
CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET OPTIONS 
DECISIONNELLES DANS LE MONDE EN 
DEVELOPPEMENT 
John Bongaarts et Judith Bruce 

RECAPITULATIF 2020 N° 53 Vision 2020 pour "Alimentation, l'Agriculture et I'Environnement 

TRADUIT DE L'ANGLAIS 
OCTOBRE 1998 

La popul.ation du monde en developpement s'est multipliee par deux 
depuis 1965 et se chiffre aujourd'hui a 4,8 milliards. Cette croissance 
numerique humaine constitue la principale cause jusque-Ia de celie 
de la demande en denrees alimentaires, eau et autres ressources vi
tales, qui se poursuivra d'ailleurs dans Ie proche avenir. Selon les pre
visions des Nations Unies, la population des pays en developpement 
atteindrait 6,5 milliards d'habitants d'ici et 8,2 milliards d'ici 2050 (Ie 
total previsionnel mondial etant de 7,7 milliards d'ici 2020 et 9,4 mil
liards d'ici 2050). Bien que la demographie du monde en developpe
ment dans son ensemble poursuivra son expansion rapide, Ie taux de 
croissance, lui, connait une legere regression. Le taux de croissance 
demographique moyen annuel etait de 2,4% en 1965, il est au
jourd'hui estime a 1,7%, et selon les previsions, il serait de 1,2% d'ici 
2020 (ct. tableau). La revolution du comportement genesique, enclen
chee dans les annees 60, constitue la principale cause de ce ralentis
sement. Le recours aux contraceptifs, rare autrefois, est aujourd'hui 
courant, et Ie nombre moyen de naissances par femme a diminue de 
moitie, passant de six enfants, ou davantage, dans les annees 60, a 
pres de trois aujourd'hui. Les baisses de fertilite ont ete les plus rapi
des en Asie et en Amerique Latine. Le changement est relativement 
faible en Afrique subsaharienne, mais un ralentissement plus marque 
se fait jour dans plusieurs pays de la region notamment Ie Botswana, 
Ie Kenya, I'Afrique du Sud et Ie Zimbabwe. 

POURQUOI LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 
SE POURSUIT-ELLE? 
De nombreux analystes s'interrogent sur la raison de la future crois
sance demographique massive en depit du declin des taux de fertilite. 
Premierement, en depit du ralentissement marque enre~r:3tre depuis 
les annees 50, la fertilite reste a 50% au-dessus du niveau des deux 
enfants par famille necessaire pour stabiliser la croissance demogra
phique. Avec plus de deux enfants survivants, chaque generation est 
plus importante que la precedente et la population continue donc 
d'augmenter. La mesure dans laquelle les taux de fertilite eleves 
(meme ralentis) restent une force de poussee de la croissance demo
graphique varie selon les region. Elle est la plus importante en Afri
que, avec un taux de fertilite actuel de 5,3 naissances par femme, et 
elle est la plus faible en Asie et en Amerique Latine, ou la fertilite a 
chute a moins de 3 naissances par femme. 

Un taux de fertilite eleve sera it, lui, attribue a deux motifs princi
paux, sous-jacents : procreation non desiree et famille desiree de plus 
de deux enfants survivants. Une naissance sur cinq environ est non 
desiree et un plus grand pourcentage de naissances est mal calcule 
dans Ie temps. Dans les pays en developpement, environ 25 millions 
d'interruptions volontaires de grossesse sont realisees tous les ans, 
souvent dans des conditions insalubres. De nombreux couples ont de 
nombreux enfants car ils craignent qu'un certain nombre d'entre eux 
decedent, et ils veulent s'assurer qu'un nombre suffisant survivra 
pour pouvoir les aider dans les entreprises familiales et les prendre en 
charge au troisieme iige. Dans la plupart des pays en developpe-

Estimations et previsions de croissance demographi-
que et de population par region: 1965, 1998 et 2020 

Monde en 
Amerique developpe· 

Population Afrique Asie Latine ment Monde 

Nombre (en milliards) 
1965 0.32 1.90 0.25 2.38 3.34 
1998 0.78 3.59 0.50 4.75 5.93 
2020 1.32 4.59 0.66 6.45 7.67 

Taux de croissance an-
nuel (% par an) 

1965 2.6 2.3 2.7 2.4 2.0 
1998 2.6 1.4 1.5 1.7 1.4 
2020 2.1 0.9 1.0 1.2 1.0 

Total du taux de 
fertilite (naissances par 
femme) 

1965 6.7 5.7 5.8 6.0 4.9 
1998 5.3 2.7 2.7 3.1 2.8 
2020 3.5 2.2 2.2 2.5 2.4 

Source: Secretariat des Nations Unies, departement des affaires economiques et 
sociales, World Population Prospects: the 1996 Revision (New York, 
1996). 

me nt, la famille souhaitee par les femmes reste superieure a deux en
fants. En Afrique subsaharienne, par exemple, Ie nombre d'enfants 
souhaites est d'ordinaire de plus de cinq enfants. 

Deuxiemement, la chute des taux de mortalite, historiquement la 
principale cause de croissance de la population, se poursuivra tres 
certainement. De meilleurs niveaux de vie, une meilleure nutrition, 
des investissements plus importants dans I'assainissement et I'ap
provisionnement en eau saine, un acces accru aux services sanitai
res et une applications plus ample des mesures de sante publique, 
notamment la vaccination, seront garants d'une vie plus longue et 
plus saine dans la plupart des pays. Seuls quelques pays, principale
ment en Afrique subsaharienne, ou I'epidemie du sida est la plus 
grave, feront exception. Toutefois, cette derniere ne supprimerait pas 
la croissance demographique. 

Le troisieme facteur de croissance reste ce que les demographes 
nomment "I'impulsion demographique", c'est-a-dire la tendance a la 
croissance demographique en depit d'un pause immediate de la ferti
lite au .niveau de remplacement de 2,1 naissances par femme, ac
compagnee d'une mortalite constante et d 'une migration zero. En rai
son du jeunesse de la pyramide des iiges, la plus grande generation 
d'adolescentes de I'histoire entrera bientot dans a periode de pro
creation. Meme si chacune de ces jeunes femmes n'avait que deux 
enfants, leur nombre serait superieur a celui necessaire pour mainte
nir la croissance demographique sur les quelques decennies a venir. 

Sur les trois facteurs putatifs pouvant contribuer sensiblement a 
une croissance constante, I'impulsion demographique reste Ie plus 
important. Dans Ie monde en developpement dans son ensemble, il 
representera 76% de la croissance prevue entre 2000 et 2020, et da
vantage encore en Asie et en Amerique Latine. Et des augmentations 
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demographiques encore plus importantes, toujours dans Ie monde en 
developpement, sont donc quasiment certaines . 

OPTIONS DE POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE 
-Pour s'assurer d ' ~tre efficientes, il conviendrait que les politiques de
mographiques interviennent dans to utes les sources de constance de 
la croissance, a I'exception du ralentissement de la mortalite. Citons 
quelques strategies qu'il conviendrait d'etudier : . ' 
• expansion des services de planification de la familie et de la sante 

genesique, de haute qualite : les grossesses non desirees intervien
nent lorsque les hommes et les femmes desireux de les eviter ne 
pratiquent pas une regulation efficace de la fertil ite . La prestation de 
services appropries aux particuliers et aux couples a constitue une 
priorite pour de nombreux gouvernements du monde en developpe
ment. Toutefois, en depit de progresO considerables au cours des 
dernieres decennies, I'ampleur et la qualite des services d'e planifi
cation de la familie restent peu satisfaisantes dans de nombreux 
pays. En outre, certains pays ont impose pes limites de prestations 
aux programmes de planification de la familie, notamment des pla
fonds du nombre de sterilets poses ou du nombre de sterilisations 
realisees, contrecarrant ainsi activement la confjance etablie entre 
les clientes et les prestataires. Afin de s'assurer que les program
mes de planification de la famille appuient consequemment les par
ticuliers dans la realisation de leurs objectifs reproductifs person
nels, il conviendrait 'que la planification familiale so it strictement 
volontaire et que les services soient relies a d'autres services de 
sante genesique. La qualite de .ces derniers pourrait ~tre amelioree 
de plusieurs manieres : elargissement jusqu'aux zones mal desser
vies, amplification du choix des methodes offertes (notamment I' in
terruption volontaire de grossesse, lorsqu'elle est permise par la 
loi), amelioration des echanges d'information entre la cliente et Ie 
prestataire, promotion des rapports de proximite entre la cliente et 
Ie prestataire, garantie de la competence technique des prestatai
res, inclusion des hommes dans les programmes, ajout d'elements 
de service permettant d'aborder les problemes sexuels connexes, 
par exemple Ie diagnostic et Ie traitement des maladies sexuelle
ment transmissibles et les soins a la suite d'avortements dange
reux, et intensification de I'information publique concernant la valeur 
et les moyens de regulation de la fertilite , les rapports sexuels se
rieux et sans danger, ainsi que I'emplacement des services. 

• II conviendrait de creer des conditions favorables PC?ur les petites fa
milies : plusieurs mesures. socio-economiqlles ont une incidence 
sensible sur Ie nombre d'enfants. 

(1) amelioration du niveau d'instruction notamment chez [es 
filies : au fur et a mesure de I'industrialisation des economies, la 
disponibilite de I'education generalisee modifie la valeur attri
buee aux grandes families et encourage les parents a investir 
dans un moindre nombre d'enfants mais de plus haute "qualite", 
en mesure d'entrer sur les marches du travail emergents. Un 
plus haut niveau d'education est egalement associe a la propa
gation des roles et des valeurs non tradition nels, notamment 
des comportements moins sexospecifiques. Des parents ins
truits comptent moins sur leurs enfants pour leurs revenus et 
I'appui au troisieme ~ge. Les femmes instruites souhaitent (et 

Ouvrages recommandes : 

ont) moins d'Emfants; avec un taux plus eleve de survie , elies ont 
des revenus plus eleves et elies sont plus en mesure d'investir 
dans la nutrition et I'education de leurs enfants. 
(2) amelioration de la sante et de la survie infantiles : aucun 
pay~ en developpement n'a enregistre un ralentissement stable 
.de la fertilite sans beneficier tout d'abord d'une baisse impor
tante de la mortalite infantile. Un taux de mortalite infantile eleve 
decourage les investissemimts dans la sante et I'education des 
enfants, car les parents estiment que des naissances en sur
nombre sont necessaires pour garantir la survie jusqu'a I'~ge 
adulte du nombre minimum d'enfants souhaites. 

(3) Investir dans les femmes et leur offrir des perspectives econo
miques et une identite socia Ie en dehors de la maternite : les amelio
rations de la conditions economique, sociale et juridique des filies et 
des femmes amplifie sans doute leur force economique, tout en leur 
donnant davantage de poids dans les decisions genesiques et pro
ductives familiales. Au fur et a mesure de I'amplification de I'autono
mie feminine, la dominance de leurs maris et des autres membres 
masculins de la familie est attenuee, ainsi que la preference societale 
en faveur des'hommes, Au fur et a mesure de I'amelioration de la con
dition feminine, la valeur des enfants a titre d'assurance contre I'ad
versite (par exemple', au troisieme ~ge) et de garants de la position 
socia Ie de la femme diminue. 
• Differer Ie mariage et les grossesses en abordant les besoins des 

jeunes femmes: la jeunesse de la pyramide des ~ges (Ia cause de 
I'impulsion demographique) ne se pr~tre pas a modification, I'~ge 
auquelles grossesses commencent et leur rythme peuvent ~tre mo
difies afin de neutraliser I'impulsion demographique. Les femmes 
dans I'ensemble et les jeunes femmes en particulier subissent des 
pressions g{meralisees pour remplir les attentes societales de com
portements feminins traditionnels, notamment 'en ce qui concerne 
leur sexualite et leur fertilite, II s'agit d'une forme occultee de coerci
tion, puisque les jeunes femmes n!ont souvent pas Ie choix que ce 
soit d'avoir ou pas des rapports sexuels, quand et qui epouser, et 
differer ou pas leurs grossesses. Eduquer les filies jusqu'au secon
daire, les inclure dans les efforts de developpement communautai
res, les sports et autres activites de profil public, et les encourager a 
la production de revenus, constituent' les premisses de leur autono
misation. Le pouvoir social et I'autorite economique des femmes 
constituent des contre-pressions necessaires aux imperatifs tradi
tionnels du mariage et de la procreation precoce . 

CONCLUSION 
Des politiquesdemographiques de qualite, soigneusement conc;ues, 
ont une large portee, sont socialement souhaitables et saines du point 
de vue ethique. Elies interessent toute une gamme d'administres : 
ceux qui souhaitent elimil')er la discrimination a I'encontre des fem
mes et ameliorer la vie des enfants, ainsi que ceux qui s'efforcent de 
reduire la fertilite ~t la croissance demographique. Des investisse
ments mutueliement benefiques dans les domaines de la planification 
familiale, la sante genesique et to ute une gamme de micro et de ma
cro- mesures socio-economiques operant utilement pour ralentir la 
croissance demographique, relever la productivite et ameliorer la san
te et Ie bien-etre individuels. 
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