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Preface 

Le Cornitb consultatif de la Coalition rnondiale pour I'Afrique a inscrit 
a I'ordre du jour de sa rbunion des 8 et 9 rnai 1992 a Kampala 
(Ouganda) une discussion des tendances de la fecondite en Afrique 
su bsaharienneet de leurs incidencessurles futurs progresckonorniques 
et sociaux. A sa dernande, j'ai preparb cet expos6 pour fournir des 
themes de discussion lors de la rkunion de Kampala. II s'agit d'une 
version rernaniee de I'allocution que j'ai prononcke a la rnkrnoire de 
Rafael M. Salas aux Nations Unies le 10 dkernbre 1991. A ma 
connaissance, aucun problerne n'influe autant sur le dbveloppernent 
hurnain dans la rbgion que I'actuelle explosion dernographique. Celle- 
ci doit @tre rnaitrisbe et le prbsent document prksente un programme 
pour y parvenir. II va sans dire qu'au stade actuel, je suis le seul 
responsable de sa teneur. 

Robert 5 .  McNarnara 
Washington 
Mai 1992 





Une politique demographique mondiale 
pour promouvoir le developpement humain au XXle sikle, 

en particulier en Afrique subsaharienne 

I. Introduction 

Dans la premiere allocution que j'ai prononcee en septernbre 1968 en 
qualit6 de President de la Banque rnondiale devant les rninistres des 
finances du rnonde entier reunis a I'occasion de I'Assernblee annuelle 
de la Banque et du Fonds rnonetaire international, j'ai declare que cc La 
croissance dernographique rapide constitue I'un des plus grands 
obstacles au developpernent econornique et au progres social [des 
populations] de nos Etats rnernbresl. )) 

Tel etait rnon avis en 1968. 11 n'a pas change depuis lors. 
Au cours des 23 annees qui se sont 6coulees, la population 

rnondiale s'est accrue a un rythrne plus rapide que jarnais et est passee 
de 3,4 a 5,4 milliards d'habitants, soit une augmentation de plus de 
60 %. La population de I'Afrique subsaharienne est passee de 264 a 
548 millions d'habitants, ce qui signifie qu'elle a plus que double. Les 
taux de croissance dernographique, aussi bien dans le rnonde que 
dans la region, restent extraordinairernent eleves. Merne si la baisse 
actuelle des taux de fecondite se poursuit, le rnonde cornptera 3 
milliards d'habitants de plus dans 30 ans. Durant la rn6rne periode, 
cornpte tenu du SIDAsur lequel je reviendrai plus tard, I'ASS cornptera 
environ 600 millions d'habitants supplernentaires. 

Faut-il s'en inquieter? 
Pour beaucoup, la reponse a la question n'est pas evidente. Bien 

que la population rnondiale ait augment6 de 2 milliards durant le 
dernier quart de sikcle, on a enregistre au cours de la rnerne periode 
des progres rernarquables au plan econornique et social dans les pays 
en developpernent, ou vivent 80 % des habitants de la planete. Les 
taux de mortalit6 infantile ont dirninue, Ifalphabetisme a gagne du 
terrain et les niveaux rnoyens de nutrition se sont arneliores dans 

1. M Dixours prononce devant le Conseil des Gouverneurs w .  Banque mondiale. Washington. 30 
septembre 1968. 3. 



toutes les regions autres que I'ASS. L'esperance de vie s'est elle aussi 
amelioree et dans tous les pays en developpement, a I'exception de 
ceux de I'ASS, la consommation par habitant a augment6 de 70 % - 
I'ASS, oh sa croissance a kt6 pratiquement nulle, constituant une 
exception notable. 

Pourtant, en depit de ces progres : 
Le nombre d'@tres humains qui souff rent de la faim est passe a 
plus de 1 milliard, dont 180 millions en ASS2. 
Le nombre d'analphabetes a atteint 900 millions et 249 millions 
en ASS2. 
La rnortalite maternelle s'est aggravee: 500.000femmes-dont 
140.000 en ASS - mourant chaque annee des suites d'une 
grossesse ou d'un accouchement. 
La mortalit6 infantile et juvenile reste A des niveaux tout a fait 
inacceptables, 47.000 enfants -dont 1 1.000 en ASS2 qui, pour 
moitie au moins, pourraient etre sauves - mourant en effet 
chaque jour. 

J'en reviens donc a la question de fond : faut-il s'inquikter de 
I'accroissement de la population mondiale et de ses rkpercussions au 
niveau de I'environnement et du dkveloppement? 

Mon propos est de montrer que la reponse est affirmative, qu'il 
convient dans I1int6r@t des pays aussi bien en dkveloppement 
qu'industrialises-et surtout dans 11int6r@t des femmes et des enfants 
du monde en dkveloppement - de prendre sans tarder des mesures 
pour accelerer la baisse des taux de croissance demographique et que 
des klkments probants indiquent que I'on peut y parvenir tout en 
maintenant les depenses a des niveaux acceptables. 

Je conclurai par des propositions sur les modalitks de mise en 
oeuvre d'un tel programme. 

2. La situation de I'ASS est beaucoup plus grave que celle des autres regions du monde en 
developpement si I'on se refere aux criteres suivants : 33 % de la population de I'ensemble des 
pays en developpement souffre de la faim contre 47 % en ASS: il y a 45 96 d'analphabetes dans 
le tiers monde contre 59 YO en ASS: et la mortalit4 infantile y est de 67 pour 1.000 contre 100 
pour 1.000 en ASS. 



II. Les consequences d'une croissance 
demographique rapide) 

Lorsque la Banque mondiale a commencka ktudier systkmatiquement 
lesquestions dkmographiques a la fin des annkes 60 avant d'accorder 
son premier pr@t au titre du planning familial en 1970, la plupart des 
spkcialistes s'accordaient a considkrer que I'accroissement rapide de 
la population avait gknkralement des conskquences prkjudiciables au 
dkveloppement. Leurs arguments n'ktaient pas aussi simplistes que 
ceux de Malthus qui, a la fin du XVllle siecle, soutenait que la 
production alimentaire ne suivrait pas la croissance dkmographique. 
Ils n'annoncaient pas non plus de retombkes catastrophiques comme 
I'avaient fait Paul Erhlich dans The Population Bomb (1968), Jay 
Forrester dans World Dynamics (1 971) ou Donella H. Meadows et al. 
dans le rapport du Club de Rome intitulk The Limits of Growth (1 972), 
lequel prkdisait que le monde n'avait plus qu'une centaine d'annkes 
devant lui avant de voir s'eff ond rer ses systemes kconomiques evou 
biologiques. A la Banque, mes collegues et moi ktions plut6t d'avis 
que le manque de capital et la main-d'oeuvre exckdentaire dans les 
rkgions rurales constituaient de graves obstacles au progres humain 
dans les pays en dkveloppement - et qu'une croissance 
dkmographique rapide accentuait ces deux handicaps. 

Vers la fin des annkes 70, cette analyse a commenck A @tre mise en 
question. Des theses que I'on pourrait qualifier de (( rkvisionnistes)) ont 
fait flores. L'idbe ktait que si les dkcisions relatives au nombre 
d'enfants ktaient prises au niveau de la familleelle-m@me, en fonction 
des signauxdu marchk (par exemple lavaleur d'enfantssupplkmentaires 
comme main-d'oeuvre agricole), on maximiserait le bien-@tre au 
niveau non seulement de I'individu maisaussi de la collectivitk, sauf en 
cas de nette dkfaillance du marchk. 

Vers le milieu et la fin des annkes 80 s'est produit, semble-t-il, un 
retour de balancier. En 1984, un important rapport de la Banque 

3. Ce chapttre est inspire en partie d'un document non publie de Steven W. S~ndtng, de la 
Rockefeller Foundation, 1990; M Economic Consequences of Population Change in the Third 
World n d'Allen C. Kelley, Journal of Economic Literature, vol. XXVI. d&embre 1988, p. 1685 A 
1728: et d'une nouvelle etude non encore publik du meme auteur sur la question. 



mondiale4 a soulignk que les institutions et le march4 etaient 
effectivement deficients et que I'accroissement rapide de la popula- 
tion pouvait constituer - et constituait de fait - un grave obstacle 
a la croissance kconomique et au progres humain dans la plupart des 
pays en dkveloppement. 

Au cours des sept annees kcoulkes depuis la publication de ce 
rapport, nous en avons appris beaucoup plus sur les conskquences 
nkfastes d'une croissance dkmographique rapide. Dans les Chapitres 
IV, V et VI, je montrerai, preuves A I'appui, que des taux klevks 
d'accroissement de la population : 

aggravent la pauvretk dkgradante dans laquelle vit un nombre, 
voire un pourcentage, sans cesse plus klevk d'habitants des pays 
en dkveloppement; 
nuisent au r61e et au statut des femmes, a leur sante et a leurs 
opportunites comme a ceux de leurs enfants; et 
augmentent le risque que les modes actuels de developpement 
economique - tant dans les pays en developpement que dans 
les pays dkveloppks - ne soient pas soutenables et menacent de 
destruction I'environnement mondial. 

C'est a la lumikre de ces faits quejedemande instamment que I'on 
redouble d'efforts - efforts qui, comme je I'expliquerai plus tard, 
doivent etre concentrks sur la prksente dkcennie - en vue de reduire 
les taux de croissance demographique et les niveaux auxquels la 
population sestabilisera a long terme.Avant detraiter pluslonguement 
des conskquences dkfavorables d'un accroissement rapide de la 
population, iI est utiled'examinerde prklestendancesdemographiques 
passees et projetkes. 

Ill. Accroissement de la population passe et projete 

Comme le montre le tableau ci-dessous, I'accroissement de la popu- 
lation mondiale a kt4 extremement lent pendant des milliers d'annees. 
II a fallu plus d'un million d'annkes pour atteindre le chiffre de 1 
milliard d'habitants en 1800, mais le rythme s'est ensuite accelere et 

4.  Rapport sur le d6wloppement dam le monde 1984, Banque rnond~ale, Washington, 1984. 
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I'on a passe la barre des 2 milliards en I'espace de 130 ans, celle des 
3 milliards en 30 ans et celle des 4 milliards en 15 ans. 

Taux d'accroissement de la population mondiale 
Nombre d ' a n n h  

nbcessaires b 
une augmentation 

de 1 milliard 
Annbe Population totale d'indiwdus 

1.000.000 av. J.C. quelques milliers 
8.000 av. J.C. 8 millions 

1 300 millions 
1800 1 milliard 1 million 
1930 2 milliards 130 
1960 3 milliards 30 
1975 4 milliards 15 
1987 5 milliards 12 
1998 6 milliards 11 

Source : ~o~ulat ion~eference Bureau. sur la base des estimations des Nations Unies et de la 
Banque mondiale. 

La croissance de la population en ASS a btb au cours des 70 
dernieresannbes plusexplosive encore, puisque le nombred'habitants 
est passe de 130 millions en 1930 A 170 millions en 1950 et qu'il 
depassera 700 millions en I'an 2000. 

Durant lesseulesannbes90, la population de la plankteaugmentera 
de prks d'un milliard d'individus, dont 200 millions en ASS. Jusqu'oir 
irons-nous? Les Nations Unies btablissent des projections 
dbmographiques A long terme qui sont rbvisks tous les dix ans. 
D'apres la derniPre projection, en date de 1982, la population devrait 
se stabiliser a 10,2 milliards d'habitants environ d'ici 2085. Les 
perspectives semblent toutefois moins encourageantes aujourd'hui. 
L'accroissement de la population s'arretera beaucoup plus tard et A 
des niveaux bien plus blevbs que prbvu auparavant5. 

Les chiffres seront fortement rbvisbs en hausse dans la nouvelle 
estimation des Nations Uniesqui est en preparation. Un calcul similaire 
vient dl@tre effectub par la Banque mondiale mais n'a pas encore etb 
publib. La nouvelle cc projection type )) de la Banque indiquera que la 
population se stabilisera A un niveau non infbrieur A 12.4 milliards 
d'habitants, dont 2.7 milliards en ASS (compte tenu du SIDA), contre 

5. Etat de la population rnondiak - 1991. FNUAP, p. 3 



548 millions aujourd'hui. Mme Nafis Sadik, Directrice generale du 
FNUAP, a par ailleurs declare que (( le monde pourrait s'acheminer 
finalement vers une population de 14 milliards d'habitants n, auquel 
casleschiffres pour I'ASS seraient encore pluseleves6. Quelle incidence 
auraient de tels chiffres sur la lutte contre la pauvrete, le statut des 
femmes et des enfants, et la viabilite des programmes de 
developpement? Dans quelle mesure ne consommons-nous pas 
aujourd'hui lecapital memequi est necessaire pour assurerauxfutures 
generations un niveau de vie convenable? 

IV. Rapport entre I'accroissement de la population 
et un developpement soutenable 

Pour determiner si le monde- ou un pays particulier -est sur la voie 
d'un developpement soutenable, il convient d'etablir une correlation 
entre les niveaux de population futurs et les futurs modes de 
consommation, d'une part, et leur incidence sur I'environnement, 
d'autre part. Tel est mon propos dans le present chapitre. 

Population, consommation et dbgradation de 
I'environnement 

Le rapport entre la population, la consommation et la degradation 
de I'environnement peut &re exprime par une equation7: 

Ed = P x C x D  
dans laquelle Ed = Degradation de I'environnement 

P = Population 
C = Consommation par habitant 
D = Degradation de I'environnement par unite 

de consommation 

6. Etat de la popubtion rnondiak - 1990. FNUAP. 1990, p. 1-2. 
7. L'equation est une representation t r k  simpliste du rapport entre population, consommation 
et environnement. Les causes de la degradation de I'environnement sont multiples : modes de 
consommation et utilisation de technologies entralnant des gaspillages, mauvaise gestion et 
politique inadequate. Ce que je souhaite en revanche souligner, c'est que, toutes choses etant 
bgales par ailleurs, I'lmpact de I'activite humaine sur I'environnement n'est pas proportionnel 
aux seules varlatlons dbmographiques, mais plut6t aupruduit de la taille de la population et de 
la consommation par hab~tant, q u ~  augmenteront tous deux fortement. 



Notre tdche consiste a nous projeter dans le siecle prochain et a 
introduire des valeurs dans I'kquation. Celles-ci peuvent prendre la 
forme de multiples des chiffres actuels. 

Commen<ons par la population. 
S i  la population devait atteindre la taille mentionnee par la Banque 

mondiale - 12.4 milliards d'habitants -, P augmenterait d'un 
facteur 2,3 (1 2,4 milliards divises par 5,4 milliards) pour le monde, et 
d'un facteur 5 pour I'ASS (2.7 milliards divises par 548 millions). 

Pour estimer C- c'est-a-dire I'augmentation de la consommation 
par habitant -, on peut commencer par noter la forte distorsion de 
la distribution des revenus tant dans les pays developpes qu'entre 
ceux-ci et les pays en developpement. 

C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, le revenu par tGtede la population des 
20 % les plus aids est dix fois plus eleve que celui des 20 % les plus 
pauvres. Entre pays developpes et pays en developpement, si I'on se 
fonde sur les parites de pouvoir d'achat, le rapport est environ de 7 a 
1 et, pour I'ASS, il pourrait Gtre de I'ordre de 14 a 1. MGme si, en fin 
de compte, ces differences peuvent Gtre sensibles a la redistribution 
des revenus au niveau national et international, pays dbveloppes et en 
dbveloppement doivent tous mettre I'accent avant tout sur 
I'accroissement de la production par habitant, afin de repondre aux 
aspirations de leurs populations a une vie meilleure. La (( croissance 
economique n doit se poursuivre si I'on veut ameliorer la qualitedevie 
des milliards de pauvres de la planete. Pendant desdecennies encore, 
aucune autre demarche ne sera acceptable. Si la consommation par 
habitant progressait a I'avenir de 2 % par an - soit les deux tiers 
environ du taux enregistre ces 25 dernieres annkess et, en gros, le 
niveau prbvu pour I'ASS a la fin de la d6cennie -, elle doublerait en 
35 ans, quadruplerait en 70 ans et serait d'ici la fin du siecle prochain 
huit fois plus elev6e qu'aujourd'hui. D'aucuns feront valoir qu'on ne 
peut raisonnablement envisager une multiplication par huit des 
revenus par habitant dans les pays en developpement pendant le sikcle 
prochain. Ils se trompent. Aux Etats-Unis, ces revenus ont augment6 
durantcesiecleau moinsau mGme taux, eta partirde pointsdedepart 

8. Voir Tableau I 



bien plus eleves. Une augmentation substantielle - de I'ordre d'un 
facteur 8 -des revenus par habitant dans les pays en developpement 
est A la fois economiquement souhaitable et politiquement justifiable. 

S i  I'on multiplieuneconsommation par habitant huit foissuperieure 
par une population 2,3 fois - et 5 fois dans le cas de I'ASS - plus 
nombreuse, on aboutit a une production mondiale environ 20 fois- 
et 40 fois dans le cas de I'ASS - superieure A celle d'aujourd'hui. 
L'impact sur les ressources renouvelables et non renouvelables serait 
20 et 40 fois plus important, en supposant que la degradation de 
I'environnement par unite de production reste inchangee. 

Au vu des hypotheses que j'ai formulees, il faut alors se demander 
si une multiplication par 20 (ou 40) de la consommation de ressources 
materielles est soutenable? La reponse est presque A coup sQr negative. 
Peut-on, dans ce cas, reduire substantiellement la degradation de 
I'environnement par unite de production? Cette fois, la reponse est 
nettement affirmative. 

Perspectives de reduction de la degradation de 
I'environnement 

Les d&$tscausesa I'environnement par unitede production peuvent 
etre considerablement reduits - et le seront. Que I'environnement 
soit mis A ma1 aujourd'hui, nous en avons de nombreuses preuves. 
Nous avons cependant tout autant de raisons de penser que nous 
cornmensons tout juste a reduire la consommation des ressources 
ainsi que la pollution et les dechets produits par unite de (( progres 
humain )). Je vais donner des precisions sur ces deux points. 

Chaque annke, nous en apprenons davantage sur IesdegSts causes 
A I'environnement par la pression demographique et les modes de 
consommation actuels. Les signes apparents sautent aux yeux. Notre 
eau et notre air sont pollues, que nous vivions A Los Angeles, Mexico 
ou Lagos. L'klimination des dechets toxiques et non toxiques est un 
probleme mondial. Enfin, la couched'ozonequi nous protege tousdu 
cancer de la peau est en train d'etre detruite par la concentration de 
chlorofluorocarbures dans la haute atmosphere. 

II existe cependant, pour chacun de ces problemes, des remedes 
connus - du moins au regard de la population et des modes de 

8 



consommation actuels. Ces remedes sont coirteux, politiquement 
difficiles et mettent des annees h faire sentir leurs effets, mais ils 
peuvent &re mis en place. 

Les chlorofluorocarbures seront remplaces dans les prochaines 
decennies par de nouveaux composes pour un coirt de 35 
milliards de dollarsg. 
Des mesures sont prises pour rkduire le materiel de 
conditionnement par unite de PNB; ainsi, le poids des recipients 
(boites de conserve, bouteilles, pots) a diminuk de 50 % durant 
les dernieres ann6esl0. 
La pollution de I'eau et de I'air sont en voie de regression - du 
moins dans les pays developpes - h un coat, certes, eleve. 

II est toutefois bien plus difficile d'evaluer I'effet de taux de 
croissance eleves sur les ecosystemes de base comme la terre et I'eau, 
lesfor&ts, et leclimat. Comme I'indique Robert V. Ayres, des systkmes 
aussi complexes changent selon des modes essentiellement non 
lineaires et sujets h des discontinuit6sl1. Ces changements sont donc 
tres difficilesh prbdire, observation confirmbe par Nathan Keyfitz dans 
un recent article12. 

La terre et I'eau 
Avec ses ressources en terre et en eau, le monde peut-il fournir la 

production alimentaire necessaire pour assurer des niveaux nutritionnels 
acceptables A 12,4 milliards d'habitants, dont 2,7 milliards en ASS? 

GrAceaux techniques agricoles modernes, les rendements par unite 
cultiv~esesontconsiderablement am4liorQ et la production alimentaire 
a, durant plusieurs decennies, depasse la croissance demographique 
dans toutes les regions du monde sauf I'ASS. Ces resultats sont dus 
essentiellement A la revolution verte : varietes h haut rendement, 
emploi accru d'engrais et de pesticides et expansion des terres 

9. The New York Times. ler octobre 1991. 
10. The London Economist. 13 avr~l 1991. 
1 1. Robert V. Ayres. Eco-Restructuring: Managing the Tramition to an Ecologically Sustainable 
Economy, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) et Carnegie-Mellon 
Uniwrsity. 12 juin 1991, p. 20. 
12. Nathan Keyfitz. Seven Ways of Causing the Less developed Countries' Population Problem to 
Disappear - in Theory, IIASA, 1 1 juin 1991. p. 2. 



irrrigukes. Alors que la population a double entre 1950 et 1987, la 
production cerealitire rnondiale a augment6 A un rythrne encore plus 
rapide (25 % pour la production par habitant). 

Mais le prix A payer en contrepartie se revtile eleve : acceleration 
gen6ralisCe de Iferosion et epuisernent des elements nutritifs du sol; 
pollution des eauxdesurface; surutilisation et contamination des eaux 
souterraines; deboisernent rapide; et desertification, dans de 
nornbreuses regions, pour cause de surexploitation des terres ou de 
~urpdturage'~. 

Les prerniersgainsobtenusgr2ceA la revolutionverteont rnaintenant 
pratiquernent atteint leur limite. Depuis le milieu des annees 80, 
I'accroissernent de la production alimentaire rnondiale est inferieur A 
celui de la population. Et, cornrne je I'ai d4jA indique, I'Afrique 
subsaharienne enregistre un cc deficit agricole )) depuis plusieurs 
decennies. Durant lesannees 60, la production alirnentairea augment6 
tout juste au rn@rne rythrne que la population, avant de flechir 
netternentet de n'augrnenter en rnoyennequedeuxfois pluslenternent 
que la population. Aujourd'hui, la production alimentaire par habi- 
tant est inferieure d'environ 20 % A son niveau de 1970. 

Que dire de I'avenir? 
En cc 4quivalent-c6r6ales n, les 4 milliards d'habitants des pays en 

developpernent consornrnent actuellernent chaque annee 250 
kilogramrnes environ par t@te. Les chiffres correspondants sont de 
450 et 840 kilogrammes dans la Communaute europeenne et aux 
Etats-Unis, re~pectivernent'~. Un pourcentage eleve - nettement 
plus de 25 % - de la population du monde en developpernent est 
rnal nourri, et la malnutrition est beaucoup plus grave encore en ASS. 
La ration calorique devrait augrnenter de 30 % dans la region pour 
egaler celle de la Chine et de 70 % pour correspondre A celle des pays 
industrialises. 

A rnesure que les revenus augrnenteront, la population des pays en 
developpement consomrnera davantage d'energie vegktale. On doit 

13. L. Brown et al., L'etat de la p b k t e  1990 et L'etat de la p b k t e  1991, W. W. Norton, New 
York: lnstitut mondial des ressources naturelles. lnstitut international pour I'enuronnement et le 
dewloppernent et Programme des Nations Unies pour I'environnement. WorM Resources 1988- 
89, Basic Boob. New York. 
14. n Global Food Resources and Prospects n, rapport non publie de la Banque mondiale, aoilt 
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donc s'attendre A une augmentation future de 50 % environ - et de 
70 % environ dans le cas de I'ASS - de la consommation alimentaire 
par habitant dans les pays en dkveloppement, ce qui representerait 
375 kilogrammes d'6quivalent-c6reales par tete et par annee. Ceci 
impliquerait, pour une population mondiale de 12,4 milliards, 
pratiquement une augmentation d'un facteur 3,s - et pour I'ASS, 
d'un facteur 9 - de la production actuelle. Est-ce possible? 

Pour Bernard Gilland, une augmentation d'un facteur 3,s pour la 
planete est impos~ible'~. II estime que la consommation alimentaire 
moyenne par habitant, actuellement d'environ 6.000 calories d'origine 
vegetale, passera a 9.000 (soit une augmentation de 50 %, comme je 
I'ai indique). En augmentant les superficies cultivees et en employant 
des techniques, notamment de genie genetique, qui permettent 
d'economiser la terre, la production alimentaire mondiale suffirait a 
une population ne depassant pas 7.5 milliards. 

Des etudes plus recente~'~ sont un peu plus optimistes. Elles 
indiquent que moyennant un certain nombre de mesures, A com- 
mencer par une nette intensification de la recherche en agriculture, le 
systeme agricole mondial pourrait atteindre la capacite necessaire 
pour subvenir aux besoins alimentaires, au moins pendant les 40 a 50 
prochaines annees. Ces etudes mettent cependant I'accent sur la 
capacitg. De toute evidence, on ne prend pas, a I'heure actuelle, les 
mesures requises pour obtenir cette capacite. II en resultera de graves 
penuries regionales (particulikrement en Afrique subsaharienne) dans 
le cadre de la capacite mondiale comme on leverra au paragraphe ci- 
aprks. Au-delA de la periode de 40 a 50 ans, la population continuant 
A croitre, les chances de p a ~ e n i r  A la capacit~voulueseront de plus en 
plus reduites. 

En 1990, les 524 millionsd'habitantsde I'ASS produisaient environ 
90 millions de tonnes de produits alimentaires (equivalent-ma'is). 
Leur consommation &ant de 100 millions de tonnes, le deficit de 10 
millions de tonnes etait comb16 par des importations. Si la population 
et la consommation alimentaire par habitant devaient atteindre les 
niveaux que j'ai poses en hypothese (2,7 milliards d'habitants ayant 

15. u Considerations on World Population and Food Supply 8 .  Bernard Gilland, Population and 
Development Review 9. 1983. 2:203-110. 
16. En particulier I'btude non publik de la Banque mondiale c i tk  dans la note 13. 



des niveaux de consommation legerement inferieurs a ceux des pays 
industrialises d'aujourd'hui), la consommation atteindrait au total 
pres de 900 millions de tonnes. Je ne connais aucune etude sbrieuse 
prevoyant quela productiondeIfASSait la moindrechanced'approcher 
ce chiffre. M@me si la consommation par habitant n'augmentait pas 
par rapport a ses niveaux actuels - niveaux auxquels un fort 
pourcentage de la population souffre de malnutrition -, le deficit de 
production risquerait de passer de 10 millions de tonnes A environ 100 
millionsdetonnesen 2025, cequi constitue une perspectivealarmante. 
La conclusion est claire : I'ASS ne sera pas en mesure de nourrir sa 
population si celle-ci continue a croitre aux taux projetes. 

Les for@ts 
C'est la une resource dont nouscommen~onsa saisir I'importance, 

notamment pour ce qui est des for@ts tropicales. Les for@ts sont la 
principale source de diversitb genetique dans la mesure ou elles 
abritent peut-@tre 50 %, sinon plus, des especes terrestres. D'elles 
depend aussi, dans une large mesure, notre capacite a reduire la 
concentration degaz responsablesdel'effetdeserredansl'atmosphere, 
avec ses effets potentiels sur le climat mondial. Et pourtant, nous 
continuons a les detruire a une vitesse alarmante. 

Une enqu@te recente de I'Organisation des Nations Unies pour 
I'alimentation et I'agriculture (FAO) sur le couvert forestier revele que 
nous perdons chaque annee 17 rnillionsd'hectaresde for@ts tropicales 
-soit un chiffresuperieur, la encore, de plus de moitiea celui qui etait 
enregistrb auparavant". En ASS, 3.3 millions d'hectares defor@ts et de 
savanes boiskes - sur un total de 660 millions d'hectares - ont kt6 
perdus chaque annee durant les annkes 80, et le reboisement n'a 
permis de compenser que 3 % de ses pertes. La degradation et la 
destruction des for@ts ont deja eu de skrieux effets sur I'habitat de la 
faune sauvage et sur la diversite biologique. L'Alliance mondiale pour 
la nature estime que 64 % de I'habitat d'origine de la faune sauvage 
de I'ASS sont deja perdus. Plus prkoccupant encore pour la famille 
africaine moyenne est le fait que dans les zones de savane de I'ASS a 

17. Organ~sation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture. An Interim Report on the 
State of Forest Resources in the Developing Countries. FAO. Rome. 1988; et WorM Resources 
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population plus dense, 25 A 30 % seulement des besoins totaux en 
bois de feu peuvent &re satisfaits g r ke  h la repousse annuelle. Bien 
que les conditions soient favorables h la repousse des arbres dans 
beaucoup de pays, le rapide accroissement de la population cause 
d'immenses problbmes. Selon des estimations de la FA0 et de la 
Banque mondiale, 11 pays d'ASS ont connu des penuries de bois de 
feu en 1980, a savoir le Burkina Faso, le Burundi, la Gambie, le Kenya, 
le Malawi, le Niger, I'Ouganda, le Rwanda, le Swaziland, la Tanzanie 
et le Tchad. D'ci la fin du sihcle, on prevoit que sept autres pays 
connaitront le meme problkme, h savoir I'Ethiopie, Madagascar, le 
Mali, le Nigeria, le Senegal, la Sierra Leone et le Zimbabwe. 

Des changements au niveau de la politique macro~conomique et 
dela gestion desforets, ainsi quedes progrkstechnologiques, peuvent 
naturellement ralentir ce processus. A terme, on peut m6me etendre 
par ces moyens le couvert forestier. Toutefois, comme dans le cas de 
la production alimentaire, les changements necessaires sont 
financikrement coirteux, politiquement delicats et ils prennent 
enormement de temps. Personne, A ma connaissance, ne prevoit que 
la poursuitedes tendancesactuelles aboutira a une(( gestion soutenable 
des for6ts tropicales )) au sibcle prochain, et certainement pas en ASS. 

D'unefa~on plus genkrale, en ce qui concerne la question des seuils 
soutenables, de nombreux biologistes commencent dejh a souligner 
qu'il existeeffectivement des limites biologiques au nombre d'humains 
pouvant vivre sur terre avec un niveau de vie convenable. Ils disent : 
(c Nous ne savons pas quelles sont ces limites mais elles existent 
certainement. u 

Energie e t  changements climatiques 
L'une des limites biologiques potentielles est liCe A I'utilisation de 

I'energie et ses effets. On mesure depuis le milieu des annCes 50 la 
quantitb dedioxydedecarbonedkgageedans I'atmosphbre mais c'est 
seulement depuis peu qu'il est commun4ment - mais pas encore 
universellement - admis que la concentration de CO,, combine aux 
gaz responsables de I'effet de serre, risque de provoquer un 13 



rechauffement general de la surface terrestre et des changements 
climatiques mondiaux. D'apres les estimations, si on ne limite pas ces 
emissions, les temperatures moyennes s'eleveront de 2.6 a 5.8 degres 
Celsius pendant le siecle prochain et le niveau de la mer, de 30 100 
centimktre~'~. L'ASS contribue largement aux concentrations de gaz 
provoquant I'effet deserre. L'lnstitut allemand Max Plank signale que 
les feux lies aux cultures sur brirlis pratiquees dans la region ajoutent 
prPs de trois fois plus de dioxyde de carbone et de particules a 
I'atmosphere quel'ensemble des feuxcauses par les agriculteurs et les 
colons dlAmerique du Sud, y compris les dramatiques incendies de la 
forGt amazonienne. 

Face a ce probleme, nombreuses sont les incertitudes qui 
compliquent grandement la t k h e  des dirigeants politiques. Quelles 
seront les cons6quences eventuelles d'un rechauffement du globe? 
Dans quel delai des changements se manifesteront-ils? En quoi 
precisement le climat et la pluviosite pourraient-ils se modifier a un 
endroit donne? Qui sont les perdants et les gagnants A la loterie du 
changement climatique? Comment I'agriculture et les ecosystPmes 
naturels seront-ils touches? 

Je ne puis repondre a ces questions, mais il serait si risque de 
temporiser qu'il nous faut, a mon avis, commencer a agir dPs 
maintenant pour stabiliser, puis reduire, les emissions de gaz 
responsablesdel'effet deserredans le mondeentier. Jesuis convaincu 
quecet objectif pourra Gtreatteint en unedecennieou deux, A un coirt 
acceptable et sans penaliser la croissance economique des pays en 
dkveloppement. Aux Etats-Unis, par exemple, la consommation 
energktique par habitant et par unite de PNB est a peu pres deux fois 
superieure a celle de I'Allemagne et du Japon. Ces deux derniers pays 
envisagent pourtant de reduireleurs niveauxactuelsdeconsommation 
par t@te. Les Etats-Unis devraient par consequent @tre en mesure de 
proceder a des reductions de 50 A 60 %. 

Les choses cornmencent dkja a bvoluer dans ce sens. 

18.1. T. Houghton, G. J.  Jenkins et 1. 1. Ephraums. dir. de pub., Groupe d'experts 
intergouvernemental pour I'etude du changement dimatique, Aspectr scientifiques du 
changement climatique. Rapport rMig6 pour I'IKC par le Groupe de travail I. Genhe, OMM et 
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Le 20 mai 1991, la Southern California Edison Company, deuxieme 
compagnie d'electricite des Etats-Unis, a annonce qu'elle diminuerait 
de 1 0 % les emissions de CO, de ses centrales au cours de la prochaine 
decennie. D'ici I'an 201 0 une nouvelle reduction de 10 % interviendra. 
De telles reductions, dans une region dont la population et la 
production par habitant augmentent, laissent presager de profondes 
mutations au niveau aussi bien des technologies que des modes de 
consommation. 

Conclusions sur les seuils soutenables 
Quatre phenomenes environnementaux mondiaux ont fait leur 

apparition durant la dernieredecennie: la pertedediversite biologique, 
les pluiesacides, la destruction dela couched'ozoneet leschangements 
climatiques. Ils sont tous fonction de I'accroissement de la population 
et de I'augmentation de la consommation par habitant. Ils devraient 
nous inciter A nous demander quand d'autres degdts causes a 
I'environnement et en train de s'accumuler en silence deviendront 
visibles. Aurons-nous alors le temps d'y faire face sans avoir a prendre 
de mesures coercitives pour limiter la croissance demographique ou 
I'activite economique? 

Les progres technologiques permettront de diminuer I'utilisation 
des ressources par rapport A la production. Nous pouvons donc 
esphrer que la population pourra s'accroitre fortement et la 
consommation continuer d'augmenter sans que la degradation de 
I'environnement ne s'aggrave d'autant. Mais rien ne prouve que la 
planete - ou I'ASS - puisse supporter, tant s'en faut, une progres- 
sion de la production de I'ordre de grandeur que j'ai pose ici en 
hypothese. 

Decombien la population et la production pourraient-elless'accro?tre 
sans pour autant depasser les seuils soutenables, lesquels doivent &re 
compatibles avec la capacitea eliminer les dechets et ne pas entrainer 
un epuisement des ressources essentielles? 

Jim McNeil, PeterWinsemausetTaizoYakushiji essaient de repondre 
a la question dans I'etude intitulee cc Beyond Interdependence N. Ils 
commencent par le constat suivant : cc Meme aux niveaux actuels 
d'activite economique, il est de plus en plus evident que I'on est en 
train d'approcher, voire de depasser, certains seuils critiques 



mondiauxlg. )) 11s indiquent ensuite que, si les pays en dkveloppement 
voulaient offrir aujourd'hui a leurs populations le meme niveau de 
consommation quecelui du mondeindustrialisk, il faudrait augmenter 
d'un facteur cinq les fournitures d'knergie provenant des filiPres 
actuelles. Au sujet de la taille de la population, les auteurs dkclarent : 
(( En cas de doublement de la population mondiale [pour passer a 10 
milliards], il faudrait augmenter I'activitk kconomique d'un facteur 
cinq a dix pour pouvoir subvenir a ses besoins et aspirations 
klkmentaires. )) Ils posent la question : (( Y a-t-il, en fait, moyen de 
multiplierencoreparcinq a dix I'activitk6conomiquesanscompromettre 
celle-ci et compromettre totalement I'a~enir!~~)) Aleur avis, la rkponse 
est nettement (( non )). 

J'estime que la Commission mondiale pour I'environnement et le 
dkveloppement prksidke par le Premier Ministre Brundtland arriverait 
a la meme conclusion. Dans son rapport Notre avenir A tous, la 
Commission dkclare : (( Dans de nombreuses parties du monde, la 
population s'accroit a un rythmeque les ressourcesenvironnementales 
disponibles ne sont pas capables de soutenir21. )) 

Meme si la planete et I'ASS pouvaient en fin de compte supporter 
des niveaux de population et de production mondiales de I'ordre de 
ceux que j'ai c i tb  plus haut - soit une multiplication par 2.6 de la 
population et par 20 de la cc production )) d'ici la fin du siecle prochain, 
ces chiffres ktant respectivement de 6 et 40 pour I'ASS -, il est 
hautement improbablequeleschangementstechniques, institutionnels 
et politiques interviendraient de facon suffisamment rapide et 
synchroniske entre les rkgions du monde pour pouvoir assurer la 
production voulue dans I'intervalle. 

Ces questions et ces doutes sont partagks par nombre d'experts. En 
juillet dernier, Murray Gell-Mann, prix Nobel et professeur de physique 
au California Institute of Technology, Gustave Speth, Prksident de 
I'lnstitut mondial des ressources naturelles, et John Steinbruner, 
Directeur du Dkpartement de politique ktrangPre de la Brookings 
Institution, ont mis sur pied un projet pluriannuel pour essayer de 

19. Beyondlnterdependence. Jim MacNeil el dl.. Oxford University Press. NY. 1991, p. 19. 
20. Ibid.. p. 5. 
21. Notre avenir A tous, Commission mondiale pour I'environnement et le dheloppement, 
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comprendre comment cc I'humanite peut s'engager dans une voie 
soutenable )). Ils indiquent cc qu'un tel changement, s'ilpouvait avoir 
lieu [italiques ajoutees par I'auteur], necessiterait une serie de muta- 
tions dans des domaines allant de la technologie a I'ideologie en 
passant par I'organisation socialeet kconorniq~e2~. )) Cettedeclaration 
implique non pasqu'il failledesespererdeparvenira un developpement 
soutenable, mais plutat que nousdevons commencer des maintenant 
a definir et mettre en oeuvre les changements nricessaires pour ne pas 
avoir a prendre des mesures plus precipitees et plus coQteuses a 
I'avenir. Je partage pleinement ce point devue et j'en conclurai que la 
reduction des taux de croissance demographique projetes serait I'un 
deschangementsqui amelioreraient les perspectives dedbveloppement 
soutenable dans presque tous les pays en developpement, et 
certainement en ASS. 

V. La croissance demographique et ses liens avec 
le developpement economique et le recul de la pauvreteZ3 

Comme je I'ai indique plus haut, le mondeen developpement a connu 
un fantastique progres economique pendant les trois dernieres 
decennies, mais en meme temps, le nombre de ceux qui vivent dans 
la cc pauvrete absolue )) - si I'on peut appeler cc vivre )) de telles 
conditions d'existence - a fortement augment& Cela est vrai pour 
I'ensemble des pays en dkveloppement, mais plus encore pour I'ASS. 

La cc pauvrete absolue )) est une expression que j'ai inventbe vers la 
fin des annees 60 pour faire la distinction entre une catrigorie 
particuliere de pauvres dans le monde en developpement et les 
milliards d'autres qui seraient consideres comme pauvres d'aprks les 
criteres occidentaux. Ceux qui connaissent la cc pauvrete absolue )) 
vivent litteralement en marge. Leur existence est a ce point marquke 
par la malnutrition, I'analphabetisme et la maladie qu'elle se situe en 
d e ~ a  de toute definition raisonnable de la dignit6 humaine. 

Le nombre de ces pauvres approche aujourd'hui le milliard, dont 
185 millions en ASS. Pendant les vingt dernieres annees, il a diminue 

22. Speth, dans la lettre d'inritat~on b la conference. ler avril 1991. 
23. Ce chapitre est inspire en partie du Rapport sur k developpement dans le monde 1990, 
Banque mondiale. Washington, 1990. 



en pourcentage de la population mais augment6 en chiffres absolus. 
En ASS, il a augment6 aussi bien en pourcentage qu'en chiffres 
absolus. Le nombre total de personnes vivant dans une pauvretk 
absolue risque d'augmenter encore de pres de 100 millions pendant 
cette decennie, cette augmentation interessant presque uniquement 
I'ASS24. 

Le fait qu'une telle pauvrete risque de compromettre le 
diweloppement physique et intellectuel des enfants constitue une 
source de preoccupation majeure. Les parents doivent absolument 
consacrer le tempset I'argent voulusa leurenfant durant les premieres 
annkes de sa croissance s'ils souhaitent assurer son plein 
Cpanouissement. La distribution de la tailledela familleen fonction du 
revenu du menage est telle que, dans de nombreux pays, la grande 
majorite des enfants naissent dans des familles pauvres et sont 
dksavantages des leur naissance. Ainsi, dans les annkes 70, en 
Colombie et en Malaisie, les menages appartenant a la categorie des 
20 % les plus pauvres avaient trois fois plus d'enfants que les 20 % les 
plus riches. 

Des enquetes ont montrk que des millions d'enfants de familles a 
faible revenu avaient une ration proteique et calorique insuffisante 
pour assurer le developpement optimal de leur cerveau, ce qui limite 
leur capacite d'apprentissage et leurs chances de mener des vies 
pleinement productives. Des millions d'autres meurent chaque annke 
avant I'dge de cinq ans de maladies debilitantes qui sont directement 
imputables a des carences nutritionnelles. 

Les effets nefastes de la pauvrete au niveau familial sont accentues 
par les faiblesses des systemes educatifs. Dans les pays a taux de 
feconditk kleve, la population d'dge scolaire va doubler ou tripler d'ici 
dix ou vingt ans. II en resultera inevitablement une baisse de la qualite 
de I'education, qui laisse dkja A dksirer par ailleurs. Une culture de la 
pauvretk est en train de se transmettre d'une genkration a I'autre, 
sacrifiant les ressources humaines et entravant la mobilitk sociale. 

II est scandaleux que nous, les pays dkveloppks, tout comme I'elite 
des pays en developpement, tolerions un tel &tat de choses. 

18 24. Rapport Xur le d4veloppernent dans le rnonde 1990, Banque mondiale. Washington, 1990. 



Dansquelle mesureunecroissanced6mographiquerapidecontribue- 
t-elle au probleme? II est unanimement admis que ce n'est pas le seul 
facteurqui conditionne leprogres konomiqueet social : I'organisation 
politique, les politiques macrobconomiques, les structures 
institutionnelles, la croissance dans les pays industrialis6s sont autant 
de facteurs qui influent sur le taux de croissance des pays en 
d6veloppement. D'autre part, comme je I'ai indiqub au Chapitre 11, le 
dbbat sur I'impact quantitatif de I'accroissement de la population sur 
le dkveloppement kconomique se poursuit entre kconomistes. 
Toutefois, nous percevons intuitivement que leseffets immbdiats sont 
nefastes. C'est particulierement le cas dans les pays dont les marchks 
ne sont pas pleinement efficaces et qui nedisposent pas d'institutions 
solides capables de remkdier aux effets d'une croissance dkmo- 
graphique accblbrbe. 

Des faits viennent btayer cette constatation : en Ambrique latine, 
dans les ann6es 70, alors que la population d'dge scolaire augmentait 
massivement, les dkpenses publiques par bleve de I'enseignement 
primaireont diminubde45 %en termes r6els. Au Mexique, I'esperance 
de vie, pour les 10 % les plus pauvres de la population, est 20 fois 
moindre que pour les 10 % les plus riches. En CBte d'lvoire, le taux de 
scolarisation primaire du cinquieme le plus pauvre de la population, 
est la moitik de ce qu'il est pour le cinquieme le plus rich$5. En 
Tha'ilande, moins une famille a d'enfants, plus ceux-ci auront des 
chances de rester a l'kc0le2~. 

A la lumiere des ces analyses, la Banque mondiale a dbclark (( qu'il 
est possible de faire face a la croissance dkmographique jusqu'a un 
certain point : au cours des trois dernieres dkcennies, de nombreux 
pays ont rkussi a relever le revenu moyen de leur population alors 
m@me que celle-ci augrnentait rapidement. On peut donc dire, 
strictement parlant, qu'ils ont fait face a la croissance demographique. 
Mais le d6veloppement a pour finalit6 non seulement de repondre 
aux besoins d'une population toujours plus nombreuse, mais aussi 
d'amkliorer ses conditions de vie. Cette croissance rapide a empechk 

2 5 .  Rapport sur le developpement dans le monde 1990, Banque mondiale. Washington. 1990. 
p. 2 .  
26. Family Size and Family Well Being in Thailand, Napaporn Havanon, John Knodel et Werasit 
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les pays en developpernent de progresser, cornrne ils auraient pu le 
faire, et ils ont manque des occasions d'arneliorer le niveau de vie de 
leur population, en particulier celui de leurs multitudes de 
dt!~ht!ritt!s~~ )). La Banque en conclut : cr Les faits examines ci-dessus 
prouvent indiscutablernent qu'aux rythrnes rapides observes dans la 
plus grande partie du tiers rnonde, I'accroissernent de la population 
freine le dkveloppernent ... Les rnesures qui visent A reduire la 
croissance dernographique peuvent largernent contribuer [au progres 

. )) 
Je partage tout i fait ce point devuequi est conforrneh I'experience 

que j'ai acquise durant 13 annees d'efforts pour aider les pays en 
developpernent i accelerer au maximum leur progres econornique et 
social, particulierernent en faveur deceuxqui vivent dans une pauvrete 
a bsolue. 

VI. Impact des taux de croissance demographique actuels 
sur le statut des femmes et des enfants 

La plupart des econornistes et des decideurs ont aborde les questions 
de population cornrne je I'ai fait jusqu'ici, c'est-i-dire du point de vue 
des effets d'une forte croissance dernographique sur les objectifs 
nationaux et internationaux, qui sont de rnaxirniser la croissance 
econornique, de faire reculer la pauvrete et de preserver 
I'environnernent. Une telle demarche n'a certes rien de defectueux ni 
d'illogique, rnais nous sornrnes en train d'apprendre qu'elle est tres 
incomplete. I1 est primordial de considerer egalernent le problerne de 
la croissance dernographique rapide sous I'angle deses repercussions 
au niveau des personnes et des farnilles. 

Du point devue de la farnille, une forte croissance dernographique 
a pour principal effet un nornbreexcessif d'enfantsdont les naissances 
sont trop rapprochees. Cela a poureffet defaire perdredesopportunitk 
aux fernrnes cornrne aux enfants. 

Le premier avantage du planning familial - c'est-A-dire le choix 
d'enfants et I'espacernent des naissances-, c'est une rneilleuresant4 
pour la mere et I'enfant. 

27. Rapport sur k d6wloppement dam le monde 1984, Banque rnondiale. Washington. 1984, 
20 p. 89. 

28. Ibid., p. 120. 



Les bienfaits du planning familial dans le dornaine de la santO ont 
kt6 prouves etude apres etude au cours des dernieres d e ~ e n n i e s ~ ~ .  

Les enqustes rnondiales sur la fecondite (1 972-84) ont 4t4 les 
prerniPres A rnettre en bidence les consequences benefiques de 
I'espacernent des naissances pour la sante des nourrissons et des 
enfants. Ceci a kt6 confirm6 par les enquetes dernographiques et 
sanitaires plus rkentes, qui concluent toutes que des grossesses 
rapprochees s'accompagnent de taux de mortalit6 eleves. 

Les b4b4s venant au monde rnoins de deux ans apres la naissance 
prkcbdente risquent davantage d'avoir un poids insuffisant ou d'Gtre 
anerniques de naissance. Ils entrent dans la vie avec un handicap de 
taille car, en rnoyenne, le risque de mortalit6 auquel ils sont exposes 
est deux fois plus eleve que dans le cas des enfants nes apres deux ans 
d'intervalle. Dans de nornbreux pays, I'espacernent des naissances 
perrnettrait A lui seul d'bviter la mort d'un nourrisson sur cinq et, en 
outre, de faire baisser sensiblernent la mortalit4 rnaternelle. 

Cornme je I'ai indique dans la section precedente, on peut en dire 
autant des effets d'une forte croissance demographique sur I' aptitude 
des farnilles A assurer A leurs enfants une education. L'education est 
nkcessairernent coQteuse - frais de scolarite, d'habillement, de 
transport et revenu sacrifik - surtout si la scolarisation est longue. 
Face 2 ces coOts -qui sont A la charge de la societe aussi bien que des 
farnilles elles-rnbrnes -, un taux d'accroissernent dkmographique 
plus eleve contribue A reduire I'education par enfant. Ce sont les filles 
qui sont les plus pkndisees. 

La discrimination A I'kgard des filles et des fernrnes est rnanifeste 
dans de nombreux autres dornaines. Bien que les femmes fassent 
davantage de travaux lies A la production agricole que les hornmes 
dans les economies de subsistanceet dans lesfamilles pauvres, ce sont 
elles qui sont generalernent les plus rnal nourries. La nourriture 
disponible va d'abord aux hornmes, puis aux enfants et, en dernier 
lieu, aux fernrnes. Les meres ma1 nourries donnent naissance 6 des 
bebes faibles et en rnauvaise sante et ont du rnal A les allaiter 
convenablernent. 

Les meres, sans cesse enceintes ou en train d'allaiter, ne peuvent 

29. P&server I'avenir, Nafis Sadik. FNUAP. NY. 1989: et La pbnification familiale sawe des vies. 2 1 
2e edition, Pop. Ref. Bureau. Washington, 1991. 



pas participer davantage A I'activitk kconomique en dehors de chez 
elles. Leur statut professionnel et bconorniqueen pdtit, cequi renforce 
I'ideeque les hornrnessont plusimportants. Lesgarqonssont decefait 
preferes aux filles et quand il n'y a que des filles dans une famille, une 
nouvelle grossesse s'irn pose pour tenter d'avoir un garqon. Les 
grossesses rkpktkes augrnentent non seulement la taille de la farn~lle 
mais epuisent kgalement la mere et nuisent a sa santk. Et le cycle 
recommence. 

Ce phknomene ressort clairement des donnkes dkmographiques. 
Selon un recent rapport du PNUD : (( II manque 100 millions de 
fernmes30. )) Dans les societks oh les filles sont traitkes plus ou rnoins 
comrne les garsons, on cornpte environ 106 femmes pour 100 
hommescar les fernmesvivent en rnoyenne plus longternps. Mais il en 
vaautrement si lesfemmessont traiteesdifferemment. Dans la plupart 
des pays d'Asie et dlAfrique du Nord, beaucoup rnoins de filles et de 
femrnes survivent car elles sont victirnes d'une discrimination active, 
et I'on ne compte en rnoyenne que 94 femmes pour 100 hommes. 
D'apres les calculs du PNUD, il en manque donc 12 O/O par rapport au 
chiffre normal, ce qui donne un (( deficit )) de 100 millions de femmes. 

L'attitude masculine vis-a-vis des femmes est illustrke de maniere 
extreme par I'incident survenu rkcemrnent dans un pays en 
developpernent, dans une kcole ou 19 jeunes fillesont etk tuees et 71 
violkes lors d'une descente nocturne de lyckens. Le sous-directeur 
aurait dkclark : (( Les garqons ne pensaient pas a ma1 ... Ils voulaient 
seulement violer3'. )) Les journaux, dans les pays en developpernent 
aussi bien que developpks, ont rapport6 I'incident en y voyant la 
preuve que, dans de nombreuses rCgions du monde, les femmes ne 
sont pour les hommes que des objets destines a leur bon plaisir. 

En raison de telles attitudes, lesfemrnes se voient refuser le droit de 
prendre, seulesou avecd'autres, lesdkcisionsfondamentalestouchant 
leur propre vie. Le planning familial est un moyen important de leur 
perrnettre de commencer A amkliorer leur rdle et leur statut. 

30. Rapport sur k d6wloppement humain 1991, PNUD. NY 1991. p. 27 
31 .  Time Magazine. 12 aoilt 1991, p. 43. 
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VII. Incidences negatives de taux de fecondite eleves 
pour la politique en matiere de population 

N'irnporte laquelle des conskquences nefastes d'une croissance 
dbrnographique rapide-dkeloppement nuisiblea I'environnernent; 
effets defavorables sur le rythrne du progrPs hconomique et social et 
sur la lutte contre la pauvretk; et impact sur le statut et le bien-@tre des 
fernrnes et des enfants - justifierait A elle seule une acceleration des 
rnesures destinbes A diminuer les taux de fbconditk dans les pays en 
developpement. Ajoutkes les unes aux autres, ces consequences sont 
d'un poids kcrasant. 

S i  un pays dkcidait de ralentir sa croissance dernographique, quel 
objectif raisonnable pourrait-il se fixer et comment I'atteindrait-it? 
Comrneje I'ai indiqukdans IeChapitre Ill, la Banque rnondiale prkvoit 
que les tendances actuelles risquent d'aboutir A des schbrnas de 
croissance dernographique nationale qui ne permettront pas A la 
population rnondiale de se stabiliser au-dessous de 12,4 milliards 
d'habitants. dont 2.7 en ASS. Cette estimation suppose que I'ernploi 
de contraceptifs - par plus de 50 O/O des couples en Age de procrker 
aujourd'hui (rnais par 10.8 % seulement en ASS, cf. Tableau IV) - 
continuera d'augrnenter a un rythme modere. Celui-ci pourrait-il &re 
accClere? La reponseestassur~mentccoui n. Au ChapitreIX, j'indiquerai 
des moyens d'y parvenir. 

Cequejeveuxsoulignerici, c'est quechaquepays en developpement 
a la possibilite d'agir maintenant pour determiner - en gros - sa 
croissance dCrnographique a termeet fixer le tauxd'accroissernent qui 
assurera un bien-&re optimal aux generations presentes et futures. 

Chaque pays en developpement ne devrait-il donc pas forrnuler des 
objectifsde population a long termesurcette base? La seulecontrainte 
serait le rythrne maximal auquel on pourrait accroitre I'ernploi des 
contraceptifs dans un pays donne. Si ce rythme pouvait &re atteint, 
les objectifs de contraception des pays pris individuellernent pourraient 
se rapprocher de ceux indiques au Tableau IV, et I'on obtiendrait ainsi 
les niveaux de population stationnaire du Tableau I l l .  La population 
mondiale serait alors de 9.7 milliards d'habitants, dont 1,549 milliard 
en ASS, soit une augmentation de 80 O/O et de prPs de 200 O/O, 
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respectivement, par rapport aux 5,4 milliards et aux 548 millions 
d'habitants que comptent aujourd'hui la planete et I'ASS. Mais des 
chiffres de 12.4 et 2.7 milliards d'habitants reprbsenteraient une 
augmentation de 28 et 90 %, respectivement, et d'ici la fin du siecle 
prochain, les 1,2 milliard de nouveaux habitants de I'ASS - en 
supposant une multiplication par huit de la consommation par 
habitant - auraient besoin d'une production 18 fois supbrieure a la 
production totaledeIIASS d'aujourd'hui. II fautse rendrea I'bvidence : 
I'augmentation de la population africaine-qui peut, selon moi, @tre 
bvitbe- necessiterait une production 18 fois superieure A la produc- 
tion totale de I'Afrique d'aujourd'hui. 

VIII. Urgence d'une action immediate 

Avant d'bvoquer les moyens par lesquels on pourrait accelerer 
I'augmentation du taux d'emploi de contraceptifs, je tiens a souligner 
que I'ASS et les autres pays en developpement doivent agir des 
maintenant s'ils veulent stabiliser a terrne leur population au niveau le 
plus bas possible. 

Une population sestabiliselorsqueI'indicesynthi.tiquedef~condit~ 
(c'est-A-dire le nombre moyen d'enfants d'une femme pendant ses 
annees de fecondite) coi'ncide avec le taux de remplacement (environ 
2.1) et lorsque la repartition par Age se stabilise. Cette derniere est 
actuellement loin dl@tre stable dans les pays en developpement. 

La difference de repartition par Age dans les soci6ti.s a taux de 
natalit4 6levP et faibleest illustrke respectivement par les profils d'8ge 
du Kenya et dela Suede. Au Kenya, plusde60 % desfemmesont moins 
de 19 ans, contre 23 % en Suede. 

M@me si le taux de fkconditi. du Kenya tombait brusquement a un 
niveau correspondant au taux de remplacement, la population 
continuerait de croitre rapidement pendant 50 ans environ. Celle de 
la Suede, avec une fbconditb de remplacement, a cess6 d'augmenter 
du fait de la rbpartition par Age qui est stable. 

Comme la repartition par age dans le monde en developpement et 
en ASS est gbnbralement comparablea celledu Kenya, A supposer que 



Comparaison de la repartition par i g e  au Kenya et en 
Su&de 

Kenya (1 990) Suede (1 990) 
Homrnes Femrnes Hommes Fernrnes 

Pourcentage de la Population Pourcentage de la Population 

les taux de fkcondite de ces pays passent instantanement de 3.9 
Uableau IV) A 2, l .  c'est-A-dire au taux de remplacement, leur popu- 
lation continuerait de s'accro7tre pendant 50 ans. D'apres les estima- 
tions des Nations Unies, m@me dans cette hypothese tout a fait 
improbable, la population mondiale atteindrait finalement 8,4 mil- 
liards d'habitants environ3'. L'accroissement de la population se 
poursuivra parce que les taux de natalite elevks du passe ont abouti a 
une repartition par age caracterisee par un pourcentage relativement 
klevi,d'individusdesexe masculin et fkminin qui sont ou seront en dge 
de procrker. 

II est impossible de modifier la repartition par 2ge actuelle mais, en 
gbnkralisant le planning familial a un rythme plus rapide, on peut 
accClCrer le processus destabilisation. Le tableau ci-dessous montre ce 
qui se passerait dans quatre pays en developpement si I'on atteignait 
le taux de fecondite de remplacement 25 ou 30 ans plus t6t. 

32. Long-Range Wor!dPopubtion Projertions (edition prblirninaire non corrigk des Nations 
Unies, 27 aoOt 1991). 



ScCnarios relatifs P la taille de la population 
(population en millions) 

Difference due au d4lai ~- - - -  - 

Population Population d'obtention du TNR = 1 
finak 5i f h k  si % de la 

Population k TNR = 1 k TNR = population 
PaVs en 1990 en 2010 1 /'an& p&ue Population de 1990 

Bangladesh 1 14.8 277 300.0 23.0 20.0 
Ghana 15.0 46 66.2 20.2 134.9 
Nigeria 118.8 34 1 61 7.3 276,3 232.6 
Pakistan 114.6 334 556.2 222.2 193.9 

Ann& prhvue d'obtention du TNR = 1; Bangladesh 201 5; Ghana 2035; Nigeria et Pakistan 
2040. 
Sourre : Estimatiom de la Banqw mondiale pour la colonne 2; estimations du Population 
Reference Bureau pour b cdonne 3. 

Si le Nigeria, par exemple, atteignait I'objectif d'emploi de 
contraceptifs indique au Tableau IV pour I'an 2000 et parvenait donc 
A un taux netde reproduction de 1 (tauxdefeconditede remplacement) 
en 2010 au lieu de 2040, ce pays, qui compte actuellement 119 
millions d'habitants, verrait sa population se stabiliser A 341 millions 
d'habitants environ au lieu de 61 7 millions. La difference represente 
233 % de la population d'aujourd'hui. 

Tous les pays en dheloppement n'obtiendraient pas des resultats 
aussi spectaculaires que le Nigerias'ils agissaient d&s maintenant pour 
atteindre les objectifs de contraception du Tableau IV, mais tous 
verraient leur population se stabiliser A des niveaux nettement plus 
bas. 

Avant de passer au chapitre suivant, je tiens A aborder une question 
qui, au stade actuel, preoccupe sans doute un grand nombre de 
lecteurs. Du fait de la propagation du SIDAen ASS, n'est-il pasvain de 
deployer les efforts particuliers pour y faire baisser les taux de 
fbcondite? Je repondrai A cette question par la negative, en vous 
donnant quelques explications. 

L'OMS estime que le nombre de cas de SIDA (virus HIV) en ASS est 
passe de 2 millions en 1988 A plus de 6 millions en 1991. On prkvoit 
que ce chiffre passera A 10 millions d'ici A 1994. Ce fleau imposera des 

26 coots Cnormes A la societe ainsi que d'immenses souffrances aux 



individus. Des ktudes preliminaires sur I'Ouganda et la Tanzanie 
rkvelent que c'est surtout la population en dge de travailler qui est la 
plus touchee par le SIDA. La capacite de production - du fait de la 
perte de main-d'oeuvre qualifiee etd'un accroissement de la morbiditk 
- sera reduite, de meme que le pouvoir d'achat et la capacite 
d'epargne, et, proportionnellement, le nombre de personnesa charge 
sera encore plus elevk qu'il ne I'est a I'heureactuelle. En Ouganda, du 
fait du SIDAet d'un taux de feconditk .$lev&, le rapport de dkpendance 
kconomique risque d'atteindre environ 1 13 d'ici 201 0 alors qu'il est 
en moyenne d'environ 67 dans les pays en developpement. 
L'augmentationdu nombred'orphelinsneferaqu'aggraver le probleme 
que posent les personnes a charge. 

Comme je I'ai dit, le SIDA aura pour principal effet d'imposer une 
lourde charge kconomique aux pays et d'effroyables souffrances aux 
individus. Un de ses effets secondaires sera de ramener la population 
de I'ASS a un niveau inferieur A celui qu'elle aurait normalement 
atteint. Des estimations preliminaires indiquent que le niveau de 
stabilisation de 2,7 milliards d'habitants que j'ai mentionnk au 
Chapitre Ill aurait kt6 supkrieur d'environ 200 millions sans le SIDA33. 
11 est donc clair que, malgt-4 le SIDA, on assistera d une explosion 
demographique en ASS. Le coOt impose par cette maladie ne fera 
qu'accroitre le probleme que posent les taux de croissance 
demographiqueeleves. Maisen &ant de plusen plusconscients deces 
realites, on a la possibilitk d'accklkrer nettement le rythme auxquels le 
planning familial est acceptk. 

A I'heure actuelle et tres probablement pendant longtemps encore, 
il n'existe que trois methodes permettant dlemp&cher la transmission 
du SIDA et son issue fatale, a savoir I'abstinence, la monogamie entre 
partenaires non porteurs du virus HIV et I'utilisation de preservatifs 
dans tous les autres contextes. Vu la demande accrue de preservatifs 
au Kenya et en Ouganda, il apparait que ce fait est de plus en plus 
reconnu. II peut et it doit en resulter une gkneralisation rapide de 
I'emploi de prksetvatifs dans toute I'ASS. 

33. Cela ne signifie pas pour autant que 200 millions de personnes mourront du SIDA en ASS. 
Ce chiffre inclut ceux qui meurent directement du SIDA ainsi que les naissances k i t h  du fait 
que lesvictimes du SIDA ne se marleront pas et n'auront pas d'enfants. 27 



IX. Un programme pour ralentir la croissance 
demographique 

En supposant qu'un pays souhaite ramener le plus rapidement 
possi bleses taux de fbconditkaux niveaux de remplacement, que doit- 
il faire? 

La Conference mondialesur la population qui s'est tenueh Bucarest 
en 1974 a soulignc! que les taux de fkondite kleves sont en partie 
fonction d'un (( faible )) niveau de developpement. L'experience a en 
effet montre que les taux de natalite tendent a baisser avec la 
croissance~conomique, surtout si celle-ci s'accompagned'un progres 
social g6n&ralise. Le Kenya dans les annees 70 et le Bresil dans les 
annees 50 et 60 ont cependant realist! des progres 6conomiquesalors 
que, dans le rneme temps, leurs taux de fkonditb sont restes eleves, 
quand ils n'ont pas augment& C'est pourquoi il est generalement 
admis de nos jours que la croissance economique ne se traduit pas 
dans tous les cas par une baisse immediate du taux de fbconditb; d'un 
autre c6t6, I'expbrience montre Cgalement que I'on peut accblbrer la 
baisse en prenant des mesures directes pour gbnbraliser I'emploi des 
contraceptifs. 

II s'ensuit que toute campagne destinee a abaisser les taux de 
fecondite devrait &re centree sur deux aspects : 

1. Pour obtenir un impact durable a moyen et long termes. 
accklerer le rythme du progrPs econornique et social, en mettant 
particulikrement I'accent sur I'amelioration du statut de la femme et 
la reduction de la mortalit6 infantile. 

2. Pour obtenir un impact maximum a court terme, instituer des 
programmes completsde planning familial ou elargir les programmes 
existants. 

Au cours des dernieres annees, on a beaucoup appris sur les 
moyens d'accelerer le progres economique et  social dans les pays en 
developpement. Sans vouloir resumer ici les nouveaux acquis, je 
soulignerai implement la necessite de mettre I'accent sur les points 
suivants : 

Augmenter le pourcentage defillesdans I'enseignernent primaire 
et secondaire, ce qui est particulierement necessaire en ASS. Le 
taux d'alphabetisme des femmes y est tres inferieur a celui des 



hornrnes. Le Tableau I indique ainsi qu'en 1985, en ASS, 36 % 
seulement des fernmes btaient alphabetes contre 57 % des 
hornmes, les chiffrescorrespondants pour IeSoudan &ant de 10 
et 39 %, respectivement. En augmentant les tauxde scolarisation 
des filles, on influe sur la fbcondite en retardant I'dge auquel les 
filles se marient, en ambliorant les possibilit6s d'ernploi pour les 
fernmes et en leur permettant d'accorder davantage d'attention 
a la sant6 de leurs enfants. 
Arnbliorer la sant6 des femmes aussi bien que des enfants. La 
mortalit6 infantile reste &levee dans nombre de pays en 
d6veloppernent, notammenten ASS. Durant la pkriode 1 985-90, 
le taux rnoyen y htait de 100 pour 1.000 naissances vivantes 
contre 32 en Chine (Tableau I). Les taux de mortalitb infantile 
&lev& enferment lesfernrnesdans leurcondition de reproductrices, 
cequi est trkscoOteux pour la sociktbet a degravescons6quences 
pour leur santb. 

Je tiens toutefois a insister sur I'ampleur de I'effort a deployer 
durant cette dbcennie pour intensifier le recours au planning familial 
si I'on veut que la population des pays ne dbpasse pas sensiblernent 
les projections du Tableau Ill. 

La figure ci-dessous indique le nombre de femrnes rnarihes en Age 
deprocrber en 1 960,1990 et 2000 danstouslespaysen dkveloppement. 

Femmes mariees en Age de procreer, 1960-2000 
(m~llions de femrnes) 

Pays 1990 
industrialis& 

2 000 196 1 I 

1960 416 , I 

Pays en I 

developpement 1990 I 
7171 I 

0 2 00 4 00 600 800 1000 
Note : Le nornbre d'ut~lisatrices de contraceptifs en I'an 2000 est celu~ requis pour realiser les 
hypothkes de fkond i te  du Tableau IVet les projections demographiques du Tableau Ill. 
Source r Population Reference Bureau. 10/91. 
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Le nombre de femmes en Age de procreer dans les pays en 
developpement devrait, d'apres les projections, passer de7 17 millions 
a 874 millions entre 1990 et I'an 2000, soit une augmentation de 
22 % en 10 ans. 

Pour atteindre les objectifs d'emploi de contraceptifs indiques au 
Tableau IV, il faut que le nombrede femmes de cette categorie qui ont 
recours a la contraception progresse de prks de 60 % et passe de 257 
a 565 millions entre 1990 et I'an 2000. Le chiffre de 206 millions de 
femmes qu'il faut gagner a la contraception en une decennie est a 
comparer aux 175 millions de nouvelles adeptes de la contraception 
qui ont ete faites sur 20 ans, de 1970 a 1990. 

Les projections cornparables pour I'ASS font apparaitre une aug- 
mentation de37 %durant la decenniechezlesfemmes rnarieesendge 
de procrker (leur nornbre passant de 89 A 122 millions entre 1990 et 
I'an 2000) et indiquent que le nombre de familles recourant a la 
contraception devrait augmenter de 400 % (c'est-a-dire passer de 10 
a 54 millions entre 1990 et I'an 2000) pour que les objectifs indiques 
au Tableau IV puissent 6tre atteints. 

Les objectifs relatifs au taux d'emploi de la contraception dans 
I'ensemble des pays en developpement seront difficiles a atteindre 
d'ici a I'an 2000 et. dansle cas de I'ASS, ils paraissent irrkalisables. Au 
Chapitre XII, je proposerai toutefois pour I'ASS un programme de 
planning familial qui, j'en suis convaincu, perrnettra d'atteindre ces 
objectifs. Ce programme s'inspire de I'experience de la Tha'ilande, de 
I'lndonesie, du Bangladesh et du Mexique, tous pays qui ont obtenu 
un net accroissement de leur taux d'emploi de la contraception. Les 
mesuresqueces paysont prises et leurexperience sont (( exportables )), 
et tous ceux qui le dksirent peuvent en profiter. 

Les programrnesde planning familial rkussisont pratiquement tous 
Fourni desservices- m4thodesdecontraception -suffisamment 
varies pour repondre aux besoins de populations, aux coutumes, 
aux revenus et aux habitudes personnelles tres differents. 
Mis nettement I'accent sur les bienfaitsdu planning familial pour 
la sante des femmes comme des enfants. 
Compte sur I'appui a la fois des secteurs public et prive, des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales. 

30 Fait appel au soutien des dirigeants politiques - notamment au 
niveau local - et des autorites religieuses, en particulier dans le 



cas de I'lndonesie. 
Sur un point important, la tdche A entreprendre dans la decennie 

a venir est beaucoup moins ardue qu'il n'y parait. Les taux d'emploi de 
contraceptifs progressent lorsqu'il y a a la fois une demande et une 
offre de services. Le facteur (( demande )) est souvent le plus difficile a 
susciter, mais on a tout lieu de penser qu'il existe aujourd'hui uneforte 
demande non satisfaite qui ne demande qu'h I'iitre. Les enquiites sur 
la fkconditk indiquent, par exemple, que des pourcentages eleves de 
fernmes ont eu des enfants non dksirks et qu'un grand nombre de 
celles qui souhaitent limiter ou espacer les naissances ne pratiquent 
pas la c~ntracept ion~~. C'est ainsi qu'en ASS, les chiffres sont compris 
entre 20 et 40 O h .  

Le Tableau V confirme ces observations. II montre que, dans 
beaucoup de pays tels que le Burundi, le Ghana, le Kenya et le Mali, 
la taille idkale de lafamille a sensiblementdiminukdurant IesderniPres 
annkes, ce qui rkvkle une plus forte demande de services de contracep- 
tion. Le FNUAP estime pourtant que 300 millions de couples n'ont 
toujours pas accPs aux reseaux de planning familial ou habitent des 
regions olj des servicesde planning familial nesont pas assures. L'bcart 
entrelademandeet I'off re-c'est-&dire la (( demandenonsatisfaite )) 
-est particuliPrement marque en Afrique, mais il existedans I'ensemble 
du monde en dbveloppement. 

cc Demande non satisfaite de contraception dans divers 
Pay5 
(O/O de fernrnes rnariees) 

Taux d'emploi a Oemande non 
de contraceptifs satisfaite - 

Burund~ 9 20 
Ghana 13 27 
Kenya 28 29 
Mali 5 2 1 
Maroc 42 18 
Equateur 48 22 
Pbrou 55 23 
Moyenne (ensemble des pays 
en dbveloppement) 51 17 

Source : u The KAP-Gap and the Unmet Need for Contracept~on n, John Bongaarts. Population 
and Development Review, vol. 17, no 2, juin 1991, p. 308. 

34. r The Demographic Impact of Family Planning Programs n. John Bongaarts et dl.. Studies in 
Famrly Planning, vol. 2 1 ., 1990. p. 305. 



On peut rkpondre A la (( demande non satisfaite )) en amkliorant les 
servicesde planning familial etla distribution decontraceptifs. D'apres 
les estimations, cette mesure a elle seule abaisserait les niveaux de 
stabilisation de la population de2.2 milliards d'individus environ, dont 
400 a 500 millions en ASS5. 

Le manque de ressources financikres est I'un des facteurs qui 
empcchent de rkpondre a la demande non satisfaite. 

X. Besoins de financement 

Les pays en dkveloppernent ont dkpensk en 1990 de 4 i 4.5 
milliards de dollarsde fonds publics au titre du planning familial, dont 
3 A 3,s milliards provenaient de sources internes et 800 millions 
environ de sources externes (Tableau VII). Les chiffres correspondants 
pour I'ASS sont durs a obtenir mais il est clair que les dkpenses 
publiquesa cesfinssont trkslimitkes (peut-etre 160 millionsde dollars 
de sources internes et 1 SO millions fournis par des bailleurs de fonds 
ktrangers. 

J'estime a environ 8 milliards de dollars de 1 99036- dont quelque 
1,5 milliard pour I'ASS - les fonds publics requis pour un programme 
rnondial de planning familial de I'importance de celui que je propose 
pour I'an 2000. 

Compte tenu del'augmentation substantielledesco0ts, il convient, 
a mon avis, de porter la partiefinancke par lesdonateursinternationaux 
a un niveau supkrieur a celui de 1990. S i  les dkpenses en rnonnaie 
locale, rapportkes au produit intbrieur brut (PIB), ktaient maintenues 
a leur niveau de 1990, elles passeraient de 3-3,s milliards de dollars 
en 1990 2 4,s milliards environ en I'an 2000 et les fonds extkrieurs 
requis passeraient de 800 millions 21 3.5 milliards de dollars environ, 
dont une part importante servirait a financer une proportion 
considkrable du programme de I'ASS. Si I'augmentation de 2,7 
milliards de dollars de financements extkrieurs que nkcessite le 
programme mondial peut sembler importante, elle est en fait 

35. Ibid., p. 229. 
36. Cette estimation est au mieux une grossiere approximation. Elle est cependant suffisamment 
representative pour permettre de decider en connaissance de cause s'il faudrait maintenir A leurs 
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extremement modeste par rapport aux PNB et au volume de I'aide 
publique au developpement (APD) projetks pour les Etats membres de 
I1Organisation de cooperation et de developpement economiques 
(OCDE). Elle representerait, en effet, en I'an 2000 moins de 0.02 % du 
PNB de I'ensemble des pays de I'OCDE et 5 % environ de leur APD. 

Les pays industrialises et les institutions financieres multilaterales 
ont de toute evidence les moyens d'aider les pays en developpement 
a financer des programmes de planning familial plus ambitieux. La 
Banque mondiale s'est dkja engagee sur cette voie en doublant le 
financement de ses projets de population durant I'exercice financier 
actuel (dont le montant est passe de 169 millions de dollars en 1990 
a un montant estime a 340 millions de dollars en 1991). Les autres 
devraient I'imiter. Les fonds requis sont si modestes et les bienfaits 
pour les familles et les pays si importants qu'on ne devrait pas laisser 
des considerations financiPres empkher les pays en developpement 
de reduire leurs taux de fecondite au rythme voulu. Cela vaut 
particuliPrement pour I'ASS. 

XI. S'organiser pour executer le programme 

Si I'on admet que I'ASS et les autres pays en dkveloppement 
beneficieraient d'une action mondiale de grande envergure dans les 
annees 90 pour developper les services de planning familial comme je 
I'ai propose, quelles sont les initiatives concretes .3 prendre? 

Je preconise de mettre I'accent sur six mesures : 
1. Chaque pays en dkveloppement, y compris ceux de I'ASS, 

devrait, avec leconcoursdu FNUAP, de la Banque mondialeet de toute 
autre organisation A laquelle il souhaitera faire appel, se fixer un 
objectif en ce qui concerne le niveau de stabilisation i long terme de 
sa population et fixer, definir, A I'appui de cet objectif, une skrie de 
sous-objectifs quantifiables et contralables pour la decennie 90. 11 
faudrait fixer des sous-objectifs pour les taux de fecondite, les taux 
d'emploi de contraceptifs, les depenses de planning familial, les 
sources de financement, etc. 

2. Chaque pays en developpement devrait elaborer des plans 
spkcifiques pour atteindre ces objectifs et rendre compte chaque 
annee a sa population des progres accomplis. 33 



3. La Banque mondialedevrait sechargerd'organiser lefinancement 
exterieur necessaire pour appuyer des plans nationaux et servir de 
source de financement en dernier resort. 

4. Le FNUAP devrait assurer le suivi de I'ensemble du Programme 
mondial. 

5. Le Conseil economique et social des IVations Unies, reuni en 
session ministerielle, devrait @tre saisi de rapports annuels du FNUAP 
sur le progres ou I'absence de progres et arreter les nouvelles mesures 
a prendre pour s'assurer que les pays sont engages sur la voie d'un 
developpement soutenable et enregistrent des resultats satisfaisants 
dans la luttecontre la pauvrete choquante qui sevit A travers le monde. 

6. Enfin, je recommande fortement qu'une tr Commission de la 
population )) soit cre&, avec une structure et des objectifs sirnilaires 
a ceux des commissions Pearson, Brandt, Palme et Nyererk, et placee 
sous la presidence d'une femme d'un pays en developpement de 
preference, afin d'aidera la preparation de la Conference internationale 
sur la population et le developpement de 1994. 

Permettez-moi, avant de conclure, d'evoquer bribvement un 
programme c o n y  specialement pour reduire les taux de croissance 
demographique en ASS. 

XII. Programme propose pour accelerer la baisse 
des taux de croissance demographique en ASS 

Je suis conscient du fait que la plupart des gouvernements des pays 
de I'ASS appuient officiellement des programmes visant a faire 
baisser les taux de fkcondite. Mais a ce jour, a quelques exceptions 
pres (en particulier a Maurice et au Zimbabwe et, dans une rnoindre 
mesure, au Botswana et au Kenya), ces programmes ont 4chou4. 
D'une fason generale, les indices synthktiques de fbcondite de I'ASS, 
superieurs h 6 , s  dans bien des cas, sont les plus eleves du monde et 
les taux d'emploi de la contraception sont les plus faibles, allant de 
pres de 0 A une rnoyenne de 10 % dans la region (Tableau IV). Les 
taux d'ernploi de la contraception doivent augrnenter forternent - 
et en fait quadrupler - durant cette decennie si I'on veut obtenir 
des taux acceptables de developpernent econornique et social au 
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Quinze a vingt des trente points de pourcentage d'augmentation 
du tauxd'emploi de lacontraception necessairesdurant cette decennie 
pour atteindre les objectifs de fkcondite et de population fixes pour les 
pays de I'ASS au Tableau IV peuvent @tre obtenus en repondant A la 
(( demande non satisfaite )) actuelle en assurant un acces facile et 
permanent a des contraceptifs appropries aux besoins des clients. 
Pour obtenir I'augmentation supplbmentaire de 10 A 15 points de 
pourcentage requise d'ici I'an 2000 et pour continuer a accroitre les 
taux d'emploi de la contraception dans les premikres annees du sikcle 
prochain jusqu'a ce que ce taux soit de I'ordre de 75 O/O en I'an 2025, 
il faudra renforcer tous les aspects du programme de regulation du 
mouvement de la population. 

Pour y parvenir, il faut modifier aussi bien I'organisation que le 
contenu des programmes de planning familial et des programmes de 
protection sociale connexes : 

1. Crber des Conseils nationaux de la population. II paraTt indis- 
pensable de creer des conseils nationaux de la population et, le cas 
bchkant, des sous-conseils rbgionaux dans chaque pays. Ces Conseils 
devraient operer aux niveaux les plus elevks de I'Etat pour affirmer en 
permanence une volonte non equivoque de freiner rapidement la 
croissance demographique. Ils devraient coordonner I'intervention du 
secteur public et du secteur prive et assurer le suivi des programmes. 
Plus de 25 pays ont mis au point des politiques demographiques ou 
sont en passe de le faire, mais ces politiques n'ont toujours pas 
debouch6 sur des programmesconcrets. Les Conseils de la population 
constitueraient un moyen d'agir en ce sens. 

2. Fixer des objectifs nationaux. Dans un premier temps, les 
Conseils, aprPsavoirconsulteles groupeslocaux et nationaux, devraient 
fixer les objectifs nationaux en matiere de population que j'ai dkja 
6voquks. Cesobjectifsdevraient etrecornpletes par uneskrie d'objectifs 
secondaires quantifiables et vkrifiables - taux de fkcondite, taux 
d'emploi de la contraception, depenses consacrees au planning 
familial, sources de financement, etc. - pour les annkes 90. 

3. Renforcer le r6le des ONG et du secteur priv.6. Les programmes 
qui ont donne des rksultats positifs dans d'autres pays en 
developpement etaient fondes sur un partenariat actif - qui n'existe 
pas dans la plupart des pays d'ASS - entre le Gouvernement et les 35 



organisations non gouvernementales, y compris les entreprises du 
secteur prive. Ces organisations peuvent jouer un r6le crucial, surtout 
initialement, pourdkdramatiserles problemes, assurer A la population 
des services personnalisks et ouvrir la voie une rapide expansion des 
programmes. Du fait que la capacite des ONG est limitee dans I'ASS, 
les bailleurs de fonds devraient accorder un soutien accru a la 
Federation internationale pour le planning familial (IPPF) et Asesfiliales 
locales pour les aider a renforcer leurs capacites. 

4. Repondre aux cc besoins non satisfaits )). De nombreux pays 
d'ASS connaissent aujourd'hui des penuries de contraceptifs, en 
particulier a cause de la poussk de la demande resultant de la crise 
provoquee par le SIDA. Les bailleurs de fonds devraient exprimer 
immkdiatement leur volontk de fournir les devises necessaires pour 
financer les importations de preservatifs et autres fournitures indis- 
pensables. Pour leur part, les autorites locales devraient intervenir tout 
aussi rapidement pour elargir I'accPs auxservices de contraception. De 
rkcentes enquetes dkmographiques et sanitaires revdent que dans 
une grande partie des zones rurales de I'ASS, plus de 20 % de la 
population se trouvent 2 plusde 5 kilometres d'un centre de planning 
familial, d'une pharmacie ou d'un poste sanitaire. Aucune region du 
monde en dkveloppement n'est aussi ma1 desservie. 

5. Promouvoir un cornportement sain dans le domaine de la 
procreation et de la sexualite. Jamais ce concept n'a revetu autant 
d'importance en ASS qu'au moment present oir tous les types de 
maladies a transmission sexuelle - qui ne se limitent pas au SIDA - 
sont tres repandus dans la region. Le recours aux medias, aux chefs 
traditionnels et religieux et aux autres moyens de communication 
devrait Stre systematise pour promouvoir I'utilisation de contraceptifs 
et un comportement sain en matiere de procreation. 

6. Renforcer le r6le des femrnes. Quel que soit le critere utilisk, la 
situation des femmes de I'ASS, comme en temoignent leurs niveaux 
d'alphabktisme, est desastreuse. La plupart des femmes d'ASS sont 
illettrkes (64 % en 1985) et, dans beaucoup de pays, le taux 
d'analphabetismeest superieur a 75 %(Tableau 1). Comme on I'a vu, 
le taux d'alphabktisme en ASS ne soutient pas la comparaison avec 
ceux des autres pays en dkveloppement, par exemple la Chine (55 %) 
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n'ont pas btb scolarisbes ou qu'elles n'ont frbquentb I'bcole que peu 
de temps. Lestauxd'inscription et defrkquentation de I'kcole sont I'un 
et I'autre extremement faibles dans le cas des fillettes, et il est 
indispensable de les relever. 

On ne saurait trop insister sur I'importance des liens existant entre 
I'bducation et une meilleure acceptation de la contraception, d'une 
part, et une baisse de la mortalitk infantile, d'autre part. Ce lien existe 
en ASS comme dans tout le tiers monde. Le processus en jeu ici 
depasse largement I'enseignement dispensb directement dans les 
salles de classe. II tient plut6t a I'effet multiplicateur que peut avoir 
pour les fillettes et les femmes le fait de frbquenter I'bcole. L'kcole est 
la premiere ouverture sur le monde extkrieur, c'est-3-diresur le monde 
moderne. Les femmes qui ont frkquentk I'kcole sont mieux prbparkes 
a evoluer en dehors des limites traditionnelles du foyer et du villageet 
a realiser qu'elles ont la capacitb et le droit d'affronter le monde 
extkrieur. Plus une femme est kduqube et plus il y a de chances qu'elle 
souhaite et puisse obtenir des services de contraception pour elle- 
meme, ainsi que des vaccinations, des soins de santk modernes et une 
education pour ses enfants. 

7. Atteindre la population et la faireparticiper. II est indispensable 
de faire participer la population aux programmes dkmographiques 
nationaux pour que ces programmes soient acceptables du point de 
vue social et culturel. Le Comitk consultatif africain de la population 
a mis au point un (( Plan d'action visant a ambliorer I'exkcution des 
programmes dkmographiques )) afin d'assurer la participation des 
populations aussi bien rurales qu'urbaines. 

8. Suivre les progrPs r&altsk - ou lbbsence de progrPs. C'est 
seulement si chaque pays fixe des objectifs pour son programme de 
population et s'il signale chaque annke les progrks rkalisksdans le sens 
de leur rbalisation que I'on engagera uneaction pour faireen sorteque 
les taux explosifs de croissance dkmographique soient ramenes a des 
niveaux compatibles avec des taux dedkveloppement kconomique et 
social acceptables. Aujourd'hui, trois ou quatre gouvernements 
seulement assurent cettefonction de suivi et il n'existe pas de rapport 
annuel complet sur les progres rkalisks - ou I'absence de progres - 
dans I'ensemble de la region. C'est la Coalition mondiale pour 
I'Afrique qui devrait se charger d'ktablir ce rapport. 



XIII. Conclusion 

La solution des graves problPmes de pauvretk et d'environnement 
auxquels sont confrontes I'ASS et les autres pays en dkveloppement et 
la communaute internationale passe necessairement par une action 
humanitaire peu coQteusedestin6ea ramener les tauxd'accroissement 
de la population en dessous de ceux qui sont actuellement projetks. 
La baisse de la fecondite donnera aux dirigeants politiques plus de 
temps pour maltriser les formidables pressions qui s'exercent sur les 
ressources naturelles et permettra aux gouvernements des pays en 
dkveloppement de consacrer davantage de ressources A la valorisation 
du capital humain gracei des investissementsaccrusdanslesdomaines 
de I'kducation, la santk, la protection sociale et la creation d'emplois. 

La question de la population vient d'8tre inscrite A I'ordre du jour 
de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et le 
developpement qui doit avoir lieu cetteanneea Rio. EIle meritea coup 
sGr dl@tre largement debattue dans cette enceinte. Ne faudrait-il pas 
aussi, a cette occasion, engager un dkbat - appelk A durer plusieurs 
dkcennies- sur la manikre dont nous, citoyens du monde developpe, 
qui consommons sept fois plus par habitant que les pays en 
dkveloppement, pouvonsa la foisadapter nos modesdeconsommation 
et reduire I'impact environnemental par unite deconsommation, afin 
de contribuer i assurer un developpement soutenable pour tous les 
habitants de la planete? 

En faire moins serait moralement indefendable et politiquement 
inacceptable. 



Tableau I. lndicateurs de base 
- 

Mortalit6 
PNB par habitant infantile Taux Structure 

(pour dalphab6tisrne par age 
Taux de 1.000 Esperance M 1985 Pa0 d 

Montant crois~nce naisance9 de v k  14 an5 
Pays 1989 1965-88 1985-90 1985-90 Femmes Hommes 1990 

MondP 3.784 3.0 70 64 50 71 35 
Pays industrialis& 17.675 2.5 15 74 94 98 22 
Pays en d&eloppement 766 3.0 78 62 49 71 37 
Afrique 623 0.7 103 54 35 58 45 

Afrique subsaharienne 340 0.6 100 52 36 57 45 
Pays A faible revenu 242 -0.1 112 47 35 57 47 
Benin 380 0,l 90 46 12 26 47 
Burkina Faso 320 1,2 138 47 6 23 44 
Burundi 220 3.0 119 48 32 53 45 
Ethiopie 120 -0,l 137 44 - 46 
Gambie 240 - 143 43 1 1  30 44 
Ghana 390 -1,6 90 54 42 63 45 
Guin& 430 - 145 43 8 26 47 
Guin&Bissau 180 - 151 42 18 43 41 
Kenya 360 1.9 72 58 53 77 50 
L h t h o  470 5.2 100 56 84 62 43 
Liberia - - 142 53 21 43 45 
Madagascar 230 -1.8 120 54 68 86 45 
Malawi 180 1,l 151 47 31 52 49 
Mali 270 1,6 169 44 15 31 47 
Mauritanie 500 -0.4 127 46 16 40 45 
Mozambique 80 - 142 47 16 39 44 
Niger 290 -2,3 135 45 1 1  32 48 
Nigeria 250 0.9 105 51 31 55 47 
Ouganda 250 -3.1 103 51 29 57 50 
Republique centrafrica~ne 390 -0,5 104 49 19 45 45 
Rwanda 320 1.5 122 49 32 59 49 
Sierra Leone 220 - 154 41 6 21 44 
Somalie 170 0.5 132 45 9 27 47 
Soudan - 0.0 108 50 10 39 45 
Tanzanie 130 -0.5 106 53 88 93 49 
Tchad 190 -2.0 132 46 13 34 43 
Togo 390 0.0 94 53 25 51 45 
Zai're 260 -2.1 83 52 53 79 46 
Zambie 390 -2.1 80 53 59 77 49 

Pays b revenu 
intermkdiaire 1.464 1.3 88 57 36 58 43 

Afrique du Sud 
Angola 
Botswana 
Camerwn 
Congo 
C6te d'lvoire 
Gabon 
Maur~ce 
Namibie 
Rhnion 



Tableau I. lndicateurs de base (suite) 
Mortalit4 

PNB par habitant infantile Taux Structure 
(pour dalphab&tisme par age 

Taux de 1 OCO ESperance P a  1985 P a 0  A 
Montant croissance nairrances) de vie 14 an5 

Pays 1989 1965-88 1985-90 1985-90 Femmes Hommes 1990 

Sen6gal 650 -0,8 87 47 19 45 45 
Zimbabwe 651) 1.0 66 58 55 70 45 

Afrique du Nord 1.265 2.9 71 62 33 60 41 

Algerie 
Egypte 
Libye 
Maroc 
Tunisie 

Arnerique latine 
et Caraibes 1.953 2,l 54 67 80 84 36 

Argentine 
Bolivie 
Bresil 
Chili 
Colom bie 
Costa Rica 
Cuba 
El Salvador 
Equateur 
Guatemala 
Guyane 
Haiti 
Honduras 
Jamaique 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Perou 
port0 Rico 
Rep. dominicaine 
Trinite-et-Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Asie et Moyen-Orient 631 3.7 73 59 47 71 35 

Afghanistan - - 172 41 9 38 42 
Arabie saoudite 6.020 3.8 71 63 43 69 45 
Bangladesh 180 0.4 119 51 19 45 44 
Bhoutan - - 128 48 19 45 40 
Cambodge - - 130 48 17 41 35 
Chine 350 5.4 32 69 55 80 26 
Chypre 7.040 - 12 76 85 93 26 
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Tableau I. lndicateurs de base (suite) 
Mortalit& 

PN8 par habitant infantile Taux Structure 
(pour dalphabbtisrne par Age 

Taux de 1.000 Esperance P4 1985 0 0 b 
Montant croissance nai.uancesJ de vie 14 am 

1989 1965-88 1985-90 1985-90 Fernrnes Hornmes 1990 

Cork. RDP de - 

Cork, Rep. de 4.400 
Emirats arabes unis 18.430 
Fidji 1.650 
Hong Kong 10.350 
lnde 340 
Indonhie 500 
Iran. Rep. islarnique d' 3.200 
Iraq - 
IsraPl 9.790 
Jordanie 1.640 
KoWit 16.150 
Laos, RDP 180 
Liban - 
Malaisie 2.160 
Mongolie - 
Myanmar - 
Nepal 180 
Oman 5.220 
Pakistan 370 
PapouasieNouvelle-Guink 890 
Philippines 710 
Republique ara be syrienne 980 
Singapour 10.450 
Sri Lanka 430 
Taiwanb - 
Thailande 1.220 
Turquie 1.370 
Viet Nam - 
Yemen 650 

Europe de I'bt 2.469 

Albanie - 

Bulgarie 2.320 
Hongrie 2.590 
Pologne 1.790 
Roumanie - 
Tch&coslovaquie 3.450 
Yougoslavie 2.920 

Pays membres 
de I'OCDE 19.747 

Allemagne 20.440 
Australie 14.360 



Tableau I. lndicateurs de base (suite) 

pays 

Mortalit6 
PNB par habitant infantik Taux Structure 

(pour dalphabbtisme par dge 
Taux de 1.000 Esperance M 1985 M 0 d 

Montant croissance nairsances) de vie 14 ans 
1989 1965-88 1985-90 1985-90 Femmes Hommes 1990 

Autr~che 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Etats-Un~s 
Finlande 
France 
lrlande 
ltal~e 
Japon 
Pays-Bas 
Norvege 
Nouvelle-Zblande 
Royaume-Uni 
Suede 
Sulsse 

a. Les pays de moins de 1 million d'habitants ne sont pas pris en compte. 
b. Province de Chine. 
c. D o n n k  non disponibles: les chiffres c i t k  sont des approximations. 
Source : Banque mondiale, Rapports sur k d6veloppement dans k monde 1990 et 1991, 
Washington. Banque mondiale. 1990 et 1991; Nations Unies. World Population Prospects, 1990 
(STIESMER.Nl20). New York 1991; et Programme des Nations Unies pour le d4veloppement. 
Rapport mondial sw k d&eloppement humain, 1990, Editions Economica. 1990. 



Tableau II. Population et taux de croissance 
demographique : donnees retrospectives et actuelles 

Population 
fen millions) 

Pavs 1950 1990 2000' 

Mondeb 2.516.4 5.292.2 6.260.8 
Pays industrialises 788.6 1.150.1 1.206.4 
pais en 
developpement 1.678.4 4.070.6 4.976.3 

Afrique 221.0 639.3 862.7 
Afrique subsaharienne 176.4 524.1 717.6 

Pays A faible revenu 145.0 429.7 592.6 

Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Ethiop~e 
Gambie 
Ghana 
Guink 
Guink-Bissau 
Kenya 
Lkotho 
Liberia 
Madagascar 
Malaw 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Rep. centrafricai 
Rwanda 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Ta nza nie 
Tchad 
Togo 
Zarre 
Zambie 

Pays i revenu 
intermediaire 33.4 94.4 125.0 

Afrique du Sud 13.7 35.3 43.7 
Angola 4.1 10.0 13.3 
Botswana 0.4 1.3 1 .8 
Carneroun 4,s 11.8 16.7 
Congo 0.8 2.3 3.2 
C6te d'lvoire 2.8 12.0 17.6 

Taux de croissance 
moyenne annuelle 



Tableau 11. Population et taux de croissance 
dkmographique : donnees retrospectives et actuelles (suite) 

Pays 

Gabon 
Maurice 
Namibie 
Reunion 
Senegal 
Zimbabwe 

Afrique d u  Nord 42.6 

Algerie 8.8 
Egypte 20.3 
Li bye 1 .O 
Maroc 9.0 
Tunisie 3.5 

Amhrique latine 
e t  Caraibes 164.2 

Argentine 
Bolivie 
Bresil 
Chili 
Colombie 
Costa Rjca 
Cuba 
El Salvador 
Equateur 
Guatemala 
Guyane 
HaRi 
Honduras 
lamarque 
Medque 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
perou 
Porto Rico 
Republique dominicaine 
TrinitCet-Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Asie et  Moyen-Orient 1.294.4 

Afghanistan 9.0 
Ara bie saoudite 3.2 
Bangladesh 41 -8 

Popubtion 
(en millions) 

Taux de croilsance 
moyenne annuelle 

1950- 1980- 1990- 
80 90 2000 

1.8 3.7 3,2 
2,2 1, l  1.0 
2.2 3.1 3.1 
2.3 1,6 1,5 
2,7 2.8 2.8 
3.2 3.1 3.0 



Tableau II.  Population et taux de croissance 
demographique : donnees retrospectives et actuelles (suite) 

Taux de croissance 
Popubtion moyenne annuelk 
(en millions) 

1950- 1980- 1990- 
1950 1990 2000 80 90 2000 

Bhoutan 0,7 
Cambodge 4,3 
Chine 554.8 
Chypre 0.5 
Cork. RDP de 9.7 
Cork, Rep. de 20,4 
Emirats arabes unis 0,l 
Fidji 0.3 
Hong Kong 2.0 
lnde 357.6 
lndonkie 79.5 
Iran, Rep. islamiqued' 16,9 
Iraq 5.2 
Israel 1.3 
Jordanie 1.2 
Kowei't 0.2 
Laos. RDP 1 .a 
Ljban 1.4 
Malaisie 6.1 
Mongolie 0.8 
Myanmar 17.8 
Nepal 8.2 
Oman 0.4 
Pakistan 39.5 
PapouasieNouvelle-Guink 1.6 
Philippines 21.0 
Rep. arabe syrienne 3.5 
Singapour 1.0 
Sri Lanka 7.7 
Taiwanc - 
Thailande 20.0 
Turquie 20.8 
Viet Nam 30.0 
Yemen 4.3 

Europe de I'Est 87.7 

Albanie 1,2 
Bulgarie 7.3 
Hongrie 9.3 
Pologne 24.8 
Roumanie 16.8 
Tchecoslovaqu~e 12.4 
Yougoslavie 16.3 



Tableau II. Population et taux de croissance 
demographique : donnees retrospectives et actuelles (suite) 

Pays 

Taux de croissance 
Population rnoyenne annuek 
(en millions) 

1950- 1980- 1990- 
1950 1990 2000' 80 90 2000 

Pays membres 
de I'OCDE 519.56 733.0 763.5 1.0 0.5 0.4 

Allemagne 68.4 77.6 77.0 0.5 -0.1 -0,l 
Australie 8.2 16.9 18,9 1.9 1.4 1.1 
Autriche 6,9 7.6 7.6 0.3 0.0 0.0 
Belgique 8.6 9.8 9.8 0.4 0.0 0.0 
Canada 13.7 26.5 28.5 1.9 1.0 0.7 
Danemark 4.3 5.1 5.2 0.6 0.0 0.0 
Etats-Unis 152.3 249.2 266.1 1.3 0.9 0.7 
Finlande 4,O 5.0 5,l 0,6 0.4 0.2 
France 41.8 56.1 58.1 0.8 0,4 0,4 
lrlande 3.0 3.7 4.1 0.5 0.9 0.9 
ltalie 47.1 57.1 57.2 0.6 0.1 0.4 
Japon 83.6 123.5 128,5 1,1 0.6 0.6 
Norvege 3.3 4.2 4.3 0,7 0,3 0.3 
Nouvelle-24lande 1.9 3,4 3.7 1.6 0.9 0.8 
Pays-Bas 10,l 15.0 15,8 1.1 0.6 0.6 
Royaume-Uni 50,6 57.2 58.4 0.4 0.2 0.2 
Suede 7.0 8.4 8.6 0.6 0.2 0.1 
Suisse 4.7 6.6 6.8 1.0 0.4 0.2 

a. Ch~ffres bask sur la projection med~ane des NaBons Unies, figurant dans World h p l a t i o n  
Prospects, 1990, Nations Unies. New York. 1991. 
b. Les pays de moins de 500.000 habitants ne sont pas pris en compte. 
c. Provlnce de Chine. 
Source : Conseil de la population. New York, septembre 1991. 



Tableau Ill. Projections de la population par pays 
(en millions) 

Monde' 
Pays industrialirk 
Pays en d&wloppement 
Afrique 

Afrique subsaharienne 

Pays a faible revenu 

Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Ethiopie 
Gambie 
Ghana 
Guink 
GuinkBissau 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malaw' 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Repu blique centrafricaine 
Rwanda 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tamanie 
Tchad 
Togo 
Zalre 
Lambie 

Pays A rewnu 
intermediaire 

Afrique du Sud 
Angola 
Botswana 
Ca meroun 
Congo 
Cbte d'lvoire 
Gabon 
Maurice 
Namibie 
Reunion 
Senegal 



Tableau Ill. Projections de la population par pays (suite) 
(en millions) 

-- 
Pays 1990 2000 2025 2050 2100 

Zimbabwe 

Afrique du Nord 

Algerie 
Egypte 
Libye 
Maroc 
Tunisie 

Amdrique latine 
et Caraibes 

Argentine 
Boliv~e 
Bresil 
Chili 
Colom bie 
Costa Rica 
Cuba 
El blvador 
Cquateur 
Guatemala 
Guyane 
Haiti 
Honduras 
Jama'ique 
Meaque 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Perou 
Port0 Rlco 
Republique dominicaine 
Trinitkt-Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Asie et Moyen-Orient 

Afghanistan 
Arabie saoud~te 
Bangladesh 
Bhoutan 
Cambodge 
Chine 
Chypre 
Cork. RDP de 
Cork. Rep. de 
Emirats arabes unis 
Fidii 
Hong Kong 
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Tableau I l l .  Projections de la population par pays (suite) 
(en millions) 

PaF 1990 2000 2025 2050 2100 

lnde 853.1 991.7 1.287,4 1.495.0 1.648.8 
lndonesie 184.3 210.3 275,8 320.0 347.7 
Iran. Rep. islam~que d' 54.6 70.9 105.2 130,8 147,7 
Iraq 18.9 25.5 39,7 51.3 58.9 
Israel 4,6 5,5 7.0 7.9 8.2 
Jordan~e 4,O 4,4 7.0 9.1 10.5 
Kowei't 2.0 2,8 3,9 4.4 4.6 
Laos, RDP 4.1 5.3 7.7 9.7 11,4 
L~ban 2.7 2.9 3.9 4,8 5.2 
Malaisie 17.9 21.4 29.3 34.7 37.3 
Mongolie 2.2 2.6 3.8 4.7 5.2 
Myanmar 41,7 50.1 68.0 81.2 90.0 
Nepal 19.1 23,5 32.6 39.6 45.5 
Oman 1.5 2.2 3.6 4.8 5.6 
Pakistan 122.6 149.9 225.7 285.8 332.4 
Papouasie-Nouvelle-Guin& 3.9 4.8 6.5 8.1 9.3 
Philippines 62,4 72.9 98.5 1 1  7.2 128.3 
Republique arabe syrienne 12.5 17.4 28.5 37.8 44.2 
Slngapour 2.7 3.0 3.4 3.5 3.5 
Sn Lanka 17.2 18.9 23.7 26.5 27.9 
Taiwanb - 22.1 25.7 26.7 26.6 
Thailande 55,7 63.8 82.6 94.1 100.4 
Turquie 55.9 67.2 89.1 103.8 1 12.4 
Viet Nam 66.7 81.0 1 12.3 135.0 147.4 
Yemen 11.7 15.6 24.4 31.8 38.1 

Europe do I'Est 124.0 128.0 139.7 146.9 152.7 

Albanie 3.2 3.8 4+9 5.6 5,9 
Bulgarie 9.0 8.4 4 4  8.5 8.6 
Hongrie 10.6 10.4 10.4 10.4 10.5 
Pologne 38.4 39,5 43.7 46.4 48.7 
Rwmanie 23.3 24.5 27,l 29.1 30.6 
Tchecoslovaquie 15.7 16.1 17.6 18.4 19.1 
Yougoslavie 23.8 25.2 27.6 28.6 29.3 

Pays de I'OCDE 733.0 771.6 81 9.0 803.9 788.8 

Allemagne 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
lrlande 
ltalie 
Japon 



Tableau Ill. Projections de la population par pays (suite) 
(en millions) 

Pays 1990 2000 2025 2050 2100 

Norvege 4.2 4.4 4.7 4,6 4.6 
Nouvelle-Zbla nde 3.4 3.7 4.2 4.4 4.4 
Pays-Bas 15.0 15,s 15.9 14.8 14.0 
Suede 8.4 8.8 9.2 9.1 9,2 
Su~sse 6.6 6.9 6.9 6.5 6.2 
Royaume-Uni 57.2 58.9 61.36 1,2 60.9 

Note : Les project~ons supposent que, dans chaque pays u en dewloppement s, I'emploi de 
contraceptifs augmentera au rythme le plus blwe possible. Elles sont proches des estimations 
de la Banque mondiale en cas de ba~sse cc rapide n des taux de fecondite. 
a. Les pays de morns de 500.000 habitants ne sont pas pris en compte. 
b. Province de Ch~ne. 
Source : Donnees de la Banque mondiale. 



Tableau IV. Taux de fecondite et emploi de contraceptifs 
dans les pays en developpement 
(correspondant 3 la projeaion d4mo~raphique du Tableau Ill) 

pays 

Taux de fkondit4 
-- 

Emploi de contraceptifs' 
- 

1965 1990 2000 2025 1990 2000 2025 

Mondeb 
Pays industrialises 
Pays en developpement 
Afrique 

Afrique subsaharienne 

Pays a faible revenu 

Benin 
Bulkina Faso 
Burundi 
Ethiopie 
Gambie 
Ghana 
Guin6e 
Guink-Bissau 
Kenya 
Lesotho 
L ibha  
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanle 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 

Republique centrafricaine 
Rwanda 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
Zai're 
Lam bie 

Pays A revenu 
intermediaire 

Afrlque du Sud 
Angola 
Botswana 
Cameroun 
Congo 
CBte d'lvoire 
Gabon 
Maurice 



Tableau IV. Taux de fecondite et emploi de contraceptifs 
dans les pays en developpement (suite) 
(correspondant i )  la pro jcdon demographique du Tableau 111) 

Taux de fkond i te  Emploi de contraceptifs' 

Pays 1965 1990 2000 2025 1990 2000 2025 

Narni bie 
Reunion 
Senegal 
Zimbabwe 

Afrique du Nord 

Algbrie 
Egypte 
Libye 
Maroc 
Tunisie 

Amerique latine 
et Caraibes 

Argentine 
Boliv~e 
Bresil 
Chili 
Colornb~e 
Costa R~ca 
Cuba 
El Salvador 
Equateur 
Guatemala 
Guyane 
Ha'ili 
Honduras 
lamarque 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pbrou 
Porto Rico 
Republique domin~caine 
Trinitht-Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Asie et Moyen-Orient 

Afghanistan 
Arabie saoudite 
Bangladesh 
Bhoutan 
Cambodge 
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Tableau IV. Taux de fecondite et emploi de contraceptifs 
dans les pays en developpement (suite) 
(correspondant d b projection dbmographique du Tableau 111) 

Taux de fkondite Emploi de contraceptifs' - 
Pays 1965 1990 2000 2025 1990 2000 2025 

Chypre 
Cork. RDP de 
Cork. Rep. de 
Emirats arabes unis 
Fidji 
Hong Kong 
lnde 
lndonesie 
Iran. Rep. islamique d' 
Iraq 
Israel 
Jordanie 
Kowei't 
Laos. RDP 
Liban 
Malaisie 
Mongolie 
Myanmar 
Nepal 
Oman 
Pakistan 
PapouasieNouvelleGuin4e 
Philippines 
Republique a rabe syrienne 
Singapour 
Sri Lanka 
Tai\NanC 
Thaila nde 
Turquie 
Viet Nam 
Yemen 

Europe de I'Est 2.4 2.06 2.04 2.08 67.6 67.8 67.3 

Albanie 5,4 2.97 2.18 2.08 60.9 72.2 73,8 
Bulgarie 2.2 1.90 1.91 2.06 76.0 75.8 73.5 
Hongrie 1,9 1.81 1.83 2.05 74.0 73.6 69.5 
Pologne 2.5 2,lO 2.11 2.09 75.0 75,O 75.3 
Roumanie 2.5 2.13 2.11 2.08 58.0 58.5 59.2 
Tch~coslovaquie 2,2 2,OO 2.01 2.06 75.0 74,9 74,O 
Yougoslavie 2.6 2.00 2.01 2.07 55.0 54,8 52,9 

Pays de I'OCDE 2.6 1.72 1.76 2.03 72.1 71.2 65.3 

Allemagne 
Australie 
Autr~che 



Tableau IV. Taux de fecondite et emploi de contraceptifs 
dans les pays en developpement (suite) 
(correspondant d la projection d4rnographique du Tableau 111) 

Taux de fkondite Ernploi de contraceptifs' 

Pays 1965 1990 2000 2025 1990 2000 2025 

Belgique 2.5 1,60 1.64 2.01 81.0 80.4 74,s 
Canada 3,l 1.68 1.71 2.02 73.3 72.6 66,2 
Danemark 2,4 1.50 1,55 2.00 63.0 61.3 46.0 
Etats-Unis 2.9 1.88 1,89 2.04 68.2 67,9 64.7 
Finlande 2.3 1.68 1.71 2,Ol 80.0 79.5 74.7 
France 2.7 1.83 1.85 2.03 79.0 78.7 75.9 
lrlande 3.9 2,17 2.09 2.08 68,4 69.9 70,l 
ltalie 2.5 1.31 1.38 1.99 78.0 76.3 61.5 
Japon 2,O 1.68 1.71 2.01 64.4 63.5 55.1 
Norvege 2,8 1.80 1.82 2.03 71.0 70.5 66.2 
Nouvelle-Zblande 3.5 2.00 2.01 2.06 75.0 74.9 74.1 
Pays-Bas 2.9 1.54 1.59 2.00 71.3 70.2 59.8 
RoyaumeUni 2.7 1.84 1.86 2.04 82.5 82.3 80.1 
Suede 2.2 1.98 1,98 2.06 74.8 74.6 73.4 
Suisse 2.4 1.65 1.69 2,02 71.0 70,l 62.4 

a. Pourcentage de femrnes m a r i k  en age de procrkr et utilisant des rnoyens de contraception. 
b. Les pays de rnoins de 500.000 habitants ne sont pas pris en compte. 
c. Province de Chine. 
Source : Les taux de fbconditb proviennent des bases de d o n n k  de la Banque rnond~ale et les 
chiffres relatifs b I'emploi de contracept~fs, de la Banque de donnbes du Consell de la 
population. 



Tableau V. Nombre moyen ideal d'enfants chez les femmes 
mariees : tendances des annees 70 par rapport aux annees 
80 
- 

Nombre id&/ moyen d'enfants 
Date de I'enqudte 

Ba~sse 
Pays Annks 70 Annks 80 Annks 70Annks 80 en % 

Afrique subsaharienne 
Ghana 1979/80 1988 6.0 5.5 9 
Kenya 197708 198W89 7.2 4.7 35 
Senegal 1978 1986 83 7.1 14 

Afrique du Nord 
Egypte 1980 198~89 4,l 2,9 29 
Maroc 1979/80 1987 4.9 3,7 24 
Tunisle 1978 1988 4.1 3,5 17 

h i e  
lndonesie 
Sri Lanka 
Thailande 

Amerique latine 
Colombie 1976 1986 4# 1 3.0 27 
Equateur 1979 1987 4.1 3,3 19 
Mexique 1976 1987 4.4 3.3 25 
Perou 197708 1986 3 3  2,9 24 
Republique dominicaine 1975 1986 4.6 3.6 22 
Trinitb-et-Tobago 1977 1987 33 3,l 18 

Source : Charles F. Westoff, I Reproductive Preferences: A Comparative View n, Demographic 
and Health Surveys Comparative Stud~e.~, no. 3, Institute for Resource DevelopmenVMacro 
Systems, Inc.. fevrier 1991. 



Tableau VI. Evaluation des programmes de planning 
familial dans les pays en dbveloppement 

Programmes tres 
Programmes trbs Programmes asez Programmes peu peu devebppes 

dkreloppb d4velop&s d&velo~ds ou inexistants 

Bangladesh Afrique du ~ u d  ~fghanistan ~ r a  ble saoudite 
Botswana Algerie Angola Argentine 
Chine Chili Benin Bhoutan 
Cork. Rep. de Colornbie Bdivie Carnbodge 
El Salvador Cork, RDP de Bresil CBte d'lvoire 
lnde Costa Rica Burkna Faso Ernirats arabes unis 
lndonesie Cuba Burund~ Gabon 
Mexique Egypte Carneroun Iraq 
Sri Lanka Equateur Congo KoweTt 
TaYwan' Ghana Ethiopie Laos. RDP 
Thailande Guatemala Guink Libye 
Tunisie Guyane Guink-Bissau Malawi 
Viet Nam Honduras Hai'ti Myanmar 

Iran, Rep, islamique d' Jordanie Narnibie 
JamaTque Lesotho Oman 
Kenya Madagascar Sornalie 
Liban Mali Soudan 
Mala~sie Mauntanie Tchad 
Maroc Mozambique 
Maurice N~ger 
Nepal Nigeria 
Pakistan Ouganda 
Panama Papouasie-Nouvelle-Guin& 
Perou Paraguay 
Philippines Rep. arabe syrienne 
Rep. dominica~ne Rep. centrafrlcaine 
Singapour Rwanda 
Trinitht-Tobago Senegal 
Venezuela Sierra Leone 
Zambie Tanzanle. RepubliqueUnie de 
Zimbabwe Togo 

Turquie 
Uruguay 
Yemen 
Za'ire 

a. Province de Chine. 
Source : W. Parker Maudlin et John A. Ross, a Family Planning Programs : Efforts and Results, 
1982-1 989 n, Studies in Fam~ly Planning, vol. 22, no. 6, novldbc. 1991. 



Tableau VII. Sources d'aide exterieure aux activites 
en matihre de population, 1989 
(en millions de dollars) 

Pourcentage 
Pays Montant Pourcentage du FIB de I'APD 
--A - .-A 

Allernagne 31.3 0.0026 0.63 
Australie 5.4 0.00205 0.53 
Autriche 0,2 0,00014 0,06 
Belgique 1 .o 0.00064 0.14 
Canada 31.9 0,00603 1.38 
Danemark 18.4 0.01823 1.97 
Etats-Unis 247.7 0.00473 3.23 
Finlande 15.7 0.01395 2.22 
France 0.7 0,00007 0.01 
ltalie 2.9 0,00033 0.08 
Japon 59.9 0.002 1 1 0.67 
Norvege 43.7 0,04949 4.77 
Nouvelle-Zhlande 0.4 0,001 08 0,SO 
Pays-Bas 33.0 0,01428 1.58 
Royaurne-Uni 28,s 0,00843 1,lO 
Suede 34.4 0.01861 1.91 
Suisse 5.4 0,00292 0.96 
Un~on sovihtique 0.5 - - 

TOTAL 561.0 0.0036 1,21 

Banque rnondiale 125,4 
Donateurs pri* 39.3 
Fonds fiduciaire du FNUAP 31.1 

TOTAL 
- ~ 

756.8 -- 
Source : Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population. Global Population 
Avistance Report 1982- 1989. New York. 1989. 



Glossaire 

Delai de doublement : Nombre d'annees que met la population 
d'une region a doubler par rapport A sa taille actuelle, compte tenu du 
taux courant d'accroissement de la population. 

cc Demande non satisfaite )I : Nombre ou pourcentage de 
femmes mariees qui declarent vouloir limiter le nombre des naissances 
ou les espacer de plus de deux ans mais qui n'utilisent pas le planning 
familial. 

Esperance de vie a la naissance : Duree de vie moyenne 
qu'auraient les nouveau-ness'ilsetaient soumisaux m@mes risquesde 
mortalite repandus dans I'ensemble de la population (sur la base 
d'une coupe transversale) au moment de leur naissance. 

Feconditede remplacement : Tauxdefecondite equivalant a un 
taux net de reproduction de 1,O - auquel les femmes en 2ge de 
procreer ont, en moyenne, suffisamment de filles pour les remplacer 
elles-m@mes dans la population. 

lndice synthetique de fecondite (ISF) : Nombre de naissances 
vivantes qu'aurait en moyenne une femme si, durant sa vie, elle avait 
le meme comportement de procreation que I'ensemble de la popula- 
tion feminine (sur la base d'une coupe transversale) au moment de 
I'observation. Un indicesynthetiquede feconditede 2,1 est equivalent 
au taux de feconditb de remplacement. 

Population maximale : Taille maximale soutenabled'une popu- 
lation vivant dans un ecosyst6me donne. 

Population stationnaire : Population qui a depuis longtemps 
une fkcondite de remplacement constante et donc un taux 
d'accroissement egal a zero et une repartition par 2ge egalement 
constante. 

Taux d'accroissement de la population : Tauxd'accroissement 
naturel, corrige des migrations et exprime en pourcentage de la 
population totale dans une annee donnee. 

Taux d'accroissement naturel (TAN) : Difference entre le taux 
brut de natalite et le taux brut de mortalite, generalement exprimkeen 
pourcentage. 



Taux brut de mortalite (TBM) : Nombre de d6cPs par an et par 
1.000 habitants. 

Taux brut de natalite (TBN) : Nombredenaissancespar an et par 
1.000 habitants. 

Taux d'emploi de contraceptifs : Pourcentage de couples en 
age de procreer qui emploient une methode de planning familial. 

Taux de mortalite infantile : Nombre annuel de dCc+s d'enfants 
Ages de 0 A 12 mois pour 1.000 naissances vivantes. 

Taux de mortalit6 maternelle : Nombre de dbces de femmes 
resultant de complications Iibes A la grossesse et I'accouchement pour 
100.000 naissances vivantes dans une annOe donnee. 

Taux net de reproduction (TNR) : Nombre de filles qu'aurait 
une femme, compte tenu des tendances de fecondite et de mortalite 
existantes, et qui survivraient jusqu'h I'Age moyen de procreer. 
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