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I - Afrique-Europe : l'inversion d6mographique

Recteur G6rard-Frangois DUMONTI

Pour bien comprendre 1'6volution d6mographique de l'Afrique dals

son ensemble ou de sa partie subsaharienne, une mise en perspective avec

celle de l'Europe est dclairante grdce aux donndes liwdes par les banques

de donndes intemationales. Toutefois, avant de commenter les r6sultats

puis.de les analyser dans un esprit prospectif, il importe de faire preuve

d'une certaine humilitd compte tenu du fait que nombre de donndes

ddmographiques concemant l',Afrique ne sont que des estimations.

Une connaissance imParfaite

En effet, il est impossible d'examiner les questions ddmographiques en

Afrique sans prendre en compte les difficultds statistiques de ce continent'

Nombre de pays n'y disposent ni d'dtat civil complet ni de recensements

pdriodiques hables. En consdquence, et dds que de nouveaux 6l6ments le

permettent, les estimations annuelles des populations africaines peuvent

iaire l'objet de r6visions non ndgligeables. La plus spectaculaire a concern6

le Nigeria, dont la population, estimde d,122,5 millions d'habitants en 1991,

a 6td rabaissde d 88,5 millions d'habitants au w des r6sultats du recensement

de novembre 1991, soit une rectification d la baisse de 34 millions d'habitants
!

* 

i:: :J*6es d6mographiques disponibles concernant l' Afrique doivent

donc 6tre consid6r6es davantage cofilme des ordres de grandeur que

comme des chiffres d'une totale prdcision, et ce pour deux raisons. D'une

part, nombre de rdgions d'Afrique ont connu ou connaissent une situation

i,ins6curitd qui ne permet pas un eniegistrement continu et fiable des

naissances et des d6cds. D'autre part, parmi les Etats n'ayant pas connu

d'dpisodes conflictuels ou en dtant sortis, l'organisation administrative

n,art pu, toujours assez satisfaisante pour assuler un relevd permanent des

1. Recteur G6rard.Frangois Dumont, Professeur d I'Universitd de Paris-Sorbonne, Pr6-

sident de \a revue Population & Avenif www.population-demographie. org/tevueq j'htm

2. Dumont G6rard-Frangois, Les populations du monde,Paris, Armand colin, 2004.
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naissances et des ddcds sur l'ensemble du territoire national. Le nombre des
yav3.aficains disposant d'un dtat civil p6renne est donc minoritaire parmi
les 54 Etats du continent. D'ailreurs, selon le Fonds des Nations unies pour
l'enfance (LTNICEF)I, environ un tiers de I'ensemble des nouveau-nds dans
le monde ne sont jamais officiellement ddclards d un registre des naissances.

Dans nombre de pays africains, ra connaissance des dvdnements
ddmographiques n'est donc que partielle : recensements trds anciens ou
insuffisamment fiables, 6tat civillacunaire... L,effectif des populations et les
chiffres dee dvolutions d6mographiques indiqu6s se fondeni donc sur des

. 
enquCtes c.onduisant d des estimations.

ce qui est wai pour les statistiques du mouvement nafurel vaut afortiori
pour celles des migrations. certes, depuis quelques ann6es, des sources
internationales proposent des taux d'accroissemenl migratoir. po* chaque
pays du monde, mais de telles donndes sont des estimations puisque la
majorit6 des pays du monde, y cornpris ra France, ne disposent pas d'un
systdme d'enregistrement continu des personnes qui dmigient et de celles
qui immigrent. D'ailleurs, d la lecture des statistiques- des principales
institutions statistiques mondiales2, les estimations des populations d une
m€me date ou les taux ddmographiques africains d'une m6me annde peuvent

$ffdrer, notamment paf,ce que certaines institutions prennent en compte avec
davantage de retard que d'autres les sources disponlbles les plus rdcentes.

ce qui pr6cdde ne signifie nullement que les donndes disponibles sur
la population de l'Afrique sont errondes mais leur utilisation suppose trois
conditions.

La premidre ndcessite de les considdrer comme des ordres de grandeur,
c9 o1i suppose presque systdrnatiquement d'dcarter non seulement le second
chiffre aprds la virgule mais m€me, le plus souvent, le premier, pouftant
prdsentd dans les bases de donn6es. certaines anndes, dans le recueil de
donndes sur la population mondiale (wortd popuration data sheet) qu,il
publie chaque annde, le population Reference Bureau avait codifi6 les faysselon la qualitd de leurs donn6es. cette indication allait de <A > pour les pays
ayant des < statistiques compldtes et un recensement nationai effectud au
cours des dix dernidres anndes (ou un registre permanent) D e ( D >t pour les
pays pour lesquels il n'y a que ( peu ou pas d'informations d6mographiques
disponibles, les estimations dtant alors basdes sur des donndes fragmentdes
ou sur des moddles ddmographiques )). Mais une telle mention semble avoir
disparu.

l. The 'Rights' Start to Life: A Statistical Analysis of Birth Registratioa New york, LINI_
cnr, teTe1lo05' cf. 6galement << progrds pour res enfants u, ul.II?Eq oo g, septembre 2009.

- -2' 
world population prospects de ra division de ra popuration de l,6uu, popuration

Reference bureau, Banque mondiale, Census bureau. -.
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La deuxidme exige que l'analyse des donndes chiffrdes sur les populations

prenne en compte les 6l6ments de contexte permettant de les examiner avec

un sens critique. Ainsi, les annuaires de I'ONU des anndes 1980 apprenaient

que I'espdrance de vie aurait augmentd au Cambodge de plusieurs ann6es

pendant la pdriode du gdnocide (1975-1975) et de la longue guerre qui a

suivi, pdriodes qui se sont pourtant traduites par plusieurs millions de morts.

Autre exemple : lors des guerres civiles du Liberia ou du Sierra Leone,

I'ONU publiait des chiffres qui ignoraient les effets de ces guerres sur la

mortalitd et |'exode de populations nationales i I'dtranger. L ONU a fini,

plusieuts anndes ap?ds, par prendre en compte ces effets.

La troisidme requiert une analyse des donndes r6alisde sous l'6clairage

des enseignements de la science de la population, comme les effets d'inertie

si essentiels compte tenu de la logique de longue dur6e propre aux 6volutions

ddmographiques.

1. Les populatiotrs de t'Europe et de I'Afrique (en millions d'habltsts)

P6riode 1950-2050
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2. L'6volution ddmographique constat6e et projet6e
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3. Le poids d6mographique relaiif des continents africain et europ6en
dans le monde
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4. L'importance de la population de l.Afrique par rapport a celte de l,Europe
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L'Afrique d6passe lrEurope

, , "o l:rou:t 
el:ompte les remarques,ci-dessus, examinons les statistiques

Tr".T"Ig"des. Elles menent d'abord ed dvioenceq,r";;1 rff;population
de I'A.fri3u3 dJait moitid moins nombreuse que celre de |Europe (Russie
compnse). Ensulte, au cours de la sgconde moitid du XX. sidcle, .il. u 

"o*r,une croissance lui permettant de devenirplus peuplee 
Tl:;;i; il1il;;;

:3P *:*"i:r 
1990. L'Afriquepasse ainsi a" eio mittions J,hauitants en'rv)u a 6ll mlnrons en2000,.soit une augmentation de253 %o, supdrieure d

ll"T:L'3:"T:l*Ir!?r!*iyltg"tlJr"croissanceou-"""ii'#0.
:tT:p" \JJ yo). puis, vers 2009, r'Afrique ddpasse re milriard d,habitantsr.
ue oepassement demographique de l'Europepar,r'Afrique est logique. D'un
c6t6, pendant les ddcennies concernder, ie iontin;;n#;; enresistrd
Yn 

taux de crolssance ddmographique inddit dans son histoirelsou, ti"tr"tqe ce qu'rr est convenu d appeler la transition d6mographiqud. La seconde
moiti6 du XX" sidcle a 6td en effet marquee en afrique 

^par 
des baisses

importantes des morralirds infanrile, materneile ;'#;;-"Ji;r.i"i,

f-.

' 1.' Dumont, Gdrard-Frangois, < L:Afrique, re nouvdau continent,inilliaidaiie >>, popura-
tion & Avenir, no 696, janvier-fdwier 2010.
r .2. Pdriode, de durde et d'iatensitd variables, pendant raquelfe une populatioa passe d,un

;:riffi:"ffiT;?.tique 
de morratit6 * ae natanti er*e", i* r6,rriillrr";;"rtd, puis
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sous l'effet de la diffusion des vaccinations et d'une certaine amdlioration
sanitaire et hygidnique. En consdquence, malgrd les effets mortiferes de
1'6piddmie de sida, tout particulidrement en Afrique australe, I'espdrance
de vie d la naissance passe enAfrique de 38 ans en 1950 d 53 en 2000, soit
un accroissement de 39 o/o. Comme, dans ce m6me temps, conformdment d
la dynamique propre de la premidre dtape de la transition d6mographique,
le taux de natalitd demeure 6lev6, I'6cart entre ce taux de natalitd et le taux
de mortalitd en diminution engendre une forte croissance de la population.
' Or, pendant ce m€me demi-sidcle, I'Europe, aprds lapdriode de renouveau
ddmographique d'aprds-gueffe, est entrde dans ce que j'ai appeld un < hiver
ddmographique ), avec une f6conditd nettement et durablement inferieure
au seuil de r€mplacement des gdndrationsl. Le XX" sidcle s'est donc termin6
par un changement majeur ; le poids ddmographique reiatif de l'Afrique
dans le monde est devenu plus important que celui de l'Europe en passant
d'd peine plus de 7 o/o en 1950 e plus de 13 o/o en 2000, tandis que I'Europe
passait de 24 % d moins de 12 o/o.

Un XXI" sidcle << africain >> ?

Compte tenu de ce contexte et des drrolutions observ6es ailleurs dans le
monde, la projection moyerule des Nations Unies table sur une poursuite
de la croissance d6mographique de l'Afrique, d un rythme toutefois r6duit
puisque la hausse de la population de l'Afrique.au cours de la premidre
moitid du XXI" sidcle est projetde d 170 o/o contre 253 % pour le demi-sidcle
pr6cddent. Une telle croissance est.fondde sur kois hypothdses. La premidre
est une diminution du taux de mortalit6 ; cela est thdoriquement possible
compte tenu des progrds que ce continent pourrait poursuivre pour amener,
par exemple, sa mortalit6 infantile vers la moyenne mondiale, notamment
par une diffrrsion accrue des techniques de prdvention du paludisme. La
deuxidme hypothdse est une baisse du taux de natalitd limitde dans son
intensitd car, m6me dans les pays africains oil la fdcondit6 diminuerait
intensdment, l'importance des effectifs des g6ndrations en 6ge de f6conder
se traduit par un nombre de naissances dlevd. Troisidmement, la projection
envisage une 6migration africaine annuelle nette vers les autres continents
d'environ 450 000 par an, soit une baisse du taux d'accroissement migratoire
compte tenu de la hausse de la population.

L'ensemble des ces hypothdques conduirait d une population de presque
2 200 millions d'habitants pour I'Afrique en2050, dont 1 960 millions pour
l'Afrique subsaharienne. De telles dvolutions, soit plus du doublement de la

1. Qui suppose une fdconditd de 2,1 enfants par femme dans une rdgion d haut 6tat
sanitaire comme I'Europe, mais de 2,5 enfants par femme dans les conditions sanitaires de
I'Afrique du d6but des anndes 2010.
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population de I'Afrique dans la premidre moiti6 du XXI" sidcle, ne sont pas
impossibles mais elles supposenf bien 6videmment, une amdlioration des
conditions sanitaires et hygi6niques, de l'alimentation et de la gouvemance
permettant de porter l'espdrance de vie dL la naissance en Afrique d plus de
68 ans en 2050. La croissance d6mographique de I'Afrique pourrait donc
s'av6rer inf6rieure (ou sup6rieure) d cette projection, mais elle doit €tre
considdrde comme quasi certaine compte tenu des effets ddmographiques
de vitesse aequise. une hausse de faible intensit6 ou ule stagnation
d6mographique ne pourrait se produire qu'en cas d'dmigrations massives
ou de trds grandes catastrophes, comme des 6pid6mies mortifdres, des
guerres trds meurkidres ou des gouvernances totalement ddfavorables d
la population, ir I'instar de certaines rdgions ot, i certaines p6riodes, les
tenants du pouvoir ont empdch6 des oiganisations intemationales de venir
lutter contre la malnutrition ou contre une dpiddmie de choldra.

Comme, dans le mdme temps, sauf apports migratoires massifs, la
population de l'Europe semble appelde d stagner, vciire d l6g6rement
diminuer, I'Afrique pourrait en 2050 6tre trois fois plus peuplde que
I'Europe et reprdsenter plus de 23 % de la population dans le monde, tandis
*:::Hff 

:::;ffi[:**T::,11,'ir,*,*quepr6sente,,o,ontio"it
dont la densitd de population, longtemps faible, devient significative.
Toutefois, une bonne connaissance et une comprdhension des dvolutions
ddmographiques de I'Afrique supposent aussi de considdrer les fortes
disparitds de peuplement, le cafactdre de plus en plus diversifid des rdgimes
ddmographiques selon les pays et les diffdrences de gouvernance influant
sur les dynamiques de population.

G.-F. D.
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