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Le Burundi dans le peloton de tête de la fécondité

Afrique sur 7,Â 11 juillet 2018 FÃ©conditÃ© (l'ISF) : L'Afrique a l'indice le plus Ã©levÃ© au monde FÃ©conditÃ©, les naissanc
en Afrique ne reculent pas vraiment. Le continent a toujours lâ€™indice synthÃ©tique de fÃ©conditÃ© (lâ€™ISF) le plus Ã©levÃ
monde avec 4,7 enfants par femme. Ce taux de natalitÃ© a obligÃ© lâ€™ONU a revoir Ã la hausse plus dâ€™une fois ses prÃ©
sur la population depuis les annÃ©es 1980, selon une Ã©tude publiÃ©e par lâ€™Institut Montaigne.
FÃ©conditÃ©, l'Afrique toujours championne des naissances Lâ€™AfricainÂ a toujours plus dâ€™enfants que les pÃ¨res des a
continents. Avec la polygamie qui est toujours ancrÃ©e dans les murs, un pÃ¨re de famille africain se retrouve avec
plusieurs Ã©pouses et donc potentiellement plus dâ€™enfants. Sur le continent, une femme devient mÃ¨re en moyenne 4,7
fois depuis 2010, en baisse comparÃ©e aux annÃ©es 1975-80 oÃ¹ chaque femme accouchait 6,6 fois en moyenne. Les
champions dâ€™Afrique de la natalitÃ© sont les pays les plus en difficultÃ© sur le plan Ã©conomique. Ce "record" des naissanc
est dÃ©tenu par le Niger avec 7,4 enfants en moyenne de 2010-2015. Le pays du prÃ©sidentÂ Mahamadou IssoufouÂ est
suivi en la matiÃ¨re par la Somalie (6,6), la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo RDC (6,4), lâ€™Angola et le Burundi (6,0),
lâ€™Ouganda (5,9), mais aussi le gÃ©ant ouest-africain le NigÃ©ria (5,7). Le taux de natalitÃ© est moins important dans les
autres pays du continent, en CÃ´te dâ€™Ivoire et au Burkina Faso compris. Cette croissance qui est considÃ©rÃ©e par certains
spÃ©cialistes comme un avantage pour le dÃ©veloppement futur du continent, bien que discutable, fait de lâ€™Afrique le
continent possÃ©dant la plus jeune population au monde. On trouve dans nos pays Â« les valeurs les plus basses pour
lâ€™Ã¢ge mÃ©dian et les plus fortes proportions de jeunes de moins de 15 ans dans la population (lâ€™OugandaÂ et le Niger
sont deux exemples) Â», note lâ€™IM. L'Afrique gagne en espÃ©rance de vie Cet accroissement de la jeunesse dans la
population africaine rÃ©vÃ¨le un gain Ã + 6,6 ans entre 2000-2005 et 2010-2015 en termes dâ€™espÃ©rance de vie Ã la
naissance. Avec un taux de 17 % de la population mondiale aujourdâ€™hui, la dÃ©mographique ralentit moins rapidement que
celle des autres continents : l'AmÃ©rique, l'Antarctique, l'Eurasie et l'OcÃ©anie. Si cette progression est maintenue,
lâ€™AfriqueÂ sera lâ€™Ã©gale de lâ€™ Asie, qui compte 40% de la population planÃ©taire, dÃ¨s 2100, mÃªme si les prÃ©cisio
sures Ã cause des possibles changements dâ€™habitudes qui pourraient sâ€™opÃ©rer chez les Africains dâ€™ici la fin du siÃ
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