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La situation démographique des enfants africains est en train de connaître un changement d’une ampleur peut-être sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité. 

 Selon les tendances actuelles, près de 2 milliards de bébés naîtront en Afrique au cours des 35 prochaines années.  

 Au cours de la même période, la population africaine des moins de dix-huit ans augmentera de deux tiers, passant à 
près d’un milliard d’ici le milieu du siècle.  

 Près de la moitié de la population mondiale d’enfants sera africaine d’ici la fin du 21
ème

 siècle. 
 
Une des résultats les plus inattendus est le déplacement massif, au cours des dernières décennies, de la population 
mondiale d’enfants vers l’Afrique. 

 Les projections portant sur la population mondiale montrent que, d’ici le milieu du siècle, le continent accueillera 
environ 41 % des naissances de la planète, 40 % de la totalité des enfants de moins de cinq ans et 37 % de la totalité 
des enfants (les moins de 18 ans).  

 
Selon les tendances actuelles, quatre habitants sur dix de la planète seront africains d’ici la fin du siècle. 

 La population actuelle de l’Afrique est cinq fois plus importante qu’en 1950. Et le développement rapide de la 
population du continent devrait se poursuivre, sa population doublant entre 2015 et 2050 en passant de 1,2 milliard à 
2,4 milliards d’habitants.  

 
L’Afrique a le taux de dépendance démographique par rapport aux enfants le plus élevé du monde.  

 Plus que dans toute autre région, les enfants africains se trouvent au centre de la transition démographique et sociale 
du continent. Aujourd’hui, presque 47 % des Africains sont des enfants de moins de 18 ans. Dans quinze pays 
d’Afrique, plus de la moitié de l’ensemble de la population sont des enfants âgés de moins de 18 ans. 

 L’Afrique a le taux de dépendance démographique le plus élevé par rapport aux enfants : 73 enfants de moins de 15 
ans pour 100 personnes en âge de travailler en 2015, soit près du double de la moyenne mondiale.   

 
La survie de l’enfant s’est améliorée en Afrique mais le continent continue de représenter 50 % de la totalité des décès 
d’enfants pour passer à 70 % d’ici le milieu du siècle.   

 Des progrès considérables ont été réalisés en Afrique en matière de survie de l’enfant depuis 1990 et particulièrement 
depuis 2000. Mais des progrès plus rapides dans d’autres régions ont laissé l’Afrique avec la plus forte concentration à 
l’échelle de mondiale de décès chez les enfants de moins de cinq ans et de moins de dix-huit ans.  

 En Afrique, un enfant sur 11 continue de mourir avant son cinquième anniversaire, un taux quatorze fois plus élevé 
que la moyenne dans les pays à revenus élevés. Le continent représente actuellement plus de la moitié des décès 
d’enfants de la planète.   

 
Aujourd’hui, trois enfants africains sur dix vivent dans des zones fragiles et touchées par des conflits.   

 Les conflits et la fragilité continuent de peser sur les droits de l’homme et le progrès économique et social dans un 
certain nombre de pays d’Afrique. Sur les 34 pays considérés en 2014 par la Banque mondiale comment étant des 
zones fragiles et touchées par des conflits, 20 sont africains.   

 Environ un quart de la population du continent réside dans ces vingt pays qui comptent aussi près de trois enfants 
africains sur dix âgés de moins de dix-huit ans soit un total de 143 millions.  Près de trois naissances sur dix en Afrique 
et un tiers de la totalité des décès chez les enfants de moins de cinq ans en Afrique ont lieu dans les pays comprenant 
des zones fragiles et touchées par des conflits.  

 
Une attention particulière doit être portée au Nigeria qui est le pays avec la plus forte augmentation, en chiffres absolus, 
des naissances et de la population d’enfants.  

 Au niveau national, le plus grand nombre de naissances en Afrique a lieu au Nigeria ; d’ici 2015, environ un cinquième 
des naissances du continent se produiront dans ce pays, représentant 5 % de la totalité des naissances sur la planète.  

 De 2015 à 2030, 136 millions de naissances auront lieu au Nigeria, soit 19 % de la totalité des bébés africains et 6 % des 
bébés de l’ensemble de la planète. D’ici 2050, le Nigeria représentera à lui seul quasiment un dixième de la totalité des 
naissances dans le monde.  

 

 

 

 

 

 

 



Investir dans les enfants sera primordial pour l’Afrique afin de concrétiser les droits de sa population d’enfants en plein 
essor et de recueillir les avantages potentiels de cette évolution démographique.  

 Près d’un milliard d’enfants, soit près de 40 % du total mondial, vivront en Afrique d’ici le milieu du siècle.  

 Si des investissements sont réalisés en faveur du renforcement et de l’amélioration des systèmes de santé, de 
l’éducation et de la protection et des mécanisme de participation, ce milliard d’enfants et leurs prédécesseurs, les 
enfants d’aujourd’hui et de demain, auront le potentiel de transformer le continent, brisant des cycles de pauvreté et 
d’inégalité vieux de plusieurs siècles.  

 
Fin. 

 
 

 

 

 

 
 


