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ECONOMIE GENERALE
I- DOSSIER DOCUMENTAIRE :
Thème : DEMOGRAPHIE ET DEVELOPPEMENT
DOCUMENT 1 :
Dans les cultures africaines traditionnelles, les enfants sont une bénédiction. Ils sont la finalité du
mariage. Une mère de famille nombreuse y jouit d’une très grande considération. Beaucoup de
gens pensent que leurs ancêtres revivent dans leurs enfants.
Dans les familles pauvres et surtout parmi les populations agricoles, c’est aussi pour des raisons
économiques que l’on désire avoir beaucoup d’enfants. Ceux-ci représentent une force de travail
et la promesse d’un soutien dans la vieillesse. Lorsque les taux de mortalité sont élevés, le désir
d’avoir beaucoup d’enfants est encore plus grand car, on veut être sûr que certains vivront.
L’accroissement rapide de la population entrave le progrès de l’Afrique Subsaharienne vers la
réalisation de ses principaux objectifs : augmentation du revenu par personne, sécurité
alimentaire, protection de l’environnement, amélioration des soins de santé, scolarisation de tous
les enfants, un logement décent pour tous et des emplois pour une main d’œuvre croissante.
Source : Banque mondiale, « Service des relations extérieures », Région Afrique, 1990.

DOCUMENT 2 : Evolution de la population africaine de 1 500 à 1 990 (en millions d’habitants)
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DOCUMENT 3 : Croissance démographique et crises africaines
La dette des pays africains s’est accrue dans des proportions considérables dans la décennie
1980, et ces pays ont dû recourir, sous la pression du FMI et de la Banque mondiale, à des
programmes d’ajustement structurel (PAS) pour réduire les déficits publics. Il s’en est suivi une
aggravation des conditions de vie des populations : réduction des investissements et des crédits
de fonctionnement des services publics (y compris dans l’éducation et la santé), hausse des prix
des produits de base.
Bien que l’expérience des pays africains ne montre pas de corrélation négative entre le taux de
croissance démographique et celui économique, l’accroissement de la population s’est révélé, en
cette décennie de crise économique, comme une contrainte majeure pour l’amélioration du
niveau de vie des communautés.
Source : Jean Marc ELA, in Le Monde diplomatique, septembre 1994.
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II- QUESTIONNAIRE
A- TRAVAIL PREPARATOIRE

(10 points)
(02 pts)

1° Définir les termes suivants :

2°

•

démographie ;

•

transition démographique ;

•

malthusianisme ;

•

politique de population.

Calculer le taux de croissance moyen annuel de la population de l’Afrique entre 1900 et
(01 pt)

1990. Interpréter le résultat.
3°

Expliquer en quelques lignes, 10 au maximum, comment l’accroissement démographique
de l’Afrique peut être un obstacle à son développement.
(02,5 pts)

4°

Quels sont les facteurs explicatifs de cette explosion démographique en Afrique ?

5°

Représenter graphiquement l’évolution de la population de l’Afrique en indices, de 1500
à 1990, par un diagramme en bâtons base 10 en 1500.
(02 pts)

B- QUESTION DE SYNTHESE

(02,5 pts)

(10 points)

Après avoir analysé les facteurs de la croissance démographique en Afrique, vous
montrerez en quoi elle peut être un obstacle à son développement.

