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La peur du nombre ou les défis 
de la croissance démographique ? 

L’Afrique : sous ou surpeuplée ? 

’AFRIQUE est une terre de paradoxes et celui du nombre n’est 
pas des moindres. Ce continent, qui est un des moins den- L sément peuplés (19 habitants au km2), et dont la population 

ne représente encore qu’un peu plus de 12 ‘3’0 de la population mon- 
diale, est appelé à atteindre le milliard et demi d‘habitants au début 
du siècle prochain, vers 2020, à une époque où les Africains seront 
à eux seuls plus nombreux que les habitants de l’ensemble des 
régions dites G développées 1) et où ils auront retrouvé une place 
analogue à celle qu’ils occupaient autrefois dans le monde, vers 
1650, soit quelque 20 ?Lo de la population planétaire. 

Entre l’immensité des zones désertiques et des forêts tropicales 
ou l’image des villages perdus dans les savanes, d’une part, et la 
perspective future de cette abondance humaine, de l’autre, il y a 
de la place pour des attitudes contradictoires qui vont de l’impres- 
sion de vide et de sous-peuplement absolu à celle d’entassement 
et de surpeuplement confirmé. Pourtant, actuellement, un seul pays, 
le Nigeria, a une population de plus de 100 millions d‘habitants ; 
neuf autres ont une population de plus de 20 millions d’habitants, 
dont la moitié sont des pays d’Afrique septentrionale (Algérie, 
Égypte, Maroc, Soudan) ; la plupart des autres (38) ont moins de 
10 millions d’habitants et une douzaine d’entre eux seulement moins 
d’un million. Quant aux densités nationales, elles sont pour la plu- 
part largement inférieures à 100 habitants au km2, à l’exception de 
trois pays (le Nigeria, le Rwanda et le Burundi). 

Néanmoins, nombreux sont les Africains qui, même bien infor- 
més, considèrent que leurs pays souffrent davantage de leurs trop 
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faibles densités que de trop abondantes populations. Mais, face à 
eux, se dresse la masse des (( spécialistes )) qui pensent au contraire 
que les populations des pays en développement, ceux de l’Afrique 
en tête, sont déjà trop importantes et que le seuil du soutenable 
est pratiquement partout dépassé. 

A la recherche de l’optimum 

En somme, il s’agit là de la version contemporaine d‘un vieux 
débat, plus ancien même que la science démographique, et qui con- 
siste à savoir s’il est de l’intérêt d’une nation d‘avoir ou non une 
population nombreuse. La question est simple, mais la réponse l’est 
beaucoup moins et ce n’est pas un hasard si elle oppose avec viru- 
lence, depuis deux siècles, les malthusiens et les natalistes, lesquels 
sont parfois désignés aujourd‘hui comme les (( populoptimistes )), 
c’est-à-dire des croyants naïfs dans les vertus de la multiplication 
humaine et des défenseurs du précepte de Jean Bodin selon lequel 
(( il n’y a de richesses que d’hommes D. 

En vérité, le problème est largement indéterminé aussi long- 
temps qu’on n’a pas furé des critères d’appréciation, dont l’objec- 
tivité reste d‘ailleurs toujours hautement contestable. Comme l’écri- 
vait Jean Bourgeois-Pichat, (( le concept de “surpopulation” est de 
ceux qui s’évanouissent quand on veut en préciser le sens B (1). En 
général, la surpopulation s’apprécie par rapport à un manque : man- 
que de nourriture conduisant à la malnutrition et à la mortalité, 
manque d‘espace vital personnel conduisant au stress ou à l’agres- 
sivité, manque d‘emploi conduisant au chômage et à l’émigration, 
manque de ressources conduisant à la paupérisation et à la margi- 
nalisation, etc. 

Alfred Sauvy, examinant cette question dans sa fameuse (( Tlzéorik 
générale de la population B (2), identifiait au moins une douzaine de 
critères possibles, depuis le bien-être (ou le PNB) jusqu’à la puis- 
sance, en passant par le bopheur, pour déterminer ce que les démo- 
économistes appellent couramment (( l’optimuni de population )), cy est- 
à-dire un niveau de peuplement qui maximise la satisfaction d‘un 
besoin ou d‘un ensemble de besoins essentiels, ou jugés tels, qu’ils 
soient individuels ou communautaires. Bien entendu, la population 
optimale variera en fonction du critère retenu pour en établir le 
niveau, et l’optimum économique (maximiser le niveau de bien-être 
individuel) ne coïncidera pas forcément avec l’optimum de puis- 
sance (dégager un surplus maximal consacré à une finalité collec- 

(1) Article sur la (( surpopulation )) dans (2) A. Sauvy, Théorie générule de Zu popu- 
1’Encyclopedia universalis, vol. 15, 1968, lation, vol. 1, Econonzie et croissance, Paris, 
pp. 512-515. Presses universitaires de France, 1963. 
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tive, comme l’équipement militaire), et moins encore avec l’opti- 
mum démographique (atteindre la plus grande population possible, 
quand le nombre est en soi valorisé). Malheureusement, malgré une 
certaine séduction intellectuelle, ce concept s’avère rapidement peu 
opérationnel, en raison des ’difficultés d’alimenter empiriquement 
un tel modèle et du caractère dynamique de l’optimum qui devrait 
pouvoir être mesuré idéalement, toutes autres choses égales par ail- 
leurs, c’est-à-dire sous une hypothèse hautement improbable de sta- 
bilité générale de toutes les autres grandeurs sociétales significati- 
ves (niveau de la technique, productivité du travail, consommation 
et investissement, etc.). La population optimale, pour peu qu’elle 
existe, est appelée à évoluer dans le temps, conjointement aux autres 
conditions socio-économiques, ce qui rend cette approche théori- 
que fort peu utile pour furer les objectifs d’une politique de popu- 
lation. 

La Planète bleue : trop bondée ? 

D’ailleurs, le nombre est loin d’être en soi le critère le plus 
pertinent et il ne fait réellement peur que depuis peu. Pendant la 
majeure partie de l’histoire de l’humanité, au contraire, on a davan- 
tage redouté la pénurie d‘hommes que son excès, et la richesse des 
nations reposait souvent plus sur leur potentiel démographique que 
sur les ressources naturelles, tant la fécondité, pourtant quasiment 
incontrôlée, suffisait à peine à compenser les pertes liées à une mor- 
talité élevée. Ce n’est que récemment que l’effectif absolu des popu- 
lations est devenu en soi une donnée cruciale à prendre en compte, 
parce que, pour la première fois, les hommes sont apparus capa- 
bles de modifier fortement leur environnement et que les atteintes 
écologiques que notre planète risque de devoir supporter dépen- 
dront dans une bonne mesure - mais non exclusivement - du 
nombre d’individus qui la peupleront. 

L‘argument est même essentiel dans le discours des écologistes 
qui considèrent qu’une population mondiale de l’ordre de 
5,5 milliards représente d‘ores et déjà un effectif menaçant la péren- 
nité de l’éco-système planétaire et que l’humanité, au lieu de s’ache- 
miner vers les 11 ou 12 milliards prévus par les Nations unies pour 
la fin du XXI= siècle comme niveau de population stationnaire, 
devrait plutôt régresser rapidement en nombre jusqu’à s’approcher 
d’une taille optimale de l’ordre de 2 milliards d‘habitants qui cor- 
respondrait davantage à la limite d’adaptation homéostatique de la 
biosphère pour des sociétés vivant selon des standards proches de 
ceux en vigueur actuellement dans les pays occidentaux. 

Le dilemme paraît évident : d’un côté, une population (relati- 
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vement) restreinte, mais dotée d’un niveau de vie satisfaisant et uni- 
versellement assez équilibré ; de l’autre, une population pléthori- 
que, mais régionalement très inégalitaire où les grands problèmes 
sociétaux seront exacerbés : malnutrition, analphabétisme, morbidité, 
pauvreté, pollution, dégradation de l’environnement, épuisement des 
ressources, etc. Mais, en réalité, le choix est probablement quasi- 
ment inexistant, car la régression rapide d‘une population croissante, 
ou même simplement son arrêt à son niveau actuel, ne pourrait 
intervenir que moyennant l’adoption de politiques démographiques 
autoritaires, sinon dictatoriales, ou éventuellement d’accidents de 
parcours plus ou moins graves, voire de catastrophes régionales, 
c’est-à-dire de ruptures sévères d’équilibres entre population, res- 
source et environnement (catastrophes alimentaire, politique, éco- 
nomique, épidémiologique, écologique, etc.). 

Une Afrique lanterne rouge de la transition 

Pour ces diverses raisons, l’attention des décideurs se focalise 
plus aujourd’hui sur le taux d’accroissement démographique que sur 
le volume de la population, et la question cruciale est moins de 
stabiliser les effectifs globaux autour d’un optimum aléatoire que 
de ralentir le rythme de la croissance annuelle. Cette conception 
est davantage proche de la dynamique des populations et de la prin- 
cipale théorie démographique disponible : celle de la transition. La 
transition est l’évolution démographique qui accompagne tout pro- 
cessus de modernisation d‘une société. En même temps que les con- 
ditions économiques, sociales et sanitaires se modifient, les com- 
portements des couples en matière de fécondité, de morbidité et 
de migration se transforment, faisant varier sensiblement les para- 
mètres du mouvement démographique. Comme généralement la mor- 
talité diminue en premier lieu, avant que la natalité ait commencé 
à régresser, il s’ensuit une croissance de la population dont le taux 
correspond à la différence entre les taux de mortalité et de nata- 
lité. Cette croissance se poursuit aussi longtemps que ces indices 
n’ont pas retrouvé un certain équilibre à plus faibles niveaux qui 
marque l’arrêt de la phase transitionnelle et le début d’une période 
au cours de laquelle la population devient stationnaire. 

En ce qui concerne le continent africain entier, la population 
a été multipliée par 3 entre 1950 et 1990 et elle devrait encore 
tripler, ou même quadrupler, avant de se stabiliser vers la fin du 
siècle prochain autour d’un effectif de l’ordre de 2 milliards. Autre- 
ment dit, pour l’Afrique, la transition démographique est plus une 
affaire d’avenir que de passé. Mais en même temps, son cas est 
spectaculaire et unique (( car non seulement la vitesse de croissance 
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Taux de croissance démo- 
graphique (%) 

BILAN DÉMO-SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE 

1960-1990 2,s 
1990-2000 3 2  

I I I 

Indicateurs 
Afrique 

saharienne 
I Années I sub- 

210 1 500 
2000 690 I Population (en millions) 

Densité population 
(hab/km2) 1 1990 I 25 

Espérance de vie 1960 40,O 
(total H+F) I 1990 1 51,s 

Taux de mortalité 
infantile (%o) 1 1990 1 108 

PNB par habitant ($) 

Taux d’alphabétisation 
des adultes (%) 1985 

Taux de scolarisation pri- 1970 I 26 I maire et secondaire (Qn) 1 1987 45 

Apport journalier de calories 1965 92 
(en % des besoins) I 1985 I 91 

Accès aux services 
de santi: (%) 

15 I I 31 
2000 38 

Population urbaine 
(en % pop. totale) 

Main-d’œuvre 
(en % pop. totale) I 1989 I 38,s 

Main-d’œuvre 1965 79,l 
dans l’agriculture (Va) 1 1988 I 67,6 

I Radiosll O00 habitants I 1987 I 141 

I Circulation de quotidiens I 1987 I 12 

210 2070 950 
440 
590 1270 

29 1 54 1 23 

38,6 46,2 69,O 
50,7 I 62,s I 74,5 

120 I 76 1 15 

12510 + 
87 114 
89 I ::7 1 132 

8 61 

26 75 

88 1 173 I 1021 

5 I 34 I 342 

Source : PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 1991. 
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culmine à une hauteur sans précédent, supérieure à 3 ?6, mais cette 
phase de croissance maximale semble devoir être beaucoup plus longue 
que sur les autres continents n (3) .  

Avec un taux d’accroissement de l’ordre de 3,5 Yo, le temps de 
doublement d’une population est inférieur à 20 ans et un pays de 
référence, comme le Nigeria, sextuplera encore avant que sa popu- 
lation ne devienne stationnaire vers 2050, ou au-delà, avec 
600 millions d’habitants, à condition toutefois que la fécondité 
régresse entretemps à un rythme suffisamment rapide, comme les 
prévisions officielles des Nations unies le laissent supposer. 

Or, la principale source d’inquiétude est précisément celle-là : 
comme la plupart des pays africains ne manifestent pas pour l’heure 
des signes évidents de ralentissement de leur démographie, il est 
difficile d’imaginer qu’ils sont entrés dans une phase de décéléra- 
tion et qu’ils s’orientent vers une stabilisation de leur population. 
Pour le moment, la plupart des indices extérieurs donnent même 
encore l’impression d’une croissance exponentielle. Plus exactement, 
comme F. Meyer l’a montré (4), il s’agirait plutôt d‘une croissance 
surexponentielle, analogue à celle qu’a suivie l’humanité au cours 
de sa longue histoire. 

En examinant les chiffres de l’évolution historique de 1’Afri- 
que depuis plusieurs décennies, on s’aperçoit en effet que son taux 
d’accroissement n’est pas constant, ce que supposerait le modèle 
exponentiel, mais qu’il est lui-même croissant, c’est-à-dire qu’on est 
en présence d’une accélération de l’évolution démographique. Au 
siècle dernier, le taux d’accroissement de l’Afrique était de l’ordre 
d’un demi pour cent ; pendant les années 20 ou 30, il était de 1 Yo ; 
il est passé à 2 Yo pendant la décennie 50 et à 3 90 pendant la décen- 
nie 80. 

La démographie : un obstacle au développement ? 

Or le continent africain semble frappé de stagnation et ses per- 
formances technologiques et économiques sont généralement consi- 
dérées comme médiocres, voire récessives. C’est généralement ce 
décalage entre la croissance démographique et le développement éco- 
nomique et social qui inspire les plus grandes craintes et qui appa- 
raît comme une menace sévère pour la survie à terme de ces régions 
et pour l’équilibre du monde. 

(3) J.C. Chesnais, (( La croissance démo- 
graphique, frein ... ou moteur du développe- 
ment ? )) in S. Brunel (sous la direction de), 
Tiers mondes. Controverses et réalités, Paris, 
Economica, 1987, pp. 122-123 ; actuellement 
parmi les 42 pays à taux de croissance supé- 

rieur à 3 %, 24 sont situés en Afrique et 10 
au Moyen-Orient. 

(4) F. Meyer, c Le paradoxe démographi- 
que D, Science, no 1, janv.-fév. 1985, 
pp. 84-98. 
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La problématique avait déjà été esquissée par Malthus, mais 
elle a été remise à la mode par les agences internationales, le 

. FNUAP (Fonds des Nations unies pour la population) en tête, qui 
considèrent que la première priorité des années à venir est de relever 
le défi démographique pour compenser l’écart entre les taux de crois- 
sance de la population et de l’économie et résorber le conflit gran- 
dissant entre les effectifs humains et les ressources nécessaires pour 
les faire vivre. 

L’idée est simple : puisque le sous-développement semble se 
maintenir, et parfois s’accentuer, il faut réduire la pression qu’exerce 
la population sur les ressources et l’environnement afin de gagner 
du temps et de trouver des solutions pour relever les défis qui se 
posent en nombre de plus en plus grand à une humanité de plus 
en plus mal en point : celui de la pauvreté et de l’analphabétisme ; 
celui de l’urbanisation et des migrations de population; celui de 
l’agriculture et de l’alimentation ; celui de la morbidité et des épi- 
démies ; celui de la pollution et de l’épuisement des ressources 
naturelles. 

En effet, après 40 ans d’action dans les pays en développement, 
le bilan ne prête pas à l’optimisme, même si des succès ont été 
enregistrés localement et si des progrès sont souvent mesurables 
en termes relatifs. Par contre, en chiffres absolus les reculs sont 
fréquents : il y a toujours actuellement 1,2 milliard d’êtres humains 
considérés comme vivant en dessous du seuil de pauvreté absolue, 
parmi lesquels plus de 500 millions sont sous-alimentés. 2 milliards 
d’hommes sont actuellement concentrés dans les zones urbaines, sou- 
vent dans des situations de surpeuplement désespérées et dans des 
taudis dépourvus de tout service et l’.on s’attend à ce que, d’ici 
2025, 60 90 de la population mondiale soient urbanisés. Le nom- 
bre d’analphabètes s’est élevé de 750 millions à 900 millions entre 
1970 et 1985 et le nombre d’enfants non scolarisés ne cesse de 
progresser et devrait dépasser les 300 millions avant la fin du siè- 
cle. Les terres agricoles de qualité diminuent et les productivités 
baissent, tandis que des crises alimentaires régionales ou mondia- 
les se profilent; sans parler du déboisement massif, de l’accumu- 
lation des déchets ménagers et industriels, de l’émission de gaz pro- 
voquant un effet de serre et un réchauffement des climats, etc. 

Le leitmotiv écologique et les inquiétudes liées à l’environne- 
ment semblent d‘ailleurs avoir fourni de nouvelles armes à ceux 
qui pensent depuis longtemps que la démographie est un obstacle 
au développement et qu’il faut en priorité agir sur la fécondité pour 
ralentir le rythme de la croissance de la population. Le discours 
du Dr. Nafis Sadik, directrice exécutive du FNUAP, est explicite : 

Q Par ses activités, l’homme soumet la nature à des contraintes 
qui se traduisent par une ponction de plais en plus lourde sur 
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les ressources naturelles essentielles à toute vie : l’eau, l’air et la 
terre. Dans les pays en développement, un ralentissement de la 
croissance et une répartition plus équilibrée de la population per- 
mettraient d’atténuer les pressions économiques qui s’exercent sur 
les terres agricoles, les sources d’énergie, les bassins versants et 
les forêts, qui présentent une importance capitale : alors les pou- 
voirs publics, le secteur privé et la communauté internationale 
disposeraient du temps nécessaire pour formuler des stratégies pro- 
pres à garantir un développement soutenable (5). )) 

Et ailleurs, dans un rapport plus récent : (( L’accroissement 
rapide de la population dans les pays pauvres a commencé à pro- 
duire des changements permanents sur l’environnement. Dans les 
années 90, les changements atteindront des niveaux critiques (...). 
Au début des années 90, nous devons choisir d’agir résolument 
pour ralentir I’accroissement de la population, combattre la pau- 
vreté et protéger I’environnement. Faute de quoi, Tious tmnsmet- 
trons à nos enfants un héritage empoisonné(6). D 

Population-développement : la grande ignorance 

Naturellement une telle philosophie, qui semble frappée du sceau 
du bon sens et du réalisme, apparaît en même temps aussi inquié- 
tante que simpliste. Inquiétante parce qu’elle constitue une recon- 
naissance d’ignorance quant aux processus à l’œuvre dans l’évolu- 
tion des principales variables et un aveu d’impuissance quant aux 
actions à entreprendre. L’objectif latent (gagner du temps) signifie 
seulement qu’on escompte qu’en reculant certaines échéances, on 
aura le temps de trouver des solutions satisfaisantes à des problè- 
mes qui en sont actuellement dépourvus. Simpliste, parce que le 
raisonnement est de type mécaniste et consiste à poser comme une 
évidence qu’en réduisant la croissance démographique par des inter- 
ventions de planification familiale, on réduira de fason quasi auto- 
matique les ponctions que l’homme exerce sur les ressources natu- 
relles et les pressions qu’il fait subir à l’écosystème. 

Face à l’intransigeance des malthusiens stricts et de certains éco- 
logistes, cy est une hypothèse qui peut paraître raisonnable et qui 
semble, de plus, adoptée par une majorité de scientifiques modé- 
rés : la croissance démographique ne serait pas en soi la cause directe 
du sous-développement ou de la détérioration de l’environnement, 
mais seulement un facteur indirect accentuant certains problèmes 
ou inhibant les changements positifs et le progrès économique et 
social. 

(5) FNUAP, Érat de la population mon- 
diale 1988, New York, Nations unies, p. 1. 

(6) FNUAP, Érar de la population mon- 
diale 1990, New York, Nations unies, p. 2. 

23 



DÉFIS DÉMQGRAPHIQUES 

La seule véritable concession à la complexité faite par les orga- 
nismes internationaux est la reconnaissance que le problème de la 
population ne se pose plus de façon isolée ou autonome et qu’il 
existe une interdépendance croissante entre de nombreuses activi- 
tés. (( Les pays, écrit le FNUAP dans “Relever le défi démographi- 
que’: deviennent de plus en plus interdépendants écononiiquement, socia- 
lement et politiquement et I‘absence de progrès dans un secteur eTitrave 
le progrès dans de nombreux autres. Cette caractéristique apparaît le 
plus clairement en matière de population, de ressources et de dévelop- 
pement durable (7). D 

Pourtant, il n’est pas évident que, depuis le {( principe de popu- 
lation D de Malthus, des progrès décisifs aient été acquis sur le plan 
scientifique concernant les relations entre population, développement 
et environnement, même si les autorités du FNUAP n’hésitent pas 
à affirmer avec assurance que i( nous en savons davantage sur Ia popu- 
lation - et les interactions entre la population, les ressources et l’envi- 
ronnement - que toutes les générations qui nous ont précédés >> et que 
(( nous disposons de Ia base pour l’action )) (8). 

La vérité est probablement moins triomphante, puisque nous 
ne savons toujours pas si la relation entre croissance démographi- 
que et croissance économique est positive ou négative (voire inexis- 
tante). Après le démenti cinglant apporté au pessimisme malthu- 
sien dans les pays industrialisés par la concomitance durable entre 
les progrès économique et la révolution démographique, il a fallu 
revoir les positions dans le Tiers monde où manifestement la crois- 
sance des populations ne provoquait pas le décollage économique. 
Pendant plusieurs décennies, les thèses s u  les conditions d’une crois- 
sance économique liée au déclin de la fécondité ont prévalu et elles 
continuent à faire école et à inspirer beaucoup d’interventions dans 
le Tiers monde. Néanmoins, plus récemment, en réexaminant 
l’ensemble de la question, des auteurs ont été amenés à conclure 
que la croissance démographique présentait à la fois des effets béné- 
fiques et défavorables et que l’issue restait relativement incertaine 
concernant son impact net sur le développement (9). 

La vraie nature de la croissance démographique 

Une autre thèse intéressante, quoique complètement atypique, 
est probablement celle défendue par Jean-Claude Chesnais qui s’indi- 
gne de ce que la question démographique soit régulièrement réduite 

(7) FNUAP, Relever le déJi déwiographi- (( Population Growth versus Economic 
Growth. )) in D. Salvatore (ed.), World Popu- 

(8) Etat de la population mondiale, New latioiz Trends aiid their Impact on Ecotioniic 
Developnient, New York, Greenwood press, 

(9) D.E. Horlacher and F.L. MacKellar, 1988. 

que I, New York, Nations unies, p. 4. 

York, Nations unies, 1990, p. 2. 
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(( à une vulgaire course entre deux taux : le taux de croissance de la 
population et le taux de croissance de l’économie, le risque étant la 
menace de mort, par fécoTidité incontrôlée )) (10). Pour cet auteur, cette 
vision est erronée parce qu’a elle ignore la vraie nature de la crois- 
sance démograpliique, qui tire son origine d’un abaissement de la mor- 
talité )), et non d’une diminution de la fécondité qui n’intervient 
ultérieurement qu’en processus de régulation ; de surcroît, l’exa- 
men des relations profondes entre les évolutions démographiques 
et la croissance économique démontre que (( l’accroissement déwio- 
graphique est un symptôme de progds économique et donc, par cer- 
tains aspects, un moteur de développenzeizt D. 

L’intérêt de cette approche, pour dérangeante ou offensante 
qu’elle puisse paraître à certains esprits malthusiens, est surtout de 
reposer la question du dualisme population-développement dans le 
contexte de la transition démographique, celle-ci n’étant elle-même 
qu’une dimension d‘un processus de transformations sociétales qui 
touche tous, les aspects de la vie collective au cours de la phase 
de modernisation. Les comportements démographiques changent 
parce que, dans le même temps, les modes d‘organisations sociéta- 
les se modifient, tout comme les modes de production et les modes 
de pensée. 

Autrement dit, l’accélération démographique est un passage 
obligé qui révèle que des mutations importantes sont en cours, modi- 
fiant sensiblement les conditions de vie des individus. Son origine 
est dans la victoire sur la mort )) et (( dénoncer la poussée démo- 
graphique, c’est aussi, sans le vouloir, s’insurger contre cette victoire.. . 
L e  passage à un taux de croissance démographique de l‘ordre de 3 96 
par an, comme Jzier en Aniérique latine ou comme aujourd‘hui en Afri- 
que, signifie que non seulenzent les risques de décès des nourrissons et 
des enfants sont trois à quatre fois moindres qu’ils ne Pétaient dans 
le passé et que la mortalité des adultes a régressé de moiti4 mais sur- 
tout, que les maladies n’ont ni la fréquence, ni la durée, ni la gravité 
qu’elles avaient autrefois. Quelle signification donner à de tels change- 
ments, sinon avant tout, celle d’une amélioration du bien-être indivi- 
duel )) (1 1). 

Une idée largement répandue consiste généralement à relativi- 
ser ces progrès en prétendant qu’ils sont exogènes et qu’ils résul- 
teraient pour l’essentiel d’un transfert des technologies médicales 
occidentales dans des sociétés attardées. Pourtant, il est difficile 
d’imaginer que la mortalité ait chuté de fason aussi profonde et 
rapide sans reconnaître en même temps l’existence de profonds fac- 
teurs de changements internes, liés à des modifications des condi- 
tions socio-économiques : en Afrique, entre 1950 et 1985, l’espé- 

(10) J.C. Chesnais, op. cit., p. 119. 
(11) J.C. Chesnais, op. cit., pp. 140-141. 
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rance de vie à la naissance a augmenté de près de 15 ans et la 
mortalité infantile a diminué de plus d‘un tiers. On en arrive donc 
à la conclusion contre-intuitive que (( l’existence d‘une basse morta- 
lité - ou, si l’on préfère, d’une forte croissance démographique - est 
imompatible m e c  le niaintien d’une grande misère économiqzie (absence 
d’infrastructures, sous-nutrition, analphabétisme général) : ... une crois- 
sance démographique peut donc être le signe d’une certaine efficacité 
économique et doit (. ..) cesser d‘être exclusivement vue comme un symbole 
de sous-développement D (12). 

La pression démographique, facteur d’innovations 

Bien entendu, la poussée démographique présente des dangers 
par les pressions qu’elle fait peser sur les ressources et les con- 
traintes qu’elle exerce sur l’emploi, l’éducation, la santé, l’approvi- 
sionnement alimentaire, l’équilibre urbain, la stabilité politique. Mais 
cette pression n’est pas forcément <( insurmontable )) et elle exerce 
en même temps des effets positifs par les changements culturels 
qu’elle induit, directement et indirectement, et par le remplacement 
des réponses traditionnelles devenues inadéquates par des compor- 
tements mieux adaptés au nouveau contexte sociétal. 

La diminution de la mortalité des enfants et l’agrandissement 
de la taille des familles valorisent les attitudes propices à l’inves- 
tissement humain dont la nécessité est davantage ressentie par les 
parents. Sous l’aiguillon du changement, les individus et les grou- 
pes recherchent de nouvelles fasons de s’affranchir des conditions 
les plus pénibles qui s’imposent à eux et s’engagent souvent dans 
la voie de solutions innovatrices qui n’auraient pas été adoptées, 
ou qui auraient été retardées, sans la pression du nombre liée à 
l’élan démographique. De surcroît, (( les déséquilibres démographiques 
sont l’une des plus grandes occasions de renouvellement des élites et 
des institutions N (13) et la vitesse du progrès technique est telle 
actuellement qu’elle a fortement accru les capacités d‘adaptation des 
sociétés contemporaines, même dans les pays qui semblent bénéfi- 
cier le moins de cette évolution scientifique. 

En définitive, beaucoup de raisons portent à croire que (( le pes- 
simisme entretenu autour des implications de la croissance rapide de 
la population dans les pays pauvres a été excessif. La polarisation sur 
les aspects les plus visibles du problème a conduit ci privilégier certai- 
Ties conceptions statiques, fortement déterministes, au détriment d’me 
réflexion approfondie sur les interactions dyiimniques possibles en lon- 
gue période, dans des sociétés peu avancées, mais dont auculte n’éChappe 

(12) Op. cit.; p. 141. 
(13) Op. cit., p. 142. 
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au  choc de l‘occidentalisation. L e  catastrophisme “tiers mondiste” est 
donc, a fortiori, injustifit;, pour ne pas dire mensonger. Le  postulat 
implicite d’immobilisme des pays pauvres ne résiste pas à l‘examen. 
Toute étude sur la longue durée fait, au contraire, ressortir l’extraor- 
dinaire rapidité des mutations en cours (urbanisation, industrialisa- 
tion, élévation du niveau d‘instructioiz, progression du pouvoir d’achat, 
etc.), dont la baisse de la mortalité - qui est à l‘origine de l’explo- 
sion démographique - n’est, telle la partie émergée de I‘iceberg, que 
l‘aspect le plus visible car, loin d’être indépendantes, ces transfornza- 
tions sont solidaires et étroitement associées entre elles, tant dans leur 
intensité que dans leur déroulement temporel N (14). 

Des politiques sectorielles sans cohérence 

Une telle conception a naturellement des conséquences sur la 
nature des politiques démographiques à mettre en œuvre pour accé- 
lérer la transition démographique et accompagner le développement. 
Non seulement elles doivent être audacieuses et imaginatives, mais 
surtout elles doivent être intégrées et globales, c’est-à-dire tenir 
compte de la complexité des évolutions et de l’interdépendance des 
phénomènes, comme du caractère multidimensionnel de tout pro- 
cessus de développement. 

Or, on est loin du compte. Pendant longtemps, les politiques 
sectorielles dans les principaux domaines en rapport avec le déve- 
loppement : la santé, l’emploi, l’éducation, l’urbanisation, etc., ont 
été largement indépendantes les unes par rapport aux autres. Par- 
fois, elles pouvaient même être contradictoires, dans leurs objec- 
tifs ou leurs mesures. En tout cas, elles négligeaient systématique- 
ment la variable démographique dont les relations avec ces phéno- 
mènes n’étaient pas clairement perçues ou étaient considérées comme 
peu pertinentes. 

Les politiques de population ont été essentiellement réduites à 
des politiques de planification familiale, elles-mêmes déconnectées 
des autres préoccupations développementales, et d’autant moins sou- 
tenues avec conviction que les gouvernements africains n’étaient pas 
convaincus de leur nécessité, ou y étaient même franchement hos- 
tiles. Au début des années soixante-dix, la plupart de ces gouver- 
nements considéraient leur taille de population comme trop faible 
et exprimaient leur préférence pour des effectifs plus élevés. Les 
raisons évoquées, implicitement ou non, étaient généralement les 
trop faibles densités, la nécessité d‘accroître le potentiel de main- 
d’œuvre et d’élargir les marchés domestiques, sans parler du pres- 
tige international attaché au nombre. Des pays comme la Somalie, 

(14) Op. cit., p. 136. 
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I’Éthiopie, le Gabon, le Cameroun illustrent à des degrés divers 
cette attitude favorable à la taille des populations, allant dans cer- 
tains cas jusqu’à considérer comme une infraction grave la déten- 
tion de contraceptifs (1 5). 

Du développement intégré au développement soutenable 

Après la conférence de la population de Mexico en 1984, et 
d’autres conférences spécialisées, il apparut que la dualité popu- 
lation-développement, mise en avant dès la conférence de Buca- 
rest en 1974 (voir l’article de M. Sala Diakanda dans ce numéro), 
devait céder la place à une trilogie en intégrant comme troisième 
composante essentielle l’environnement. Quoique parfaitement légi- 
time sur le plan politique, cette extension n’a cependant pas favorisé 
la clarification du problème au plan de la connaissance scientifi- 
que, et elle repose plus que jamais sur le postulat, difficilement 
falsifiable, qu’il existe des relations très fortes entre ces trois sec- 
teurs (16). 

Comme le font remarquer D. Tabutin et E. Thilges, c’est donc 
à une véritable (( relocalisation )) du problème (de l’économique vers 
l’écologique) qu’on a assisté ces dernières années (17), comme si, 
déçues par le développement, dont on ne sait pas avec certitude 
si la croissance des populations l’handicape réellement, ni surtout 
comment le susciter, les autorités des organismes internationaux 
avaient trouvé plus efficace d’argumenter sur l’environnement qui 
peut paraître plus directement soumis à la pression dévastatrice de 
la croissance démographique. 

Du coup, le développement ne doit plus être seulement inté- 
gré ou autogéré, mais soutenable et durable: autrement dit, il doit 
tenir compte de la limitation des ressources et de leur caractlère 
souvent non-renouvelable, mais aussi prendre en considération les 
solidarités entre générations et éviter de transmettre à nos des- 
cendants une planète polluée et épuisée, en leur garantissant des 
possibilités de vie décente dans des sociétés ((justes et équitu- 

(15) I. Ekanen, II African Population Poli- 
cies : Formulation and Implementation in the 
1970s and 1980s n. Communication présen- 
tée à la 2‘ ConErence de population, Dakar, 
7-12 novembre 1988. (Document provisoire.) 

(16) Dans le préambule de la I( Déclara- 
tion d’Amsterdam )) de 1989, il est écrit 
explicitement : (1 Nous reconnaissons les liens 
inextricables existant entre la population, les 
ressources et l’environnement, et souZipm 
notre volonté d’instaurer une relation viable 

entre la population, les ressources et le déve- 
loppement )) (FNUAP, Relever le défi démo- 
graphique, p. 44). 

(17) D. Tabutin et E. Thilges, Démogra- 
phie et environnement, une synthèse des 
faits, doctrines et politiques dans les pays du 
Sud (Institut de démographie, UCL, 1991, 
doc. préparatoire pour 1’Intenzational Forum 
on Sustainable Development, Paris, Unesco, 
sept. 91, p. 44). 
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bles )) (18). Vaste programme généreux qui, malheureusement, ne cor- 
respond pourtant pas toujours aux mesures envisagées et aux moyens 
mis en œuvre. Les principales actions engagées restent en effet orien- 
tées vers le déclin de la croissance démographique, via des inter- 
ventions sur la fécondité, qui paraît de loin la variable la plus 
(( manipulable )) et la moins lourde en investissements financiers. 

La contraceDtion : un investissement << modeste 11 

Le coût de la contraception par utilisateur est estimé entre 10 
et 20 dollars, de sorte que pour desservir les 500 millions d’utili- 
satrices qui sont (( programmées D à l’horizon 2000, le coût total 
des dépenses nécessaires serait de l’ordre de 5 à 10 milliards de 
dollars. Les prévisions du FNUAP pour l’ensemble des program- 
mes futurs de population couvrant l’utilisation des contraceptifs et 
les activités de planification des familles, en même temps que la 
collecte des données, la recherche et la formation en population 
et développement, les programmes d‘éducation, d’information et de 
communication, etc. s’élèveront à 9 milliards de dollars en l’an 2000, 
soit un doublement par rapport au financement actuellement 
consenti. 

Mais, malgré l’ampleur de ces sommes, les montants restent déri- 
soires par rapport à des estimations alternatives faites par certains 
écologistes pour mettre en œuvre un plan mondial d’action visant 
à assurer la formation et la promotion sociale des jeunes femmes 
et la sécurité financière des personnes âgées par le biais des systè- 
mes de retraites, afin de faire sauter deux des principaux obstacles 
au déclin de la natalité : 400 milliards de dollars par an pendant 
15 ans (19X soit l’équivalent d’un tiers de l’ensemble des dépenses 
militaires du monde. Même si de telles propositions comportent 
également une dose de simplisme et de naïveté, elles rappellent à 
bon escient que le problème du développement du Tiers monde 
ne se règlera probablement pas sans des investissements massifs et 
que les programmes relatifs à l’éducation, à l’emploi, à la santé, 
au logement, à la protection agricole ou à la défense de l’environ- 
nement ne bénéficient pas toujours des mêmes faveurs que ceux 
en rapport avec la planification familiale. 

Devant une telle incohérence entre le discours et la pratique 

(18) <( Nous insistons sur nos responsabi- monde et de la société dans laquelle devront 
lités envers les générations futures, en parti- vivre des millions d’être humains encore à 
culier en ce qui concerne la population, naître )) (Déclarations d’Amsterdam, op. cit., 
domaine où les acteurs et les décisions d’une p. 44). 
génération déterminent dans une large mesure (19) Interview du Commandant Cous- 
la composition démographique des généra- teau : (< Le monde périra é t o s e  par les ber- 
tions htures et, par conséquent, la nature du ceaux )>, Puris-Mutch, 30/05/91. 
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L’ÉVOLUTION DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
DANS LE TEMPS: LE CAS DES PAYS AFRICAINS 
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Source : PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 1991. 
Commentaire 

Tous les pays africains ont proposé au cours des 15 dernières années en terme de déve- 
loppement humain mesuré par un indice composite combinant le revenu, l’espérance de 
vie et l’alphabétisation (et variant de O à 1). 

Néanmoins, à l’échelle universelle, les scores africains sont parmi les plus faibles et pres- 
que tous inférieurs à 0,5, une valeur que seuls quelques pays d’Asie du Sud et de l’Amérique 
latine n’ont pas encore dépassée. Maurice est le pays africain qui enregistre la plus haute valeur, 
et un des plus grands progrès dans le temps (avec la Tunisie, le Gabon et l’Algérie), ce qui 
conforterait plutôt ceux qui considèrent que s’être engagé précocement dans des politiques 
de planification des naissances constitue un atout pour le développement humain. 
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des organisations internationales, c’est-à-dire entre les programmes 
adoptés et les mesures mises en œuvre, il n’est sans doute pas éton- 
nant de constater que peu de pays africains ont eux-mêmes éla- 
boré de véritables politiques de population, c’est-à-dire des ensem- 
bles de mesures et de programmes intégrés entrant dans un ((dis- 
positif politique global avec des finalités clairement déjinies )). Souvent, 
le mieux qu’on puisse attendre est une pétition de principe sur 
la nécessité de réduire la croissance démographique et une recon- 
naissance de la légitimité de la planification familiale (( en octroyant 
des crédits à des programmes ou, pour le moins, en ne s’opposant pas 
à des initiatives privées B (20). (( Dans l’ensemble (...), les progrès et 
les résuliats paraissent ininces au  regard des nombreux discours et des 
déclarations d’intention. II existe souvent un hiatus entre les objectifs 
déclarés ou même les projets définis dans les plans de développement 
et Ia faiblesse des ressources humaines et financièyes mises en œuvre 
pour les réaliser (21). N 

Le développement humain : une réhabilitation tardive 

La population n’est pas simplement une variable exogène du déve- 
loppement, mais elle est au cœur du processus, à la fois moyen 
et finalité, et il n’y aura pas d’intégration véritable de la popula- 
tion au développement sans une valorisation de toutes les ressour- 
ces humaines et sans une réappropriation par l’homme de son avenir 
et une maîtrise de son progrès à travers ses propres choix et ses 
propres décisions : cette idée cruciale semble avoir beaucoup pro- 
gressé au cours des dernières années, notamment depuis la recon- 
naissance des difficultés sociales provoquées par les politiques d’ajus- 
tement et de la nécessité affirmée par le PNUD (Programme des 
Nations unies pour le développement) dans son rapport de 1990 
d‘intégrer une nouvelle dimension de développement humain. 

On peut se féliciter de cette nouvelle orientation des institu- 
tions internationales et de cette réhabilitation d’une vérité essen- 
tielle, à savoir que (( les femmes et les hommes doivent être au cen- 
tre de tout développement )), tout en ayant peut-être aussi quelques 
autres raisons de s’inquiéter. L’affirmation qu’un seul indicateur 
économique, comme le PNB, ne peut à lui seul traduire la com- 
plexité d’un processus comme le développement, est incontestable- 
ment une bonne résolution. I1 est en effet évident que le déve- 
loppement humain n’est que partiellement associé au développe- 

(20) D. Tabutin et E. Thilges, op. cit., 

(21) Op. cit., p. 27. 
p, 24. 
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ment économique et que la puissance, qu’elle soit économique, mili- 
taire, technologique ou scientifique, n’est pas automatiquement un 
bon indicateur du bonheur des peuples ou de la qualité de vie des 
citoyens: 

Que le revenu ne soit plus considéré comme la seule mesure 
adéquate du développement et que le bien-être individuel redevienne 
une préoccupation des agences internationales et des gouvernements 
face au seul étalon de l’argent ne sont en somme que les preuves 
du retour à un réalisme que les premiers auteurs à s’être préoccu- 
pés de la mesure statistique du développement avaient au moins 
su respecter en intistant SUT l’importance des préoccupations sociales 
et individuelles. Elargir les possibilités de l’homme et assurer la 
formation de {( capacités personnelles D lui permettant d’exploiter 
au mieux ses talents et ses ressources, voilà un défi autrement plus 
mobilisateur que de simplement accroître les richesses matérielles. 
Pourtant, on peut s’étonner de ce que cette prise de conscience 
ait mis si longtemps à s’imposer et se demander si cette nouvelle 
orientation de pensée correspond bien à une réhabilitation de 
l’homme et non à une subtile tactique des technocrates pour faire 
oublier les échecs passés des théories du développement et en même 
temps faire avaler la pilule amère des ajustements structurels qui 
ont souvent abouti à accroître la pauvreté en réduisant l’emploi 
public et les subsides aux programmes sociaux. 

Des ajustements aux effets sociaux inattendus 

On sait que ces politiques, d’inspiration macro-économique et 
néo-libérale, ont été préconisées, et souvent imposées, par la Ban- 
que mondiale, en vue de modifier les structures économiques et 
<< de rétablir les équilibres des balances des paiements et financiers inté- 
rieurs et, au-delà, à restructurer le tissu économique de faGon à lui 
permettre de retrouver un sentier de croissance sans déséquilibre )) (22). 
Généralement, ces politiques ont été rendues nécessaires pour 
(< répondre à des chocs divers et pour réorienter les politiques passées 
inappropriées qui ont freiné les performances économiques D (23). Elles 
visaient en théorie à résorber des inégalités et impliquaient des modi- 
fications des rapports de pouvoirs, notamment entre le monde rural 
et le monde urbain, et entre le secteur privé et le secteur public, 
tout en favorisant l’émergence d’acteurs innovants et la réduction 
des marchés parallèles. Comme le rappelle Ph. Hugon, divers objec- 

(22) Ph. Hugon, Incidences sociales des africaine du développement, Ajustenient struc- 
politiques d’ajustement )), Revue Tiers-motzde, turel et pauvreté : cadre conceptuel, empirique 
Tome X X X ,  no 117, janv.-mars 1989, et de politique gétiérale, nov. 1989 (doc. pré- 
pp. 59-84. liminaire). 

(23) PNUD, Banque mondiale, Banque 
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tifs structurels étaient souvent énoncés : (( répartir équitablement entre 
les groupes le fardeau de l‘ajustement, réaliser un transfert de revenu 
de la ville vers la campagne, des revems et des emplois du secteur 
public vers le secteur privé, réduire l’éventail des revenus, et freiner 
l’exode rural )) (24). 

Dans la pratique, on sait aussi que les politiques d’ajustement 
n’ont pas toujours produit les effets escomptés et que (( si des résul- 
tats ont été obtenus au  niveau des déficits courants des balances des 
paiements et budgétaires )), elles n’ont pas réussi à résorber les désé- 
quilibres internationaux et n’ont produit que des résultats assez 
médiocres en termes de croissance économique, tout en provoquant 
une détérioration de la plupart des indicateurs sociaux, une réces- 
sion dans la satisfaction des besoins essentiels et une accentuation 
de la pauvreté. 

Sans forcément remettre en cause la nécessité de ces mesures, 
ni même prétendre sans nuance qu’il eût été possible d’envisager 
des politiques alternatives plus efficaces dans le contexte de crise 
internationale et de récession touchant particulièrement le Tiers 
monde et l’Afrique, il semble évident aujourd’hui que les (( pro- 
grammes d’austérité mis en place dans le Tiers monde ont pénalisé 
les plus pauvres D. Plusieurs études, dont celles de la Banque mon- 
diale, du FMI et de l’UNICEF (1987), ainsi que de l’OCDE 
(1987-1989), ont montré que le fardeau des groupes les plus vul- 
nérables s’est aggravé et que la pauvreté n’en a pas été réduite pour 
autant à long terme. En de nombreux endroits, les salaires réels 
ont baissé (par exemple, en Tanzanie) et le chômage s’est élevé, 
le niveau nutritionnel s’est détérioré (Zambie), la mortalité infanto- 
juvénile s’est accrue (Ghana), la scolarisation a régressé, l’inégalité 
dans la répartition des revenus s’est accentuée.. . 

De tels effets pervers ont forcément conduit les experts et les 
responsables des institutions internationales à réviser certains juge- 
ments antérieurs et à envisager de réduire les coûts sociaux de l’ajus- 
tement par <( des programmes compensatoires visant les populations 
affectées B. Du coup, l’idée de revenir aux objectifs anciens des 
années 60 de lutte contre la pauvreté a refait surface, avec comme 
justification qu’il n’est pas pensable de fonder un développement 
durable sur (( des nzesures d’exclusion, de nzarginalisation ou d’aggra- 
vation de la pauvreté du plus grand nombre B. Le danger aurait cepen- 
dant été de ne concevoir les nouvelles politiques que comme des 
rééquilibrages des ajustements structurels en les couvrant pudique- 
ment d’un voile de social (le développement à visage humain) et 
en compensant les coûts par des mesures de rattrapage social, alors 
qu’il convenait sans doute plutôt de (( renverser les séquences et de 

(24) Op. cit. 
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faire de l’amélioration des ressources humaines une des conditions essen- 
tielles du développement économique )) (25). 

Exploiter la richesse des pauvres 
ou créer des capacités personnelles ? ’: 

De ce point de vue, les options du PNUD semblent plutôt ras- 
surantes, et elles peuvent même paraître plus satisfaisantes que celles 
des auteurs du rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté (26) 
qui, en voulant mobiliser un maximum de moyens, institutionnels 
et autres, pour permettre aux pauvres d’exploiter leur plus grande 
<< richesse n, à savoir leur force de travail, restent étroitement axés 
sur une problématique limitée de développement économique, assez 
éloignée du développement humain qui est d’abord centré sur les 
personnes et qui peut se définir comme cc un processus gui conduit 
à l’élargissewient de la gamme de possibilités )) s’offrant à chaque 
homme, d’une part par la création de capacités personnelles, notam- 
ment au niveau de la longévité, de la santé, du savoir et des res- 
sources permettant de jouir de conditions de vie décentes, et d’autre 
part par l’aptitude à utiliser ces capacités personnelles << ci des fins 
productives ou culturelles, sociales et politiques n. 

Incontestablement, une telle définition présente de nombreux 
avantages, d’abord en prenant de la distance par rapport à la crois- 
sance du revenu et à l’accumulation des richesses, mais aussi en 
intégrant d’autres approches qui ont parfois été présentees comme 
des objectifs prioritaires du développement, notamment celles en 
termes de besoins fondamentaux ou de formation du capital humain. 
Mais ce qui confere un intérêt particulier au développement humain, 
c’est surtout qu’il peut s’appliquer à toutes les situations, depuis 
celles des pays les moins avancés, jusqu’à celles des pays les plus 
industrialisés. -Autrement dit, l’idée que des développements soient 
réalisables au Nord cdmme au Sud, mais qu’ils ne passent pas néces- 
sairement par le canal du progrès technique ou du progrès écono- 
mique occidental, est essentielle pour l’obtention d’un concept uni- 
versellement valable (27). 

Au niveau des inconvénients, il faut redouter que le nouveau 
paradigme international soit requ comme l’héritier du courant de 
libéralisme politique et économique dominant et comme la consé- 
quence des changements récents survenus à l’Est au sein du bloc 

(25) Ph. Hugon, op. cit. population et développement )) (Institut de 
(26) Banque mondiale, Rapport sur le démographie, UCL, CIDEP’, CEPED, 

développement dans le monde, 1990. Louvain-la-Neuve, oct. 1990) : M. Loriaux, 
(27) Le texte qui suit est en partie repro- Le concept IDP : fondements scientifiques 

duit d’une communication présentée à la et/ou idéologiques ? (à paraître)t 
Chaire Quetelet 90 sur le thème : (< Intégrer 
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communiste. La liberté est sans conteste un des biens les plus pré- 
cieux pour l’homme et l’on peut admettre sans beaucoup de réti- 
cences qu’il ne peut y avoir de développement humain sans la liberté 
pour les individus d’opérer des choix, de réaliser leurs projets et 
de développer toutes leurs potentialités. Encore faut-il que cette 
liberté ne soit pas anarchique et que l’affirmation de l’homme ne 
devienne pas avant tout la consécration de l’individualisme, du profit 
personnel et de la jouissance privatisée. 

On demande un modèle de remplacement 

La raison principale des échecs des politiques de développement 
tient probablement au fait que la plupart des choix de développe- 
ment n’ont pas résulté d‘analyses (( objectives )) des. conditions du 
changement sociétal et de l’évolution (( naturelle )) dans’ les pays du 
Tiers monde, mais d’orientations idéologiques inspirées de l’expé- 
rience historique occidentale et de son modèle de développement. 
Comme ce modèle était essentiellement basé sur la croissance éco- 
nomique, le progrès technologique et la quantification, c’est tout 
naturellement cette même tendance qui a été transposée au reste 
de l’univers, sans autre considération d’adéquation aux contextes 
spécifiques. Par la suite, des aménagements ont bien été recher- 
chés, sous forme de développement global, intégré ou autogéré, ou 
sous forme de stratégie des besoins essentiels ou de formation du 
capital humain, mais sans véritablement remettre en question les 
postulats de base, notamment la recherche de la croissance, et avec 
pour principale préoccupation d‘atténuer le caractère inhumain du 
développement économique et d’apporter les correctifs nécessaires 
pour éviter les conflits sociaux ou la révolte des pauvres. 

Aujourd’hui que le développement se veut plus humain, l’orien- 
tation nouvelle est peut-être fondamentalement tout aussi idéologi- 
que, mais elle a au moins le mérite d’être plus neutre quant aux 
formes et au contenu du développement et de ne pas prendre 
comme référence exclusive le schéma d’évolution occidentale. De 
plus, elle repose sur des valeurs assez universellement reconnues, 
comme la longévité, la qualité de vie ou l’optimisation des capaci- 
tés personnelles, qui limitent les soupqons de partialité pouvant peser 
sur elle. 

I1 faut toutefois se demander si ce changement de cap des orga- 
nisations internationales n’arrive pas trop tard : dans la mesure où 
le développement apparaît largement comme un processus irréver- 
sible, il n’est pas certain que la contagion des valeurs et normes 
culturelles occidentales n’ait pas atteint un tel degré que tout autre 
modèle soit devenu pratiquement irréaliste ou impraticable. Dans 

35 



DÉFIS DÉMOGRAPHIQUES 

ce cas, le développement humain ne serait qu’une façon de plus 
de déguiser l’économisme dominant en le parant d’une nouvelle 
bonne conscience. 

Quoi qu’il en soit, la question reste posée de savoir si les pays 
qui sont actuellement engagés dans un processus de modernisation 
sauront surmonter les dés6quilibres que la révolution démographi- 
que a provoqués en modifiant bien d’es valeurs collectives et des 
modèles culturels, des structures familiales et des rapports de classe, 
des méthodes de production et des pratiques alimentaires. I1 est 
probable qu’aucune réponse précise, ni même aucune indication rai- 
sonnablement plausible, ne puissent &tre apportées actuellement, 
parce qu’il subsiste trop d’indétermination relativement aux com- 
portements des acteurs et à l’évolution des principaux paramètres 
sociétaux. 

Tout est sans doute encore possible, le pire comme le meil- 
leur. Des défis immenses sont lancés à l’homme, au Nord comme 
au Sud, mais il ne pourra les relever que s’il peut mobiliser tou- 
tes ses énergies et toutes ses capacités d‘adaptation. P. Allen a écrit 
que a l’évohnion est liée à ce qu’il y a d’originalitE; d’azidace et d’irna- 
gination créatrice au sein d’une population D (28). C’est pour cette 
raison que l’accent devra Ctre mis prioritairement dans l’avenir sur 
le développement humain, car lui seul est susceptible de dégager 
les moyens et les stratégies d’action qui nous permettront peut-être 
de sortir nos populations des difficultés auxquelles elles sont 
aujourd‘hui confrontées, parce que trop de choix malheureux ont 
été opérés et que trop de rendez-vous ont été manquis avec 1’His- 
toire. 

Michel Loriaux 
Institut de démographie de Louvain 

CIDEP 

(28) P. Allen, U Vers une nouvelle science 
des systèmes humains )), RISS, no 119, 
fév. 1989. 
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