’Ouest, ces taux ont culminé dans le débuts des années 1980,
atteignant presque 7 enfants par femme. En Afrique de l’Est, les mêmes niveaux
ont été atteints mais culminant plus tôt, entre la fin des années 1960 et le début
des années 1970. Dans le cas de l’Afrique prise dans son ensemble, l’ISF est
aujourd’hui aux alentours de 5, mais avec de réelles disparités : il est de 2,5 en
Afrique australe, de 5,5 en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, et d’environ
4,5 en Afrique de l’Est. (carte 1.3).
Comme c’était le cas pour la mortalité des enfants de moins de cinq ans, il y a
des disparités considérables en matière de fécondité entre les zones rurales et les
zones urbaines (et en particulier les capitales (graphique 1.15). L’hétérogénéité
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Carte 1.2 Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans en Afrique, par pays (2010)
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n’est nulle part plus apparente qu’en Éthiopie : le taux de fécondité dans la capitale d’Addis Abeba y est de 1,5, moins que le seuil de remplacement des générations, tandis qu’il est de 2,9 dans les autres zones urbaines et de 5,5 dans les
zones rurales.
Par ailleurs, comme le montre le graphique 1.16, l’écart rural-urbain en termes
de fécondité est beaucoup plus important en Afrique subsaharienne quoiqu’avec
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Taux de mortalité des enfants de moins de
cinq ans (décès pour 1 000 naissances vivantes)

Graphique 1.14 Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans dans plusieurs pays
d’Afrique, selon le lieu de résidence (rural/urbain) (sur plusieurs années entre 2007 et 2009)
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de fortes disparités entre pays) que dans la plupart des pays non africains
(à l’exception du Brésil).
Migrations et urbanisation
L’Afrique est fortement urbanisée (graphique 1.17). Dans la grande majorité
des pays d’Afrique subsaharienne, 30 à 35 % de la population vit dans des zones
urbaines. Avant la transition démographique, la forte mortalité dans les villes
se traduisait généralement par un excédent de décès sur les naissances, et la
population urbaine augmentait uniquement en raison de la migration en provenance des zones rurales. De nos jours, les zones urbaines affichent des taux de
mortalité et de fécondité plus faibles que dans les zones rurales.
Un trait frappant des pays en développement contemporains, Afrique exclue,
est la réduction en chiffres absolus du nombre des personnes travaillant dans
l’agriculture alors même que les populations et les besoins alimentaires sont en
pleine expansion. Les progrès technologiques et la mécanisation de l’agriculture
ont en substance fait sauter le verrou malthusien. L’Afrique devrait suivre le
même schéma étant donné que sa productivité agricole continue de s’améliorer.
L’urbanisation constitue donc à la fois une réponse aux forces démographiques
et une réponse aux incitations économiques découlant de la croissance économique (Jones, 2003). Étant donné que de plus en plus de personnes migrent vers
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Carte 1.3 Taux de fécondité en Afrique, par pays (2010)

OCÉAN
AT L A N T I Q U E

1,59–2,64
3,05–3,59
3,85–4,62
4,69–5,50
5,74–6,92

OCÉAN
INDIEN

Source : Division de la population de l’ONU, 2012.

les zones urbaines et que celles-ci continuent d’afficher des taux de mortalité et
de fécondité plus faibles que dans les zones rurales, la fécondité devrait baisser
plus rapidement dans les pays les plus urbanisés que dans les plus ruraux.
L’essentiel de la croissance des centres urbains africains s’explique par l’accroissement naturel de la population du fait d’un taux de natalité supérieur au taux de
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Graphique 1.15 Indice synthétique de fécondité en Éthiopie, au Ghana et au Kenya, par
selon le lieu de résidence
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mortalité, pour environ 60 à 75 % du total. Le reste provient de l’exode rural le
reste étant dû à la migration rurale-urbaine (Division de la population de l’ONU,
2008 ; Fonds des Nations unies pour la population, 1996). Cette migration suit
souvent un schéma circulaire : beaucoup de migrants entretiennent des liens
avec leur lieu d’origine, notamment par des visites, des envois de fonds et, dans
toute l’Afrique, une migration (urbaine-rurale) de retour importante. En plus de
la migration saisonnière pour le travail, l’incertitude des perspectives d’emploi
dans les zones urbaines se traduit souvent par des allers et venues de la part de
ces migrants ruraux-urbains en fonction des conditions économiques. Ce schéma
migratoire est important parce qu’il peut jouer un rôle dans le ralentissement de
la baisse de la fécondité associée aux zones urbaines et accélérer la baisse de la
fécondité associée aux zones rurales.

Implications pour le dividende démographique
L’Afrique subsaharienne est confrontée à deux problèmes potentiels dans la réalisation du dividende démographique. Le premier est que sa transition démographique risque d’être très lente—comparez la montée léthargique de la courbe
de l’Afrique subsaharienne dans le graphique 1.18 à la forte progression de la
courbe de l’Amérique latine et des Caraïbes et celle de l’Asie de l’Est entre 1970
et 2010.
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Indice synthétique de fécondité

Graphique 1.16 Indice synthétique de fécondité en Afrique subsaharienne et dans sept pays d’autres régions, selon le pays de
résidence (sur plusieurs années)
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Part de la population urbaine
dans la population totale (en %)

Graphique 1.17 Part de la population urbaine dans la population totale dans différentes
régions du monde (1960–2012)
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Ratio de la population en âge de
travailler sur la population dépendante

Graphique 1.18 Ratio réel et projeté de la population en âge de travailler (âgée de 15 à 64
ans) sur la population dépendante dans plusieurs régions (1950–2000)
3,0

2,5

2,0

1,5

1,0
1950

1970
Asie de l’Est

1990

2010

2030

Amérique latine et Caraïbes

2050

2070

2090

Afrique subsaharienne

Source : Division de la population des Nations Unies, 2013.
Remarque : Les données postérieures à 2010 sont basées sur un scénario central de projection pour la fécondité.

Le bond réalisé par l’Asie de l’Est suit étroitement le décollage économique
de la région et environ un tiers de la croissance économique au cours de son
« miracle économique » peut être attribué au dividende démographique (Bloom,
Canning et Malaney, 2000 ; Bloom et Williamson, 1998). Par contre, la diminution lente de la fécondité prévue pour l’Afrique subsaharienne porte à croire
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que la hausse de la proportion de la population en âge de travailler, laquelle a
commencé en 1990, ne culminera pas avant 2080—soit 90 ans plus tard. De
plus, le ratio de la population en âge de travailler par personne dépendante sera
inférieur à 2 à son maximum. En définitive, l’impact projeté de l’accroissement
de population en Afrique subsaharienne sera probablement non seulement lent
à apparaître mais limité.
Deux questions font immédiatement suite à cette analyse. Pour commencer,
la baisse de la fécondité peut-elle être accélérée et, si tel est le cas, comment ?
Ce point est abordé dans le chapitre 2. Ensuite, vu que la croissance économique
ne suit pas automatiquement les évolutions de la structure démographique
(Urdal, 2006), comment le potentiel du dividende démographique peut-il être
réalisé ? Ce point est abordé dans les chapitres 3 et 4.

Notes
1. Ces prévisions sont fondées sur le scénario central de fécondité des projections des
Nations Unies, lequel suppose que la taille moyenne des familles diminuera de façon
assez lente (Division de la population de l’ONU, 2012).
2. Le lancement de campagnes de traitements antirétroviraux semble faire reculer
l’incidence du VIH sur la mortalité des adultes.
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Chapitre

2

Accélerer la transition
démographique
Introduction
Une transition démographique est un préalable nécessaire à toute toute possibilité de dividende démographique. Pendant celle-ci, un pays ou région voit sa
natalité et sa mortalité passer de niveaux élevés à des niveaux faibles. Comme
cela a été précisé dans le chapitre 1, la transition de la mortalité en Afrique subsaharienne est déjà bien engagée, avec des taux de mortalité infantile en forte
baisse dans la plupart des pays. Néanmoins, la transition de la fécondité est lente
dans certains endroits et en perte de vitesse dans d’autres. Ce chapitre examine
les perspectives d’accélération de la baisse de la fécondité et les instruments
stratégiques disponibles, mais il aborde d’abord deux questions.
La première question est de savoir si l’État a à intervenir pour accélérer la transition de la fécondité pour des raisons économiques. Certains pays ont fait l’objet
de critiques pour avoir eu recours à des politiques coercitives afin d’atteindre leurs
objectifs en matière de population. À titre d’exemple, la Conférence internationale
sur la population et le développement du Caire en 1994 a condamné le recours à
de telles politiques et adopté une approche de la planification familiale axée sur
les femmes et leurs droits (Bongaarts et Sinding, 2009). Comme évoqué dans ce
chapitre, les avantages économiques d’une famille moins nombreuse bénéficient
essentiellement aux familles et les décisions relatives à la fécondité devraient être
prises à ce niveau. Même si le fait d’avoir des familles nombreuses engendre des
coûts économiques, il existe également des avantages, dont principalement la
satisfaction directe que procurent les enfants à leurs parents. Ces avantages ne
sont pas inclus dans les mesures normalisées du produit intérieur brut (PIB) par
habitant, mais ils comptent dans les décisions des familles, et à juste titre.
Pour autant, les pouvoirs publics ont bien des possibilités d’intervention.
Un domaine d’intervention concerne les facteurs qui aident les familles à aboutir à leur taille souhaitée, et en particulier grâce à un accès à des méthodes de
planification familiale qui permettent aux femmes d’éviter les grossesses non
désirées. L’État peut aussi intervenir sur les facteurs qui affectent la demande
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en matière de fécondité. Une portion de la fécondité vise à couvrir les effets de
la mortalité infantile mais il est clairement préférable de réduire la mortalité
infantile et le besoin en naissances de remplacement que d’avoir un taux de
mortalité élevé et une fécondité désirée élevée. Par ailleurs, les interventions
qui contribuent à l’autonomisation des femmes (une meilleure éducation, plus
d’opportunités sur le marché du travail ainsi que de l’information sur les avantages sanitaires à retarder la première grossesse et à espacer les naissances)
renforcent les capacités et le pouvoir décisionnel des femmes et peuvent améliorer leur bien-être. Élargir la palette de choix disponibles est positif pour les
femmes mais c’est à titre individuel qu’elles doivent décider des choix qu’elles
souhaitent faire.
La seconde question est de savoir si les avantages économiques d’une transition rapide de la fécondité sont vraiment plus importants que ceux d’une transition lente. Et, même s’ils le sont, est-il prudent d’intervenir pour accélérer
la transition de la fécondité ? La rapide transition de la fécondité en Asie de
l’Est a été accompagnée d’un accroissement fulgurant de la part de la population en âge de travailler d’autant plus que les taux de dépendance des jeunes
ont chuté. Toutefois, ce progrès a été de courte durée, ne durant environ que
quarante ans. La population est maintenant vieillissante et la part de la population en âge de travailler baissera dans un avenir proche alors que le taux de
dépendance aux personnes âgées augmentera. Les taux de fécondité projetés
pour l’Afrique subsaharienne montrent que la part de la population en âge de
travailler n’augmentera que tardivement, plafonnant à un niveau modeste et se
maintiendra très longtemps. Si la proportion de la population en âge de travailler était l’unique facteur du dividende démographique, une baisse rapide de la
fécondité et une hausse importante en termes de revenu par habitant pendant
une courte période ne seraient pas nécessairement préférables au fait d’avoir
une baisse plus lente de la fécondité et une augmentation moins importante du
revenu par habitant sur une période plus longue.
Toutefois, l’augmentation de la proportion de la population en âge de travailler ne constitue pas l’unique effet de la transition de la fécondité. La réduction
de la fécondité ne fait pas que baisser l’indice de fécondité synthétique : elle est
généralement aussi liée à des naissances plus opportunes et plus espacées. Les
grossesses précoces et le faible espacement entre les grossesses pourraient contribuer à des mauvais résultats de santé à la fois pour les mères et leurs enfants
(Conde-Agudelo et al., 2012 ; Finlay, Özaltin et Canning, 2011), ce qui peut avoir
un impact négatif sur l’économie d’un pays. Par contre, une baisse de la fécondité
peut aider les femmes à entrer sur le marché du travail, ce qui contribue à l’accroissement de la part de la population en âge de travailler, entre autres avantages
(Bloom et al., 2009 ; Goldin, 1994 ; Soares et Falcão, 2008). Ces effets en matière
de santé et d’offre de main d’œuvre féminine sont vraisemblablement permanents et sont susceptibles de générer des avantages économiques à long terme.
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En outre, les avantages économiques ne sont pas les seuls facteurs à rentrer
en ligne de compte au niveau du bien-être des populations. Il ne faut pas oublier,
quand l’on envisage des politiques d’accélération de la transition démographique, que les choix en matière de fécondité sont d’ordre personnel et pas des
instruments de politique macroéconomique. Les décisions sur la planification
et la taille de la famille devraient demeurer au sein de l’unité familiale individuelle dans la mesure où les avantages et les coûts du dividende démographique
impactent en premier lieu les ménages (Bloom et al., 2012). Les différentes
retombées liées à des familles de taille réduite (en matière de santé et d’éducation, et économiques) d’une taille réduite de la famille profitent directement aux
familles qui choisissent d’avoir moins d’enfants. Les familles devraient faire un
choix éclairé sur le nombre adéquat d’enfants à avoir. Les problèmes de fertilité
et de stérilité sont nombreux dans la région et peuvent avoir des conséquences
sociales très lourdes pour les femmes (Hollos et Larsen, 2008 ; Larsen, 2000). La
démarche centrée sur les familles qui est préconisée ici défend l’idée que l’État
doive apporter des réponses à la fois aux femmes qui chercheraient à réduire
leur fécondité et à celles qui voudraient surmonter une situation d’infertilité.
Malgré les récents reculs, les taux de fécondité en Afrique subsaharienne
restent les plus élevés au monde. Bien que des baisses de fécondité aient suivi
celles de la mortalité infantile dans le reste du monde, la vitesse à laquelle cela
s’est passé a varié en fonction des pays et on ne peut considérer qu’une transition rapide de la fécondité aura nécessairement lieu en Afrique subsaharienne.
Les forces sociales, économiques et culturelles jouent un rôle important dans
la fécondité désirée des familles en Afrique. Les taux de fécondité des ménages
tendent à évoluer ensemble au sein d’une même population, et ce indépendamment des incitations familiales individuelles. Cela montre bien que la fécondité
est fortement influencée par les interactions sociales et les normes au sein des
groupes (Bongaarts et Watkins, 1996). En outre, les préférences ne sont pas toujours alignées au sein d’une même famille et le résultat effectif peut être la conséquence de jeux de pouvoirs au sein des ménages (Ashraf, Field et Lee, 2010 ;
Manser et Brown, 1980). En conséquence, les facteurs qui ont une influence sur
l’autonomisation des femmes, et en particulier l’éducation des femmes, peuvent
induire des changements dans les motivations à l’échelle des ménages ainsi que
les résultats des négociations qui affectent in fine la fécondité.
Une fois que la fécondité désirée diminue, les femmes ont besoin de connaître
et d’accéder aux moyens qui leur permettent de prendre le contrôle de leur
fécondité. Ces mécanismes sont connus comme les déterminants proches de
la fécondité. On y compte : l’âge du mariage ou des premiers rapports sexuels,
la contraception, l’avortement, la stérilité et l’infécondité post-partum due aux
longues périodes d’allaitement après l’accouchement (Bongaarts, 1978). Lorsqu’il
s’agit de déterminer comment faire baisser les taux de fécondité, il existe deux
domaines d’intervention importants. Le premier domaine concerne le besoin de
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surmonter les coutumes qui forcent les femmes à se marier et à enfanter très
jeunes. Retarder l’âge du mariage et de la première grossesse permet aux jeunes
filles d’avoir la possibilité de continuer leurs études ou de commencer à travailler avant de se marier. Le second axe d’intervention consiste à rendre largement
accessibles les services de planification familiale aux femmes qui désirent limiter
ou espacer les naissances. Lorsque les hommes et les femmes ont des préférences
différentes en matière de fécondité, le simple fait d’avoir des coûts de planification
familiale élevés pourrait considérablement affaiblir le pouvoir de négociation des
femmes qui ne disposeraient pas de revenus propres (Glick et Linnemayr, 2013).
Le reste de ce chapitre fait ressortir les domaines dans lesquels il est possible
de faire changer les choses grâces à des mesures adaptées. Nous commençons
par y passer (y compris les effets des reculs de la mortalité et ceux liés à l’espacement des naissances et au recul de l’âge des mères), les investissements dans
l’éducation des femmes, les normes sociales, l’égalité des sexes, la participation
des femmes dans le marché du travail et l’urbanisation. S’ensuit un examen des
éléments de preuve relatifs aux déterminants proches de la fécondité, y compris
l’âge du mariage et l’utilisation de la contraception. Une section finale décrit les
facteurs liés à des programmes de planification familiale efficaces, y compris ses
coûts et le recours à des subventions publiques.

Santé infantile et fécondité
Au niveau global, la réduction de la mortalité infantile est une condition préalable à la baisse de la fécondité, ainsi qu’un de ses déterminants essentiels (Dyson,
2011). En Europe, la réduction de la mortalité chez les nourrissons et les enfants
a été le facteur le plus important de la baisse de la fécondité, les gains salariaux
n’étant quant à eux responsables que du tiers environ de cette diminution (Coale,
1986 ; Eckstein, Mira et Wolpin, 1999 ; Galloway et Lee, 1998 ; Preston, 1978).
Bien qu’ayant chuté considérablement, les niveaux de mortalité infantile restent
beaucoup plus élevés en Afrique subsaharienne que dans le reste du monde.

Mortalité infantile
Les décisions de fécondité des familles sont orientées par le désir d’avoir des
enfants qui survivent à leurs parents. Au niveau des ménages, la mortalité infantile impacte la fécondité au travers de deux mécanismes principaux : le remplacement et l’assurance. Ainsi, quand un enfant décède, l’on peut s’attendre à
rencontrer une fécondité de remplacement, laquelle constitue un ajustement de
la famille à l’impact du décès. Toutefois, le décès d’un enfant ne peut pas toujours
être « remplacé » car la fécondité diminue avec l’âge. C’est une des raisons pour
laquelle les familles ne s’arrêtent pas à la fécondité de remplacement et adoptent
des comportements de fécondité d’assurance. Dans certaines régions, les familles
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ont ainsi plus d’enfants qu’ils n’en souhaitent réellement – on parle d’ « accumulation » – car elles partent du principe que certains de ces enfants mourront et ne
seront pas remplaçables. Ce phénomène d’accumulation est plus courant dans
les sociétés où les enfants revêtissent une importance particulière en termes de
continuité et d’élargissement des lignages, de soutien aux personnes âgées et de
transfert des avoirs familiaux. L’accumulation est plus courante dans les sociétés
où les enfants ont une grande importance dans le maintien des lignées familiales, le soutien aux personnes âgées et les transferts patrimoniaux.
L’effet de remplacement est généralement estimé à 0,2–0,3 (Haines, 1998 ;
Maglad, 1994 ; Olsen, 1980 ; Palloni et Rafalimanana, 1999 ; Schultz, 1997).
Cela veut dire, qu’en moyenne, le décès d’un enfant entraîne à une fécondité de
remplacement dans moins d’un tiers des cas. L’effet d’assurance est potentiellement plus grand et est estimé à 0,5 à 1,0 (Hossain, Phillips et LeGrand, 2007 ;
LeGrand et Phillips, 1996 ; LeGrand et al., 2003), mais il est difficile à mesurer
(Ben-Porath, 1976 ; Sah, 1991 ; Schultz, 1969, 1976) parce qu’il dépend du risque
perçu de mortalité infantile plutôt de la mortalité infantile effective. La baisse de
la fécondité due à l’effet d’assurance survient généralement avec un décalage sur
la baisse de la mortalité infantile. Il faut un certain temps pour que les ménages
se rendent compte que la mortalité infantile a reculé et qu’ils arrêtent de donner
naissance à des enfants supplémentaires à des fins d’assurance.
Outre les données longitudinales historiques tirées du European Fertility
Project (Coale et Watkins, 1986), les données transversales des Indicateurs du
développement dans le monde affichent une relation négative entre la mortalité
des enfants de moins de cinq ans et la fécondité. Aujourd’hui, les pays caractérisés par une faible mortalité des enfants de moins de cinq ans affichent également
des taux de fécondité faibles (graphique 2.1). Les pays d’Afrique subsaharienne
enregistrent à la fois une fécondité plus élevée et une mortalité des enfants de
moins de cinq ans plus élevée qu’ailleurs dans le monde. L’importance de l’impact d’une mortalité infantile plus faible dans la baisse de la fécondité laisse
penser que les pays africains affichant des taux de mortalité infantile élevés
devraient tout d’abord se concentrer sur l’amélioration de la santé infantile et
seulement ensuite sur la réduction de fécondité. La faible réactivité de la fécondité par rapport à une baisse de la mortalité donne à penser que les interventions sanitaires visant à sauver la vie des enfants entraînent un accroissement de
la population ; toutefois, cette période de croissance démographique est temporaire et compensée par une chute de la fécondité sur le long terme.

Intervalles entre les naissances et âge de la mère à la naissance
Les intervalles courts entre les naissances ont un impact négatif sur la santé
maternelle, infantile et néo natale. En cas de grossesses rapprochées, les carences
en acide folique chez la mère peuvent affecter négativement l’enfant. Les femmes
ayant des enfants dans de courts intervalles sont également exposées au risque
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Indice synthétique de fécondité
(naissances par femme)

Graphique 2.1 Corrélation entre le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans et
l’indice synthétique de fécondité en Afrique subsaharienne et dans le reste du monde (2012)
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d’insuffisance cervicale, ce qui augmente le risque des naissances prématurées
et des fausses-couches. Les enfants nés dans des intervalles de naissance courts
sont plus exposés au risque de décès et à une santé défaillante en raison de la
transmission mère-enfant d’infections, d’une lactation sous-optimale (du fait du
chevauchement entre les périodes d’allaitement et de grossesse) et à la concurrence pour les ressources maternelles entre membres de la fratrie (CondeAgudelo, Rosas-Bermúdez et Kafury-Goeta, 2006 ; Conde-Agudelo et al., 2012).
L’espacement entre les maternités constitue un aspect critique de la réduction
de la mortalité infantile. Même en ajustant les chiffres pour tenir compte de l’âge
de la mère, de l’éducation des parents, du lieu de résidence (rural ou urbain) et
d’autres indices de richesse relative des ménages, les enfants issus d’une grossesse
rapprochée ont une mortalité relative considérablement supérieure. Les enfants
issus d’une grossesse rapprochée de 7 à 11 mois de la précédente ont 4,3 fois plus
de chances de mourir que ceux issus d’une grossesse faisant suite de 36 à 47 mois
après la précédente (graphique 2.2). Le risque de décès diminue à mesure que
l’intervalle entre les naissances augmente, et est le plus faible lorsque les naissances font suite aux précédentes après un intervalle compris entre 48 et 59 mois.
La maternité chez les jeunes a un effet très négatif sur les résultats de santé
des mères et des enfants, et cela indépendamment de l’espacement des naissances, de l’ordre de naissance et des facteurs socio-économiques des ménages
(graphique 2.3). Les jeunes mères ont beaucoup plus de risques de mourir
des suites de leur grossesse et les enfants nés de jeunes mères risquent plus
de mourir ou d’être en mauvaise santé. À l’adolescence, le bassin n’est en effet
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pas encore pleinement formé. En outre, il peut arriver que les jeunes mères ne
sachent pas prendre soin de leurs enfants et elles risquent de ne pas bénéficier
d’un soutien financier adéquat. L’effet de l’âge de la mère sur la santé de l’enfant
est non-linéaire dans la mesure où les mères plus âgées peuvent également
aboutir sur des enfants moins sains pour des raisons d’ordre biologique.
Le recours à des méthodes contraceptives permet aux ménages d’assurer un
espacement adéquat des naissances. Une intervention de planification familiale à
Matlab, au Bangladesh, a permis de faire baisser la fécondité de 17 % mais également engrangé des bienfaits supplémentaires tels qu’une mortalité infantile plus
faible, une plus grande application de mesures de santé préventives et l’amélioration du statut des femmes. Il faut par ailleurs noter qu’à Matlab, la mortalité
infantile a reculé grâce au plus grand espacement des naissance. Ce phénomène
concorde avec les conclusions de Joshi et Schultz (2007), lesquels ont découvert
qu’un meilleur accès à la planification familiale ne retarde pas l’âge de la première
maternité mais augmente par contre l’espacement entre les naissances. Une étude
de Finlay, Özaltin et Canning (2011) affirme que pour retarder l’âge de procréation, il faut fournir des opportunités viables aux femmes en matière d’éducation et
de travail plutôt que d’améliorer l’accès à la planification familiale.
Le fait que les femmes deviennent mères à un très jeune âge, comme c’est souvent le cas en Afrique subsaharienne, rallonge également leur vie reproductive,
qui est est contre-productif dans un contexte d’accélération de la transition de
la fécondité. L’Afrique subsaharienne doit réaliser de sérieux progrès en matière
d’âge de la première maternité. Pour y parvenir, les pouvoirs publics peuvent
ajuster l’âge légal du mariage ou encore de travailler à améliorer le niveau d’éducation des filles et des femmes. Ainsi, aux États-Unis, l’âge moyen de la première
maternité est passé de 21 ans en 1970 à 25 ans en 2000. Bien que n’ayant pas été
précédé par des changements de politique clairs, ce changement peut s’expliquer
par l’amélioration de l’éducation des femmes, et en conséquence, à leur meilleur
accès au marché du travail.

Éducation des femmes et fécondité
Une meilleure éducation des femmes conduit à une baisse de l’indice de fécondité. Plusieurs théories cherchent à expliquer les mécanismes qui font que
l’éducation des femmes conduit à une baisse de la fécondité. Une approche économique suggère un effet incitatif : les femmes plus éduquées ont un coût d’opportunité supérieur à faire des enfants en termes de pertes de revenus. Comme
on peut le voir en Afrique subsaharienne, les hommes souhaitent souvent des
familles plus larges que les femmes (Bankole et Singh, 1998). Les modèles
de négociation intra-familiale suggèrent que les femmes mieux éduquées
peuvent mieux subvenir à leurs besoins et ont plus de pouvoir de négociation,

ACCÉLERER LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE

89

ce qui leur donne plus de possibilités pour parvenir à imposer la fécondité plus
faible qu’elles souhaitent.
Selon la théorie des changements de mentalité, les femmes plus éduquées
pourraient disposer d’un meilleur accès aux réseaux mondiaux de communication et, par le biais de l’école et de leur communauté, en arriver à avoir des
idées différentes concernant la taille qu’elles souhaitent pour leur famille. Elles
peuvent également avoir un meilleur accès aux méthodes de planification familiale et de meilleures connaissances de celles-ci, bien que de récentes enquêtes
révèlent qu’il y a déjà une très forte sensibilisation des femmes à ce sujet dans
la plupart des groupes socio-économiques en Afrique (Khan et al., 2007). En
outre, les femmes plus scolarisées ont de meilleures connaissances en matière de
soins prénataux et de santé infantile et leur plus faible fécondité pourrait aussi
s’expliquer par l’effet indirect de la baisse de la mortalité attendue.
La relation négative entre l’éducation des femmes et la fécondité est particulièrement visible en Éthiopie, au Ghana et au Kenya (graphique 2.4). Les
différences en termes d’indice synthétique de fécondité (ISF) entre les femmes

Graphique 2.4 Indice synthétique de fécondité en Éthiopie, au Ghana et au Kenya, selon le
nombre d’années de scolarité des femmes (1990–2010)
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non scolarisées et celles qui ont suivi une éducation de niveau secondaire sont
frappantes. Par exemple au Ghana en 2008, les femmes ayant une éducation de
niveau secondaire (12 années de scolarité) avaient un ISF compris entre 2 et 3,
alors que celui des non scolarisées était d’environ 6. En Éthiopie en 2011, les
femmes ayant une éducation de niveau secondaire avaient un ISF de 1,34 alors
que celui des non scolarisées était d’environ 5,61.
La forte association entre l’éducation et la fécondité suggère une relation de
cause à effet mais il pourrait s’agir d’une confusion : les femmes qui préfèrent
avoir des familles moins nombreuses peuvent égaler préférer recevoir une bonne
éducation. Par ailleurs, la procréation précoce peut être la cause de décrochage
scolaire. Des données empiriques solides pour l’Afrique subsaharienne viennent
cependant la réduction de la fécondité (encadré 2.1). Au Kenya, une réforme
de l’éducation ayant permis d’augmenter la durée de l’éducation primaire d’une
année a élevé le niveau scolaire des femmes et retardé l’âge de mariage et de la
première naissance (Chicoine 2012). Un essai contrôlé randomisé effectué par
Duflo et al. (2006), également au Kenya, a mis en évidence que réduire le coût
des uniformes ne permet pas seulement de diminuer le taux d’abandon scolaire
mais aussi de réduire la prévalence du mariage et des grossesses chez les adolescentes. Osili et Long (2008) ont examiné la réforme de l’éducation au Nigeria
et y ont constaté que l’augmentation du niveaux d’éducation des femmes y a
contribué à baisser la fécondité précoce de 0,26 naissance.
L’impact important de l’éducation sur la fécondité est lié aux revenus potentiels des femmes et au coût d’opportunité associé au fait d’élever des enfants. Il
existe toutefois d’autres explications possibles, notamment le changements de
mentalités et l’augmentation du pouvoir de négociation des femmes. Lavy et
Zablotsky (2011) présentent des éléments tendant à prouver que l’éducation
des femmes permet de réduire la fécondité sans pour autant altérer les taux
de participation de la main d’œuvre féminine. En se servant de la fin brusque
du régime militaire, lequel limitait considérablement la mobilité des Arabes
en Israël jusqu’au milieu des années 1960, comme variable instrumentale, les
auteurs constatent que ce changement a entraîné une très forte augmentation du
niveau de scolarité des femmes. Cet accroissement de la scolarisation a finalement conduit à une baisse de la fécondité effective des femmes. Les auteurs ont
par ailleurs démontré que la participation des femmes au marché du travail dans
cette population est restée stable et ils en ont conclu que l’éducation a réduit
la fécondité en améliorant le pouvoir de négociation des femmes au sein des
ménages, et ce grâce à un meilleur accès à la contraception et à des préférences
plus marquées pour des enfants mieux éduqués et en meilleure santé.
Outre l’éducation des femmes, celle des hommes joue également un rôle
dans la détermination de la fécondité. Breierova et Duflo (2004) estiment que,
pour ce qui est de l’augmentation de l’âge du mariage et du retardement de la
fécondité, l’éducation des femmes compte plus que celle des hommes. En effet,

ACCÉLERER LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE

91

ENCADRÉ 2.1

L’effet d’une réforme de l’éducation sur la fécondité chez les
adolescentes en Éthiopie
L’Éthiopie présente des variations considérables en termes de fécondité en fonction du
niveau d’éducation. Ces variations sont également évidentes dans la fécondité des
adolescentes, dans la mesure où 61 % des femmes non scolarisées ont un enfant
avant l’âge de 20 ans, contre seulement 16 % pour les femmes ayant huit années de
scolarité.
Ces variations reﬂètent-elles un lien de cause à effet ? La réforme de l’éducation de
1994 en Éthiopie a supprimé les frais de scolarité, instauré des cantines scolaires dans
les zones rurales, augmenté le budget de l’éducation et autorisé l’enseignement des
cours en langue vernaculaire plutôt qu’en amharique.
Le graphique B2.1.1 montre la durée moyenne de scolarisation des femmes en
Éthiopie par cohorte de naissance sur la base de l’enquête démographique et de santé

Graphique B2.1.1 Durée moyenne de scolarisation des femmes en Éthiopie, par cohorte de
naissance et selon la couverture ou non par la réforme (1960–1990)
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Source : Pradhan et Canning, 2013a.
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Encadré 2.1 (suite)
(EDS). La cohorte née en 1987 a été exposée à la réforme à l’âge de sept ans, à son
entrée à l’école tandis que celle née en 1986 a commencé sa scolarité dans l’ancien
système. Comme on le constate, la réforme a donné lieu à une très forte amélioration
du niveau d’éducation des ﬁlles, augmentant la durée de scolarité des femmes des
cohortes nées en 1987 et après de 0,8 année en moyenne.
Pradhan et Canning (2013a) se fondent sur une approche de régression par discontinuité pour évaluer l’effet de ce choc exogène sur les niveaux d’éducation sur
le mariage, la fécondité et la sexualité des adolescentes. Les auteurs estiment que
chaque année supplémentaire de scolarité conduit à une réduction de 7 points de
pourcentage de la probabilité de maternité précoce (graphique B2.1.2) et de 6 points
de la probabilité de mariage précoce (tableau B2.1.1). Ces effets sont considérables
(même si l’effet sur la sexualité des adolescentes paraît statistiquement négligeable). Ils
portent à croire que les femmes ayant huit ans de scolarité ont un taux de fécondité
inférieur de 53 points de pourcentage par rapport à celui des femmes non scolarisées.

Graphique B2.1.2 Probabilité de donner naissance avant l’âge de 20 ans en Éthiopie, par
cohorte de naissance et selon la couverture ou non par la réforme (1960–1990)
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Encadré 2.1 (suite)
Tableau B2.1.1 Effet de l’éducation sur le comportement reproductif chez les adolescentes
en Éthiopie
Variable
Nombre d’années de
scolarité
Tendances temporelles
Nombre d’observations

Maternité
−0,067***

Mariage précoce
−0,060***

Activités sexuelles
−0,014

(0,006)

(0,009)

(0,049)

0,016

0,015

−0,028

(0,014)

(0,014)

(0,027)

2 740

2 740

2 740

Source : Pradhan et Canning, 2013a.
Note : Compare des femmes nées pendant les deux années après 1987 et pleinement exposées à la réforme et
celles nées dans les deux années précédant la réforme. Les écarts-types sont indiqués entre parenthèses. Toutes
les régressions tiennent compte de la religion, de l’origine ethnique, de la taille de la fratrie de l’adolescente et
de son rang de naissance.
*** p <.01. Écarts-types entre parenthèses. Toutes les régressions tiennent compte de la religion, de l’origine
ethnique, de la taille de la fratrie de l’adolescente et de son rang de naissance.

Les réductions de la procréation précoce indiquent que les taux de fécondité globaux dans cette cohorte vont diminuer et que les avantages directs de la prévention de
la procréation précoce, à savoir l’amélioration de la santé maternelle et infantile, seront
plus importants.

l’éducation des hommes peut accroître la fécondité en augmentant les ressources
économiques des ménages et renforcer la position de négociation des hommes
dans le mariage, mais ces effets semblent être moins importants que celui de
l’éducation des femmes. Même si la fécondité connaît un recul là où l’éducation
des hommes et celle des femmes sont en hausse, le graphique 2.5 montre l’écart
important entre la scolarisation des hommes et des femmes dans le secondaire
en Afrique subsaharienne, ce qui signifie que parvenir à des niveaux de scolarité égaux pourrait avoir un effet considérable sur les taux de fécondité. De
plus, comme l’illustre le graphique 2.6, les pays où les femmes sont plus scolarisées affichent des taux de fécondité faibles, ce qui permet d’étayer un argument
fondé sur l’éducation des filles, au-delà de ses effets sur le capital humain, la
participation de la main d’œuvre féminine et la croissance économique.
Aussi bien en 1980 qu’en 2010, les pays africains ayant des niveaux élevés
d’instruction des femmes présentaient des indices synthétiques de fécondité plus
faibles que les pays ayant des femmes moins instruites. La différence entre les
lignes du graphique 2.6 est restée globalement constante d’une année sur l’autre,
ce qui indique que d’autres facteurs sont à l’œuvre et pourraient avoir également
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Graphique 2.5 Ratio fille/garçons pour les enfants scolarisés dans le secondaire en Afrique
subsaharienne (dernière année disponible)
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Graphique 2.6 Indice synthétique de fécondité et nombre d’années de scolarisation des
filles en Afrique subsaharienne (1980 et 2010)
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et Lee, 2013.

joué un rôle dans la baisse de la fécondité, et notamment un meilleur accès à
la planification familiale, la baisse de la mortalité infantile et le meilleur accès
des femmes au marché du travail. L’éducation, quoique importante, n’explique
donc pas tout. L’éducation est un déterminant lointain de la fécondité qui ne peut
qu’intervenir en reportant l’âge du mariage et de la procréation et en permettant
aux femmes d’espaces les naissances comme elles le souhaitent. La planification
familiale joue donc un rôle important dans la réduction de la fertilité.

Normes sociales et fécondité
Les normes sociales constituent un déterminant important de la fécondité. Cette
idée est apparue pour la première fois lors de l’analyse de résultats du European
Fertility Project. Plusieurs études issues de ce projet ont mis en évidence que
lorsque la fécondité commence à décliner dans une zone donnée, d’autres zones
ayant la même langue ou la même culture connaissent des baisses similaires de
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la fécondité (Coale et Watkins, 1986 ; Knodel et Van de Walle, 1979 ; Watkins,
1987). La connaissance des risques et des avantages des différentes méthodes
contraceptives, mais aussi des coûts et avantages liés au fait d’avoir moins d’enfants, semble se diffuser à travers les réseaux sociaux.
Les normes sociales sont disséminées à travers deux mécanismes—
l’apprentissage social et l’influence sociale (Montgomery et Casterline, 1993,
1996). L’apprentissage social survient lorsque les interactions personnelles
avec des pairs changent les normes de fécondité. Les ménages se heurtent à
de nombreuses incertitudes quant à la détermination de la taille optimale de
leur famille. Ils font par exemple face à une incertitude concernant les coûts et
les avantages de la contraception, ou encore concernant les coûts et les retours
de l’éducation de leurs enfants. En discutant avec d’autres membres du même
groupe social, les ménages peuvent permettre de résoudre cette incertitude, et
de nombreux groupes sociaux trouvent leur propre consensus informel sur le
nombre idéal d’enfants à avoir, les pratiques contraceptives à utiliser et ainsi de
suite. L’influence sociale concerne quant à elle les influences normatives sur les
préférences et les comportements, mettant en évidence l’effet de l’environnement social sur les préférences personnelles.
Grâce à l’un ou l’autre de ces deux mécanismes, les réseaux sociaux conduisent
généralement à des effets globaux plus important que les simples effets individuels. Par exemple, la meilleure d’éducation d’une femme donnée peut contribuer à diminuer à la fois sa fécondité et celle de sa voisine—cet effet indirect
donne lieu à un multiplicateur social générant des effets stratégiques en affectant
plus la fécondité au niveau global qu’au niveau de l’individu. Lors d’une analyse
multi-pays, Canning et al. (2013) constatent qu’allonger la durée d’instruction
d’une femme donnée d’une année réduit sa descendance finale de 0,1 enfant
tandis qu’allonger la durée d’instruction moyenne d’une année à l’échelle d’un
pays réduit la descendance finale moyenne d’environ 0,3 enfant. De même, la
survie de l’enfant affectant la fécondité non seulement par des effets de remplacement mais aussi par des effets d’assurance, le niveau sociétal de la mortalité
infantile a un effet significatif sur la mortalité prévue et ainsi sur la fécondité. En
accord avec cette théorie, Canning et al. constatent qu’un enfant décédé sur trois
est remplacé au niveau du ménage, alors qu’une baisse de la mortalité infantile
à l’échelle nationale diminue la fécondité d’une naissance pour un décès évité.
Les normes sociales, qui sont importantes pour les décisions liées à la reproduction, peuvent différer en fonction des groupes sociaux. Munshi et Myaux (2006)
montrent par exemple que les décisions liées à la contraception et à la reproduction
étaient similaires pour les ménages de la même religion à Matlab, au Bangladesh,
mais différentes entre ménages de religions différentes (mais bénéficiant d’un accès
similaire aux services de planification familiale au sein du même village). Cela
indique que la diffusion des choix en matière de reproduction à travers les effets
de réseau dépend de la façon dont les femmes et les familles sont liées.
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Les efforts pour introduire des « dialogues croisés » dans les réseaux
collectifs peuvent être importants pour accroître l’effet des campagnes de planification familiale. Dans une étude longitudinale au Bangladesh, Kincaid (2000)
constate que les femmes ayant participé à des discussions de groupe sur le
comportement reproductif ont enregistré une hausse des taux d’utilisation des
contraceptifs modernes cinq fois plus élevée que chez les femmes ayant été visitées individuellement par des agents de santé. La composition très hétérogène
des sociétés africaines constituées de groupes religieux, ethniques et linguistiques multiples pourrait également ralentir la diffusion des nouvelles normes
sociales pour les décisions liées à la reproduction.
Les marchés et les événements communautaires importants sont quelquesuns des canaux par lesquels les ménages des différents réseaux sociaux interagissent. Au Kenya, Kohler, Behrman et Watkins (2001) constatent que les
femmes qui partagent des réseaux sociaux avec d’autres femmes qui utilisent
des contraceptifs sont plus susceptibles d’utiliser elles-mêmes des contraceptifs.
En outre, les auteurs ont pu constater que, dans les zones à niveaux élevés de
disponibilité et d’utilisation de services de planification familiale, les réseaux
sociaux ont un impact sur les décisions de contraception à travers l’apprentissage social. Behrman, Kohler et Watkins (2002) estiment que les réseaux sociaux
chez les hommes pourraient jouer un rôle dans le changement des mentalités en
matière de comportement contraceptif et la taille idéale de la famille. Les auteurs
relèvent également qu’à la fois les hommes et les femmes faisaient la remarque
que les décisions relatives à la taille de la famille sont du ressort des hommes et
que ces derniers sont plus susceptibles d’être influencés par les membres de leurs
réseaux que les femmes.
En Afrique, la religion fournit d’importantes normes sociales qui affectent
la fécondité, en particulier lorsqu’elle favorise expressément les familles nombreuses et décourage la planification familiale (Caldwell et Caldwell, 1987 ;
McQuillan, 2004). Les religions traditionnelles en Afrique ne sont pas dogmatiques au sujet de la planification familiale (Adongo, Phillips et Binka, 1998),
mais il existe des différences entre les groupes religieux en matière de fécondité.
Heaton (2011) estime que les musulmans ont une fécondité nettement supérieure à celle des chrétiens dans la région et que les protestants et les catholiques
ont une fécondité semblable. Toutefois, à l’échelle mondiale, de plus en plus
d’éléments tendent à montrer que les sociétés musulmanes suivent la même
évolution en matière de fécondité que les autres pays où la religion joue un
rôle important, en contribuant à retarder au maximum la baisse de la fécondité
plutôt qu’en la prévenant (Groth et Sousa-Poza, 2012).
Les politiques gouvernementales peuvent-elles changer les préférences et
influer sur la planification familiale ? Au Bangladesh, en République Islamique
d’Iran et en République de Corée, la mise en place de politiques publiques à ce
sujet concorde avec la baisse de la fécondité dans ces pays.
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Indice synthétique de fécondité
(naissances par femme)

Graphique 2.7 Impact des campagnes de planification familiale sur l’indice synthétique de
fécondité au Ghana, au Kenya et en Ouganda (1960–2014)
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Le graphique 2.7 montre l’évolution dans le temps de la fécondité et la mise
en place de politiques démographiques gouvernementales dans trois pays africains (Robinson et Ross, 2007). Au Kenya, une baisse accentuée de la fécondité
a suivi le lancement d’un programme national de planification familiale volontariste au début des années 1970. La fécondité totale a chuté d’environ 40 % entre
1980 et 2000. Les politiques démographiques au Ghana qui ont commencé à
peu près simultanément ont également vu la fécondité baisser considérablement.
Toutefois, en Ouganda, la première politique démographique nationale, laquelle
a commencé en 1995, a connu moins de succès (Uganda Ministry of Finance,
Planning, and Economic Development, 2008).1 Néanmoins, même dans les
pays où la mise en place de politiques concorde très bien avec les évolutions en
matière de fécondité, il est difficile d’en déduire un lien de cause à effet.

Égalité des sexes et fécondité
Le modèle économique énoncé précédemment est un modèle de ménage unitaire.
Dans un modèle de ménage unitaire, un couple est supposé avoir un ensemble
unique de préférences. Dans un modèle de négociation, les deux conjoints ont
des préférences différentes. Ils négocient sur les résultats, y compris le nombre
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d’enfants, et réussissent leur négociation en fonction de leur pouvoir de négociation relatif. Les différences d’âge, de niveau d’instruction et de ressources économiques privées au sein du couple affectera les pouvoirs de négociation des
époux et pourrait affecter les décisions en matière de fécondité. L’inégalité entre
les sexes peut donc constituer un important déterminant de la fécondité.
En Afrique subsaharienne, les hommes et les femmes expriment des
préférences différentes en matière de fécondité. Les maris préfèrent systématiquement des familles plus larges à leurs épouses (Shapiro et Gebreselassie,
2008 ; Westoff, 1992). Des données tirées d’Enquêtes démographiques et
de santé (EDS) indiquent que la proportion de maris ou de partenaires qui
approuvent de l’utilisation des contraceptifs est nettement inférieure à celle
des femmes ; cet écart est plus important en Afrique subsaharienne que dans
les autres régions. Des études ethnographiques ont montré que les femmes
cachent souvent l’utilisation des contraceptifs à leurs partenaires (Castle et al.,
1999 ; Fapohunda et Todaro, 1988 ; McCarraher, Martin et Bailey, 2006). Une
expérience sur le terrain réalisée en Zambie par Ashraf, Field et Lee (2010)
permet de constater par exemple que les femmes sont plus portées à utiliser
les contraceptifs et moins susceptibles d’avoir des enfants si elles reçoivent des
contraceptifs qu’elles peuvent cacher à leur partenaire que si les contraceptifs
leur sont offerts en présence de leurs maris. Vu que les hommes ont plus de
pouvoir de négociation que les femmes dans de nombreux ménages africains
(Woldemicael et Beaujot, 2011), s’attaquer aux inégalités entre les sexes pourrait donc accélérer la baisse de la fécondité.

Opportunités des femmes sur le marché du travail
et fécondité
La théorie économique de la fécondité insiste sur les revenus potentiels des
femmes. Lorsqu’ils prennent des décisions sur le fait d’élever les enfants et la
taille de famille souhaitée, les ménages évaluent aussi les coûts d’opportunités pour les époux. Si les revenus potentiels des femmes sont nettement plus
faibles que ceux des hommes, un ménage pourrait décider que la femme ferait
mieux de s’occuper d’enfants que de gagner des revenus faibles sur le marché
du travail. Dès lors que les revenus relatifs des femmes sur le marché du travail
augmentent, ces dernières font face à des décisions d’allocation de leur temps
entre les enfants et le travail rémunéré. En conséquence, la hausse de la participation féminine au marché du travail entraîne une diminution de la fécondité. Toutefois, le sens de la causalité (entre la participation féminine au marché
du travail et la fécondité) est difficile à isoler—on peut seulement se contenter
d’affirmer une corrélation claire (Hout, 1978 ; Kupinsky, 1977).
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Le type de travail que réalisent les femmes peut même être plus important
pour la fécondité que le simple fait de travailler. La plupart des femmes en
Afrique subsaharienne travaillent à domicile ou au sein de l’exploitation familiale, souvent sans rémunération, et souvent aux côtés de leurs enfants. Celles qui
travaillent dans des secteurs plus formels, tels que l’industrie ou les services, à
l’extérieur du domicile et en contrepartie d’une rémunération, pourraient ne
pas avoir la possibilité de s’occuper des enfants en même temps et risquent par
conséquent de faire face à des contraintes de temps plus sévères que d’autres
femmes qui travaillent. Lorsqu’un pays en développement présente un avantage
comparatif dans des secteurs à forte intensité de main d’œuvre et que le commerce accroît alors la demande en main d’œuvre féminine dans ces secteurs,
la fécondité peut baisser (Goh, 1999). En Chine rurale par exemple, Fang et al.
(2010) constatent que l’emploi féminin non agricole réduit la descendance finale
de 0,64 enfant et la probabilité d’avoir plus d’un enfant de 54,8 % par rapport à
l’emploi féminin dans le secteur agricole.
L’Afrique subsaharienne constitue une exception dans la mesure où à la
fois la participation de la main d’œuvre féminine et la fécondité sont en hausse
(graphique 2.8). En désagrégeant les mêmes données par pays, le graphique 2.9
place la majorité des pays africains dans le quadrant supérieur droit de la participation élevée de la main d’œuvre féminine et de la fécondité élevée. Deux
facteurs expliquent cet état de fait. D’une part, les femmes prennent part à un

Graphique 2.8 Indice synthétique de fécondité et participation de la main d’œuvre
féminine en Afrique subsaharienne et dans d’autres régions du monde
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Indice synthétique de fécondité (naissances par femme)

Graphique 2.9 Indice synthétique de fécondité et participation de la main d’œuvre
féminine dans certains pays d’Afrique subsaharienne (2011)
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marché du travail informel dans lequel il n’y a que peu d’arbitrage à faire entre
le fait d’élever des enfants et travailler. Par ailleurs, les mères qui travaillent
bénéficient du soutien d’un réseau social étendu qui les aide à s’occuper des
enfants (Fapohunda et Todaro, 1988). D’autres éléments de preuve provenant
de l’Afrique indiquent qu’une participation accrue de la main d’œuvre féminine n’entraîne qu’une baisse de la fécondité pour les femmes possédant un
haut niveau de scolarité dans les zones urbaines (Ashraf, Field et Lee, 2010 ;
Castle et al., 1999 ; McCarraher, Martin et Bailey, 2006).

Urbanisation et fécondité
Comme le montre le chapitre 1, les indices synthétiques de fécondité sont systématiquement beaucoup plus élevés dans les zones urbaines que dans les zones
rurales en Afrique subsaharienne et les différences entre ces zones en termes
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d’ISF sont bien plus importantes en Afrique que dans les autres régions du
monde. Même parmi les femmes non scolarisées, celles vivant dans la capitale
ont une fécondité bien plus faible (2,02) que celles vivant en zone rurale (5,89).
Bien que l’effet de l’urbanisation soit plus prononcé chez les femmes ayant de
faibles niveaux d’éducation, l’influence de l’éducation est encore plus grande
étant donné que l’ISF est beaucoup plus faible pour les femmes ayant un niveau
secondaire que pour celles qui ont d’autres niveaux d’éducation, indépendamment du lieu de résidence. Néanmoins, de plus en plus de personnes migrent
vers les zones urbaines, et la fécondité devrait donc baisser plus rapidement.
Les raisons des différences entre les zones rurales et les zones urbaines en
matière de fécondité sont nombreuses et variées. Lorsque seul le chef de famille
s’établit en ville pour des raisons professionnelles ou lorsque la migration vers
la ville est temporaire (travail saisonnier), la fréquence coïtale (fertilité) peut
connaître un recul. L’âge du premier mariage peut être plus élevé dans les villes
parce que les femmes et les hommes choisissent de poursuivre leurs études ou
leur emploi, ce qui retarde ainsi le moment de fonder une famille. L’accès aux
méthodes modernes de contraception et aux services d’avortement est probablement plus important dans les zones urbaines que dans les zones rurales.
Tous ces facteurs peuvent avoir des impacts aussi bien radicaux que temporaires en matière de fécondité qui font que que les femmes ont au final moins
d’enfants et commencent à procréer plus tard. Les normes sociales relatives aux
préférences en matière de fécondité et d’utilisation de contraceptifs sont également très variées entre zones urbaines et zones rurales, avec une assimilation au
fil du temps des nouveaux migrants ruraux vers les villes. Il est toutefois difficile
de déterminer si la différence entre zones rurales et zones urbaines en matière
de fécondité est principalement due aux différences en termes de conditions
socio-économiques. Selon les données disponibles sur les migrants ruraux et
urbains, les deux mécanismes tendent à se renforcer mutuellement, en ayant
toutefois des effets différents dans différents contextes.
Dans les communautés agricoles, le fait d’avoir beaucoup d’enfants pourrait
être synonyme d’une production plus importante sur l’exploitation familiale.
Les enfants sont à la fois un bien de production et de consommation et la taille
idéale de la famille—plus grande dans ces économies agricoles—est déterminée
en mettant en balance la production de chaque enfant supplémentaire contre
les ressources que consomme l’enfant. Les ménages ruraux peuvent, de façon
optimale, décider d’avoir plus d’enfants. Parallèlement, les zones rurales ont
souvent moins d’accès et moins de connaissances sur les méthodes de planification familiale et donc les ménages ruraux désirant contrôler leur fécondité
risquent de ne pas avoir accès aux contraceptifs et de ne pas atteindre la taille
souhaitée pour leur famille.
Le fait d’avoir plus d’enfants pourrait s’avérer plus coûteux dans les zones
urbaines que dans les milieux ruraux, dans la mesure où les frais liés à la garde
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d’enfants ou au logement sont plus élevés qu’en zone rurale. Les meilleures
opportunités du marché du travail en zone urbaine entraînent également un
coût d’opportunité plus élevé. Les économies urbaines tendent à s’industrialiser
ou à être basées sur les services et le travail tend à être effectué en dehors du
domicile, ce qui n’aide pas les femmes à combiner le travail avec la garde des
enfants. En outre, le manque d’une famille locale élargie en zone urbaine peut
rendre difficile le fait d’élever des enfants.
Dans les zones urbaines, les contraintes économiques et le changement de
mentalités semblent être importantes dans la réduction des taux de fécondité
des femmes n’ayant bénéficié d’aucune instruction. Les femmes moins instruites
des zones urbaines peuvent apprendre ou s’inspirer de leurs voisines mieux
instruites là où les mécanismes sociaux de contrôle encourageant une fécondité
élevée peuvent être affaiblis. En outre, les zones urbaines peuvent avoir un meilleur accès aux services de planification familiale, ce qui permet aux femmes de
réduire leur fécondité et également influer sur leurs préférences par le biais de
la publicité et d’autres sources d’information.
Pendant les premières phases d’urbanisation, la migration des milieux ruraux
vers les milieux urbains est difficile et les migrants qui se déplacent vers les
zones urbaines ont un profil différent des personnes qui restent dans les zones
rurales. Chattopadhyay, White et Debpuur (2006) constatent que le comportement de fécondité des migrants ruraux-urbains au Ghana ressemble plus à celui
des urbains de naissance qu’à celui des personnes qui restent en milieu rural,
avant et après la migration. Cela donne à penser que l’urbanisation concerne des
femmes qui auraient une faible fécondité dans tous les cas.
Toutefois, Brockerhoff et Eu (1993), dans leur analyse des données des
EDS du Burundi, du Ghana, du Kenya, du Mali, du Nigeria, de l’Ouganda, du
Sénégal et du Togo, constatent que les taux de migration des femmes y sont
plus élevées pour les femmes non mariées, ayant une vingtaine d’années, ou
ayant une éducation formelle. En se basant sur les données des EDS en Afrique
subsaharienne, Brockerhoff (1998) constate que les femmes migrantes ruralesurbaines, qui ont vécu dans des zones urbaines pendant près de deux ans, ont
des comportements de procréation et de contraception qui s’apparentent à ceux
des urbains de naissance.

Déterminants proches de la fécondité
Le modèle de Bongaart des déterminants proches de la fécondité présente
différents mécanismes à travers lesquels la fécondité peut évoluer (Bongaarts,
1978). La proportion des femmes mariées ou sexuellement actives, l’utilisation
(et l’efficacité) des contraceptifs, l’insusceptibilité post-partum et l’avortement
provoqué expliquent presque toutes les variations en matière de fécondité
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Graphique 2.10 Cadre conceptuel des déterminants proches de la fécondité
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• Prévalence de la
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Déterminants proches
Source : Madhavan et Guengant, 2013, adapté de Bongaarts, 1978.

observées au fil du temps. Les autres déterminants – la fertilité, la mortalité
intra-utérine et la stérilité – sont des facteurs d’ordre biologique et sanitaire
plutôt que des choix.
Le graphique 2.10 montre un modèle conceptuel visant à expliquer comment la limite biologique de la fécondité—le taux de fécondité—tombe au taux
de fécondité réel observé. Selon ce modèle, tous les déterminants distaux de la
fécondité agissent par le biais de ces déterminants proches, et le modèle fournit
donc un cadre utile pour analyser les composantes des taux de fécondité et mieux
comprendre leurs facteurs proximaux.
Ce modèle nous permet de quantifier le rôle de chacun des déterminants
proches en matière de réduction de la fécondité. En partant du plafond biologique de fécondité, le graphique 2.11 identifie les déterminants proches ayant
fait baisser la fécondité réelle du maximum biologique dans l’ensemble des pays
d’Afrique subsaharienne sur la base des enquêtes démographiques et de santé
postérieures à 2000 et en comparaison avec plusieurs pays à revenu faible et
intermédiaire dans d’autres régions. Cela nous fournit donc un aperçu de la
manière dont la fécondité est contrôlé dans ces différents pays.
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Graphique 2.11 Indice synthétique de fécondité en Afrique subsaharienne et dans certains pays
à revenu faible ou intermédiaire dans d’autres régions, par déterminant proche (1996–2011)
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Source : Madhavan et Guengant, 2013, sur la base de données des différentes enquêtes démographiques et de
santé (EDS).
Note : Le niveau réel de l’indice synthétique de fécondité présente des variations d’un pays à l’autre (c’est-à-dire
que le cumul des barres ne fait pas 15,3) parce que les éléments résiduels ne sont pas montrés. Cela n’est pas
considéré comme significatif parce que l’utilité de cette analyse réside dans la possibilité de voir les contributions
proportionnelles des déterminants proches eux-mêmes à différents niveaux de l’ISF. Les données sur la fécondité,
le mariage, l’insusceptibilité post-partum et l’utilisation des contraceptifs proviennent directement des EDS. Les
taux d’avortement sont calculés sur la base de données provenant d’autres sources parce que, même si le recours
à l’avortement peut être déclaré dans les EDS, il pourrait y avoir sous-déclaration du fait de la stigmatisation
associée à l’avortement.
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L’âge retardé du mariage et l’insusceptibilité post-partum—induits par les
taux de fécondité élevés et les pratiques post-partum—jouent un rôle important
dans la modulation de la fécondité en Afrique subsaharienne. Dans les pays de
comparaison, l’âge retardé du mariage joue également un rôle important, mais
l’utilisation des contraceptifs y joue un rôle proportionnellement plus important
qu’en Afrique subsaharienne.
La proportion de femmes non mariées, qui s’explique par le retardement de
l’âge du mariage, joue un rôle essentiel dans la réduction de la fécondité. Les
pays africains qui ont atteint un taux de fécondité faible l’ont fait grâce au nonmariage. À l’exception du Burundi, de Madagascar, du Niger et des Philippines,
les pays à faible taux de fécondité ont des proportions plus élevées de femmes
non mariées et des niveaux plus élevés d’utilisation de contraceptifs. Toutefois, la
contraception et l’avortement jouent un rôle moins important dans la plupart des
pays africains que dans les autres régions, dans des pays tels que le Bangladesh,
la République arabe d’Égypte, le Pakistan et les Philippines par exemple.
Bien que l’avortement provoqué joue un rôle moins important dans la baisse
de la fécondité par rapport au non-mariage et l’utilisation des contraceptifs, il
joue toutefois un rôle considérable dans certains pays d’Afrique subsaharienne
(Érythrée, Ghana, Kenya, Liberia, Sénégal et Togo) et dans l’échantillon de comparaison (Bangladesh, Égypte, Pakistan et Philippines). En Érythrée et au Togo,
l’avortement joue un rôle proportionnellement plus important dans la détermination de la fécondité que l’utilisation des contraceptifs.
Pour illustrer l’analyse de la décomposition, les déterminants proches
du changement en matière de fécondité dans les zones rurales et urbaines
de cinq pays d’Afrique subsaharienne ont été décomposés. Ces pays sont la
République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya et le Nigeria
(graphique 2.12). Les cinq villes concernées—Accra, Addis-Abeba, Kinshasa,
Lagos et Nairobi—avaient en 2010 des populations allant de 2,5 millions
(Accra) à 10,8 millions d’habitants (Lagos), et représentaient entre 14 et 36 %
de la population urbaine du pays (Division de la population de l’ONU, 2012).
Dans tous ces pays, l’ISF est nettement inférieur dans les zones urbaines et dans
les villes clés que dans les zones rurales, avec un ISF remarquable de 1,51 à
Addis-Abeba. De plus, le rôle de l’âge retardé du premier mariage—visible dans
la barre « non-mariage »—occupe une place importante dans tous les pays et
zones résidentielles, indiquant qu’il s’agit du principal comportement inhibant
la fécondité. Les villes clés ont la proportion de non-mariage la plus élevée,
suivies des zones urbaines en général, puis des zones rurales. Inversement, le
recours à l’avortement provoqué et à des moyens contraceptifs semblent avoir un
effet proportionnellement modeste sur la fécondité. L’abstinence post-partum
ou aménorrhée due à la lactation (encore appelée insusceptibilité post-partum)
est le second effet le plus puissant. Comme il faut s’y attendre, la proportion
d’insusceptibilité post-partum est plus élevée là où le non-mariage est plus faible
et la fécondité est plus élevée—c’est-à-dire dans les zones rurales. Les villes clés
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Graphique 2.12 Indice synthétique de fécondité dans cinq pays d’Afrique subsaharienne,
par déterminant proche et lieu de résidence (rural/urbain/capitale)
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ont la part d’insusceptibilité post-partum la plus faible (pour égaler la part élevée de non-mariage).
Les changements de l’ISF dans quatre de ces pays ont ensuite été décomposés
dans toutes les zones de résidence pour permettre d’imputer les changements
en matière de fécondité aux déterminants dans le temps (graphique 2.13). En
Éthiopie, le facteur clé de la baisse de la fécondité dans tous les lieux de résidence est l’utilisation des contraceptifs. Au Kenya, à la fois de l’âge retardé au
mariage et l’utilisation des contraceptifs vont principalement jouer, alors qu’au
Ghana, c’est l’âge retardé du mariage. Toutefois, au Nigeria, la baisse globale a
été significative et l’insusceptibilité post-partum et l’utilisation des contraceptifs
semblent en avoir été les facteurs principaux. Une fois encore, dans les zones
urbaines et les grandes villes, c’est le report de l’âge de mariage qui est le déterminant proche le plus important de la fécondité.
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Graphique 2.13 Variation des indices synthétiques de fécondité dans quatre pays d’Afrique
subsaharienne, selon le déterminant proche et le lieu de résidence (rural/urbain/capitale)
(2009–2011)
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Les baisses de l’ISF dans les pays d’Afrique subsaharienne et les autres régions
sont essentiellement liées à des augmentation de l’utilisation des contraceptifs
et le report de l’âge de mariage—et, comme nous l’avions vu, les investissements
dans l’éducation des femmes peuvent réduire la fécondité par ces deux biais.
Les femmes scolarisées sont susceptibles de se marier plus tard et d’utiliser les
contraceptifs pour espacer les naissances et limiter le nombre le nombre d’enfants. L’utilisation des contraceptifs est toujours un facteur mineur de la fécondité totale en Afrique subsaharienne, en particulier pour les pays à fécondité
élevée. En fait, les taux de recours à la contraception sont assez faibles dans la
plupart de l’Afrique subsaharienne sont assez faibles comparativement à ceux
constatés dans sept pays d’autres régions (graphique 2.14).
Le graphique 2.15 présente une comparaison de l’ISF régressé sur le taux
de recours à la contraception pour l’Afrique subsaharienne rurale et urbaine.
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Graphique 2.14 Utilisation des méthodes de contraception modernes en Afrique
subsaharienne et dans sept pays d’autres régions, selon le lieu de résidence (rural/urbain)
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Graphique 2.15 Corrélation entre l’indice synthétique de fécondité et le taux de prévalence
contraceptive en Afrique subsaharienne, selon le lieu de résidence (rural/urbain)
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Même si l’association est légèrement plus élevée pour les zones rurales, avec
moins d’écarts à la moyenne, la constatation la plus frappante est que l’échelle
complète de l’ISF est de l’ordre de 2 points plus élevée en zone rurale qu’en
zone urbaine. Par ailleurs, les taux de recours à la contraception sont compris
dans une fourchette plus faible (0–60%) dans les zones rurales que dans les
zones urbaines (10–70 %). De même, l’ISF peut atteindre 7,0 dans certaines
zones rurales, avec beaucoup de pays ayant un taux dépassant 6,0, alors qu’il est
inférieur à 4,5 dans les zones urbaines dans la plupart des taux, avec seulement
quelques cas isolés au-dessus de ce niveau.

Vers une planiﬁcation familiale effective : obstacles, coûts
et subventions publiques
Les politiques de planification familiale peuvent accroître l’utilisation des
contraceptifs en modifiant les normes sociales—à la fois les préférences individuelles et l’acceptabilité sociale—à l’égard des contraceptifs, ainsi qu’en en
réduisant les barrières à l’accès (Magnani et al., 1999). La planification familiale
englobe non seulement l’approvisionnement en contraceptifs mais également
les campagnes d’éducation et de sensibilisation visant à encourager le fait d’avoir
des familles de taille plus réduite (Bongaarts, 1994). Lors d’une étude de panel,
Magnani et al. (1999) ont constaté que dans le cadre d’un programme de planification familiale au Maroc, l’utilisation accrue de contraceptifs était associée
à des changements des normes sociales en matière de planification familiale.
Une expérience approfondie de planification familiale réalisée à Matlab, au
Bangladesh, comprenait la fourniture en porte-à-porte de contraceptifs par
des agents de santé. Ce personnel de santé a distribué des contraceptifs et
fourni aux ménages des informations sur les moyens et les avantages de la
planification familiale. L’intervention a eu lieu dans certaines zones de Matlab,
alors que d’autres zones ont servi de témoins. Les résultats de cette intervention à l’échelle communautaire indiquent que l’offre de services de planification familiale a permis de réduire la fécondité d’environ 1 enfant par femme
dans les zones d’interventions par rapport aux zones témoins (Joshi et Schultz,
2007 ; Schultz, 2009).
Dans un programme de planification familiale au Navrongo, au nord
du Ghana, lequel avait une conception de traitement similaire et des zones
témoins, une intervention ayant combiné des visites auprès des ménages
effectuées par des infirmières formées avec la mobilisation des ressources traditionnelles (y compris des hommes) a permis d’améliorer l’espacement des
naissances au cours des premières années du programme par rapport aux communautés témoins (Phillips et al., 2012), avec une réduction similaire d’environ
1 enfant par femme.
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Des éléments de preuve provenant du Rwanda indiquent qu’une campagne
intensive de planification familiale peut augmenter rapidement l’utilisation des
contraceptifs. Un programme lancé en 2007 avec un volet éducation publique
et un budget six fois plus grand que celui du précédent programme a montré
que le taux de prévalence contraceptive est passé de 17 à 52 % entre 2005 et
2010, alors que la fécondité a baissé de 6,1 à 4,6 naissances par femme. Les
EDS révèlent également des augmentations considérables, mais un peu moins
élevées, dans l’utilisation des contraceptifs en Éthiopie et au Malawi, deux pays
avec des programmes nationaux de planification familiale vigoureux.
Des éléments de preuve provenant d’expériences randomisées à Matlab et
Navrongo tendent à montrer que les programmes intensifs de planification
familiale peuvent accroître l’utilisation des contraceptifs, réduire la fécondité
et, par conséquent, accélérer la transition démographique.

Barrières à l’utilisation des services de planification familiale et
réponses politiques
L’Afrique subsaharienne compte le pourcentage le plus élevé de femmes dont le
besoin de contraception n’est pas satisfait : environ 25 % des femmes dans la région—
quelque 49 millions de femmes—utilisent des méthodes traditionnelles ou n’utilisent pas de méthode du tout (Gribble, 2012). Les raisons de cette non-utilisation
sont diverses—elles vont du fait d’être célibataire ou d’avoir peu de relations sexuelles
au fait d’être préoccupées par des risques liés à la santé (graphique 2.16).
Insuffisance de l’offre
L’insuffisance de l’offre de services de planification familiale concerne à la fois
la disponibilité de contraceptifs et les services de conseil. En Afrique subsaharienne, les femmes ne connaissent pas aussi bien les services ou méthodes de
planification familiale que celles des autres régions. C’est ce que montrent les
données d’EDS les plus récentes d’un échantillon de pays d’Afrique
subsaharienne2 et d’un échantillon de pays d’Asie, d’Amérique latine, du MoyenOrient et d’Afrique du Nord.3
Les données tirées des plus récentes EDS de 25 pays d’Afrique montrent
que, parmi les femmes âgées de 15 à 49 ans et qui n’utilisent pas de contraceptifs, 70 % de celles vivant dans des zones urbaines et 56 % des zones rurales
connaissent au moins une source de méthode de planification familiale. Dans
l’échantillon comparatif, et tout en restant parmi les femmes qui n’utilisent
pas la contraception, 84 % des femmes urbaines et 73 % des femmes rurales
connaissent une méthode de planification familiale. La connaissance d’une
méthode contraceptive sert ici de mesure brute de la disponibilité des services
de planification familiale en raison du manque d’informations rigoureuses sur
les indicateurs de disponibilité tels que les ruptures de stock et la distance et les
coûts d’accès aux services (Creanga et al., 2011).
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Une expérience naturelle au Ghana fournit des données causales de l’effet
de la disponibilité des contraceptifs sur les résultats de la fécondité. Jones
(2013) s’est penche sur l’impact des changements dans l’offre de contraceptifs
financés par les États-Unis suite à la règle dite du « global gag », laquelle a
affecté l’aide aux organisation non gouvernementales locales qui fournissaient
une part importante des contraceptifs utilisés par les ménages ghanéens. En
se basant sur ce choc exogène, Jones montre que les grossesses ont augmenté
au cours des périodes où les contraceptifs étaient moins accessibles, même si
les femmes plus aisées et plus scolarisées ont pu compenser cet effet par des
avortements. Les ruptures de stock de contraceptifs pourraient donc avoir un
impact direct sur la fécondité, ce qui accentue l’importance du financement
d’une planification familiale durable.

Graphique 2.16 Motifs du non-recours à des services de planification familiale pour limiter
ou espacer les naissances en Afrique subsaharienne (2004–2011)
a. Motif du non-recours à la planiﬁcation
familiale pour limiter les naissances
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Graphique 2.16 (suite)
b. Motif du non-recours à la planiﬁcation
familiale pour espacer les naissances

Pas de relations sexuelles
Relations sexuelles peu fréquentes
Ménopausique ou ayant subi une hystérectomie
Hypoféconde ou inféconde
Aménorrhéique post-partum
Allaitement
Fataliste
Source : Enquêtes démographiques et de santé dans 25 pays en Afrique subsaharienne (2004–2011). Cf. http://
www.statcompiler.com.

Mauvaise qualité des services
Un autre obstacle lié à l’offre de contraception se situe dans la qualité des services (notamment en matière de soins de santé, d’interactions client-fournisseur
et de produits) ainsi que dans l’absence (ou le faible) choix de méthodes. Des
études montrent que l’information apportée aux clients et la compétence technique des fournisseurs ont un effet statistiquement significatif sur l’utilisation
des contraceptifs (Dieleman et al., 2011).
En Afrique subsaharienne, peu d’informations sont fournies sur les effets
secondaires et les différentes méthodes de contraception, mais sans grande différence par rapport au reste des pays échantillonnés aussi caractérisés par des taux
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de prévalence contraceptive élevés. Environ 37 % des femmes africaines étaient
informées des effets secondaires à la réception des contraceptifs, par rapport
aux 31 % des autres femmes. De même, 44 % des femmes mariées en Afrique
subsaharienne ont indiqué avoir été informées sur d’autres méthodes lors du
choix de la méthode à utiliser. En se basant sur les mesures disponibles dans les
EDS, il apparaît que la qualité des soins est la même dans l’échantillon africain
que dans ceux caractérisés par une utilisation plus élevée de contraceptifs.
Manque de sensibilisation
Une explication possible de la fécondité non désirée est que les femmes n’ont
tout simplement pas conscience des méthodes modernes de contraception.
L’écart de connaissance sur les contraceptifs varie entre les pays et au sein de
ceux-ci. La plupart des femmes en Afrique sont conscientes de l’existence de
méthodes de contraception moderne—90 % des femmes actuellement mariées,
âgées entre 15 et 49 ans, peuvent citer au moins une méthode et 79 % peuvent
en citer trois. Toutefois, la connaissance des contraceptifs est nettement plus
limitée dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, à savoir le Tchad, le Niger et le
Nigeria, où 25, 45 et 48 % des femmes mariées, respectivement, peuvent citer
au moins trois méthodes.
De même, les différences en matière de connaissance selon les niveaux de
richesse et d’éducation (et le lieu de résidence rural ou urbain) sont frappantes
dans plusieurs de ces pays. Les pays d’Afrique de l’Ouest affichent les différences
extrêmes. Par exemple, seulement 4,5 % des femmes dans les ménages tchadiens les plus défavorisés connaissent au moins trois méthodes, par rapport
à 55 % des ménages plus aisés. Au Nigeria, 23 % des femmes non scolarisées
connaissent au moins trois méthodes contre 80 % ayant fait des études secondaires partielles. La connaissance des contraceptifs est généralement plus élevée
en Afrique subsaharienne que dans les autres régions également caractérisées
par une utilisation relativement élevée de contraceptifs.
Les connaissances élémentaires des méthodes contraceptives ne semblent
pas constituer des obstacles majeurs à l’accès et à l’utilisation de celles-ci. Le
manque de connaissances de base peut expliquer la faible utilisation dans certaines régions géographiques, mais pas toutes. L’échantillon des EDS de l’Afrique
subsaharienne, semble indiquer que la plupart des femmes qui ont déclaré ne
pas recourir à la contraception bien que ne désirant pas tomber enceinte (ou
du moins pas maintenant) ne manquaient pas de connaissances élémentaires.
Seulement 6 % des femmes non mariées ou en cohabitation n’ayant pas recours
à la contraception mais ne désirant pas tomber enceinte ont rapporté ne pas
avoir recours à la contraception parce qu’elles ne connaissaient pas de méthode
contraceptive.
La connaissance des effets secondaires des contraceptifs semble jouer un rôle
plus important chez les femmes qui n’utilisent pas la contraception en Afrique
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que dans les pays échantillons des autres régions. Parmi les femmes qui n’utilisent pas la contraception bien que ne désirant pas tomber enceinte, 14 % ont
rapporté avoir peur des effets secondaires et 6 % ont avancé des raisons de santé
pour ne pas utiliser les contraceptifs. Ces pourcentages sont semblables à ceux
de l’échantillon de comparaison, dans lequel 13 % ont cité les effets secondaires
et 10 % ont évoqué des raisons de santé pour expliquer le fait qu’elles n’utilisent pas la contraception ; 50 % de ces femmes d’Afrique subsaharienne ont
mentionné des raisons liées à la fécondité telles que les relations sexuelles peu
fréquentes et l’infécondité. Par rapport à certaines autres explications, les barrières en termes de connaissances ne semblent pas très importantes, quoique
pas triviales pas autant.
La connaissance est toutefois définie en des termes très limités et n’inclut pas
la bonne compréhension de totalité des coûts et des avantages de la planification
familiale, non seulement en matière la santé maternelle et infantile, mais aussi
pour la richesse des ménages. Les programmes de planification familiale visant
à accroître la demande, combinés à des services de contraception, comme à
Matlab (Joshi et Schultz, 2007) ou plus récemment en Zambie (Neukom et al.,
2011), pourraient accroître l’utilisation des contraceptifs et augmenter la fécondité et les résultats en matière de santé infantile.
Des coûts peu abordables
Pour s’assurer que les contraceptifs soient abordables pour les ménages, il faut
non seulement prendre en compte leurs coûts directs mais également les coûts
d’opportunité liés au fait de s’en approvisionner, notamment en transport et
en temps d’attente. Il s’agit là d’une barrière plausible pour les ménages défavorisés dans la mesure où leur taux d’utilisation de contraceptifs n’est que de
14 % contre 32 % pour les ménages africains le plus aisés. Cette disparité peut
s’expliquer par des problèmes d’accessibilité financière mais est aussi liée à des
différences en matière de fécondité désirée et d’accessibilité des contraceptifs
selon les niveaux de prospérité des ménages. La capacité financière inclut la
capacité de faire face non seulement aux coûts directs des contraceptifs, mais
également aux coûts d’opportunité nécessaires pour s’en procurer, notamment
le voyage et le temps d’attente. Elle est certainement un obstacle plausible pour
les ménages défavorisés, dans la mesure où le taux de prévalence contraceptive
dans les ménages les plus défavorisés et dans les plus aisés en Afrique est de 14 et
32 %, respectivement. L’écart dans l’utilisation, quoique cohérent avec la capacité
financière, est également relié aux différences en termes de fécondité désirée et
à l’accessibilité des contraceptifs à travers les niveaux de prospérité.
Les femmes mariées ou en cohabitation qui ont déclaré ne pas vouloir tomber enceinte n’ont pas évoqué le prix comme une raison majeure de ne pas utiliser de moyens contraceptifs.4 Dans les échantillons d’EDS africaines, 3 % de ces
femmes ont mentionné le prix comme étant un facteur, mais cette proportion
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s’élevait à 7 % dans plusieurs pays de la région ouest-africaine, notamment au
Bénin, au Burkina Faso et au Cameroun.
Toutefois, la sensibilité au prix des ménages plus pauvres peut être supérieure lorsqu’on compare les technologies préventives telles que les contraceptifs
à d’autres biens consommables. Des études montrent que les ménages ne parviennent pas à concrétiser leurs intentions et désirs lorsqu’ils achètent des biens
dont les retours se font dans le futur (Kremer et Holla, 2009). La littérature sur
l’économie comportementale indique que les personnes ne parviennent pas à
agir dans leur intérêt pour de multiples raisons, et plusieurs interventions incitatives ont peuvent encourager les ménages à donner suite à leurs intentions.
Les services de planification familiale seraient sous-consommés si ces tendances
comportementales étaient présentes. Des études sur six programmes de planification familiale aux États-Unis, au Ghana, en Inde, au Sri Lanka et en Thaïlande
indiquent que des incitations aussi modeste que le fait d’offrir des boîtes de lait
en poudre pourraient encourager l’utilisation des services de planification familiale (Heil, Gaalema et Herrmann, 2012).
Inégalité entre les sexes
Les coûts d’opportunité de la procréation des enfants sont supportés en
grande partie par les femmes, lesquelles préfèrent généralement des familles
moins nombreuses, contrairement à leurs maris ou leurs partenaires.
Toutefois, dans la plupart des zones d’Afrique, les maris ou les partenaires
ont plus de pouvoir de négociation dans le ménage, ce qui se traduit par une
sous-consommation des services de planification familiale et par des tailles
de famille plus grandes que les femmes ne le désirent. Par conséquent, le fait
de mettre l’accent sur le genre pourrait améliorer l’impact des initiatives de
planification familiale.

Coûts et efficacité-coût des programmes de planification familiale
Les études de Matlab et Navrongo indiquent que les programmes de planification familiale intensive peuvent avoir des répercussions sur la fécondité de
même que sur la santé maternelle et infantile. Toutefois, les coûts des programmes combinant des relations approfondies entre le personnel de santé et les
clients et des produits contraceptifs peuvent être élevés. L’estimation des coûts
et de l’efficacité-coût de tels programmes se heurte à des complications, comme
en témoigne la littérature.
Mesurer tous les coûts et avantages des programmes de planification
familiale peut être difficile. De même, les coûts de fourniture des services de
planification familiale incluent les coûts des contraceptifs, des prestataires
formés et de la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement fiable. Des
études complètes sur l’efficacité-coût comparent également les coûts de programme dans les différents pays en tenant compte de la qualité des services
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fournis, à l’aide d’une méthodologie commune, en définissant des ensembles
de services communs et en évaluant les coûts administratifs du programme
(Murray et al., 2000).
La plupart des études d’efficacité-coût de la planification familiale ne
parviennent pas toutefois à déterminer la multitude de coûts et avantages de
l’intervention et se contentent de rapporter les évaluations en termes de coupleannée de protection (CAP), lequel permet de déterminer les coûts annuels de
fourniture de services de contraception à un couple. Les coûts des contraceptifs
à eux seuls peuvent être très différents selon les milieux : par exemple une analyse FHI360 de cinq études qui examine les coûts de fourniture de services de
planification familiale au Kenya fait observer de grandes différences dans les
estimations, avec une année de CAP pour un dispositif intra-utérin allant de
2,16 USD à 13,99 USD en 1997. Les estimations d’autres méthodes tendent à
présenter les mêmes écarts importants.
Une récente étude de l’Institut Guttmacher rapporte des coûts directs pour
l’Afrique variant entre 1,01 USD par CAP pour un dispositif intra-utérin, 4,15
USD pour les préservatifs, 8,72 USD pour les pilules et 8,61 USD pour les injectables (Singh et al., 2010). Ces coûts incluent ceux des produits, des fournitures
et de la main-d’œuvre y compris des visites, examens et procédures. En plus des
coûts directs, le rapport évalue les coûts indirects des programmes de planification familiale. Pour l’Afrique, le coût total par utilisateur de la fourniture d’une
méthode moderne est estimé à 11,26 USD par CAP.
De même, les coûts et l’impact d’un programme de planification familiale
« minimaliste » qui fournit uniquement des contraceptifs pourraient être
très différents de ceux d’un programme exhaustif qui fournit une gamme de
méthodes, propose des prestataires compétents qui conseillent sur les divers
choix de méthode et les potentiels effets secondaires et fournit des informations
sur le choix adopté. Le rapport Guttmacher fournit des estimations pour ces
programmes exhaustifs, en soulignant que le CAP est passé de 11,26 USD à
26,90 USD pour l’Afrique. L’augmentation est cohérente avec les coûts de l’étude
de la Zambie, où des sages-femmes ont été formées, embauchées et placées dans
des structures de santé publiques afin d’améliorer l’adoption des méthodes
réversibles à action prolongée. Le coût supplémentaire d’un tel programme
exhaustif et de haute qualité était estimé à 13 USD par CAP.
Des campagnes médiatiques ciblées destinées à véhiculer les messages
relatifs à la planification familiale peuvent également présenter une bonne
efficacité-coût. Les estimations du CAP de ces campagnes varient entre 1,36
USD en Turquie (Kincaid et al., 1993), 3,26 USD en Égypte (Robinson et
Lewis, 2003) et 3,57 USD au Zimbabwe (Piotrow et al., 1992). Vu que de telles
campagnes sont importantes pour arriver à des programmes exhaustifs de
planification familiale, leurs coûts devraient être ajoutés aux coûts directs de
la planification familiale.
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Justification du soutien public de la planification familiale
Bien que les coûts estimés de la prestation de services de planification familiale
ne soient pas négligeables pour des économies en développement, il y existe
des raisons probantes pour subventionner la planification familiale, tout particulièrement dans le cas d’approches fondées sur les droits de l’homme qui
permettent aux femmes d’opérer leurs propres choix en matière de procréation.
Les défaillances de marché constituent une justification économique standard de la subvention d’un bien dont les avantages sociaux nets dépassent
les avantages individuels. Les ménages des économies agraires tirent profit
des familles nombreuses, mais ils doivent en supporter les coûts. Les subventions accordées à la planification familiale peuvent également donner lieu à des
familles de taille réduite, avec des naissances bien espacées, où les effets externes
positifs des enfants mieux éduqués et plus aisés peuvent s’ajouter considérablement à la qualité du capital humain.
Une autre défaillance du marché est que les femmes et les ménages manquent
d’informations qui leur permettent d’opérer des choix en matière de procréation. Les ménages pourraient ne pas être conscients des coûts et avantages à
avoir moins d’enfants ou des naissances plus largement espacées, surtout pour
la survie des enfants et leurs perspectives d’avenir. Subventionner la planification familiale contribuer à tempérer la sous-évaluation des contraceptifs qui est
constatée lorsque les ménages opèrent des décisions sur la taille de la famille et
l’espacement des naissances. Elle permettrait également d’améliorer le rapport
coûts-bénéfices des contraceptifs pour les ménages par rapport à la situation
actuelle. Au-delà des disparités entre les sexes, les disparités socio-économiques
pourraient être atténuées par les subventions publiques, par exemple lorsqu’une
approche basée sur l’équité met davantage l’accent sur les ménages plus pauvres
et plus rurales.

Notes
1. Les revenus moyens sont plus élevés au Kenya qu’en Ouganda. Étant donné que le
revenu est susceptible d’affecter l’accès aux services de planification familiale, une
partie des taux peu élevés de la fécondité au Kenya pourrait s’expliquer par le fait que
les revenus moyens sont plus élevés au Kenya qu’en Ouganda.
2. L’échantillon de pays en Afrique subsaharienne comprend le Bénin, le Burkina Faso,
le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le
Ghana, le Kenya, le Liberia, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique,
la Namibie, le Niger, le Nigeria, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, la
Tanzanie, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe.
3. L’échantillon de pays des autres régions comprend le Bangladesh, la Bolivie, le Brésil,
la Colombie, la République dominicaine, l’Égypte, l’Indonésie, la Jordanie, le Maroc,
le Nicaragua, le Pakistan, le Pérou, les Philippines et le Vietnam.
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4. Dans l’EDS, les femmes, mais pas les hommes, ont été interrogées sur les raisons de
ne pas utiliser les contraceptifs. Il est possible que les hommes soient plus enclins à
évoquer le coût (y compris le coût d’opportunité du temps des femmes) comme
raison principale pour laquelle leur ménage n’y a pas recours.
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Chapitre

3

Éducation et dividende
démographique
La notion de dividende démographique a été développée à l’origine pour expliquer les liens entre transition démographique, évolution de la structure par âge
et croissance économique. Bien que la littérature soit principalement axée sur
les résultats économiques, indépendamment de ceux-ci, la transition démographique a eu des répercussions profondes. Ce chapitre propose un cadre permettant de comprendre comment un abaissement du taux de fécondité peut
conduire à un dividende de scolarisation. Il décrit brièvement les orientations
en matière de scolarisation, les relations entre fécondité et investissements dans
le domaine de l’éducation, les chemins par lesquels la réduction de la fécondité
peut créer un dividende et présente une analyse de décomposition des facteurs
de niveau macro, il dégage des pistes conduisant à la création de cercles vertueux
permettant d’exploiter le dividende potentiel de l’Afrique.

Tendances de la scolarisation et de la fécondité
en Afrique subsaharienne
L’analyse débute par l’examen des tendances de scolarisation en Afrique subsaharienne, les objectifs du millénaire pour le développement n’étant pas atteints.
Entre 1990 et 2010, le taux net d’inscription dans le primaire est passé de 52 à
75 % et le taux d’inscription dans le secondaire a doublé de 22 à 41 % (Lloyd et
Hewett, 2003 ; Banque mondiale, 2013).1 Des progrès ont également été réalisés en matière d’égalité des sexes, le ratio filles-garçons passant de 74 % à 82 %
pour les inscriptions dans le secondaire et de 47 % à 62 % dans l’enseignement
supérieur. La parité des sexes dans l’inscription au primaire a maintenant été
atteinte dans près de 20 des 48 pays d’Afrique, contre 9 en 1990. Les réductions en matière de disparités socio-économiques sont moins étudiées mais des
mesures de gratuité de l’enseignement ont eu un effet positif sur le taux de scolarisation des enfants de familles pauvres en milieu rural même s’il ne faut pas
ignorer la différence de qualité dans l’enseignement.
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Les analyses de corrélations au niveau régional montrent de fortes
corrélations entre la fécondité, le taux de scolarisation et le taux d’achèvement
de la scolarité (graphique 3.1, volets a à c). Au cours des deux dernières décennies, des taux de fécondité plus élevés allaient de pair avec des taux plus faibles
d’inscription au primaire (R2 = 0,26), d’achèvement du cycle primaire (R2 =
0,59) et d’inscription au secondaire (R2 = 0,72).
Les taux de dépendance liés à l’âge ne sont pas seulement corrélés au taux
de fécondité mais également au montant des dépenses scolaires engagées par
enfant. Le graphique 3.2 montre par exemple la corrélation entre le taux de
dépendance des jeunes et les dépenses d’éducation publique par élève entre 1990
et 2010. Durant cette période, le taux de dépendance des jeunes a connu un
déclin rapide en Afrique du Sud (−0,22), au Botswana (−0,30) et au Swaziland
(−0,31) et une hausse légère au Niger (+0,09). Comme on peut le constater, les
pays dont le taux de dépendance des jeunes a le plus chuté ont également connu
les hausses les plus importantes de dépenses publiques par enfant (R2 = 0,31),
avec un recul de 0,01 point de la dépendance des jeunes étant associé à une
progression moyenne de 14,50 USD dans les dépenses publiques par enfant.
Ces chiffres laissent supposer qu’une faible fécondité est associée à un
dividende de scolarisation, mais il faudrait plus d’éléments de preuve pour établir un lien de cause à effet.
Graphique 3.1 Corrélations au niveau macro entre fécondité et scolarisation dans les pays
d’Afrique subsaharienne, (1990–2010)
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Graphique 3.1 (suite)

b. ISF et inscription à l’école primaire
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Évolution nominale des dépenses publiques
par enfant (100 USD)

Graphique 3.2 Évolution nominale des dépenses publiques par enfant en fonction du taux
de dépendance des jeunes (1990–2010)
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Fécondité et investissements dans le
domaine de l’éducation
Une diminution de la fécondité peut stimuler les investissements dans le secteur de l’éducation et ce de plusieurs manières. Le compromis qualité-quantité
est sans doute la plus connue – les décisions de fécondité et d’investissement
en capital y sont prises conjointement (Hanushek, 1992). La relation démographique et économique entre fécondité et éducation sous-entend qu’une fécondité plus basse est à la fois une cause et une conséquence de l’augmentation des
investissements dans le domaine de l’éducation. En particulier, la fécondité et la
scolarisation sont déterminées par un ensemble commun de facteurs affectant
les motivations économiques et les préférences des familles.
Cet effet être particulièrement prononcé en ce qui concerne la scolarisation
des filles dans la mesure où les filles appartenant aux ménages à fécondité élevée
sont souvent retirées de l’école pour s’occuper de leurs cadets. Les effets d’une
fécondité plus faible sont clairement mis en évidence dans une étude menée à
Matlab, au Bangladesh, dans laquelle une intervention de planification familiale
a contribué à la réduction des taux de fécondité et à l’amélioration de la santé
infantile et des résultats scolaires (Schultz, 2009). Une étude réalisée en Afrique
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subsaharienne démontre que la naissance d’un enfant non désiré réduit la scolarisation des jeunes enfants et augmente le taux d’abandon scolaire des enfants
plus âgés, laisser penser que des naissances supplémentaires sont susceptibles
de soumettre les ressources familiales à de plus fortes contraintes (EloundouEnyegue et Williams, 2006 ; Koissy-Kpein, Kuepie et Tenikue, 2012).
Puisque les dépenses cumulées consacrées aux enfants dans de nombreux
pays représentent une part pratiquement constante des ressources nationales
et ce indépendamment de la taille de la cohorte de jeunes (Mason et al., 2009),
une fécondité plus faible contribuerait à accroître la quantité de ressources disponibles par enfant. Quand les cohortes de jeunes ont une taille plus réduite,
les gouvernements peuvent alors augmenter le montant des ressources allouées
à l’éducation de chaque enfant (Eloundou-Enyegue et Giroux, 2013), entraînant ainsi une amélioration du taux de scolarisation ainsi que de la qualité de
l’éducation.
La quantification de ce dividende d’éducation se heurte à des obstacles
méthodologiques en matière de validité interne, de généralisation et d’agrégation des données. La fécondité et la scolarisation étant conjointement déterminées, leur corrélation pourrait être trompeuse, et seules quelques études
réalisées en Afrique obéissent à des normes statistiques rigoureuses, seules
permettant de déterminer s’il y a ou non causalité. D’autres préoccupations
résultent d’une éventuelle « erreur écologique » découlant d’un écart entre les
niveaux d’analyse et d’inférence lors de l’étude des effets de la fécondité : il est
impératif d’étudier le niveau micro pour être rigoureux en la matière (Cassen,
1994) alors que les orientations politiques se font principalement sur la base de
résultats à l’échelle nationale : « Comment les changements de fécondité dans un
pays influencent-ils les résultats nationaux en matière de scolarisation ? ». Enfin,
le manque d’études rigoureuses fait obstacle à une forte généralisation de ces
résultats, plaçant les analystes dans un dilemme : il leur faut privilégier soit la
validité interne (se limitant aux quelques études méthodologiquement solides)
soit la généralisation (élargissant alors le champ des études disponibles).
Le reste de ce chapitre tente de surmonter les limites des études actuelles en
déterminant la contribution relative de chaque facteur au montant des dépenses
publiques par enfant. Pour ce faire, des perspectives à la fois micro et macro
sont mises à contribution. Les preuves de niveau micro sont tirées d’études sur
les effets de la taille des fratries et de la fécondité juvénile sur la scolarisation en
Afrique subsaharienne. Certaines de ces études ont commencé à aborder des
questions de causalité, mais les résultats obtenus n’ont pas été agrégés pour en
mesurer les implications au niveau macro. Différentes méthodes d’agrégation
sont proposées pour pallier à ce manque. Les preuves de niveau macro sont
quant à elles tirées d’analyses de décomposition des contributions des évolutions
de la structure par âge et de la taille des cohortes d’enfants sur le montant des
dépenses publiques par enfant. Ces analyses présentent des preuves directes que
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la baisse de la fécondité est corrélée à un dividende d’éducation. Bien que l’analyse de décomposition mette en évidence la contribution relative des différents
facteurs, elle n’établit cependant pas de lien de causalité entre eux.

Dividende d’éducation : cadre conceptuel et
trajectoire de réalisation
Les transitions de la fécondité peuvent avoir des effets sur les résultats scolaires
en réduisant la taille de la fratrie, le décrochage scolaire lié aux grossesses, la
dépendance des jeunes et, quoique pas dans le cas de l’Afrique subsaharienne,
la taille la cohorte (graphique 3.3).
Il existe une distinction fondamentale entre les influences de niveau macro
et micro de la fécondité sur l’éducation. La principale influence de niveau macro
est la structure par âge, en particulier la dépendance des jeunes et la taille de
la cohorte. En réduisant temporairement les taux de dépendance des jeunes,
les diminutions rapides des taux de naissance créent un environnement favorable à l’expansion de l’enseignement. Des investissements ciblés pourront alors

Graphique 3.3 Dividende d’éducation : cadre conceptuel et cadre opérationnel
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stimuler la scolarisation avant que le vieillissement de la population ne fasse
ressentir (Bloom, Canning et Sevilla, 2003). La diminution de la taille absolue des cohortes constitue un autre mécanisme au niveau macro (Flinn, 1993),
sans être toutefois applicable au cas de l’Afrique subsaharienne étant donné que
l’inertie démographique des chiffres élevés de fécondité continuera à y produire
de grandes cohortes.2
Au niveau micro économique, les transitions de la fécondité se traduisent
par une réduction de la taille moyenne des familles et de la proportion d’enfants nés dans de très grandes familles. Moins d’enfants sont alors soumis à aux
fortes contraintes de ressources auxquelles sont confrontées ces familles, et ce
changement de composition améliore mécaniquement les résultats nationaux
de scolarisation (Knodel et Wongsith, 1991 ; Knodel, Havanon et Sittitrai, 1990).
Toujours au niveau micro, le retardement de l’âge de la première maternité va
réduire l’incidence de décrochages liés aux grossesses. Cela pourrait relever le
niveau d’éducation des femmes dans les pays où ces décrochages sont fréquents.
Eloundou-Enyegue (2013) offre un examen détaillé des nombreuses
influences entre fécondité et éducation et résume la riche littérature existante
tout en explorant les différences et les complémentarités entre publications.
Les gains amenés par les processus macro bénéficient à l’ensemble des familles
quelles que soient les implications directes de ces changements tandis que les
processus micro bénéficient principalement aux familles et individus participant à la transition. Ces deux processus illustrent la complémentarité entre
réponses privées et publiques.
Le dividende d’éducation est la résultante des influences propres à ces deux
voies. Dès lors, le dividende aura tendance à être plus important, à comporter
plus de facettes, mais aussi aussi à être complexe, que s’il était l’effet obtenu
par un seul facteur. Étant donné que certains mécanismes affectent de façon
prépondérante la scolarisation moyenne alors que d’autres concernent principalement les inégalités en termes de scolarisation, il existe une tension entre les
plein effets d’une transition de la fécondité sur ces deux points.

Taille de la fratrie
La réduction de la taille des fratries est le facteur explicatif conventionnel des
effets de la transition de la fécondité sur la scolarisation. Il repose sur le postulat qu’une fécondité élevée diminue les ressources parentales par enfant. Par
ailleurs, les filles sont souvent retirées du système scolaire afin qu’elles s’occupent
de leurs cadets et une forte fécondité a ainsi un effet négatif sur leur scolarité.
Les petites familles ont plus de ressources par enfant, et cela a un effet positif sur
les résultats scolaires (Blake, 1981, 1989). Bien que l’argument semble intuitif, il
a été contesté à plusieurs titres, notamment les économies d’échelle réalisées par
les familles, l’hétérogénéité spécifique à l’Afrique dans la structure et la définition des familles, les généralisations abusives et le risque d’erreurs écologiques.
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Il est judicieux de résumer les preuves des effets de taille de fratrie chronologiquement pour tenir compte des améliorations régulières de méthodologie sur
la durée de ces recherches. Les premières études en Afrique ont eu des résultats
plus mitigés faisant état de corrélations non significatives ou même positives
non significatives ou même positives (Tchernichovsky, 1985 ; DeLancey, 1990 ;
Gomes, 1984). Des efforts ultérieurs ont affiné les mesures de la taille de la fratrie. Ces améliorations ont porté notamment sur la prise en compte de la discrimination par ordre de naissance et par sexe et de la polygamie et fécondité hors
mariage en différenciant la progéniture de chacun des partenaires conjugaux.
D’autres études ont utilisé des données historiques pour évaluer la dépendance
temporelle de la taille de la fratrie (Eloundou-Enyegue et Williams, 2006 ; Lloyd
et Gage-Brandon, 1994). Dans leur ensemble, ces études révèlent de grandes
inégalités dans les effets de la taille de la fratrie au niveau même de la famille.
Leurs résultats confirment et affinent les conclusions antérieures en révélant une
variation interne : la réduction de la taille a des effets plus importants sur les
aînés de sexe féminin, les enfants provenant de ménages dont le chef de famille
est un homme ou dont l’accès à l’aide de réseaux de parenté est limitée (Case,
Paxson et Ableidinger, 2004 ; Lloyd et Gage-Brandon, 1994). Les études tenant
compte de la variabilité dans le temps rapportent aussi des effets de taille de
fratrie plus importants que les études transversales.3
La série d’études suivante traitait de l’endogénéité de la fécondité et de la
scolarisation en utilisant des protocoles de recherche améliorés : modèles d’estimation en deux étapes ou des méthodes à variables instrumentales (naissances
de jumeaux, composition par sexe des naissances précoces ou non désirées)
(Black, Devereux et Salvanes, 2005, Conley et Glauber, 2006 ; Kuepie et Tenikue,
2012). Ces études ont trouvé des effets, négatifs, de la taille de la fratrie sur
la réussite scolaire dans les paramètres de développement même si ces effets
étaient plus faibles que ceux trouvés en utilisant des méthodes d’estimation plus
simples (Black, Devereux et Salvanes, 2005 ; Conley et Glauber, 2006 ; Desai,
1995). Peu de ces études de pointe concernent cependant l’Afrique subsaharienne. Répondant de manière pertinente à cette lacune, une étude réalisée par
Koissy-Kpein, Kuepie et Tenikue (2012) utilise des données recueillies lors d’enquêtes sur la démographie et la santé (EDS) de trente pays africains pour déterminer comment les naissances non désirées récentes affectent l’entrée à l’école
et les décrochages. Sur un an, les effets sur le décrochage de cette fécondité
exogène sont significatifs et, comme le soulignent les auteurs, peuvent devenir
très importants au fil du temps de part leur nature cumulative.
Les estimations au niveau micro des effets sur la taille de la fratrie, bien que
rigoureuses, ne peuvent valablement se substituer à des estimations macro parce
qu’elles ne combinent pas ces effets chez tous les enfants et ne prennent pas en
compte les contraintes de ressources nationales dans l’enseignement public.
Knodel et ses collègues (Knodel et Wongsith, 1991, Knodel, Havanon et Sittitrai,
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1990) ont initié des efforts pour montrer comment les effets composés dépendent
de la distribution de la baisse de fécondité sur les sous-populations. Les effets
composés dépendent aussi des changements parallèles qu’ils engendrent.
D’importants effets ne se traduisent pas nécessairement par des dividendes
importants si la transition de la fécondité est conduite par des groupes socioéconomiques favorisés ou est accompagnée par des changements défavorables
dans la structure de la famille ou encore si les effets de taille de la fratrie décline à
l’échelle nationale au cours de la transition (Eloundou-Enyegue et Giroux, 2013).

Grossesse précoce
La grossesse précoce est le second facteur théorique d’influence : les grossesses
non désirées poussent les filles à abandonner l’école de manière prématurée
donc la, la réduction des grossesses chez les adolescentes augmente les taux de
réussite des filles dans l’enseignement. Les mécanismes de son action, comme
pour le facteur de dilution, sont mises en question. Des inquiétudes portent sur
la fiabilité des rapports sur les décrochages et les questions relatives aux règlements, au climat et au calendrier de scolarisation.
Les efforts pour déterminer s’il y a ou non causalité ont utilisé des méthodes
d’historique prenant en compte la performance scolaire avant la grossesse, mais
aussi la possibilité d’un retour à l’école des jeunes mères après la naissance d’un
enfant. Ces méthodes tiennent parfois compte d’un problème de longue date :
les corrélations associant fécondité juvénile et niveaux de scolarité atteints par
les femmes ne seraient que le reflet des désavantages économiques des adolescentes les pauvres (Grant et Hallman, 2008 ; Madhavan et Thomas, 2005).
Le taux de décrochage lié à une grossesse peut servir à en mesurer l’impact
potentiel, mais cet indicateur est faible car il faudrait aussi tenir compte du
moment où interviennent les grossesses et du fait que, déjà grossesses exclues,
les filles abandonnent l’école plus fréquemment que les garçons. Les tables de
vie scolaires permettent l’intégration des données sur l’incidence, le moment et
les causes du décrochage lors de l’intégration des effets. Grâce aux précisions
apportées de temps et motifs des décrochages, ces tables peuvent aussi être utilisées dans des simulations d’impact de réduction des abandons liés à la grossesse
(Lloyd et Mensch, 2008).4
Les décrochages liés à la grossesse sont courants dans les pays africains. Dans
une étude de 2007 dans vingt-trois pays, la grossesse représentait, en moyenne,
17,7 % des décrochages d’étudiantes de niveau secondaire (Eloundou-Enyegue
et Stoke, 2004). C’était la principale cause de décrochage en République centrafricaine (37 %), au Mozambique (25,8 %) et en Afrique du Sud (36,1 %),
ainsi que la seconde cause principale dans six autres pays : Cameroun (22 %),
Gabon (29,8 %), Kenya (30,8 %), Ouganda (28 %) et Zambie (25,9 %). À partir
des tables de vie scolaires, on a pu simuler l’impact des abandons liés à la grossesse sur les disparités entre les sexes en matière de niveaux de scolarité atteints.
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Pour quelques pays (Cameroun, Gabon et Kenya), réduire les abandons liées
à la grossesse pourrait contribuer à éliminer ces inégalités. Ces réductions ne
sont pas nécessaires en Afrique du Sud, car l’écart y a déjà été comblé, et elles
seraient sans effet dans d’autres pays (tels que le Bénin, le Niger et le Tchad), où
la scolarisation des filles connaît des obstacles plus fondamentaux. Les résultats
ventilés par pays mettent en évidence des impacts plus forts dans les pays en
phase intermédiaire des transitions de la fécondité et de l’éducation, y compris
là où la fécondité juvénile n’est pas normativement élevée ou là où les niveaux
de scolarité atteints par les filles sont bas et que les grossesses n’y sont pas à elles
seules un obstacle à leur éducation. De telles réductions ne sont donc réellement
importantes que lorsque l’âge canonique du mariage et de la première maternité
intervient pendant l’âge normal des études.
Toutefois, ces conclusions sont datées. Une étude de suivi, menée par Lloyd
et Mensch (2008), semble montrer que les décrochages liés à la grossesse
seraient moins courants. Cela, ajouté au doute sur la réalité du lien même de
causalité, conduit à penser que la réduction de la grossesse juvénile ne produirait aujourd’hui qu’un modeste dividende d’éducation.
Ces analyses d’historiques montrent qu’une grande prudence est requise
dans l’interprétation de la corrélation entre niveau d’instruction et grossesse
juvénile. Le lien de causalité peut être mis en doute lorsque les futures mères
étaient déjà en situation d’échec scolaire ou lorsque certaines jeunes mères
retournent à l’école après avoir donné naissance (Grant et Hallman, 2008). En
somme, la grossesse juvénile est plus préjudiciable sur la scolarité lorsque les
familles sont les moins favorables à l’éducation des filles et là où les systèmes
scolaires expulsent les élèves enceintes ou limitent le retour à l’école des jeunes
mères. L’effet est moindre dans les premières et dernières phases de la transition de la fécondité étant donné que les revenus et les situations sont alors très
variables. Cet effet ne se fait donc sentir que dans les phases intermédiaires.

Structure par âge
Bien que la taille des fratries et la grossesse juvénile fournissent des explications plausibles des relations entre fécondité et éducation, la structure par âge est
néanmoins le facteur le plus spécifique de matérialisation du dividende d’éducation. Comme le montre le graphique 3.4, la structure par âge est le point départ
d’une suite de phénomènes : la baisse de fécondité affecte d’abord la dépendance
des jeunes (1), puis la dépendance « réelle » des jeunes (2), qui à son tour va
augmenter les ressources d’éducation publique disponibles par enfant (3), et
finalement les résultats scolaires (4).5
Ce cadre simple offre trois perspectives intéressantes. Tout d’abord, il fait
ressortir les différentes étapes et leurs contraintes particulières : niveaux de
mortalité infantile, niveaux de mortalité des adultes, cadence de la baisse de
la fécondité ; prévalence du travail des enfants et du chômage ; performance
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économique nationale, priorités budgétaires ; réalité effective des politiques
scolaires.
Ce cadre peut être utilisé pour identifier précisément l’étape ou les étapes où
le processus de réalisation du dividende patine. Le calcul de coefficients bruts
de conversion à chaque étape du processus permet de dégager ces résultats. Par
exemple, si un pays donné voit son ISF baisser de 15 % entre 1975 et 1990, et
que ce changement est suivi quinze ans plus tard d’un déclin de 10 % de son
taux de dépendance réel, alors le coefficient de conversion de la première étape
est de 0,67 (10/15). En règle générale, les coefficients positifs et élevés indiquent
une conversion efficace tandis que les coefficients positifs et faibles indiquent
une conversion moins efficace – des coefficients négatifs indiquent quant à eux
un résultat contre-productif. Il est ainsi possible de repérer les goulots d’étranglement par pays. Ces analyses détaillées permettent d’expliquer pourquoi certains pays ne parviennent pas à obtenir un dividende d’éducation en dépit d’une
fécondité fléchissante.

Analyse de décomposition : évolution démographique et
ressources scolaires par enfant
Tout changement dans les ressources d’éducation par enfant peut se décomposer
suivant trois facteurs : le revenu par habitant, la part des ressources nationales
consacrées à l’éducation et le taux de dépendance des jeunes. Une telle décomposition est utile car elle permet de comprendre comment ces changements se
répercutent dans le temps. L’analyse des dépenses d’enseignement public sur la
période 1990–2010 sur vingt-neuf pays d’Afrique subsaharienne montre qu’elles
varient considérablement d’un pays à l’autre (Eloundou-Enyegue, 2013).
Les transitions de la fécondité pourraient donc à la fois accroître les ressources allouées à l’éducation et creuser les inégalités entre pays en matière
d’éducation. Des disparités similaires apparaissent au sein même des pays
lorsque la transition de la fécondité débute dans les classes moyennes urbaines.
Si ces tendances devaient se prolonger, un cycle d’auto-renforcement pourrait
apparaître entre scolarisation et diminution de la fécondité. Compte tenu des
effets de la scolarisation sur la fécondité (Bledsoe et al., 1998 ; Bongaarts, 2003 ;
Kravdal, 2002), le dividende d’éducation initial de l’Afrique pourrait engendrer
de nouvelles baisses de la fécondité. Le cycle peut être « vertueux » dans la
mesure où il alimente en continu l’amélioration des niveaux moyens d’éducation. Néanmoins, il pourrait aussi bien comporter un élément plus « vicieux » si
la disparité des gains en matière de scolarisation renforcent la tendance actuelle
à la concentration de la fécondité parmi les groupes socio-économiques les plus
défavorisés. Le défi consiste à tempérer le cycle de divergence tout en renforçant
le cycle de la croissance de la scolarisation moyenne.
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Pourquoi certains pays ne parviennent-ils pas à obtenir des gains importants en matière de dépenses publiques par enfant ? Le cadre présenté dans le
graphique 3.4 permet d’identifier les goulots d’étranglement spécifiques à chaque
pays. Sur l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, la fécondité a baissé d’environ
10 % entre 1975 et 1990. Cela se traduit, quinze ans plus tard, par une baisse
de 10 % de la dépendance des jeunes, une diminution de 9 % de la dépendance
« réelle » des jeunes, une augmentation de 60 % des ressources scolaires par enfant
et un accroissement de 41 % du nombre d’inscriptions scolaires (EloundouEnyegue et Giroux, 2013). En moyenne, l’ensemble de ces mécanismes ont fonctionné de manière efficace pour la région au cours de cette période.6
Ce n’est pas le cas pour les pays pris individuellement : la plupart d’entre
eux ont connu une étape contre-productive sur leur trajectoire de réalisation
d’un dividende d’éducation généré par des changements dans la structure par
âge (graphique 3.3). La dépendance réelle des jeunes a été le goulot d’étranglement le plus fréquent (12 cas), suivi de la transition de la fécondité (5 cas),
des ressources scolaires par enfant (5 cas), puis de la structure par âge (3 cas).
Seule la Somalie comptait plus d’une étape problématique. Les ressources par
enfant (étape 4) ne constituaient donc pas le problème le plus fréquent – la
plupart des pays pourraient mobiliser davantage de ressources et obtenir
ainsi de meilleurs résultats, quoique évidemment pas toujours avec la même
efficacité. Bien sûr, l’étape 4 pourrait très bien s’avérer plus problématique
à des stades ultérieurs de la transition. Les pouvoirs publics doivent donc
Graphique 3.4 Trajectoire de réalisation d’un dividende d’éducation généré à travers des
changements dans la structure par âge
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Source : Eloundou-Enyegue, 2013.
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commencer par initier le déclin de la fécondité pour réorienter plus tard
leurs ressources pour faire en sorte que la faible dépendance des jeunes se
traduise par des ressources par enfant plus élevées. Enfin, dans une dernière
étape, ces ressources devront être réorientées pour améliorer les résultats
finaux en matière d’éducation.
En théorie, les transitions de la fécondité peuvent améliorer le niveau d’éducation en Afrique subsaharienne par ces quatre chemins à la fois. Conformément
à cette attente, de fortes corrélations existent entre les taux nationaux de fécondité et les résultats de base en matière d’éducation. Certaines de ces corrélations
persistent quand les analyses sont étendues aux variables correspondantes. Par
exemple, la baisse de la fécondité dans les deux dernières décennies est corrélée avec des gains en matière de ressources publiques d’éducation par élève.
Les corrélations transversales multi-pays ne sont pas pour autant matière à
preuve convaincante. Les chercheurs redoublent d’efforts pour répondre aux
problèmes de causalité, d’agrégation et de généralisation – fléau de ce domaine
de recherche.

Politiques pour récolter les dividendes scolaires
prometteurs de l’Afrique
Le dividende d’éducation de l’Afrique est non seulement probable mais déjà
visible dans quelques pays précurseurs. Les voies les plus plausibles pour obtenir un dividende sont les changements dans la structure d’âge et la taille des
fratries. Les effets cumulatifs des évolutions dans la structure par âge et de la
taille des fratries vont conduire à l’amélioration de la scolarisation moyenne
dans les pays qui réussiront à réaliser une transition à la fois large et rapide.
Malgré l’incapacité d’établir un lien de causalité, les conditions préalables
et les conditions d’un dividende d’éducation sont de mieux en mieux compris.
Les conditions suivantes comprennent les caractéristiques des transitions
elles-mêmes ainsi que celles de l’environnement contextuel :

• Caractéristiques de la transition. Quand il s’agit de réaliser un dividende lié
à la taille des fratries, les transitions doivent être largement réparties plutôt
que conduites par les groupes socio-économiques les plus favorisés. Elles
doivent aussi être accompagnées par des évolutions favorables au niveau
de la famille, et notamment en termes de ressources (présence et emploi
des parents) et de leur affectation aux enfants (participation des femmes
aux décisions budgétaires). De même, la réalisation d’un dividende lié à
la dépendance des jeunes requiert une transition régulière et rapide qui
dégage de façon nette une période de faible dépendance des jeunes. Ces
transitions requièrent également des progrès continus en matière de survie des adultes, et tout particulièrement des mères.
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• Caractéristiques contextuelles. Les dividendes liés à la taille des fratries ne
peuvent avoir lieu que si les retours sur les investissements scolaires sont
suffisants. Les dividendes liés à la structure par âge requièrent quant à eux
des conditions économiques favorables et un réel engagement politique dans
le temps en matière d’éducation. L’analyse détaillée de cette trajectoire possible met en évidence que, parmi les pays dont la fécondité a notablement
diminué depuis 1990, l’obstacle le plus fréquent se situe au niveau de la capacité à traduire une baisse de dépendance des jeunes en une augmentation
parallèle des dépenses par élève. Cela s’explique peut-être par des conditions
économiques défavorables.
La sécurisation d’un dividende national n’est pas le seul défi qui se pose : il
s’agit aussi de veiller à éviter de creuser les inégalités. De manière transversale,
les inégalités en matière de dépenses publiques ont augmenté de 12 % depuis
1990. Dans la plupart des pays africains qui ont mené des EDS après 2000, les
taux de fécondité des groupes les moins favorisés sont au moins deux fois plus
élevés que ceux des groupes les plus aisés. En l’absence de mesures correctrices,
le dividende élargira probablement les inégalités de scolarisation entre les pays
et au sein des pays.
Néanmoins, il est possible d’envisager un cycle d’auto-renforcement pour
l’Afrique dans lequel les premiers dividendes de scolarisation stimulerait plus
avant la baisse de fécondité, les prolongeant ainsi. Ce scénario est le plus plausible quand l’effort déployé pour la qualité de l’enseignement s’intensifie et que
les retombées de l’éducation sont importantes. En effet, malgré une forte hausse
du chômage parmi les diplômés et de nouveaux doutes sur les retombées individuelles de l’éducation (Boyle, 1996), de nombreuses familles urbaines ont accru
leurs investissements en matière d’enseignement privé, de tutorat et d’autres
dépenses discrétionnaires pour renforcer le capital humain des enfants (Boyle,
1996 ; Buchmann, 2001). Les adolescents et les jeunes adultes préfèrent des
familles plus petites et ont une propension à réduire leur fécondité et à opter
pour la « qualité » plutôt que la « quantité » dans leurs choix en matière d’enfants
(Casterline, 2009).
Ces deux tendances laissent présager un cercle vertueux dans le développement de la scolarisation. Toutefois, ce cycle dépendra aussi de facteurs politiques et économiques. Les pays qui connaissent les plus fortes augmentations
de dépenses publiques par enfant (460 USD en moyenne) ont pu y arriver grâce
à un dosage équilibré de réduction de la dépendance des jeunes (39 %), de croissance économique (36 %) et d’implication politique dans l’éducation (25 %).
Ces facteurs de niveau macro demeureront essentiels, tout comme les facteurs
d’ordre familial : structure familiale, discrimination filles-garçons dans l’affectation des investissements d’éducation et le contrôle des ressources domestiques
par les femmes.
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La perspective de ce cercle vertueux est assombrie par le spectre d’un cercle
vicieux d’inégalité tout aussi probable. Comme déjà noté, la propension à investir dans la qualité de l’éducation et à réduire la fécondité est plus élevée dans les
classes moyennes urbaines. La non-reproduction intergénérationnelle de l’inégalité repose sur le fait que d’autres groupes leur emboîte le pas. Sur ce point, les
statistiques récentes de la fécondité soulèvent des inquiétudes. La plupart des
vingt-trois pays ont ratio d’au moins 2:1 entre la fécondité des groupes défavorisés et celle des classes aisées. Alors qu’une partie de cet écart corresponde à
des besoins non satisfaits de planification familiale, le reste tient pour partie au
fait que les pauvres ont tendance à privilégier stratégiquement pour des familles
plus larges, plutôt que plus petites et mieux dotées, dans l’idée de réduire l’incertitude économique dans laquelle ils sont tenus.
Il est difficile de légiférer ou d’agir par des mesures politiques sur certaines de
ces conditions, mais une bonne partie d’entre elles se prêtent au moins indirectement à l’influence politique. Pour baisser la fécondité, il est possible d’investir dans des programmes qui répondent à la demande pour la limitation de
la fécondité, tout particulièrement chez les femmes pauvres, jeunes et rurales.
Tout retard dans le début de la transition modèlera l’inertie démographique et la
nature de la participation des femmes dans l’élaboration des budgets familiaux, y
compris les investissements dans l’éducation des enfants. Pour améliorer le taux
de survie maternel, il faut agir sur les facteurs principaux, à savoir le report et
l’espacement des naissances, ainsi que les soins de santé prénataux. Pour améliorer les retombées des investissements en éducation, il est possible de renforcer les standards éducatifs et accroître les avantages attachés à l’éducation sur
le marché du travail, tout en s’attachant à atténuer les inégalités de ressources
qui empêchent les familles pauvres d’investir autant que les autres dans leurs
enfants. Veiller à maintenir ou accroître le niveau des investissements publics
dans l’éducation peut aussi s’avérer utile. Au-delà de ces investissements directs
dans l’éducation, des investissements indirects dans la santé maternelle et dans
des programmes de planification familiale ciblant les adolescentes ainsi que les
femmes pauvres des zones rurales pourront aider à faire en sorte que le cercle
vertueux de la scolarisation l’emporte. Les choix politiques doivent évidemment
être faits en fonction des situations spécifiques des pays, en sachant que le graphique 3.4 pourra apporter des éclairages sur les goulots d’étranglement principaux et la chronologie des interventions à mener.

Notes
1. Les taux de scolarisation dans le secondaire sont calculés en divisant le nombre
d’enfants inscrits par le nombre d’enfants en âge d’y être scolarisés. Ces chiffres
peuvent être surestimés du fait des enfants redoublants ayant un âge supérieur à l’âge
habituel pour ces classes.
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2. Pour l’Afrique subsaharienne, bien que le taux de fécondité ait baissé de 21 % et que
la part de la population âgée de 0 à 14 ans ait baissé de 4 % entre 1990 et 2010, la
taille absolue de cette tranche d’âge a augmenté de 63 %. Sur cette période, la taille
des cohortes de jeunes n’a diminué que dans une poignée de petits pays (Cap-Vert,
Maurice et Seychelles).
3. Eloundou-Enyegue et Williams (2006) constatent que les enfants dont la taille de la
fratrie a été estimée à 7 au moment de l’enquête ont, en fait, l’expérience d’une
moyenne de la taille de la fratrie de 6,17, avec des valeurs annuelles allant de 2 à 10.
L’étude montre également que ne pas considérer ces variations dans le temps conduit
à sous-estimer légèrement les effets de la taille de fratrie.
4. Les simulations des effets de la réduction des décrochages liés à la grossesse sur les
disparités entre les sexes en matière de scolarité peuvent être basées sur une formulation des disparités entre les sexes.
5. Une distinction est faite entre la dépendance « démographique » des jeunes (le ratio
d’enfants âgés de 0 à 14 ans sur le nombre de personnes en âge de travailler, ayant
entre 15 à 64 ans) et la dépendance « réelle » des jeunes (ratio du nombre d’enfants
à charge sur le nombre d’adultes qui travaillent). Les enfants à charge ne sont qu’un
sous-ensemble des enfants dans les pays où le travail des enfants et les ménages
dirigés par des enfants sont monnaie courante. Les adultes qui travaillent sont également un sous-ensemble de la population totale en âge de travailler.
6. Les baisses de l’indice synthétique de fécondité sont associées a une diminution de
la dépendance démographique des jeunes (+1,02), laquelle s’accompagne d’une
diminution de la dépendance réelle des jeunes (+0,89), laquelle s’accompagne ellemême de l’amélioration des ressources par enfant (+6,58), et à son tour de l’augmentation du nombre d’inscriptions scolaires (+0,68).
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Chapitre

4

Effets économiques du dividende
démographique
Le concept de dividende démographique a été développé à l’origine pour expliquer les liens entre la transition démographique et la croissance économique.
La littérature sur le sujet s’est principalement penchée sur les résultats économiques. L’évolution démographique a un impact direct sur l’économie grâce à
l’effet de la structure par âge sur l’offre de main d’œuvre et l’effet de l’épargne
cumulée sur les ménages et l’investissement public. Ce chapitre décrit brièvement les tendances de la performance économique récente de l’Afrique et examine les liens entre la fécondité et la structure d’âge, d’une part, et l’épargne
cumulée, d’autre part. Un modèle servant à identifier les moyens par lesquels
la baisse de fécondité affecte la croissance économique. Celui-ci est basé sur
des données du Nigeria qui simulent la croissance économie et les résultats de
développement dans un scénario central où la fécondité diminue lentement. Ce
chapitre se termine en suggérant des politiques visant à récolter le dividende
économique de la transition de la fécondité.

Tendances de la performance économique récente
de l’Afrique
La croissance et la performance économique globale de l’Afrique subsaharienne
dans les années 1970 et 1980 ont été décevantes pour diverses raisons et ont
été décrits comme une « tragédie de la croissance » (Easterly et Levine, 1997).
Il existe de nombreuses explications à la mauvaise performance économique de
l’Afrique dans le passé : son passé colonial, son histoire conflictuelle et sa géographie (Sachs et Warner, 1997), sa diversité ethnique et linguistique (Easterly et
Levine 1997 ; Montalvo et Reynal-Querol, 2005), la malédiction des ressources
(Sachs et Warner, 1995) et le manque de capital social (Temple, 1998) ont toutes
eu un impact important.
Cependant, il y a aussi des raisons d’être optimiste, comme en témoignent
les publications récentes telles que « Lion on the Move » (McKinsey Global
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Graphique 4.1 Croissance du PIB et du PIB par habitant en Afrique subsaharienne
(1965–2010)
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Note : Échantillon équilibré de 29 pays. PIB = Produit Intérieur Brut. Chaque période va du 1er juillet de la
première année au 30 juin de la dernière année.

Institute, 2010), « The Sun Shines Bright » (Economist, 2011) et « African
Growth Miracle » (Young, 2012). Après une période de croissance lente, la
performance économique de l’Afrique a pris de l’essor cette dernière décennie
(graphique 4.1), et les récents rapports prédisent avec prudence que la croissance va continuer (voyez FMI, 2012). Est-ce une baisse à court terme ou un
changement fondamental ? S’il s’agit de cette dernière explication, ce pourrait
être le début d’une amélioration à long terme de la performance économique et
de la croissance qui pourraient fournir des emplois pour les prochaines grandes
cohortes en âge de travailler.
Quels sont les facteurs qui ont contribué à la croissance économique récente
de l’Afrique ? Comme le montre le graphique 4.2, trois éléments fournissent des
indices sur le redressement économique qui a lieu depuis le milieu des années
1990 : la part de la population en âge de travailler a augmenté, le montant de
capital par travailleur a fortement augmenté, en particulier de 2005 à 2010, et la
productivité globale des facteurs (PGF) a fortement augmenté (Arbache et Page,
2010). Bien que l’éducation et la structure d’âge étaient favorables à la croissance
(Cho et Tien, 2013), leurs effets sont lents et n’expliquent pas suffisamment l’essor actuel. Pour mieux comprendre les raisons de cet essor, il faudra regarder le
taux d’investissement, les flux de capitaux et les progrès technologiques.
La croissance économique est étroitement liée à l’investissement public, sous
réserve que les pays gèrent leur dette de manière durable. Pour cette raison,
les investissements publics dans les infrastructures sont souvent utilisés pour
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Graphique 4.2 Décomposition du PIB par habitant en Afrique subsaharienne (1960–2010)
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stimuler l’économie et promouvoir la croissance (Buffie et al., 2012). Cependant,
compte tenu de leurs niveaux élevés de la dette et de l’espace budgétaire limité,
les pays africains n’ont pas eu la possibilité d’utiliser l’investissement public pour
stimuler l’économie et l’investissement privé a joué un rôle plus important que
l’investissement public dans l’investissement global. Cela est peut-être en train
de changer, puisque les pays ont peu de dettes, un environnement fiscal plus
solide, des économies en général plus saines et de plus importants recettes tirées
des ressources naturelles depuis la fin des années 2000.
Au début des années 1990, l’investissement a augmenté en Afrique subsaharienne tandis que l’épargne y est restée pratiquement inchangée (graphique 4.3,
tableau a).1 En 2010, l’investissement a représenté 23 % du produit intérieur brut
(PIB), principalement en raison des flux financiers internationaux, à savoir l’investissement direct étranger (IDE), l’aide publique au développement (APD), les
envois de fonds par les migrants et le solde de la balance commerciale (exportations nettes).
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Graphique 4.3 Écart entre l’épargne et les investissements et source des entrées de
capitaux en Afrique subsaharienne (1980–2000)
a. Écart entre l’épargne et les investissements
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Il est largement admis que les ressources jouent un rôle essentiel pour attirer
des capitaux dans la région. Cela intervient principalement du fait d’IDE dans
l’extraction de ressources et dans les activités exportatrices du fait de la hausse
des cours des matières premières et de l’amélioration des termes de l’échange
depuis la fin des années 1990. Les pays riches en ressources naturelles (pétrolières et non pétrolières) ont bénéficié d’une hausse des IDE mais c’est aussi
le cas des pays pauvres en ressources naturelles (Graphique 4.4), ce qui suggère que la présence de ces ressources naturelles n’est pas la seule explication de
l’augmentation des entrées de capitaux. La nature des IDE est importante parce
qu’elle affecte la probabilité que les investissements produiront des emplois et
parce que des emplois bien rémunérés pour les cohortes nombreuses de jeunes
sont une condition essentielle de la captation des retombées économiques de la
transition démographique.
Enfin, la région a obtenu des gains substantiels de la PGF du fait que les
principaux secteurs générateurs d’emplois sont désormais à forte productivité
et du fait d’une plus grande stabilité politique (Lewis, 1954). La productivité
est généralement considérée comme plus faible dans l’agriculture que dans
les autres secteurs bien que la croissance de la PGF puisse avoir lieu même
sans transformation structurelle.2 Si la corrélation est effectivement imparfaite,
Graphique 4.4 Part des IDE dans le PIB dans les pays d’Afrique subsaharienne, par statut en
matière de ressources naturelles (1980–2010)
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la transformation structurelle semble être associée à la croissance de la PGF.
Cette transformation a été lente en Afrique jusqu’au milieu des années 1990,
et la contribution de l’agriculture, de l’industrie et des services au était alors
relativement stable. Cependant, depuis le milieu des années 1990, la part de
l’agriculture a nettement baissé tandis que celle de l’industrie a augmenté au
moment où la population a commencé à devenir de plus en plus urbanisée.
Bien que la transition démographique n’ait joué qu’un petit rôle dans l’essor
de l’économie de l’Afrique à ce jour, n’aurait-elle pas le potentiel pour générer
des emplois et de l’épargne pour les pays d’Afrique et de ce fait engranger une
croissance économique durable ? Ce sujet est débattu dans les deux prochaines
sections.

Effets positifs sur l’emploi
L’évolution démographique affecte l’économie à travers la structure par âge et la
participation au marché du travail. La croissance économique est stimulée par
l’augmentation de la quantité de facteurs de production utilisés pour la production ou l’augmentation de la productivité de ces de facteurs de production et le
travail est l’un des facteurs les plus importants dans le processus de production,
représentant environ les deux tiers de l’ensemble de la production réalisée (Hall
et Jones, 1999).
Cependant, la plupart des modèles de croissance économique considère un
nombre fixe de travailleurs par habitant. Et en effet, la proportion de la population active étant au plus égale à 1 (lorsque l’ensemble de la population travaille),
augmenter la part de la population qui travaille ne peut pas renforcer la croissance sur le très long terme. Il existe néanmoins des variations importantes de
la part de la population qui travaille au fil du temps, et ces variations peuvent
avoir des impacts significatifs sur les taux de croissance du PIB. Par exemple,
la part de la population qui travaille a fortement augmenté en Asie de l’Est au
cours des quarante dernières années. Cet accroissement de l’offre de travail,
combiné à l’augmentation des facteurs de productivité que sont le capital physique et le capital humain (par opposition à l’augmentation de la productivité
globale des facteurs) constitue la source principale de la croissance économique
et du développement asiatique qu’on associe au miracle économique asiatique
(Young, 1995).
L’augmentation de la part de la population qui travaille provient essentiellement de deux sources. La première d’entre elles est le changement de la structure par âge de la population, laquelle détermine la proportion de personnes
en âge de travailler dans la population totale. La seconde source est le changement du taux de participation au marché du travail. Si les taux de participation
des hommes ont tendance à être uniformément élevés au fil du temps, les taux
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de participation des femmes peuvent fluctuer considérablement, ce qui peut
conduire à des changements rapides dans le nombre de travailleurs et par conséquent de la production par habitant.
Le cumul des forces démographiques peut également affecter la productivité
des travailleurs. Une augmentation de la taille globale de la population active peut
réduire la quantité de terres disponibles et le stock de capital par travailleur, baissant ainsi la productivité. Dans le long terme, une pénurie de capitaux peut être
corrigée par l’investissement ; toutefois, ce n’est pas le cas de la terre cultivable.
En outre, si la taille d’une cohorte de jeunes affecte son niveau de scolarisation
par exemple, une plus grande cohorte de jeunes recevant moins de ressources
et d’attention éducative, cette accumulation de capital humain plus pauvre peut
nuire à sa productivité lorsque la cohorte entre dans la population active.

Effet de la structure par âge
La structure par âge influe sur l’économie de la façon suivante : si des comportements spécifiques à l’âge restent stables, le comportement global dépendra du
nombre de personnes dans chaque classe d’âge. Ainsi les modes de consommation, de travail et les revenus du travail présentent des schémas spécifiques
liés à l’âge qui sont relativement stables au fil du temps et entre les pays et les
économies (le graphique 4.5 compare ainsi le Kenya et Taïwan en Chine), ce
qui rend les effets directs de changements dans la structure par âge assez prévisibles. En Afrique par exemple, la consommation est supérieure aux revenus
du travail jusqu'à un âge de 20 ans environ et à partir de la soixantaine, et la
consommation en matière d’éducation est plus élevée pour les jeunes tandis que
la consommation en matière de santé est supérieure pour les personnes âgées
(graphique 4.6).
L’évolution démographique a l’incidence la plus directe sur l’économie à travers l’effet de la structure par âge sur l’offre de main d’œuvre (graphique 4.7).
Graphique 4.5 Revenus salariaux et consommation par habitant au Kenya et à Taïwan en
Chine, par âge (1994)
a. Kenya

b. Taïwan en Chine
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Graphique 4.6 Consommation par âge en Afrique du Sud (2005)
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travailler sur la population dépendante

Graphique 4.7 Ratio de la population en âge de travailler (ayant entre 15 et 64 ans) sur la
population dépendante et l’indice synthétique de fécondité en Afrique (2010)
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Ici, la tranche de la population en âge de travailler est habituellement définie
comme la population âgée de 16 à 64 ans, bien qu’elle soit souvent plus limitée
dans la pratique. Dans les pays ayant des taux de fécondité élevés, le niveau de
dépendance des jeunes est élevé—le ratio de la population en âge de travailler
sur le nombre de personnes dépendantes est d’environ 1. Comme la fécondité
diminue, le taux de dépendance baisse et le ratio de la population en âge de travailler sur le nombre de personnes dépendantes augmente. Lorsque la fécondité
est au seuil de renouvellement des générations, soit 2,0 enfants par femme, il y a
environ 2,5 travailleurs par personne dépendante. Parallèlement, si la production par travailleur reste constante, une augmentation de la part de la population en âge de travailler de 1,0 travailleur par dépendant à 2,5 travailleurs par
dépendant entraînerait une augmentation de 43 % du revenu par habitant.

Effet de la taille de la cohorte et emploi des jeunes
À mesure que le rapport entre la population en âge de travailler et la population
dépendante augmente, le nombre absolu de jeunes travailleurs qui entrent sur
le marché du travail augmente lui aussi, ce créant ainsi de larges cohortes de
jeunes. Le fait de naître dans une cohorte nombreuse, ce que l’on appelle une
génération surpeuplée, peut entraîner une réduction de salaires et conduire à
un chômage de grande échelle chez les jeunes (Korenman et Neumark, 2000).
Toutefois, en Afrique subsaharienne, il est plus probable qu’un grand nombre
de jeunes travailleurs soient obligés de travailler dans des secteurs à faible
productivité, à savoir l’agriculture et les entreprises familiales informelles. Les
afflux massifs de jeunes sur le marché du travail informel compliquent la tâche
qu’ont les pays en développement de générer les investissements nécessaires
pour pousser à l’industrialisation. Beaucoup de jeunes arrivent précocement
sur le marché du travail, typiquement comme apprentis dans des emplois indépendants ou en tant qu’aides dans les entreprises familiales. Les filets de sécurité sociaux sont peu fréquents, ce qui, étant donné les faibles salaires, signifie
que les revenus sont très faibles. L’enjeu majeur de la réalisation du dividende
géographique est de s’assurer que les populations ont des emplois productifs
et bien rémunérés. Bien que peu de recherches soient réalisées sur les pays
en développement, les données concernant les pays avancés tendent à montrer que les situations initiales défavorables se traduisent généralement pas
des impacts négatifs qui peuvent persister pendant une bonne partie de l’âge
adulte (Gindling et Newhouse, 2014 ; Welch, 1979), d’où la possibilité que, si les
membres des cohortes importantes sont défavorisés lorsqu’ils sont jeunes, ils
auront des revenus inférieurs une fois entrés sur le marché du travail.
Le présent chapitre utilise des données sur l’emploi et la population tirées
de diverses sources appartenant à la Banque mondiale pour analyser la relation
entre la taille de la cohorte et quatre types de résultats pour l’Afrique subsaharienne sur la période allant de 1990 à 2010.3 Ces quatre résultats à l’étude
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sont : l’activité principale, la fréquentation scolaire, le secteur d’activité et le
statut professionnel. L’activité principale se divise en trois catégories : employés,
chômeurs ou inactifs. Les jeunes inactifs âgés de 15 à 24 ans sont ensuite répartis en élèves inactifs et en non-élèves inactifs. Des informations fiables sur le
nombre d’heures travaillées n’étant pas disponibles, l’analyse utilise la définition standard de l’Organisation internationale du travail, laquelle définit le fait
d’avoir un travail comme le fait d’avoir travaillé au moins une heure au cours
des sept jours précédents. La fréquentation scolaire est examinée séparément
étant donné que les jeunes qui travaillent pendant leurs études sont considérés
comme des travailleurs.
Le secteur d’activité est divisé entre l’agriculture, les services et l’industrie.
L’agriculture est en général le secteur présentant la plus faible productivité et
tend à être associée à des résultats sur marché du travail moins bons que le
secteur industriel et des services. L’indicateur final est le statut professionnel,
lequel inclut les travailleurs non rémunérés, les travailleurs indépendants les
salariés et les employeurs.
Comme cela est illustré dans le graphique 4.8, la taille de la cohorte des
jeunes varie considérablement entre grands pays africains. Même si les cohortes
de jeunes sont en hausse en Éthiopie et au Nigeria, la croissance démographique
a commencé à baisser au Kenya et en Afrique du Sud. Toutefois, les taux de
naissance étant élevés, les cohortes de jeunes continueront à s’accroître dans un
avenir proche dans de nombreux pays d’Afrique (graphique 4.9).
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Graphique 4.8 Taille de la cohorte de jeunes (ayant entre 15 et 24 ans) dans quelques pays
d’Afrique subsaharienne (1960–2010)
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Graphique 4.9 Croissance projetée de la population de jeunes ayant entre 15 et 24 ans en
Afrique subsaharienne, en Chine et en Inde (1950–2050)
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Les situations sur le marché du travail sont aussi très disparates. Ainsi, la
proportion de jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans varie entre les 5 % de
l’Afrique du Sud et les 80 % du Cameroun. La plupart des jeunes travaillent dans
le secteur agricole ou en tant que travailleurs non rémunérés ou indépendants,
mais les pays africains les plus riches comme Maurice et l’Afrique du Sud ont
une proportion nettement plus élevée de travailleurs salariés que les pays plus
pauvres. Le statut professionnel et le secteur d’activité constituent de véritables
corrélats pour la qualité du travail, étant donné que les personnes travaillant
dans le secteur agricole ou en tant que travailleurs non rémunérés ou indépendants ont tendance à exercer des métiers de faible productivité ou mal rémunérés (O’Higgins, 2001 ; Banque mondiale, 2009).
Comment la variation de la croissance démographique explique-t-elle la variation des situations sur le marché du travail ? Les pays dans lesquels la population
connaît une croissance plus lente ou a diminué ont enregistré des reculs modérés
en matière d’emploi des jeunes. En particulier, une diminution de 10 % de la taille
de la cohorte est associée à une réduction de 2,5 % de la proportion des jeunes qui
travaillent. Compte tenu du nombre restreint de pays dans l’échantillon, l’effet ne
peut toutefois être estimé de façon précise. Des hausses considérables de l’emploi—
de 5 points de pourcentage—restent dans la marge d’erreur. Toutefois, la réduction
modérée de la proportion de travailleurs dans les cohortes moins nombreuses ne
semble pas se traduire par une augmentation des taux de fréquentation scolaire.
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Pour les personnes qui travaillent, une baisse de 10 % de la taille de la cohorte
n’est associée à pratiquement aucun changement de la proportion des personnes
exerçant des emplois rémunérés ou de la proportion des travailleurs dans le
secteur agricole. Les cohortes moins nombreuses semblent être associées à un
léger report d’emplois industriels sur des emplois de services, mais il est difficile
de savoir si, ou dans quelle mesure, ce report bénéficie aux travailleurs.
Enfin, le lien entre la taille de la cohorte et les résultats en matière d’emploi
ne devient pas plus solide avec une cohorte plus âgée : la relation entre la taille
de la cohorte et l’activité principale est en fait plus faible pour les personnes
de 25 à 34 ans qui ont déjà terminé leurs études qu’elle ne l’est pour les jeunes.
Les cohortes moins nombreuses sont associées à une plus faible proportion de
travailleurs d’âge moyen, mais le résultat n’est pas statistiquement significatif.
Les deux groupes d’âge les plus jeunes (15–19 ans et 20–24 ans) réagissent différemment à des baisse de la taille de la cohorte, avec des effets plus importants
sur la fréquentation scolaire, en partie parce qu’une proportion plus importante
de jeunes fréquente plus l’école secondaire que l’université (tableau 4.1). Pour
les personnes de 15 à 19 ans, une réduction de 10 % de la taille de la cohorte est
associée à une baisse de 6 points de pourcentage de la proportion de jeunes fréquentant l’école ; pour les jeunes âgés de 20 à 24 ans, elle est associée à une baisse
de 2,4 points de pourcentage uniquement, mais l’estimation est plus précise.
Tableau 4.1 Effet d’une baisse de 10 % de la taille de la cohorte sur l’emploi des jeunes
âgés de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans en Afrique subsaharienne (2008–2011)
évolution en points de pourcentage
Indicateur

Jeunes âgés de 15 à 19 ans

Jeunes âgés de 20 à 24 ans

Participation au marché du travail
5,6

−1,1

Travailleur

Étudiant ou inactif

−5,7

0,2

Chômeur

0,1

0,9*

−1,3

0,3

Type de travail
Salarié
Non rémunéré

3,9

−0,3

−2,6

0,0

Agriculture

+0,7

+0,1

Industrie

−1,6

−4,0**

Services

+0,9

+3,9**

Fréquentation scolaire

−6,0*

−2,4**

Indépendant

Secteur d’activité

Source : Newhouse et Wolff, 2013b.
*p <0,10, **p <0,05.
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De façon globale, l’on ne peut guère dire autre chose que les jeunes des cohortes
moins nombreuses semblent moins susceptibles de fréquenter l’école.
Il existe peu d’éléments montrant que les jeunes africains des cohortes moins
nombreuses sont plus susceptibles de travailler ou, s’ils travaillent, qu’ils ont
plus tendance à exercer des emplois salariés ou non agricoles, lesquels ont tendance à être plus productifs. Par ailleurs, au fur et à mesure que les travailleurs
prennent de l’âge, les effets de la taille de la cohorte diminuent jusqu’à globalement disparaître pour les personnages âgées de 35 à 44 ans. Cela laisse à penser
que, pour les cohortes moins nombreuses, les effets négatifs d’une réduction de
la fréquentation scolaire sont moins importants.
Naturellement, la taille de la cohorte est déterminée par des facteurs qui
peuvent également influencer les résultats sur le marché du travail. Par exemple,
les conditions du marché du travail constituent un facteur clé de migration,
laquelle a des conséquences sur la taille de la cohorte à un instant « t ». En outre,
la taille de la cohorte est affectée par les taux de mortalité infantile, lesquels
ont aussi un rapport avec les situation de travail. Les résultats ont été recoupés
et validés en examinant la relation entre la taille de la cohorte à la naissance,
laquelle n’est pas endogène de cette façon, et les situations résultantes sur le marché du travail. Il existe peu de différences dans les situations résultantes quand
l’on part de la taille de la cohorte à la naissance plutôt que l’âge au moment
d’entrer sur le marché du travail.
Identifier les différents moyens par lesquels la taille des cohortes affectent
les situations résultantes sur le marché du travail est une question importante
et difficile à quantifier. Les ménages décident d’avoir des enfants sur la base
d’un ensemble de facteurs dont leurs conditions économiques et sociale et le
rythme de développement économique. Il est donc possible que la relation
entre la taille des cohortes et les situations sur le marché du travail soit en
partie marquée par les effets des différents rythmes de développement. Par
exemple, le Botswana et Maurice se sont développés rapidement, ce qui pourrait avoir réduit la fécondité à un moment où leurs économies en pleine expansion créaient des emplois productifs. La taille d’une cohorte de jeunes dépend
cependant de la fécondité vingt ans avant son arrivée sur le marché du travail.
Au final, la complexité du processus de développement peut signifier que les
facteurs affectant la fécondité dans le passé peuvent avoir des répercussions sur
la création d’emploi actuelle.
Ces effets pourraient également refléter l’impact des investissements en
capital humain qui découlent des changements de fécondité. Un nombre réduit
d’enfants permettrait aux ménages d’accroître les investissements par enfant et
la taille de la cohorte à la naissance peut influer sur l’importance des investissements publics d’éducation et de santé qui sont réalisés par enfant, si les
dépenses publiques totales dans ces domaines ne s’ajustent pas pleinement à
la taille des cohortes (ce qui se produit rarement en pratique). Les enfants des
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cohortes moins nombreuses peuvent donc recevoir des investissements moins
importants en matière de santé et d’éducation, les rendant ainsi moins compétitifs sur le marché du travail et ce désavantage persiste jusqu’à l’âge adulte. Bien
qu’en théorie les cohortes de jeunes moins nombreuses permettent un niveau
d’investissement par enfant plus élevé, dans certains cas, les chocs exogènes—
par exemple les famines—peuvent réduire la fécondité et augmenter la mortalité
infantile. Ce types de chocs peuvent réduire la taille d’une cohorte de jeunes et
avoir des effets négatifs à long terme sur le développement physique et cognitif
de cette cohorte, réduisant ainsi sa productivité au travail. Les effets sur la taille
de la cohorte englobent l’effet du surpeuplement générationnel sur le marché du
travail et celui des investissements dans l’enfance.

Effet de la participation des femmes au marché du travail
La théorie économique soutient que les changements en matière de fécondité
peuvent avoir des conséquences sur la contribution des femmes sur le marché
du travail et ce de nombreuses façons. L’un de ces effets vient d’un effet de spécialisation dans l’éducation des enfants, lequel découle du fait que la responsabilité première de la garde des enfants, tout particulièrement pour les très
jeunes enfants, tend à incomber aux femmes (Becker, 1985). Une hausse de la
fécondité contraindra les femmes à consacrer une plus grande partie de leur
énergie et leur temps à la garde des enfants ; la responsabilité qu’elles ont visà-vis des enfants limite le temps que les mères peuvent consacrer au travail. En
conséquence, une baisse de la fécondité peut accroître l’offre de main d’œuvre
féminine en permettant aux femmes de consacrer plus de temps et d’efforts
à des activité de marché plutôt qu’à élever leurs enfants. Le fait d’avoir plus
d’enfants peut également augmenter la valeur marginale du temps passé par la
mère dans l’éducation et la garde des enfants, ce qui s’ajoute au coût de l’éducation et de la garde des enfants et peut limiter les opportunités des femmes en
dehors du domicile – ce phénomène s’appelle l’effet de forte intensité domestique (Lundberg et Rose, 2000).
En outre, l’éducation des enfants peut avoir des effets dynamiques de sentier
sur le travail. Les salaires reflètent en partie l’expérience de travail donc le fait de
se retirer du marché du travail réduit l’expérience qu’un travailleur peut accumuler. Cela peut, à son tour, réduire le salaire qui pourra être obtenu, parfois
en-deçà du salaire d’acceptation et du coût d’entrée sur le marché du travail et
de recherche d’un emploi (Lundberg, Sinha et Yoong, 2010). Par conséquence,
l’absence sur le marché du travail prolonge cette même absence, étant donné la
baisse de salaires et l’augmentation des coûts de la recherche d’emploi qui en
résulte.
Dans tous ces cas, l’offre de main d’œuvre féminine et les revenus subséquents
diminuent en réponse à une hausse de la fécondité, et les femmes recherchent alors
des emplois à temps partiel ou moins exigeants ou abandonnent entièrement
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le marché du travail pour répondre aux obligations familiales (Jacobsen, Pearce
et Rosenbloom, 1999). Dans le même temps, un revenu supplémentaire peut
être nécessaire pour couvrir les coûts liés à la garde et à l’éducation d’un enfant
supplémentaire, ce qui implique que l’offre de main d’œuvre féminine peut
même augmenter en réponse à la fécondité (Iacovou, 2001). En conséquence,
l’effet réel d’un enfant supplémentaire sur l’offre de main d’œuvre féminine
dépend de l’ampleur relative de cette substitution concurrente et des effets
de revenus.
Le problème d’endogénéité
Sur le plan empirique, il est difficile de mesurer l’impact de la fécondité sur
l’offre de main d’œuvre et les revenus des femmes dans la mesure où les décisions sur la fécondité et le comportement en matière d’offre de main d’œuvre
sont conjointement des conséquences endogènes du problème d’affectation des
ressources des ménages (Barro et Becker, 1989 ; Schultz, 1978, 1990). Ainsi,
toute association observée entre la fécondité et soit l’offre de main d’œuvre ou
les revenus du travail peut être biaisée et ne pas être interprétée causalement.
En particulier, les décisions des femmes en matière de fécondité et d’offre de
main d’œuvre peuvent être affectées par d’autres variables, y compris l’éducation, la santé, la composition du ménage, le revenu du mari ou d’autres facteurs
socio-économiques ; ne pas prendre en compte ces variables entraînerait des
estimations biaisées de l’effet de la fécondité sur l’offre de main d’œuvre.
De plus, il peut s’avérer difficile d’isoler l’effet causal de la fécondité sur le
travail des femmes du moment où la fécondité et l’offre de main d’œuvre peuvent
être déterminées simultanément et peuvent se renforcer mutuellement par
relations de causalité inversée (Browning, 1992 ; Rosenzweig et Schultz, 1985).
D’autres facteurs non observés, tels que l’hétérogénéité dans les préférences des
couples en matière d’enfants, doivent également figurer implicitement dans les
estimations empiriques. Pour ces raisons et d’autres encore, le principal défi
réside dans l’élaboration d’une mesure exogène de la fécondité comme moyen
d’analyser l’impact de la fécondité sur l’offre de main d’œuvre féminine.
Certaines études ont démontré que les taux de participation des femmes
mariées au marché du travail ont connu une hausse et que les taux de fécondité ont
diminué dans la plupart des pays développés au cours des dernières décennies. Ces
études utilisent un ensemble d’approches, en particulier des méthodes variables
instrumentales dans le cas des données transversales, pour corriger l’endogénéité
inhérente et identifier l’effet causal de l’évolution de la fécondité sur l’emploi, le
travail des femmes et d’autres résultats comportementaux. Par exemple, les études
microéconomiques réalisées par Angrist et Evans (1998) et par Rosenzweig et
Wolpin (1980) se basent la naissance de jumeaux et sur la composition par sexe
des naissances précédentes respectivement sur la comme sources de variation exogène à la fécondité. De même, Iacovou (2001) utilise des données transversales
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groupées pour démontrer que les effets imprévus de fécondité de la naissance
de jumeaux affectent considérablement l’offre de main d’œuvre des femmes au
cours des années suivant immédiatement cette double-naissance imprévue même
si ces effets s’atténuent au fil du temps. Cela étant, les auteurs constatent que les
naissances de jumeaux sont liées à une importante perte de revenus à court terme.
De façon similaire, des changements juridiques ont été utilisés comme des
instruments pour agir sur la fécondité. En particulier, Angrist et Evans (1996)
ont constaté qu’une baisse de fécondité amenée par les réformes législatives
sur l’avortement aux États-Unis ont eu pour conséquence de baisser la fécondité, ce qui a, à son tour, eu pour conséquence d’augmenter la participation
des afro-américaines au marché du travail. Des bases factuelles à l’échelle de
pays fournies par Bloom et al. (2009) démontrent également que la suppression
des restrictions légales sur l’avortement a sensiblement réduit la fécondité et
augmenté la participation des femmes au marché du travail ; en moyenne, la
naissance d’un enfant réduit la durée de travail de sa mère de près de deux ans
sur la durée de sa vie reproductive. Récemment, plusieurs études ont également
exploité les disparités dans l’accès à la contraception moderne et à la planification familiale comme variables de substitution de la fécondité. Bailey (2006) a
par exemple mis à profit des différences en matière de législation sur l’accès à la
pilule contraceptive entre États comme variable de substitution de la fécondité,
trouvant un effet positif de la baisse de la fécondité sur l’offre de main d’œuvre
féminine aux États-Unis.
À part l’utilisation de méthodes variables instrumentales, certaines études
ont tenté de résoudre le problème lié à l’endogénéité en estimant directement les
déterminants de la fécondité et de l’offre de main d’œuvre au sein d’un modèle
à équations simultanées. Par exemple, Rosenzweig et Schultz (1985) et Schultz
(1978) ont élaboré un cadre structurel pour dissocier l’offre de naissances des
couples de leur demande de naissances afin d’évaluer l’effet direct d’une fécondité
variable sur les décisions relatives à l’affectation des ressources des ménages et
l’offre de ménages. Bien que les études produisent différentes estimations paramétriques de l’effet de la fécondité, les deux études démontrent que l’effet des
décisions en matière de fécondité sur l’offre de main d’œuvre peut être identifié
même lorsque la fécondité est endogène à la décision des femmes de travailler.
Études réalisées dans les pays en développement
Peu d’études ont été menées sur l’impact de la fécondité sur l’offre de
main d’œuvre féminine dans des contextes de pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne. Les meilleures preuves de la relation entre la
fécondité et l’offre de main d’œuvre proviennent sans doute de Cruces et Galiani
(2007), lesquels ont repris le protocole de naissances de jumeaux comme
variable instrumentale en Argentine et au Mexique et trouvé des effets comparables à ceux de l’étude réalisée aux États-Unis par Angrist et Evans (1998).
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De la même façon, Chun et Oh (2002) se sont basés sur des données transversales issues de la République de Corée et ont approché la fécondité par le
biais du sexe du premier enfant pour constater que le fait d’avoir un enfant
supplémentaire réduisait la participation de main d’œuvre féminine de près de
28 %. Des enquêtes menées en Indonésie (Kim et Aassve, 2006) et au Maroc
(Assaad et Zouari, 2003) se sont servies de l’éducation et de l’âge du mariage
des femmes comme variables de substitution de la fécondité et ont obtenu des
résultats semblables.
En revanche, Lundberg, Sinha et Yoong (2010) trouvent que la fécondité a
peu d’impact sur la participation des femmes au marché du travail à Matlab, au
Bangladesh même si les auteurs admettent que la faiblesse de cette corrélation
peut être due à un facteur tiers, tel qu’un secteur d’activité, qui pourrait favoriser
à la fois des décisions en matière de fécondité et de participation des femmes
au marché du travail.
Si la plupart des études dans les pays développés ont trouvé une relation
inverse entre la fécondité et l’offre de main d’œuvre féminine, la même relation
n’est pas nécessairement vraie en Afrique subsaharienne, sachant que la composition des ménages et la division du travail entre les membres du ménages y
sont très différentes de celles qui prévalent dans les pays développés (Westeneng
et D’Exelle, 2011). En particulier, dans de nombreux pays africains, les ménages
ont tendance à s’étendre bin au-delà de la cellule familiale nucléaire. Lorsque
les jeunes adultes trouvent un partenaire, ils continuent souvent à vivre chez
leurs parents et ne s’en séparent que lorsque leurs possibilités financières sont
suffisantes. De même, des membres de la famille plus âgés pourront rejoindre
les ménages de leurs enfants quand ils commencent à devenir plus dépendants
du soutien de leurs enfants.
Ces différences dans la composition des ménages sont particulièrement
importantes pour les décisions des ménages sur des questions liées au marché
du travail les différences dans le nombre d’adultes vivant dans le ménage pouvant expliquer les différences en matière d’offre de main d’œuvre. Par exemple,
le fait d’avoir plus d’hommes adultes dans une famille peut diminuer le besoin
des femmes de participer au marché du travail. Toutefois, le fait d’avoir plus de
femmes adultes peut aider certaines femmes (ainsi que les enfants plus âgés) de
la famille à assumer le rôle de « substituts maternels » à l’égard des enfants plus
jeunes, ce qui donne la possibilité au reste des femmes de réintégrer le marché
du travail (Wong et Levine, 1992). L’effet négatif de la fécondité sur l’offre de
main d’œuvre féminine peut diminuer pour chaque enfant supplémentaire (et
même s’inverser et devenir positif), selon le nombre d’adultes dans le ménage.
En plus de la taille et de la composition du ménage, il peut également s’avérer important de tenir compte du statut des femmes dans le ménage lorsqu’il
s’agit d’identifier leur contribution à l’offre de main d’œuvre. Dans la plupart
des contexte de pays développés, la situation matrimoniale ainsi que le temps
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et le coût liés à la grossesse, à la procréation et à l’éducation des enfants ont
ensemble un effet considérable sur l’offre de main d’œuvre féminine (Becker,
1985 ; Westeneng et D’Exelle, 2011 ; Wong et Levine, 1992). Plus spécifiquement, les couples sont plus susceptibles de quitter le ménage parental après le
mariage et les carrières des femmes sont souvent interrompues pendant une
longue durée après la grossesse et l’accouchement. En Afrique subsaharienne,
les couples continuent souvent de vivre chez leurs parents et ont plus tendance
à partager les responsabilités de garde et de soins des enfants après l’accouchement. De plus, les femmes ayant récemment fondé leur propre ménage
pourraient voir leur participation aux activités génératrices de revenus baisser,
du moins au début. Lorsqu’un statut supérieur est attribué à la maternité, les
femmes acquièrent toutefois plus de pouvoir de négociation et d’accès aux
réseaux sociaux et peuvent éventuellement être capables de consacrer plus de
temps au marché du travail.
Les femmes d’Afrique subsaharienne ont tendance à être plus attachées au
marché du travail, travaillant moins pendant la mais retournant sur le marché
du travail après l’accouchement. Lorsqu’elles donnent naissance, l’impact de
cette naissance sur leurs autres enfants et leur propre participation au marché
du travail dépend du type de travail qu’elles font et des formes de soutien qu’elles
ont pour élever leurs enfants. Étant donné que de nombreuses femmes d’Afrique
subsaharienne sont des travailleuses indépendantes ou exercent dans le secteur
informel, les mères peuvent souvent être accompagnées de leurs jeunes enfants
lorsqu’elles travaillent. Par conséquent, une naissance supplémentaire pourrait
ne pas avoir une incidence majeure sur la participation des femmes au marché
du travail dans des contextes africains.
En Afrique subsaharienne, bien que le taux moyen de participation de la
main d’œuvre soit plus élevé pour les femmes vivant avec un enfant de moins
de deux ans que pour celles qui ne vivent pas avec un enfant en bas âge (graphique 4.10, volet a), les femmes vivant avec un jeune enfant sont plus susceptibles de travailler dans l’agriculture ou dans d’autres secteurs informels (graphique 4.10, volet b) et ont moins de chance d’être employées dans un travail
salarié (graphique 4.10, volet c). En outre, la participation de la main d’œuvre
féminine est plus faible chez les femmes plus scolarisées et ces dernières sont
plus susceptibles d’exercer des emplois moins productifs à la suite d’un accouchement. De cette façon, les femmes peuvent continuer à contribuer aux revenus des ménages en prenant les emplois disponibles (des emplois dans l’agriculture ou d’autres secteurs informels) et flexibles (des emplois qui leur permettent
d’être des travailleuses indépendantes). Cependant, il est plus probable que le
fait d’avoir plus d’enfants favorise une transition de l’équilibre vie professionnelle/vie privée des mères vers la garde d’enfants et ait tendance à les éloigner
des activités économiques sur le long terme, ce qui, en retour, réduira aussi leur
capacité à réintégrer le marché du travail.
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Graphique 4.10 Taux de main d’œuvre féminine en fonction de la fécondité en Afrique
subsaharienne (2008–2011)
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Source : Newhouse et Wolff, 2013a.

Dans les pays d’Afrique à faible revenu, les femmes contribuent considérablement à la main d’œuvre totale. Cependant, à mesure que les emplois se
formalisent, passant par exemple d’une activité agricole informelle à une activité manufacturière formelle, la participation des femmes au marché du travail commence à fléchir malgré l’augmentation du revenu moyen par habitant.

164

LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE DE L’AFRIQUE

Taux de participation des femmes au
marché du travail (en %)

Graphique 4.11 Participation des femmes au marché du travail dans les pays d’Afrique
subsaharienne et dans le reste du monde, par PIB et par pays (2011)
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Toutefois, à partir du moment où les secteurs formels de service commencent
à dominer le marché du travail, la participation féminine au marché du travail
va augmenter à mesure que le revenu par habitant augmente, formant ainsi une
relation en forme de « U », illustrée dans le graphique 4.11 (Goldin, 1994).
Tentatives de résolution du problème d’endogénéité : études réalisées en
Afrique du Sud et en Tanzanie
Au travers de deux études longitudinales, David Newhouse et Claudia Wolff
ont cherché à vérifier la robustesse de l’effet de la fécondité sur l’offre de main
d’œuvre féminine en utilisant des données de panels collectées en Afrique du
Sud et en Tanzanie. Dans ces études, les auteurs comparent les situations sur le
marché du travail de femmes âgées de 15 à 55 ans ayant eu un enfant au cours
des deux dernières années aux femmes qui n’en ont pas eu au cours des deux
dernières années, en tenant compte de plusieurs caractéristiques observables.
Dans leur analyse de l’Afrique du Sud, Newhouse et Wolff ont utilisé des données de l’Étude dynamique sur le revenu national de 2008 et 2011, un panel à
grande échelle de haute qualité qui a enquêté auprès de plus de 3 000 femmes
sud-africaines. Des informations sur les antécédents de travail, l’historique des
naissances, le contexte socioéconomique et d’autres contrôles individuels spécifiques (y compris la situation matrimoniale, l’âge et l’éducation) ont été collectées pour chaque femme ; une analyse de régression a été menée pour identifier
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l’impact du fait de donner naissance au cours des deux dernières années sur la
participation des femmes au marché du travail
Les auteurs constatent une baisse considérable de l’emploi des femmes et
une hausse correspondante du chômage après la naissance d’un enfant. Les
femmes de cet échantillon voient leurs chances d’être employées diminuer de
8 points après la naissance d’un enfant, et celle de ne pas avoir un emploi salarié de 5 points (graphique 4.12). D’après leurs estimations, chaque naissance
entraîne une baisse de l’emploi de la mère d’environ huit semaines. Les femmes
de l’échantillon ont vu leur chances d’être inactives (en dehors du marché du
travail) augmenter de 7 points après la naissance d’un enfant (graphique 4.13).
Ces constatations portent à croire que le fait d’avoir un enfant est associé à
une réduction importante de la participation des femmes au marché du travail en Afrique du Sud. En d’autres termes, l’effet de substitution associé au fait
d’avoir un enfant semble dominer l’effet de revenu. Cela est peut être dû au fait
que les femmes qui ont un enfant risquent plus de perdre leur travail que celles
qui n’en ont pas, en raison du coût d’opportunité élevé des enfants en Afrique
du Sud. Cette constatation laisse entrevoir qu’il est peu probable que ces résultats s’appliquent à la plupart des autres pays d’Afrique. Avec un PIB nominal
de plus de 384 milliards d’USD, un revenu par habitant de plus de 8 000 USD et
une fécondité totale de 2,4 enfants par femme, l’Afrique du Sud est l’une des plus
grandes économies d’Afrique et est bien avancée dans la transition démographique (Banque mondiale, 2011b). Contrairement à beaucoup de pays africains,

Graphique 4.12 Estimation de l’évolution du statut professionnel suite à une maternité en
Afrique du Sud (2008–2011)
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Graphique 4.13 Estimation de l’évolution de la participation au marché du travail suite à
une maternité en Afrique du Sud (2008–2011)
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un très faible pourcentage de la main d’œuvre sud-africaine (seulement 6 %
des hommes qui travaillent et 4 % des femmes qui travaillent) travaille dans le
secteur agricole. Par ailleurs plus de 60 % des femmes sont soit employées soit
inactives, quel que soit le nombre d’enfants qu’elles ont porté. Parmi les autres
caractéristiques distinctives de l’Afrique du Sud ont compte sa couverture santé
et ses programmes sociaux généreux et la petitesse de son secteur informel.
Dans leur analyse réalisée en Tanzanie, Newhouse et Wolff utilisent les données de l’enquête nationale de panel de Tanzanie de 2008 et 2010, réalisée à plus
petite échelle. De la même manière qu’avec l’analyse sud-africaine, les auteurs
ont regroupé des informations sur les antécédents professionnels, l’historique
des naissances et les caractéristiques des ménages (dépenses, actifs des ménages
et consommation par membre de famille) et réalisé une analyse de régression
pour identifier l’effet d’une naissance sur la participation au marché du travail
chez les femmes tanzaniennes.
Les résultats tanzaniens indiquent également que la naissance d’un enfant
contribue à une baisse d’emploi chez les femmes. De plus, le fait d’avoir un
enfant réduit faiblement les chances d’une femme d’être salariée ou de travailler
à leur propre compte. Toutefois, les estimations de l’analyse sont trop imprécises pour déterminer si l’effet est significatif ou non. Cette imprécision est très
probablement la conséquence de la petite taille de l’échantillon, ce qui entraîne
une incohérence dans la mesure des paramètres étudiés et d’autres incohérences
entre les vagues de données qui sont vraisemblablement induites par des modifications apportées au format du questionnaire et à la conception de l’enquête.
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Effets positifs sur l’épargne et l’investissement
En plus des effets positifs sur l’emploi, la transition démographique peut potentiellement accroître les taux d’épargne individuels et nationaux. Au niveau
macroéconomique, des taux d’épargne plus élevés peuvent se traduire par des
niveaux plus élevés d’investissement et par une croissance économique plus
rapide. Au niveau des ménages, cela aboutit également à un niveau plus élevé
d’auto-assurance et de protection du revenu.
La transition démographique accroît généralement les taux d’épargne par
trois moyens principaux. Pour commencer, le revenu par habitant peut progresser avec l’augmentation des ressources publiques et privées dédiées à l’éducation.
Deuxièmement, les taux d’épargne peut devenir positifs lorsque les individus travaillent et ceux-ci culmineront à la mi-carrière (Modigliani, 1990), de façon que
les changements de la structure par âge influent sur les taux d’épargne globaux,
même si les comportements spécifiques par âge restent les mêmes. Troisièmement,
les nouvelles cohortes de travailleurs devraient avoir moins d’enfants et une vie
plus longue que les cohortes plus âgées. Le fait d’avoir moins d’enfants signifie
que les dépenses sur des soins pour les personnes âgées pourraient être reportées
en épargne financière, le rallongement de la durée de vie faisant qu’il y a un plus
grand besoin pour une épargne qui financera la consommation pendant la durée
d’inactivité plus longue de la vieillesse (Schultz, 2004).
Dans quelle mesure ces trois facteurs sont-ils à l’œuvre en Afrique ? Sur la
base de données à l’échelle des ménages et de données macroéconomiques,
l’analyse examine les déterminants de l’épargne dans les pays d’Afrique. En parfaite concordance avec le reste de la littérature sur le sujet, les résultats tendent
à indiquer que le principal indicateur prévisionnel de l’épargne est le revenu
national par habitant. Par conséquent, si le dividende démographique fait augmenter les revenus, l’épargne devrait également connaître une hausse.
Néanmoins, l’Afrique présente peu de signes d’une épargne qui pourrait
suivre la théorie du cycle de vie. En effet, toutes choses étant égales par ailleurs, une augmentation de la proportion de travailleurs en milieu de carrière
(représentée par une baisse du ratio de dépendance des jeunes) n’entraîne pas
une hausse de l’épargne. Les hausses de l’espérance de vie ne semblent pas avoir
un impact significatif sur l’épargne globale, réduisant davantage les éléments
de preuve en faveur d’une théorie d’épargne de cycle de vie. L’Afrique pourrait
tout simplement être trop pauvre pour qu’une telle épargne puisse jouer un rôle
important dans l’accumulation de capital. Toutefois, l’importance de la structure
par âge est susceptible de croître à mesure que les revenus augmentent.4
Les données microéconomiques issues des enquêtes auprès des ménages
africains sont moins concluantes. Les données africaines sur le revenu sont
rarement fiables, ce qui rend impossible le calcul de taux précis. L’une des raisons de cette fragmentation est le niveau élevé de l’agriculture de subsistance et
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de l’auto-emploi dans les entreprises informelles, ce qui entraîne souvent une
sous-estimation de revenus pour les ménages africains. En fait, dans de nombreuses enquêtes auprès des ménages, la majorité des ménages africains déclare
des dépenses bien supérieures à leurs revenus (ce qui sous-entend une épargne
négative). Alors qu’un ménage peut ainsi réduire ses actifs lorsqu’il subit un
choc négatif, la pratique peut ne pas être aussi répandue et persistante que les
données le suggèrent – autrement, les ménages auraient des dettes énormes et
de plus en plus lourdes, ce que ‘on ne peut pas lire dans les données.
Même pour les rares pays africains où les données sur le revenu et la distribution observée de l’épargne semble plus plausible (Malawi, Mozambique et
Ouganda), il n’y a pas de relation claire entre l’épargne et la structure par âge.
Cependant, l’effet négatif des taux de dépendance des enfants et des jeunes
n’est pas toujours significatif. En outre, l’âge du chef de famille ne semble pas
affecter les taux d’épargne après avoir contrôle d’autres facteurs susceptibles
de jouer un rôle. Il n’y a donc pas de preuves issue de pays africains ayant des
données crédibles que l’épargne augmente avec l’âge, culminant à mi-carrière
et diminuant ensuite aux âges plus avancés. Les résultats de plusieurs pays africains montrent cependant, que le revenu des ménages est le principal moteur
de l’épargne des ménages. Toutes choses étant égales par ailleurs, les ménages
d’Afrique subsaharienne ayant des revenus plus élevés ont des taux d’épargne
plus élevés.
Bien qu’en augmentation, les taux d’épargne globaux en Afrique ont systématiquement été inférieurs à ceux des autres régions du monde (graphique 4.14),
principalement en raison de la dépendance des jeunes et d’une forte fécondité.
Plusieurs études ont analysé les déterminants des taux d’épargne globaux
en utilisant des données transversales multi-pays. Ces études s’inscrivent principalement dans le cadre de la théorie du cycle de vie (TCV – voyez Ando et
Modigliani, 1963 ; Modigliani et Brumberg, 1954). La TCV part explicitement
du principe que la durée de vie est finie et structurée et que le revenu et la
consommation présentent des variations systématiques qui sont dues au cycle
de vie des individus. Les phases sont toujours les mêmes : phase initiale inactive,
phase active, phase de retraite. D’après la TCV, la population en âge de travailler contribue positivement à l’épargne du fait de leurs efforts pour lisser leur
consommation au cours de leur cycle de vie tandis que la population dépendante (soit trop jeune, soit trop âgée pour travailler) contribuer négativement à
l’épargne du fait de leur consommation (Hassan, Salim et Bloch, 2011).
Leff (1969) a été le premier à tester la TCV de manière empirique. Ces quatre
dernières décennies, notre compréhension de l’effet de la structure par âge (et plus
spécifiquement des taux de dépendance) sur l’épargne a connu des évolutions
importantes (voyez Hassan, Salim et Bloch, 2011). Pour les pays développés, les
prédictions de la TCV semblent être vérifiées, en particulier l’effet du taux de
dépendance des personnes âgées sur l’épargne (Graham, 1987 ; Koskela et Viren,
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Graphique 4.14 Part de l’épargne dans le PIB dans plusieurs régions du monde (1990–2010)
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1992 ; Masson, Bayoumi et Samiei, 1998 ; Miles, 1999). Toutefois, les données internationales des autres économies présentent des résultats mitigés.
Un certain nombre d’études confirment l’effet du taux de dépendance des
personnes âgées et des jeunes sur l’épargne. Par exemple, Doshi (1994), Edwards
(1996), Loayza, Schmidt-Hebbel et Servén (1999), Masson, Bayoumi et Samiei
(1998), et Thimann et Dayal-Gulati (1997) trouvent que des taux de dépendance
des personnes âgées et des jeunes plus élevés ont un effet négatif significatif sur
l’épargne privée.
Cependant, Bailliu et Reisen (1998) ainsi que Ul Haque, Pesaran et Sharma
(1999) n’ont trouvé aucun effet statistiquement significatif ni du taux de dépendance des jeunes ni du taux de dépendance des personnes âgées sur l’épargne
privée. De même, Ozcan, Gunay et Ertac (2003) n’ont mis en évidence aucun
effet significatif de la dépendance des personnes âgées sur l’épargne des ménages.
Jorgensen (2011) a constaté, en analysant les implications macro économiques
du vieillissement au Brésil, que l’augmentation du taux de dépendance des
personnes âgées a d’ores et déjà entraîné une augmentation du taux d’épargne
privée. Une analyse récente de dix-neuf pays asiatiques n’a identifié aucun effet
statistique de la composition par âge de la population sur les taux d’épargne
après comptabilisation endogène des épargnes différées (Schultz, 2004).
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Bloom et al. (2007) affirment que l’effet de la structure par âge et de l’espérance de vie sur l’épargne de cycle de vie dépend du contexte réglementaire. Ils
trouvent des effets importants dans les pays qui n’ont aucun régime de retraite
ou d’épargne obligatoire. Cependant, ils constatent aussi que les facteurs démographiques jouent un rôle moins important dans l’épargne globale dans les pays
ayant un régime de retraite universel, un système par répartition, ou des taux de
remplacement (le rapport entre la retraite et les revenus effectifs) élevés. Dans
les systèmes par répartition, les contributions qui sont faites peuvent ressembler
à de l’épargne à l’échelle des individus mais au niveau global de tels systèmes
peuvent en fait être couverts par très peu d’actifs réels.
L’analyse utilise ici des données de panel multi-pays sur le taux d’épargne, sur
un grand nombre de pays dont un certain nombre en Afrique subsaharienne
et sur un intervalle de temps très long, pour expliquer l’épargne intérieure
brute, et notamment tracer l’épargne issue du gouvernement, des entreprises
et des ménages. Théoriquement, l’épargne est affectée par le niveau de revenu
du pays, le taux de dépendance des jeunes et des personnes âgées, l’indice de
fécondité et l’espérance de vie, et d’autres paramètres encore, tels que le solde
du compte courant des ménages. Le tableau 4.2 fait état des déterminants dont
seules les variables contemporaines affectent les taux d’épargne.
L’effet du revenu par habitant est robuste pour l’ensemble des déterminants.
Dans tous les modèles, le revenu par habitant le plus élevé est corrélé avec
des économies plus importantes. Le ratio de dépendance des personnes âgées
et des jeunes baisse les économies dans l’échantillon mondial, mais, lorsque
cette analyse se limite aux pays qui se trouvent en Afrique subsaharienne cet
effet disparaît ou s’inverse même, en concordance avec l’idée que la TCV ne
peut pas expliquer les comportements d’épargne en Afrique. La majorité des
ménages, en particulier dans les zones rurales, pourrait compter sur l’épargne
de précaution pour gérer les risques plutôt que l’épargne de cycle de vie.
Même dans le cas de l’épargne de précaution, d’autres mécanismes informels
de gestion des risques, tels que le soutien de la communauté ou de la famille
ou l’achat de terres ou d’animaux, ne sont pas mesurés par les données sur
l’épargne. La myopie et les préjugés psychologiques pourraient également
expliquer pourquoi les individus n’économisent pas plus en début de carrière
et en mi-carrière, comme ils devraient le faire d'après la TCV.
Dans les colonnes 3 et 4 du tableau 4.2, le solde du compte courant et l’espérance de vie sont ajoutés comme variables explicatives. Un excédent de compte
courant élevé est associé à des économies plus importantes. L’espérance de vie,
qui peut refléter la nécessité d’épargner pour la retraite, ne semble pas être significative dans l’un ou l’autre des échantillons.
Le tableau 4.3 rapporte les résultats des ménages de salariés urbains. Cette
approche permet d’éviter des difficultés dans le calcul de revenu des agriculteurs
et des travailleurs indépendants. Au Kenya, il existe des preuves d'une épargne
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Tableau 4.2 Déterminants des taux d’épargne dans le monde et en Afrique subsaharienne
(1990–2010)
Indicateur

Monde
(1)

Afrique
(2)

Croissance du
PIB par habitant

0,351*** 0,319** 0,499*** 0,447** 0,353*** 0,355**
(4,77)
(3,23)
(4,74)
(3,06)
(4,32)
(3,27)

−0,303*** −0,115
Taux de
(−1,05)
dépendance des (−7,03)
jeunes

Monde
(3)

Afrique
(4)

Monde
(5)

Afrique
(6)

Monde
(7)

Afrique
(8)

0,515*** 0,471**
(4,67)
(3,04)

−0,131** −0,016
(−2,94)
(−0,16)

−0,675*** 2,398* −0,473*** 2,304*
Taux de
(2,32) (−5,21)
(2,30)
dépendance des (−4,58)
personnes âgées
Comptes courants

0,601*** 0,429***
(7,70)
(3,93)

0,632*** 0,399**
(7,70)
(3,55)

Espérance de vie

0,151
(1,70)

0,051
(0,57)

0,201
(1,32)

Fécondité
Constante
Nombre
d’observations
Nombre de pays
R2

45,890*** 10,820
(10,76)
(0,73)
2 720

840

25,073** −4,466
(2,93)
(−0,32)
2 714

840

0,207
(1,27)

−2,230*** −3,478** −1,056*
(−6,82)
(−3,14)
(−2,08)

−1,978
(−1,55)

28,618*** 36,488*** 22,748**
(17,83)
(4,92)
(2,90)

19,607
(1,28)

2 719

840

2 713

840

132

40

132

40

132

40

132

40

0,230

0,194

0,505

0,395

0,170

0,197

0,476

0,362

Note : Les valeurs t sont indiquées entre parenthèses. Les écart-types robustes sont regroupés par pays. Des
années fictives ont été utilisées.
*p <.05, **p <.01, ***p <.001.

de cycle de vie, l’âge croissant du chef de ménage initialement en corrélation
avec l’économie, mais qui baisse par la suite. Ce n’est pas le cas cependant pour
les six autres pays de l’échantillon.
L’effet majeur pour ceux-là est, une fois de plus, le revenu. Les ménages
à revenu élevé ont des taux d’épargne élevés tandis que les ménages à faible
revenu ont des taux d’épargne moins élevés. La part des enfants semble également avoir un effet, puisqu’un nombre élevé d’enfants dans un ménage diminue
l’épargne. Cela pourrait être dû à des besoins de consommation élevés au sein
des ménages ou à la perception que les enfants sont un substitut à l’épargne en
termes de soins aux personnes âgées.
L’idée générale est que, dans les pays africains, le niveau du revenu et du
nombre de personnes à charge impacte le comportement des ménages. Il n’y a
cependant aucune preuve d’une relation entre l’âge et le taux d’épargne. Il se peut
que le modèle du cycle de vie ne commence à jouer un rôle dans la détermination du comportement de l’épargne qu’à des niveaux de revenus plus élevés que
ceux que l’on voit actuellement en Afrique.
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0,544***
(12,525)

−0,034
(−0,644)

0,019
(0,263)

0,072
(1,225)

Revenus élevés

Aucune formation

Formation élevée

Jamais marié

−0,211***
(−3,129)

−0,892***
(−18,503)

Revenus faibles

Habitant ensemble

−0,000**
(−2,257)

Âge2

−0,035
(−0,381)

0,043**
(2,569)

Âge

Polygame

0,188***
(4,101)

Kenya
(1)

Sexe (masculin = 1)

Variable

0,190
(1,049)

0,042
(0,686)

−0,073
(−0,706)

0,026
(1,170)

0,661**
(8,140)

−0,676**
(−7,353)

0,001*
(3,814)

−0,061**
(−5,156)

0,229*
(2,962)

Malawi
(2)

−0,079
(−2,304)

−0,050
(−0,698)

−0,081
(−0,748)

−0,069**
(−4,419)

0,258**
(4,880)

0,714***
(24,940)

−0,775**
(−4,705)

0,000
(0,864)

−0,012
(−2,659)

0,150
(1,858)

Mozambique
(3)

−0,335
(−1,957)

0,118
(0,522)

−0,195
(−1,001)

0,237**
(2,608)

0,582***
(5,231)

−0,590***
(−5,405)

−0,000
(−0,560)

0,046
(0,828)

−0,092
(−0,814)

Ouganda
(4)

0,137
(0,826)

0,266***
(5,722)

0,015
(0,389)

0,280***
(4,292)

0,577***
(9,838)

−0,850***
(−14,778)

−0,000
(−1,348)

0,024
(0,921)

0,311***
(2,988)

Côte d’Ivoire
(5)

−0,029
(−0,928)

−0,588**
(−2,557)

0,400***
(6,681)

−0,088
(−1,527)

0,096
(1,684)

0,632***
(9,905)

−0,792***
(−11,336)

0,000
(0,851)

−0,017
(−0,899)

0,106***
(3,793)

Ghana
(6)

Tableau 4.3 Taux d’épargne des ménages de salariés urbains dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne (1990–2010)

(suite page suivante)

0,055
(0,123)

0,050
(0,224)

−0,178**
(−3,482)

−0,101
(−0,585)

0,005
(0,043)

1,766***
(121,677)

−1,458***
(−23,975)

0,000
(2,058)

−0,048*
(−3,059)

0,315***
(6,014)

Sierra Leone
(7)
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2 078

−0,632*
(−1,978)

Constante

0,440

−0,007***
(−8,327)

Part des enfants [0–14]

R2

−0,165***
(−2,947)

Propriétaire d’une maison
(oui = 1)

Nombre d’observations

−0,069
(−0,655)

0,021
(0,258)

Kenya
(1)

Veufs/veuves

Divorcés ou séparés

Variable

Tableau 4.3 (suite)

0,302

919

1,905***
(11,710)

−0,001
(−1,330)

−0,175
(−2,663)

−0,032
(−0,248)

0,202
(1,090)

Malawi
(2)

0,229

1 746

0,101
(0,574)

−0,002
(−2,088)

−0,102
(−1,912)

0,345**
(5,969)

0,302***
(12,596)

Mozambique
(3)

0,298

219

−0,509
(−0,431)

0,009**
(3,198)

−0,003
(−0,014)

0,024
(0,085)

−0,020
(−0,118)

Ouganda
(4)

0,363

1 338

−0,894
(−1,556)

−0,004***
(−3,897)

0,064
(1,500)

0,171
(1,064)

0,140**
(2,480)

Côte d’Ivoire
(5)

0,381

1 271

−0,438
(−1,085)

−0,003**
(−3,071)

−0,103*
(−1,970)

−0,242
(−1,130)

0,204**
(2,319)

Ghana
(6)

0,260

325

2,933***
(10,865)

−0,005**
(−3,188)

−0,096
(−2,074)

0,444*
(2,447)

−0,382
(−1,758)

Sierra Leone
(7)
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Modélisation de la croissance économique
et dividende démographique : résultats des
simulations pour le Nigeria
Pendant près d’un demi siècle, économistes et démographes ont débattu du
degré d’incidence de la réduction de la fécondité sur la croissance et le développement économique dans les pays en développement. Ce modèle vise à faire
la lumière sur le débat en identifiant l’effet de la baisse de la fécondité sur la
croissance économique. Comme Ashraf, Weil et Wilde (2013), cette analyse
spécifie les canaux par lesquels la fécondité affecte les résultats économiques et
les auteurs étendent leur modèle pour prendre en compte des canaux importants jusqu’ici ignorés, y compris (1) l’effet de la fécondité sur l’épargne, (2) l’effet
d’un modèle à deux secteurs plus réaliste, (3) l’effet de la fécondité sur la santé,
et (4) l’effet des imperfections du marché, lesquelles sont répandues dans le
monde en développement. La prise en compte de ces effets supplémentaires est
nécessaire pour aboutir à une meilleure compréhension de la relation entre la
fécondité et la croissance économique.
Une fois que les résultats de référence ont été déterminés, il est possible de
les comparer aux résultats alternatifs issus d’une fécondité baissant plus rapidement au cours du temps. Ces scénarios de base et ses variantes permettent de
simuler les implications économiques de la transition démographique d’indices
de fécondité variables.
Tout en maintenant une grande partie de la structure de base du modèle
d’Ashraf, Weil et Wilde, le modèle révisé permet la prise en compte de trois effets
supplémentaires. Le premier est un effet malthusien, où la taille de la population
créé une certaine pression sur les ressources fixes, plus particulièrement la terre.
Le second est un effet de Solow, dans lequel la croissance démographique rapide
réduit le ratio capital/main d’œuvre. Le troisième est un mécanisme par lequel les
taux d’épargne répondent aux changements dans la structure par âge, bien que
l’ampleur de cet effet puisse être atténué par des flux de capitaux internationaux
qui dépendent du rendement du capital. Dans ce modèle, les changements dans
la structure par âge dus à la baisse de fécondité peuvent changer à la fois l’offre de
travail par habitant et la productivité de la main d’œuvre. La baisse de fécondité
peut ainsi réduire le temps passé à élever les enfants, conduisant à une augmentation de l’offre de main d’œuvre, tout particulièrement par les femmes. Ce modèle
est également renforcé par l’ajout de l’effet des investissements dans l’éducation,
ainsi que la prise en compte de l’effet par lequel la taille physique, qui agit comme
variable de substitution pour la santé, s’accroît quand la fécondité diminue. Cette
amélioration peut provenir de l’amélioration de la planification et de l’espacement
des naissances ou de l’augmentation des investissements de santé par enfant.
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Plus important encore, des provisions ont été faites pour tenir compte des
inefficiences de production. Cela pourrait être particulièrement important
dans le cas de l’Afrique. La première inefficience prise en compte est une prime
de risque ou une imposition des investissements. La seconde inefficience prise
en compte concerne l’affectation des ressources. Un modèle à deux secteurs a
également été établi pour examiner les effets de la population sur la composition sectorielle. Plutôt que de décrire le secteur agricole comme une simple
fonction de production globale, il prend en compte le besoin en terres de l’agriculture, la division équitable de la production agricole entre les travailleurs,
ainsi qu’un secteur moderne qui nécessite du capital et qui rémunère les travailleurs à leur valeur de production marginale. Du fait de cette structure,
le secteur agricole a une productivité du travail inférieure à celle du secteur
industriel. Cela ouvre la voie à une nouvel effet de population : l’accroissement
de population peut contraindre les travailleurs à avoir des emplois faiblement
productifs dans le secteur agricole. Enfin, un secteur extractif de ressources
naturelles (tel que le pétrole), fournissant une production exogène, peut être
pris en compte dans le modèle.
Ce cadre structurel permet d’identifier et d’analyser les canaux à travers lesquels les baisses de fécondité peuvent avoir une incidence sur la croissance économique. Les paramètres du modèle sont basés sur des estimations provenant
d’études au niveau micro économique ainsi que les données de base sur la population et les indicateurs économiques du Nigeria pour fonder les simulations.
Les données et paramètres peuvent néanmoins être adapté au contexte d’autres
pays africains. Les détails du modèle sont disponibles dans la publication de
Canning, Karra et Wilde (2013).

Résultats de la simulation macroéconomique
Le graphique 4.15 présente trajectoires de fécondité dans trois scénarios différents. Dans la variante haute, l’indice de fécondité baisse de 2,9 enfants
par femme, passant de 5,61 en 2005 à 2,70 en 2095–2100. Dans le scénario
central, l’indice synthétique de fécondité débute au même niveau que dans
la variante haute mais décline plus rapidement, creusant une différence qui
passe de 0,25 en 2010–2015 à 0,40 en 2015–2020 puis 0,50 au-delà. De la
même façon, la variante basse diffère autant du scénario central que le scénario central de la variante haute.
Le graphique 4.16 présente l’évolution de la population totale dans
chacun des trois scénarios de fécondité. Selon ces estimations, dans la
variante de fécondité basse, la population sera de 10,6 % plus basse que
dans le scénario central et de 19,6 % plus basse que dans la variante élevée
en 2050.
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Graphique 4.15 Indice synthétique de fécondité dans plusieurs variantes du scénario de
référence au Nigeria (2010–2100)
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Source : Canning, Karra et Wilde, 2013.
Note : Chaque période va du 1er juillet de la première année au 30 juin de la dernière année.

Graphique 4.16 Taille de la population dans plusieurs variantes du scénario de référence au
Nigeria (2010–2100)
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Graphique 4.17 Revenu par habitant dans plusieurs variantes du scénario de référence au
Nigeria (2010–2100)
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Source : Canning, Karra et Wilde, 2013.

Résultats du modèle économique à deux secteurs
Les graphiques 4.17 et 4.18 présentent respectivement la trajectoire du revenu
par habitant et la trajectoire de la production par habitant par secteur et les
compare à la part des travailleurs de l’industrie manufacturière dans la main
d’œuvre totale. Chacune de ces trajectoires est présentée sous trois variantes de
fécondité du scénario de référence. Tout comme Ashraf, Weil et Wilde (2013),
2010 a été choisi comme année du début de la simulation car il s’agit de la
dernière année avant que les indices synthétiques de fécondité de chacune des
variantes ne commencent à diverger.
Le graphique 4.17 indique que réduire la fécondité du scénario de référence
à variante élevée pour passer sur les alternatives de fécondité médiane ou basse
entraîne une augmentation du revenu par habitant de 21,1 %et 37,7 % respectivement sur une période de quatre-vingt dix ans. En outre, les taux de fécondité
étant plus faibles dans les scénarios alternatifs que dans le scénario de référence
sur l’ensemble de la période examinée, le revenu par habitant des trois scénarios continuera à diverger. Dans le scénario de fécondité élevée, le revenu par
habitant devrait être tout juste supérieur à 9 000 USD en 2060 (à comparer avec
seulement 2 000 USD actuellement) tandis que dans le scénario de fécondité
basse, les projections font état de plus de 13 000 USD en 2060. Le scénario de
fécondité basse élève le revenu par habitant de 0,7 points par an.
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Production par travailleur (USD)

Graphique 4.18 Niveau de production par travailleur dans plusieurs variantes du scénario
de référence au Nigeria, par secteur (2010–2100)
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Graphique 4.19 Part des travailleurs de l’industrie manufacturière dans la main
d’œuvre totale dans plusieurs variantes du scénario de référence au Nigeria, par secteur
(2010–2100)
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Dans les deux secteurs, le niveau de production par travailleur est systématiquement plus élevé dans la variante de fécondité basse (graphique 4.18,
volet a) et le plus faible dans la variante élevée de fécondité (graphique 4.18,
volet c). Dans les trois scénarios, la production par travailleur est plus élevée
dans le secteur manufacturier que dans le secteur agricole. En outre, à compter de 2040 environ, la production par travailleur commence à croître plus
rapidement dans le secteur manufacturier que dans le secteur agricole, ce qui
reflète l’augmentation de la productivité industriel et le passage de la main
d’œuvre d’activités agricoles vers les autres secteurs de l’économie. La graphique 4.19 complète ce constat en illustrant l’augmentation de la part de travailleurs du secteur manufacturier en pourcentage de la main d’oeuvre totale.
Bien que les trois scénarios de fécondité indiquent une transition de
l’emploi agricole vers l’emploi manufacturier, la vitesse à laquelle cette transition se produit varie considérablement selon la variante de fécondité retenue. En particulier, la part des travailleurs dans le secteur manufacturier
augmente rapidement et reste la plus élevée au fil du temps dans la variante
de fécondité basse.
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Politiques pour récolter les dividendes économiques
prometteurs de l’Afrique
Pour exploiter le dividende démographique, il faut des politiques qui non seulement accélèrent la transition vers des cohortes plus petites mais aussi qui
permettent aux cohortes d’être plus productives. Il faut adapter les politiques à
mener et leurs priorités respectives en fonction des pays, en prenant en compte
la phase de transition dans laquelle ils se situent et leur contexte économique.
Le défi dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne consiste à engager
l’importante cohorte de jeunes dans des emplois à forte productivité du secteur formel plutôt que dans des des métiers informels, peu productifs et mal
payés dans le secteur agricole ou des activités basées à domicile. Dans les pays
à revenu élevé comme l’Afrique du Sud, une importante cohorte de jeunes peut
s’accompagner d’un chômage élevé des jeunes mais dans la plupart des pays
d’Afrique subsaharienne, l’importance du secteur informel fait que le taux de
chômage réel est relativement faible mais que ces jeunes sont par contre mobilisés par des emplois à productivité réduite.
Une approche pour exploiter le dividende de la jeunesse est d’augmenter la
compétitivité de la production dans les pays africains et d’accroître les exportations et les emplois dans le secteur formel. Malgré les bas salaires, une grande
partie de l’Afrique n’est pas très compétitive sur les marchés internationaux en
raison de défaillances du gouvernement, d’entraves importantes au commerce,
du manque d’infrastructures et du manque de main d’œuvre qualifiée. Comme
la plupart des emplois sont dans le secteur informel, les politiques peuvent
chercher à accroître la productivité du secteur informel. En même temps, des
politiques peuvent chercher à accroître la compétitivité des exportations, ce qui
permettra d’élargir le secteur formel (Banque mondiale, 2013).
L’augmentation de la productivité agricole requiert des politiques foncières
qui améliorent la qualité titres fonciers et augmentent la productivité, par
exemple des politiques qui favorisent la mobilisation de crédits pour l’investissement dans des nouvelles techniques agricoles. Elle requiert également des
politiques visant à améliorer les compétences des agriculteurs et leur permette
d’atteindre des meilleurs rendements, mais aussi à améliorer l’infrastructure
nécessaire pour relier les fermes aux marchés. Un grand nombre d’entreprises
familiales informelles offre des services de consommation et des consommables.
Étant donné que ces entreprises sont situées en marge du système réglementaire, elles peuvent être confrontées à un harcèlement de la part des autorités.
Elles représentent pourtant d’importantes opportunités de croissance. En donnant aux entreprises familiales un climat de sécurité dans leur exploitation, ainsi
qu’une reconnaissance officielle, les pouvoirs publics peuvent leur permettre
d’entrer à terme dans le secteur formel réglementé. Ce processus peut impliquer
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l’attribution d’espaces officiellement reconnus aux entreprises informelles opérant dans les villes et un accès légal aux services d’infrastructures publiques
comme l’eau et l’électricité. Comme dans le secteur de l’agriculture, l’offre de
services financiers et de compétences peut aider les entreprises du secteur informel à se développer.
Des caractéristiques importantes de la transition démographique en Afrique
subsaharienne sont une explosion démographique de la jeunesse et une participation plus élevée des femmes au marché du travail. Tous les deux peuvent
être abordées à la fois dans le cadre des politiques d’emploi en assurant que les
jeunes et notamment les jeunes femmes ont des compétences de travail appropriées. Mais la taille de la main d’œuvre croissante signifie que les politiques
d’emploi des jeunes et des femmes en elles-mêmes seront insuffisantes. Alors
que la transition démographique assure l’offre de main d’œuvre de la croissance,
la demande de main d’œuvre est nécessaire pour orienter la transition vers un
dividende démographique.
En plus d’augmenter les opportunités d’emploi, l’Afrique subsaharienne a
besoin de se préparer pour le second dividende démographique en augmentant
l’épargne de retraite. Cet effort nécessite la mise en place de plans d’épargne à
faible coût accessibles aux employés des secteurs formel et informel et l’orientation de la croissance vers des investissements productifs, remplaçant à terme les
fonds étrangers comme principale source de financement des investissements.
Les pays d’Afrique doivent faire en sorte qu’une réglementation financière
adaptée et des instruments appropriés soient en place pour permettre de capturer et d’affecter de manière efficace les flux potentiellement plus élevés d’épargne
qui pourraient se dégager plus tard au cours de la transition démographique.
Il est également nécessaire d’élargir la couverture des programmes d’assurance
sociale. Aujourd’hui, moins de 10 % des travailleurs en Afrique subsaharienne
sont couverts par une forme d’assurance contributive. Cette situation est peu
susceptible de changer à court et à moyen terme. En effet, une partie du problème vient du fait que les systèmes bismarckiens contributifs sont destinés à
des employés de grandes et moyennes entreprises du secteur formel, lesquelles
n’emploient qu’une petite minorité des travailleurs africains.
Les programmes d’assurance maladie et d’assistance sociale non-contributifs
(par exemple des transferts monétaires et des travaux publics) sont nécessaires
pour aider les familles à gérer les risques de court terme, tels que le risque de
chômage, de baisse des cours des matières premières, le handicap et la maladie.
À la fois les programmes de transferts monétaires et de travaux publics ont été
adoptés avec succès dans des pays à faibles revenus (Grosh et al., 2008 ; Subbarao
et al., 2012). Par ailleurs, des pays comme l’Inde ont été en mesure d’étendre les
programmes d’assurance maladie non-contributive aux pauvres grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (Banque mondiale,
2011a).
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Il existe aussi des possibilités pour les pouvoirs publics de promouvoir
l’épargne volontaire, encourager l’auto-assurance des risques de court-terme
et fournir une protection du revenu pendant la vieillesse. Ces programmes
devraient être ciblés sur les jeunes faisant leur entrée sur le marché du travail
car ceux-ci ont le temps de se constituer une épargne. La stratégie générale
dans ce cas serait d’offrir différents types de mesures incitatives, y compris
des incitations financières, pour pousser à l’épargne. Des travaux récents au
Kenya suggèrent qu’il faut envisager de rendre l’épargne tangible, fournir de
l’information et des rappels, ainsi que des contributions jumelées. Ces dernières pourraient revêtir deux formes : ex ante (où le gouvernement réaliserait
immédiatement les transferts mais saisirait à nouveau les montants si l’individu ne devait pas verser sa contribution) ou ex post (où le gouvernement
ferait des versements sur les comptes d’épargne des individus après que ceuxci y aient fait leurs dépôts (Hinz et al., 2012).
Pour que ces programmes fonctionnent, les coûts de transaction doivent
être faibles. Les personnes ne doivent pas avoir le besoin de se déplacer vers
les centres urbains ou de faire la queue pour s’inscrire. L’inscription doit
pouvoir se faire dans des agences mobiles ou des groupements (des coopératives par exemple). Les technologies mobiles peuvent aussi être utilisées
pour faciliter les paiement et les retraits, comme le montre par exemple le
régime de retraite de Mbao au Kenya (Kwena et Turner, 2013). Une partie
des motivations économiques qui poussent à s’inscrire dans ces programmes
volontaires provient aussi du fait que le gouvernement garantirait un revenu
minimum de vieillesse, et ce indépendamment du montant de l’épargne. Ce
montant pourrait être fixe ou, idéalement, réduit proportionnellement à la
quantité d’épargne accumulée au moment de la retraite, mais à un taux marginal d’imposition faible (Holzmann, Robalino et Takayama, 2009).
Ces programmes doivent être soutenables. Si les coûts peuvent être faibles à
court terme, la population dans son ensemble finira par vieillir, mettant beaucoup de pression sur les systèmes par répartition, ce qui fait que les systèmes
avec des contributions obligatoires et bien réelles sont à privilégier. De tels systèmes devraient par ailleurs stimuler l’épargne.
Si le vieillissement de la population n’est pas encore un défi majeur pour
la plupart des pays africains à l’heure actuelle, les gouvernements africains
doivent être en mesure de répondre à trois défis actuels et futurs : la retraite,
l’épargne et la santé. Les systèmes de sécurité sociale qui poussent à prendre
une retraite anticipée et qui pénalisent financièrement l’allongement de la vie
active sont particulièrement préoccupants. La participation des personnes
âgées au marché du travail est assez sensible aux effets incitatifs que peut
avoir la sécurité sociale (Gruber et Wise, 1998). À l’heure actuelle, les systèmes de retraite publics en Afrique sont mal financés et encouragent fortement les départs en retraite anticipée. En outre, ces systèmes de retraite ont
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un impact limité à l’heure actuelle car ils ne concernent que le secteur formel
(Holzmann, 2005), mais la croissance économique augmentera la couverture
de ces systèmes et modifiera leur caractère incitatif (ou dissuasif) à l’égard
du fait de travailler jusqu’à un âge plus avancé. En tout cas, la réforme de ces
régimes de retraite la mise en place de mécanismes d’épargne pour la retraite
et l’accès aux soins de santé pour les personnes âgées doivent être abordés
avant que la population ne vieillisse beaucoup plus.
La population africaine en âge de travailler va continuer à s’accroître. Est-ce
que cette croissance produira un dividende démographique ou une catastrophe
démographique ? Avec des politiques appropriées, les marchés du travail africains
pourront fournir suffisamment d’emplois productifs pour cette main d’œuvre
en progression rapide, permettant ainsi à l’Afrique de réaliser un gigantesque
dividende démographique lui permettant d’impulser son décollage économique.

Notes
1. Dans cette partie, les statistiques sur l’investissement, l’épargne, les IDE, l’APD et
les transferts de fonds par les migrants sont basés sur des moyennes mobiles sur
trois ans.
2. Il convient d’émettre des réserves sur l’évaluation de la relation entre la transformation
structurelle et la croissance de la PGF en Afrique subsaharienne. L’agriculture est très
saisonnière et les travailleurs agricoles peuvent ne pas être employés de façon continue, semant la confusion dans les efforts engagés pour mesurer leur productivité.
Étant donné que beaucoup de ménages africains sont engagés à la fois dans des activités agricoles et non agricoles, cela peut être particulièrement problématique. En
outre, la croissance de la PGF n’est pas nécessairement plus lente dans le secteur de
l’agriculture que dans d’autres secteurs. Les quelques études qui comparent la croissance de la PGF du secteur agricole à celle de la PGF dans les secteurs non agricoles
n’aboutit pas sur des résultats concluants. Par exemple, Block (2010) suggère que la
croissance de la PGF présente un caractère fortement non-linéaire au fil du temps.
3. Les données sur les situations résultantes sur le marché du travail proviennent de
l’enquête internationale sur la répartition des revenus (I2D2). I2D2 est une collection harmonisée d’enquêtes auprès des ménages et d’enquêtes sur le travail
datant d’entre 1990 et 2010 qui a été construite et tenue par le groupe de recherche
de la Banque mondiale. L’ensemble des données est décrit en détail Monténégro
et Hirn (2008). Les données sur la population sont tirées des statistiques de la
santé, la nutrition et la démographie de la Banque mondiale. La base de données
contient des estimations de la population par sexe et tranche d’âge par pays à
partir de 1960. Cette période a été choisie parce que les données sur les situations
sur le marché du travail sont généralement disponibles à partir de 1990.
4. Il existe une corrélation négative perceptible entre la fécondité et l’épargne en
Afrique, étayant l’hypothèse selon laquelle les ménages ont tendance à remplacer
l’épargne par des enfants.
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