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Resume
La meilleure facon de resumer cet ouvrage est de poser une serie de questions cruciales et d'orienter le
lecteur vers les reponses se trouvant dans le texte. La tentative de lier les considerations
demographiques aux strategies de developpement durable fait apparaitre bien des questions
fondamentales. Les 12 questions ci-dessous sont celles que nous estimons les plus importantes et les
plus pertinentes.
1. POURQUOI ESSAYER D'ASSOCIER DEMOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT DANS
LES STRATEGIES NATIONALES?
Page vii
L'avant-propos evoque plusieurs arguments essentiels et reprend les principes
d'action, enonces dans plusieurs conventions mondiales issues de conferences
internationales.
Page 27

D'autres raisons sont donnees: population et environnement sont H6s dans la vie
reelle; la meilleure facon de se pencher sur ces questions est de les traiter
conjointement.

Page 75

Sont precises certains des elements substantiels que Ton trouve habituellement dans
les cadres conceptuels et dans les modeles de simulation population-developpementenvironnement.

2. QU'EST-CE QU'UNE STRATEGIE N A T I O N A L E ET Q U E L GENRE DE
DEVELOPPEMENT VISE-T-ELLE?
Page 19
Sont decrites les strategies nationales pour le developpement durable, en sp^cifiant ce
qu'il faut entendre par "developpement" et par "developpement durable":
La promotion du bien-etre des populations et de la quality des £cosystemes.
3. POURQUOI EST-IL D I F F I C I L E D ' E T A B L I R DES LIENS?
Page 27
Le probleme se situe au niveau du degre de specialisation. On y suggere qu'il est
necessaire de favoriser un rapprochement entre les disciplines et organismes
specialises. II y a surtout des problemes organisationnels; des enseignements peuvent
etre tires de l'experience.
4. A PROPOS DE L ' I N T E G R A T I O N
Page 39
II s'agit probablement du terme le plus employe et dont on a le plus abuse dans ce
domaine. Tout le monde semble vouloir la realiser et, plus encore, on voudrait pouvoir
faire appel a L A formule magique. Elle n'existe pas. Nous pouvons proposer certaines
idees, mais l'integration doit toujours se faire en fonction des conditions locales.
5. DE BONNES IDEES?
Page 54 C'est possible. Nous proposons une strategic pour la mise en place de reseaux
population-environnement, egalement appeles RPE.
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6. C ' E S T QUOI C E F A M E U X I = PAT?
Page 73
Sont presenters des cadres, c'est-a-dire des outils conceptuels permettant de refiechir
sur les questions population-environnement. I = PAT est l'un des cadres conceptuels
les plus courants; i l a ete utilise de diverses manieres pour nous aider a etudier la
question des interactions.
7. E T L E S M O D E L E S ? POURQUOI DES M O D E L E S ? Q U E L S M O D E L E S ?
Est exposee la tache plus complexe consistant a etablir des modeles quantitatifs.
Page 89
Ceux-ci nous aideront a comprendre le fonctionnement des choses et a pr6voir l'avenir
en ce qui concerne les possibles resultats des actions d'aujourd'hui ou des differentes
options politiques.
8. E T L A TRANSITION D E M O G R A P H I Q U E ?
Page 113 C'est l'une des plus importantes observations a faire en matiere d'evolution
demographique. Elle porte en realite" sur deux points: le passe" et le present. L'actuel
modele de la transition demographique indique que nous maftrisons bien plus
aujourd'hui la mortalite et la fecondite humaines qu'a n'importe quel moment du
passe.
9. P R O B L E M E S D E M O G R A P H I Q U E S : Q U E L L E S SONT L E S CONDITIONS
IMPORTANTES?
Page 128 Sont decrites les principales conditions demographiques et la facon dont elles peuvent
etre mesurees. Mises en lumiere par les etudes demographiques, elles constituent les
variables auxquelles nous devons accorder notre attention lors de la planification pour
un developpement durable.
10. A PROPOS D E L A M O R T A L I T E E T D E L A F E C O N D I T E
Page 133 Toutes deux doivent etre reduites dans les regions peu developpees si Ton veut
promouvoir le bien-etre des populations et la qualite des ecosystemes. Cette reduction
est bien plus aisee a obtenir aujourd'hui et les gouvernements ont une responsabilite
majeure a cet egard.
11. E T L E S M I G R A T I O N S ?
Page 151 Processus inexorable, vieux comme 1'humanite, i l est a la fois la consequence et la
cause des changements survenus dans l'environnement. Peu nombreux sont les
gouvernements qui ont reussi a les controler, mais i l est possible de les prevoir et de
les planifier, du moins en partie.
12. E T L'URBANISATION?
Page 156 Elle semble inevitable et pourrait bien etre la meilleure strategic pour promouvoir le
developpement durable. De nombreux gouvernements essaient de ralentir le
processus; i l serait preferable d'oeuvrer pour promouvoir des villes viables.
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Etudier les interactions entre population et environnement pour
promouvoir un developpement durable

Interactions pour un developpement durable
Au cours des trente dernieres annees, les liens existant entre les problemes demographiques et
d'environnement sont devenus un sujet de grande inquietude dans le monde du developpement
international. La population mondiale a atteint le niveau sans precedent de 5,7 milliards d'habitants.
Bien que les taux d'accroissement aient ralenti, on pourrait voir la population doubler, ou plus que
doubler, avant d'assister a un flechissement de la courbe demographique. Les espoirs optimistes de
developpement economique des annees 60 se sont desormais eteints. En depit des sommes enormes
degagees pour l'aide internationale et de certains succes obtenus, la liste des problemes s'allonge en
meme temps que s'accroit la misere humaine. La degradation de l'environnement gagne du terrain
dans tous les coins de la planete, depuis la destruction de la couche d'ozone jusqu'au rechauffement
planetaire, la deforestation et la menace de pollution sur toute forme de vie. Pourtant, les questions
relatives a la population, au developpement et a l'environnement sont trap souvent traitees
separement, en suivant des domaines de specialisation qui divisent aussi bien les disciplines
scientifiques que les organismes de developpement.
Ce cloisonnement etant a present reconnu comme un grave probleme, des appels urgents et
novateurs ont ete lances afin qu'une plus grande attention soit accorded aux liens entre population et
environnement pour promouvoir le developpement durable. II s'agit la d'une idee nouvelle qui a vu le
jour a la suite des echecs du reve du developpement.
Pendant des milliers d'annees, l'accroissement de l'espece humaine a ete tres lent pour exploser
soudain apres 1950, avec des taux de croissance annuels atteignant plus de 2%. A l'heure actuelle, on
assiste a un emballement de la croissance de la population qui se manifeste par des augmentations
enormes, peut-etre de l'ordre d'un milliard tous les dix ans au cours du demi-siecle a venir, si ce n'est
plus encore. En outre, la croissance rapide concernera les pays les plus pauvres du monde, ceux etant
les moins capables d'y faire front.
Au cours des trente dernieres annees, la croissance economique mondiale annuelle a generalement
depasse en moyenne l'accroissement demographique mondial d'un ou de deux pour cent. Le choc
petrolier des annees 70 et la grande recession mondiale des annees 80 n'ont pas empeche la croissance
economique globale de tenir tete a la croissance de la population.
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Dans son examen de trente ans de travaux sur la pauvrete, la Banque mondiale a estime que,
des annees 1950-1980, le taux de croissance Economique reel par habitant fut en moyenne de 3 pour
cent par an dans les pays industrialists et a revenu moyen et de 1,3 pour cent dans les pays a faible
revenu. Selon ces estimations, le developpement economique auquel aspire presque toute l'humanite a
ete realise pratiquement sur toute la Terre. Mais le fosse entre riches et pauvres demeure et se creuse
davantage dans certains cas. Cette situation est instable et non viable dans tous les cas.
On a assiste a plusieurs veritables conquetes au niveau de la qualite de vie, du moins selon les
principals evaluations globales. Ces acquis ont eux-memes conduit a un rapide accroissement de la
population. La mortalite infantile et maternelle est en recul dans presque toutes les regions,
l'esperance de vie a augmente en meme temps que la scolarisation et l'alphabetisation, notamment
pour les populations les plus desavantagees, c'est-a-dire les personnes de sexe feminin.
Neanmoins, d'autres conquetes continuent a nous echapper et l'augmentation des chiffres absolus
relatifs a 1'extreme pauvrete eclipse tous les acquis. Le nombre de personnes vivant dans des
conditions de pauvrete absolue ne fait que croftre tous les jours et celui des personnes affamees,
malades et sous-alimentees n'est pas en diminution. Tous les ans meurent des milliers d'Stres humains
de maladies infectieuses pourtant simples et faciles a maitriser.
De plus, tout succes obtenu semble comporter des couts eleves pour l'environnement. Les forets
disparaissent, la pollution de l'air, de l'eau et des sols augmente rapidement, la diversite biologique
diminue, la couche de protection d'ozone s'amincit et les menaces d'elevation de la temperature
pesant sur la planete pourraient provoquer des catastrophes dans bien des regions.
Bien que complexes, les relations entre ces dynamiques et les problemes qui les accompagnent sont
visibles partout. Elles sont particulierement evidentes au niveau de la repartition inegale des richesses
et du bien-etre dans le monde. Les pauvres sont souvent contraints de cultiver des sols fragiles et
vulnerables, alors que les agriculteurs aises convertissent les for&s en paturages pour produire de la
viande leur permettant de degager des recettes en devises. Les femmes pauvres des pays pauvres ont
souvent plus d'enfants qu'elles ne le voudraient car elles ne beneficient pas de services sociaux de
base leur dormant la possibilite de maitriser leur fecondite et de choisir le nombre d'enfants qu'elles
desirent. En revanche, une baisse de la population est attendue dans de nombreux pays riches ou les
services sociaux sont fortement presents. Si les pays riches peuvent proteger leurs ressources
forestieres, c'est parce qu'ils encouragent Sexploitation destructrice des forSts dans les pays les plus
pauvres. Si les pays riches peuvent exporter leurs industries et dechets toxiques vers les pays pauvres,
c'est parce que ceux-ci ne possedent pas de systemes suffisants de protection de l'environnement. Les
organisations ecologiques des pays riches defendent la diversite biologique et l'etablissement d'aires
protegees dans les pays pauvres, mais elles excluent habituellement les groupes autochtones dont la
survie depend des ressources protegees. Et pourtant, ces groupes ont souvent v€cu pendant des siecles
en exploitant ces ressources de facon durable. II est evident que ces inegalites mondiales ne sont pas
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viables. Elles sont souvent la cause des conflits entre la conservation de l'environnement et la
promotion du bien-etre humain.
Bien que les relations entre population, developpement et environnement soient complexes et
souvent source de conflits, il est possible de les envisager afin qu'elles favorisent identiquement le
bien-etre des populations et la quality de l'environnement. Toutefois, cela ne sera possible qu'en
changeant les facons habituelles de penser et d'agir.
Si Ton se concentre de facon moins exclusive sur la croissance Economique, une plus grande
attention sur le developpement durable pourrait se faire jour. L'aspect fondamental du developpement
durable est qu'il favorise a la fois les populations et les Ecosystemes. Cela suppose un accroissement
du niveau de bien-Stre humain pour les generations prEsentes et celles a venir.
Si Ton se concentre de facon moins exclusive sur la conservation de l'environnement - laquelle
implique souvent 1'exclusion des populations - une plus grande attention sur l'utilisation durable par
l'homme des ressources naturelles pourrait emergen Cela suppose une mise en relation des
populations et de la dynamique demographique avec la conservation de l'environnement, dans un
cadre de benefices mutuels.
Si Ton se concentre de facon moins exclusive sur le contrdle des naissances ou la reduction de la
fEcondite, devrait apparaftre une orientation axee sur le bien-etre humain, la sante reproductive, la
paternite/materaite responsable et le libre-choix. Dans ce cas, il faudra mettre a disposition des
services sociaux de base, notamment ceux relatifs aux soins de sante primaires, a l'education et a la
planification familiale, destines en particulier aux femmes et aux populations rurales.
Aujourd'hui, les orientations et programmes sont elargis dans un sens positif, mais il reste encore
beaucoup a faire pour rendre plus effectifs les liens entre population et developpement durable. Des
connaissances et des actions suppiementaires font encore defaut. A cet egard, il faut trouver le moyen
de rapprocher les disciplines scientifiques et organisations specialisees dont la separation excessive
entrave les efforts de cooperation.
Le degre de specialisation des domaines scientifiques a permis une grande capacite d'observation et
l'acquisition de connaissances approfondies. Depuis l'agriculture et 1'anthropologic jusqu'a la
sociologie et la zoologie, les disciplines scientifiques ont considerablement ameliore notre
connaissance du monde, precisement parce que leur champ d'observation et d'analyse etait restreint. II
en a ete de meme pour les organisations specialisees dans des activites particulieres: la sante curative
et preventive, l'hydraulique et l'assainissement.
La specialisation donne essentiellement des resultats parce qu'elle se fonde sur des programmes de
travail intensifs et sur des outils d'action et d'observation. Toutefois, la specialisation a outrance gene
la communication interdisciplinaire. Si Ton veut mettre l'accent sur les liens entre les questions
demographiques et le developpement durable, il faudra supprimer les obstacles ou etablir des
passerelles entre les disciplines.

ix

x Population et strategies pour un developpement national durable

Le present guide se penche sur la mise en relation et le rapprochement entre la dynamique
demographique et les tentatives de promouvoir le developpement durable, en particulier au niveau de
la planification nationale. On trouvera dans la meme serie la publication Nos gens, nos ressources
(Barton et al, 1996), un manuel qui propose des outils et des options pour etablir ces liens au niveau
des communautes locales.

Principes d'action
Les domaines d'activite de la communaute mondiale et des gouvernements nationaux se sont
rapidement elargis au cours des vingt dernieres annees. La premiere Conference mondiale sur
l'environnement s'est tenue a Stockholm en 1972. Bien qu'ayant clairement fait etat de plusieurs
points de discorde entre les regions plus developpees et les moins avancees, elle a quand m6me abouti
a la creation du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et a la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et le developpement (CNUED), reunie a Rio de Janeiro en 1992
(Robinson, 1993).
De la CNUED verra le jour Action 21 (Robinson, 1993), un document de 700 pages dans lequel les
nations du monde s'accordent sur le fait qu'aujourd'hui:
L 'humanite se trouve a un moment crucial de son histoire. Nous assistons actuellement a la
perpetuation des disparites entre les nations et a Vinterieur des nations, a une aggravation de la

Observation sur la terminologie
Les termes "developpe" et "en developpement" attribues aux pays ont souvent cause" difficultes et malentcndus. On
peut donner une definition precise du developpement economique: accroissement a long terme de la production reelle
par habitant. Mais il s'agit la d'une variable et la question relative a la ligne de demarcation entre les pays les plus
dcvcloppes et les moins developpes a souvent suscite des controverses inutiles. Lc terme "developpement" ou
"developpe" acquiert davantage de sens, tout en etant moins precis et en provoquant moins de controverses, lorsqu'il
est applique aux conditions politiques, sociales ou culturelles d'une societe donnee. La Banque mondiale a fourni une
solution utile en classant les pays selon le niveau de leur Produit national brut par habitant et en les plagant ensuite
dans des categories correspondant au revenu faible, moyen ou eieve. La Division de la population des Nations Unies a
une autre solution que nous adopterons dans une grande partie du present ouvrage. Ses documents parlent des regions
plus developpees, peu developp&s et les moins avancEes. Selon la revision de 1992 des World Population Prospects
(NU, 1993), il y aurait aujourd'hui 47 pays dans cette derniere categorie, dont six furent ajoutes a la suite de la
revision de 1990, "apres l'approbation de l'Assembiee gEnerale de decembre 1991". Cette phrase fait etat des
importantes implications politiques de ces definitions. Nous utiliserons le classement "regions developpees" et "peu
developpees" pour des raisons de simplification et parce qu'elle ont desormais cours dans les documents relatifs a la
population. Neanmoins, nous n'attachons aucun sens moral, social, culturel ou politique a ces termes.

Avant-propos

pauvrete, de la faim, de I 'etat de sante et de I'analphabetisme, et a la deterioration continue des
ecosystemes dont nous sommes tributaires pour notre bien-etre. Mais si nous integrons les
questions d'environnement et de developpement et si nous accordons une plus grande attention a
ces questions, nous pourrons satisfaire les besoins fondamentaux, ameliorer le niveau de vie pour
tous, mieux proteger et mieux gerer les ecosystemes et assurer un avenir plus sur et plus prospere.
(Action 21, Preambule 1.1)
En 1969, les Nations Unies etablissent le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et
convoquent, en 1974, la premiere Conference internationale sur la population, reunie a Bucarest
(Roumanie). La encore, en depit des controverses initiales, la conference adopte un Plan d'action
mondial mettant V accent sur une approche integree des questions relatives a la population et au
developpement. Suivront encore deux conferences decennales, la premiere a Mexico, en 1984, la
seconde au Caire, en 1994. La Conference du Caire fut officiellement appelee Conference
internationale sur la population et le developpement. La resolution 49/128 de l'Assemblee generale,
"Rapport de la Conference internationale sur la population et le developpement", adopte le 19
dEcembre 1994:
(6.) reconnait pleinement que la population, la sante, I'education, la pauvrete, les modes de
production et de reproduction, la question de la femme et I 'environnement sont des facteurs
intimement lies entre eux et qu'il convient de les traiter par une approche integree...
La Conference du Caire fut particulierement importante dans le sens ou elle a mis l'accent sur la
condition de la femme comme facteur determinant de la dynamique demographique moderne. Malgre
les controverses soulevees, un large accord a ete obtenu sur le fait que de meilleurs soins de sante
primaires, des services sociaux et l'^galite des chances, ainsi que des services de planning familial
pour les femmes sont un imperatif moralement incontournable si Ton veut rEellement progresser en
matiere de bien-etre humain. Quelque 180 pays ont adhere au consensus du Caire.
Enfin, le Sommet mondial pour le developpement social a marque une autre etape sur le parcours
integre des conferences interaationales et s'est concentre sur "la lutte contre la pauvrete, l'integration
sociale et la creation d'emplois". Bien que n'ayant pas fixE explicitement son attention sur les
questions d'environnement, le sommet a fait abondamment Etat des liens inextricables entre la
pauvrete, la condition de la femme, la croissance demographique et la dEgradation de l'environnement,
spEcialement dans les regions peu dEveloppEes. La DEclaration de Copenhague sur le dEveloppement
social releve les points suivants en reference a ces interactions:
(6.) Nous sommes profondement convaincus que le developpement economique, le developpement
social et la protection de I 'environnement constituent des elements interdependants et qui se
renforcent mutuellement dans le processus de developpement durable...
(8.) Les etres humains ont droit a une vie saine et productive en harmonie avec I 'environnement, et
ce sont eux qui sont au coeur de nos efforts pour un developpement durable. (UN 1995B).
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En outre, dans le chapitre V portant sur l'application et le suivi, la Declaration de Copenhague sur le
developpement social recommande:
L 'integration des objectifs, programmes et mecanismes d'examen qui ont ete mis au point
separement pour repondre a des problemes particuliers.
Tous ces principes d'action se refletent clairement et avec coherence dans le document directif de 1'
UICN, Sauver la planete, publie en 1991 et adopte" par plus de 80 pays (UICN, 1991). Nous ferons
reference a plusieurs reprises a cet ouvrage qui reprend les principes generaux d'action tout en y
apportant une dimension differente. En effet, le langage de Action 21 ne pouvait pas s'attaquer
directement, par exemple, a la question des combustibles fossiles et au besoin de sources d'energie
plus propres et plus durables et ne pouvait entrer dans le detail sur les questions relatives a la
population. La Conference internationale sur la population et le developpement n'a pas pu s'etendre
longuement sur les liens population-environnement et sur ce qui devrait etre fait. Elle n'a pas non plus
eu l'entiere liberie" de discuter des besoins des femmes du fait que ce sujet va a l'encontre d'opinions
religieuses bien precises. Par contre, 1' UICN est d'une certaine facon moins soumise a ces contraintes
politiques mondiales, par ailleurs parfaitement comprehensibles. Sa position peut se fonder plus
solidement sur une observation scientifique des conditions mondiales. Par consequent, Sauver la
planete parle quelque peu plus sincerement et ouvertement de tous ces besoins et des liens etroits qui
les unissent.

l

e r e

partie

Introduction
Nous nous attacherons ici aux aspects concernant 1'utilisation et les utilisateurs de ce guide.
Celui-ci a ete conc,u a 1'intention des planificateurs au niveau national ou regional (Etat,
province, etc.) qui desirent associcr les conditions demographiques et ecologiques de fa9on plus
intime lors de la planification en vue du developpement durable.
L'introduction expose egalement l'orientation de base de cet ouvrage, laquelle est tiree en
grande partie du document directif de 1' UICN, Sauver la planete (UICN, 1991). Le but de ce
travail, et celui de 1' UICN, est de favoriser le developpement durable des communautes locales
et mondiales. Par developpement durable, nous entendons la promotion du bien-etre des
populations et de la qualite des ecosystemes. Bien qu'etant centre sur les conditions
demographiques, cet ouvrage adhere a la position de base de Sauver la planete selon laquelle la
croissance demographique rapide alliee a une grande consommation n'est pas viable.
Enfin, cette section propose un apercu historique apportant de plus amples details sur
l'orientation de base du guide. Les motifs des changements ecologiques de la planete decoulent
du rapport existant entre la croissance demographique et les changements technologiques et
sociaux. La transition vers les combustibles fossiles, l'essor de la societe industrielle urbaine et
la croissance demographique rapide s'entrelacent de fa£on integrante, chacune etant la cause et
la consequence de l'autre. Les changements progressifs survenus dans le pass6 ont fait place
aux changements exceptionnellement rapides et potentiellement destructifs d'aujourd'hui.
Desormais, l'accroissement de la population humaine et de la consommation des ressources par
l'homme ne sont plus viables. Partout dans le monde, la promotion du developpement durable
est devenue une responsabilite largement partagee par les gouvernements et les populations. La
promotion du developpement durable exige le rapprochement des disciplines et des activites
specialisees afin que nos problemes puissent etre traites de fa§on plus holistique.

A propos de ce guide: utilisateurs,
utilisation et orientation de base
Utilisateurs
Ce guide a ete principalement concu a
1'intention de deux types de planificateurs
nationaux: ceux s'interessant a la planification
globale du developpement et ceux concernes
de fa9on plus specifique par la conservation
de l'environnement.
II s'efforce de montrer comment tenir
compte des conditions demographiques lors
du traitement des problemes lies a la
promotion du developpement economique, de
la conservation de l'environnement ou, de
facon plus generale, du developpement
durable.
Un des buts principaux de cet ouvrage est
de montrer comment etudier les conditions
demographiques et associer celles-ci a la
planification au service de la conservation de
l'environnement et de la durabilite. Les
nombreux documents traitant le theme de la
population mettent necessairement l'accent
sur les taux de croissance et la progression des
chiffres. Bien entendu, il s'agit
essentiellement la d'une condition des regions
peu developpees et qui derive en partie des
recents succes spectaculaires en matiere de
maitrise de la mortalite. Les taux
d'accroissement actuels de ces regions ne sont
pas viables et ils sont intimement lies aux
pressions qui reduisent autant le bien-etre des
populations que la qualite de l'environnement.

Comme nous le signalons a plusieurs
reprises, l'orientation principale de ce guide
decoule de Sauver la planete (UICN, 1991):
la croissance demographique et le niveau
eleve de consommation ne sont pas viables.
Une modification drastique de cette situation
est indispensable. Sauver la planete fournit un
nombre de lignes directrices precieuses sur les
manieres de changer les modes de production
et de consommation en vue de la durabilite.
Ce volume se concentre pourtant davantage
sur la population et accorde done une grande
attention a la croissance demographique
rapide dans les regions peu developpees. Le
choix de cette orientation repond a trois
facteurs principaux:
1.

C'est la ou l'accroissement de la
population est le plus rapide que les
interactions entre la dynamique
demographique et l'environnement sont
les plus manifestes.

2.

C'est egalement la ou la croissance de
la population est la plus rapide que Ton
distingue clairement l'interdependance
des problemes de la pauvrete, des
inegalites et de la dynamique populationenvironnement.

3.

D'importance peut-etre plus grande
encore est le fait que les aspects negatifs
de la croissance demographique rapide
peuvent etre moderes, souvent plus
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facilement qu'on ne le pense, en
s'attaquant directement au probleme de
la croissance. La capacite d'intervention
pour reduire la mortalite et la fecondite
est bien plus grande aujourd'hui qu'elle
ne l'a ete dans le passe. En outre, grace a
la maitrise de la fecondite" et de la
mortalite, on peut augmenter
considerablement le bien-etre et la
qualite de vie des etres humains. Comme
nous le verrons plus loin, il n'est pas
aussi aise d'agir directement sur les
migrations humaines, troisieme
composante de la dynamique
demographique. On peut les prevoir, et
c'est deja important, mais il est
beaucoup moins facile de les maitriser
par une intervention directe comme dans
le cas de la mortalite et de la fecondite.

Utilisation
Cet ouvrage n'est pas un livre de recettes
toutes faites a suivre a la lettre. II s'agit au
contraire d'un eventail d'idees et d'options ou
les planificateurs et les responsables de la
mise en oeuvre de projets pourront puiser
pour choisir des activites appropriees a leurs
propres conditions.
II peut etre utilise aux niveaux du pays, des
etats ou des provinces et des districts, la ou la
planification interesse une region
geographique importante ou l'on trouve
diverses conditions ecologiques et
communautes locales. II peut etre utilise par
des organisations gouvernementales ou non
gouvernementales pour planifier des projets
ou pour surveiller 1'impact des politiques et
programmes gouvernementaux.

ha durabilite: definitions
La croissance durable comporte une contradiction dans les termes
car la croissance ne peut se poursuivre indeTmimenL Non
seulement ce terme n'est pas utilise dans cet ouvrage, mais il n'y
est pas non plus sous-entendu.
L'utilisation durable s'applique exclusivement aux ressources
renouvelables; elle implique une utilisation respectant la capacite
de renouvellement de ces ressources.
Le developpement durable suppose le renforcement de la
productivity humaine et l'ameiioration de la qualite de vie tout en
respectant les limites de la capacite de charge des ecosystemes.
Source: UICN, 1991. p. 10
Dans Strategies for National Sustainable Development
(Carew-Reid et al, 1994), le developpement est defini en peu de
mots:
LA PROMOTION DU BIEN-ETRE DES POPULA TIONS
ETDELA QUALITE DES ECOSYSTEMES.

Les organismes nationaux charges du plan
peuvent se servir du guide pour chercher et
identifier les secteurs ou regions specifiques
oil les conditions demographiques et
ecologiques posent des problemes particuliers
et ou des interventions strategiques peuvent
etre planifiees. Les organismes nationaux
pourront alors etre amenes a envisager la
delegation des responsabilites et des pouvoirs
pour traiter tout probleme. De meme, les
groupes de planification s'occupant a l'echelle
nationale de secteurs bien precis, tels que
1'agriculture, les forets, la sante ou les
systemes urbains peuvent utiliser ce guide
pour identifier les activites ou la dynamique
population-environnement semble creer des
problemes, pour ensuite planifier des
interventions strategiques y remediant.

A propos de ce guide: utilisateurs,

Le present guide peut egalement etre utile
au niveau des etats, des provinces ou des
districts, lorsque les autorites sont
responsables d'une region geographique ou
administrative importante. Par exemple, de
nombreux organismes ou agences de
planification du developpement shuts a
l'edielle nationale travaillent aujourd'hui en
collaboration avec des unites paralleles de
planification, situees aux niveaux provincial et
de district. Ces unites ont des plans locaux,
qui sont conformes et contribuent aux plans
nationaux, et des responsabilitts et pouvoirs
pour la mise en oeuvre de ceux-ci au niveau
local. Dans ce cas, le guide peut etre utilise a
tous les niveaux et aider a concevoir une
strategic globale visant a traiter les questions
demographiques pour promouvoir le
developpement dans toute la nation.

Orientation de base
Le present ouvrage fait fond sur le document
directif cle de 1' UICN, Sauver la planete
(UICN, 1991) qui est une declaration a la fois
futuriste et concrete. Cette declaration inclut
les actions necessaires pour r£aliser l'objectif
de la durabilite de la communaute mondiale et
des soci&es locales. Ce document a ete adopte
comme politique de base par 1' UICN et par
plus de 80 pays membres de l'Union. Comme
nous l'avons vu dans l'avant-propos, le
message fondamental de Sauver la planete se
reflete dans Action 21 (Robinson, 1993) et
dans le Programme d'action mondial de la
Conference internationale sur la population et
le developpement.

utilisation et orientation de base

Le sous-titre de Sauver la planete est
Strategic pour I'avenir de la vie. Nous nous
attacherons plus tard a la question des
strategies, pour n'aborder ici que la question
de la durabilite, des lors qu'elle est au centre
de la vision politique de 1' UICN. En general,
le terme s'applique aujourd'hui autant au
developpement qu'a la conservation de
l'environnement. On trouvera dans l'encadre a
la page 4 les definitions relatives a la
durabilite que propose Sauver la planete et
qui sont celles que nous utiliserons dans le
present travail.
Nous reconnaissons que la croissance
economique est une necessite pour bien des
pays a faible revenu. II est legitime que les
personnes et les pays pauvres exigent un
meilleur niveau et une meilleure qualite de vie
et ils doivent etre appuyes dans ce sens.
Comme le soutient Sauver la planete, la
repartition inegale des richesses dans le
monde est une situation instable et non viable;
il faut venir a bout des enormes disparites
existant au niveau de la consommation (p.48).
La croissance economique doit etre appuyee
dans la mesure ou elle est necessaire pour
rehausser le niveau de vie, en particulier celui
des pauvres. Mais la croissance ne peut pas se
poursuivre indefiniment et il est aujourd'hui
prouve que la croissance economique a elle
seule ne donnera pas necessairement lieu a la
durabilite des societes mondiale et locales.
Les auteurs de Beyond the Limits (Meadows,
1992) ne font que reiterer ce que la Banque
mondiale (1992) et le PNUD (1993) ont a dire
au sujet du processus de croissance
economique sans creation d'emplois. La
croissance economique ne garantit pas non
plus automatiquement 1'attenuation des
problemes lies aux sans-abri, aux mauvaises
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La planification nationale est-elle possible?
Echec de la planification publique
II peut sembler incoherent de parler aujourd'hui de
planification nationale pour la durabilite, alors que la
planification centralisee et les interventions du secteur
public sont remplactes partout par la privatisation et par
la dtpendance envers le marche\ II est certain que la
planification centralisee s'est souvent revelee bien moins
qu'une r^ussite. Elle n'a ete nulle part a la hauteur des
attentes des premiers plans sovittiques ou de la
planification centralisee de nombreuses nouvelles nations
qui ont obtenu leur independance apres la deuxieme
Guerre mondiale. Trop souvent, la planification
centralisee a ete associee a 1'oppression, a la corruption et
a la bureaucratic La planification et 1'intervention de
l'Etat ont ete discreditees et semblent etre aujourd'hui en
net recul.

Forces mondiales
De plus, la capacite" des Etats a gerer leur propre
economie et leur societe s'affaiblit sous l'effet de la
pression de forces mondiales incontenables. Les
conditions economiques mondiales s'immiscent
fortement dans l'economie de tous les Etats et echappent
largement au controle de ceux-ci. La circulation
internationale des capitaux, controlee par un petit nombre
d'institutions transnationales, a debouche sur le poids de
la dette qui semble aujourd'hui insoutenable pour
beaucoup de pays pauvres. Les plans d'ajustement
structurel imposes par des institutions exterieures
representent un pouvoir qui n'est que trop evident. Les

entreprises transnationales ont bien plus de pouvoir que
la plupart des Etats en matiere de mouvements, qu'il
s'agisse de capitaux, de personnes ou de ddchets
toxiques. Le morcellement de grands etats, la naissance
de conflits ethniques et le commerce massif d'armements
au niveau mondial representent pour tous les ttats des
menaces de violence alors que des flots de refugies
peuvent perturber toute planification. Dans de telles
conditions, la planification au niveau national semble ne
pas pouvoir donner de grands resultats.
Possibilites de planification publique
Neanmoins, ces conditions ne nient d'aucune fa<;on le
besoin de planification et la capacite des etats a etablir
des politiques et des programmes capables de favoriser le
developpement durable. II reste encore aux ttats le
pouvoir de controler les frontieres, de mobiliser des
ressources et d'orienter celles-ci vers des activites
productives. Les etats ont encore la capacite" de mettre en
place des politiques qui stimulent et renforcent les
realisations individuelles et le bien-etre collectif. Les
politiques et programmes revdtant la plus grande
importance concernent la mise en valeur du capital
humain. Celle-ci passe par la promotion des services de
sante et d'&iucation, par la protection des ressources
naturelles, par la planification en vue d'une utilisation
durable, par l'acquisition de moyens et de pouvoirs par
les communautes locales, ainsi que par la delegation des
responsabilites concernant la gestion des ressources.
C'est en reconnaissance de ces possibilites que cet
ouvrage trouve sa raison d'etre.

conditions de logement, de sante ou aux autres
conditions associees a une baisse de la qualite
de vie. La croissance s'est averee un echec, du

moins en partie. Pour ameliorer la qualite" de
vie des etres humains et la qualite des
ecosystemes de la planete, pour que les

A propos de ce guide: utilisateurs,

societes locales et la communaute mondiale
soient durables, il est imperatif de trouver
differents modes de comportement et
differentes ethiques. L'idee du developpement
durable, malgre toutes ses imprecisions et ses
faiblesses, fournit une meilleure perspective
que la croissance economique.

utilisation et orientation de base

Guides d'accompagnement
Nos gens, nos ressources, manuel visant a aider les
communautes rurales a eValuer et a planifier la dynamique
demographique, Barton et al, 1997.
Strategies for National Sustainable Development, A Handbook
for their Planning and Imprementation, Carew-Reid et al, 1994.

Guides d'accompagnement
L ' UICN produit une grande variete de guides
de planification, que ce soit pour des
conditions ecologiques particulieres,
notamment les zones humides, les pares
naturels et les aires protegees, pour des
especes specifiques ou dans la perspective
plus large de la diversite biologique. II y a
toutefois deux ouvrages qui meritent d'etre
mentionnes pour 1'attention speciale qu'ils
portent au probleme qui nous occupe,
e'est-a-dire 1'integration de la donne
demographique dans les strategies de
developpement durable. Le premier, Nos gens,
nos ressources, est destine surtout aux
communautes locales en milieu rural. II
propose des options et des ressources pour
faciliter 1'evaluation et la planification
participatives en matiere de gestion des
ressources naturelles et de dynamique
demographique. II fait egalement reference a
la "Protection environnementale primaire",
appelee aussi PEP, une approche de gestion
communautaire des ressources mise en avant
par 1' UICN et par d'autres organisations.
Le deuxieme manuel d'interet s'intitule
Strategies for National Sustainable
Development (SNSD), publie conjointement
par 1' UICN et 1' IIED (Carew-Reid, 1994). I I

fournit des idees, des options et tire des letjons
de 1'experience en matiere de planification
pour promouvoir le developpement durable,
e'est-a-dire les strategies nationales pour le
developpement durable (voir encadre sur les
SNDD page 20). L'objectif est que les idees
qui y sont presentees soient integrees dans la
planification et la mise en oeuvre de ces
strategies.

Apergu
La lere partie de ce guide examine le contexte
historique mondial de la dynamique
population-environnement. II est
indispensable de reconnaitre la non-durabilite
des conditions actuelles de croissance et les
efforts mis en oeuvre pour traiter le probleme.
Ces efforts sont realises par les organisations
nationales et internationales dans la tentative
d'intervenir sur les processus humains de
production et de consommation. Les
interventions ont aujourd'hui pour but
primordial de favoriser le developpement
economique, l'amelioration a long terme de la
productivite et du bien-etre humains. Ces
conditions mondiales et les interventions
organisees ont emerge sous l'effet du rythme
accelere des changements des deux derniers
siecles, a l'origine de notre societe moderne
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mondiale. II est de plus en plus evident que les
efforts rtalists dans le passe pour augmenter
la productivite et le bien-etre ont engendrt,
non seulement une meilleure qualite de vie
pour une grande partie de l'espece humaine,
mais aussi un stress environnemental plus
prononct, qui constitue une menace pour
notre planete. Aujourd'hui, la communaute
mondiale se trouve confrontee a un nouveau
dtfi. II s'agit de s'organiser pour planifier et
mettre en oeuvre des strategies au service du
developpement durable.

La 2eme partie se penche sur une serie de
questions d 'organisation se posant lorsque
l'on veut inttgrer les aspects demographiques
aux strategies nationales de developpement
durable. Pour promouvoir le developpement
durable, il faut disposer de toutes les
informations specialistes, provenant de
sources differentes, et les reunir en un lieu ou
elles pourront etre mises a profit. Population,
agriculture, sylviculture, finances, industries,
sante, transport, education, pollution ne sont
que quelques-uns des domaines importants ou
puiser des donnees et des informations
devenues hautement specialisees, qu'il
s'agisse de disciplines scientifiques ou
d'organisations du secteur public et prive. Le
degre de specialisation a ete decisif dans le
sens ou il a renforce la capacite d'observation
et les interventions planifiees, mais il a
egalement fait naitre des barrieres, rendant
difficile la communication entre disciplines ou
organismes. Pourtant, tous les problemes de la
vie reelle ont tendance a deborder sans tenir
compte des frontieres des activites
sptcialisees. II faut que celles-ci soient
rapprochtes pour qu'elles puissent se

concentrer sur les problemes humains plut6t
que sur leur domaine de specialisation de
facon exclusive. II s'agit la d'un reel probleme
organisational. II est ntcessaire d'etablir des
passerelles entre les disciplines et entre les
organisations specialisees. Le seul fait de la
specialisation implique des resistances a
1'integration et des tactiques speriales sont
necessaires pour vaincre celles-ci. Cette 2bm&
partie est l'occasion de faire des suggestions
d'ordre organisational pour rapprocher les
disciplines scientifiques et les organismes
specialises. Chaque section de la 2eme partie
inclut une serie de questions sur la dynamique
population-environnement, ainsi que sur
l'organisation des interactions. Cela reportera
le lecteur aux outils presentes dans les 3eme et
4eme parties qui fournissent des suggestions
pour revaluation de cette dynamique.

La 3 erne partie se concentre surtout sur les
interactions entre population et
environnement. Elle passe en revue les
principaux cadres conceptuels et modeles
utilises pour examiner ces interactions, tout en
accordant une attention speciale a un
processus de modeiisation efficace, le Modele
population-environnement-developpement,
produit par l'lnstitut international pour
l'analyse des systtmes appliques. Cette
section examine egalement quelques-uns des
principaux types d'interaction, propose
differents outils auxquels peuvent recourir les
gouvernements pour travailler sur ce que nous
estimons etre des problemes essentiellement
locaux ou specifiques a la situation locale.
La 4eme partie est en quelque sorte un
abecedaire sur la population, qui

A propos de ce guide: utilisateurs,

s'accompagne d'une reflexion sur la facon de
faire un diagnostic de l'environnement. Elle
decrit aussi les outils et perspectives de
I 'analyse demographique qui seront
necessaires pour les strategies nationales de
developpement durable. En outre, on abordera
le theme de la transition demographique, un
des plus grands bouleversements que l'espece
humaine ait connus. La transition
demographique est souvent mal comprise et
est generalement interpretee comme s'il n'y
avait pas grand chose a faire pour modifier les
modeles de reproduction humaine. Ce

utilisation et orientation de base

malentendu doit absolument etre dissipe car
nous savons aujourd'hui que ces modeles
peuvent §tre modifies bien plus facilement
qu'auparavant. De plus, encourager cette
modification est important si l'on veut
amtliorer la qualite" de vie humaine et, en
particulier, si l'on veut promouvoir le
bien-etre des femmes. Cette section examine
aussi les instruments de mesure
demographique, ainsi que la trajectoire de la
dynamique demographique, en particulier
dans les pays a faible revenu.
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Dynamique population-environnement:
contexte historique mondial
les changements atmosphtriques qui
menacent de rechauffer la planete sous
l'effet de 1'accumulation du dioxyde de
carbone et d'autres gaz a "effet de serre";
augmentation des rayonnements
ultraviolets a la surface terrestre du fait de
la destruction de la couche d'ozone;

Population, environnement,
technologie et organisation
sociale
La figure 1 montre 1'evolution de la
population humaine pour 1'ensemble de la
planete au cours des 1000 dernieres anntes. I I
s'agit probablement d'une des representations
les plus connues: la courbe indique des siecles
de croissance lente et une explosion de
chiffres a la moitie du vingtieme siecle
seulement. La croissance va de pair avec un
stress environnemental en augmentation. Les
principals tendances du changement
ecologique au niveau planetaire comprennent:

.

la pollution de l'air, de l'eau et des sols,
due a la liberation de produits chimiques
toxiques et de dtchets;
la deterioration des ecosystemes comme
la deforestation, l'erosion des sols et la
salinisation, l'eutrophisation de l'eau, la
perte de terres humides et l'erosion des
littoraux;
la perte de la biodiversite due a la
destruction de l'habitat; et

Population (milliards)

l'accroissement du potentiel de
destruction globale de toute forme de vie
en raison des armes nucleaires et
chimiques de destruction massive.

10¬
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Des changements radicaux des fonctions
biologiques de la Terre se sont produits dans
le passe et des bouleversements pourraient
survenir dans le futur. Mais aucune espece n'a
jamais provoque le genre d'impact mondial
que provoque aujourd'hui l'espece humaine.
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Selon les estimations, l'espece humaine
accapare aujourd'hui quelque 40 pour cent de

Dynamique population-environnement:

la production primaire totale de la Terre
(Vitusek, 1986). Cela a conduit certains
ecologistes a parler de l'espece humaine
comme d'une epidemie mortelle dans la
biosphere. D'autres encore parlent de la
bombe demographique (Ehrlich, 1972) qui
menace l'homme et peut-etre toute forme de
vie sur la planete.
La Figure 1 est toutefois trompeuse: elle
semble indiquer que l'accroissement
demographique est responsable de la
degradation mondiale de l'environnement. La
Figure 2 apporte deux informations
supplementaires cruciales pour comprendre
l'actuelle dynamique population-environnement.
Le passage aux combustibles fossiles au
cours des deux derniers siecles a donne lieu a
un nouveau type de societe et de technologie
— la societe industrielle urbaine. Ces
combustibles ont permis une augmentation de
la productivity humaine et de la capacite de
transport, ce qui a favorise a son tour la
croissance de la population, l'urbanisation et
les changements ecologiques (Boserup, 1965
et 1981; Livi-Bacci, 1989). La technologie des
combustibles fossiles elle-meme n'est pas nee
du jour au lendemain. Elle fut egalement le
produit de la dynamique demographique et
des changements sociaux anterieurs. Ce
passage aux combustibles fossiles est done
aussi bien un resultat qu'une cause de la
nouvelle societe industrielle urbaine. Nous
pouvons en tirer la lecon suivante:

contexte historique mondial
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forment un tout inseparable. Chacun
d'entre eux est a la fois une cause et un e,
de I'autre. Aucun ne peut etre traite
efficacement de facon isolee.
Cette observation comporte egalement deux
importants corollaires:
L 'interaction entre population et
environnement n 'est ni unique, ni simple, ni
directe.
Toutes les relations populationenvironnement sont influencees par une
forme ou I 'autre de technique et
d'organisation sociale humaines.

Deux grandes tendances
Les relations population-environnement des
deux ou trois derniers siecles ont suivi deux
grandes tendances. Les premiers changements
furent plus progressifs et plus limites du point
de vue geographique. Les changements
actuels de notre monde industriel urbain se

population (milliards)
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r

population totale
% population urbaine
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La croissance demographique, la societe
industrielle urbaine, le developpement
economique, la degradation de
l'environnement et la perte de biodiversite
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Figure 2 Population mondiale, energie et urbanisation: 1000-2025
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sont rapidement acceleres et ont un impact
touchant Pensemble de la planete.
Aujourd'hui, l'un des problemes majeurs a
traiter est lie a la vitesse de ces changements
et a la mondialisation des repercussions.

nouvelles techniques medicales aient eu un
fort impact a cet egard. La chute de la
mortalite infantile, par exemple, depuis les
taux eleves du passe jusqu'aux faibles taux
d'aujourd'hui, a generalement pris de un a
deux siecles.

Changements progressifs du passe et
naissance d'une communaute mondiale

Deja a partir des 15eme et 16eme siecles, le
developpement des transports maritimes avait
permis de reunir le monde en un seul
ecosysteme domine par l'homme. De
nouvelles cultures furent exportees des
Ameriques pour venir augmenter la capacite"
de charge des terres en Asie, Afrique et
Europe. En revanche, des maladies inconnues
aux Ameriques furent importees d'Europe en
meme temps que de nouvelles formes
d'oppression politique et d'esclavage, ce qui
provoqua d'importantes diminutions de la
population chez les peuples indigenes
d'Amerique centrale et latine. Bien que les
changements etaient encore
geographiquement circonscrits, une nouvelle
communaute mondiale allait bientot voir le
jour.

Jusqu'en 1950 environ, l'augmentation de la
production vivriere fut surtout possible grace
a l'expansion des terres cultivees. Cela a
generalement requis de nombreux
changements au niveau de l'environnement,
tels que la construction de dispositifs
d'irrigation et le defrichement des forets. Les
rendements par unite de terre sont toutefois
restes stables et ont souvent ete uniformes au
fil des siecles. Le resultat a ete une
augmentation progressive des disponibilites
alimentaires, souvent liee au developpement
de nouvelles voies de transport.
De meme, les accroissements demographiques du passe ont ordinairement
accompagne les ameliorations progressives du
niveau de vie et l'expansion des
infrastructures sanitaires de base, sans que les

Rendements traditionnels du riz
Sur le fleuve Wen en Chine, le principal systeme d'irrigation qui
arrose aujourd'hui les rizieres a 6li construit il y a quelque 2000 ans.
Jusqu'il y a peu, la production de riz a long terme etait d'environ
une a deux tonnes par hectare.
Entre 1850 et 1950 environ, des millions d'hectares de nouvelles
plantations de riz ont €t€ ttablies dans les for&s tropicales du
Sud-Est asiatique. Les rendements habituels au cours de cette
periode ttaient generalement de une a deux tonnes environ par
hectare.

L'expansion progressive des activites
industrielles, qui a demarre en Europe a la fin
du 18eme siecle, a apporte des changements
de plus en plus radicaux au niveau de la
relation mondiale population-environnement.
La forte demande de ressources naturelles et
d'alirhents a provoque des bouleversements
au niveau de l'environnement. Les forets ont
ete abattues pour obtenir du bois d'oeuvre et
pour la production agricole, Sexploitation
miniere a extrait quantite de mineraux,
laissant souvent derriere elle des terres
incultes. Lafindu 19eme siecle a vu une
acceleration de ces tendances avec 1'invention
du moteur a combustion interne et l'extraction

Dynamique population-environnement:

du p&role pour ravitailler en combustible
cette socitte industrielle urbaine en rapide
expansion, mue par l'energie fossile.
Une nouvelle communaute mondiale
emergeait lentement sur la base de la societe
industrielle urbaine. L'expansion colonialiste
occidentale a contraint pays et populations
traditionnelles a entrer dans une nouvelle
societe orientee vers l'economie de marche et
de plus en plus soumise a de nouvelles formes
d'organisation bureaucratique. Les
gouvernements et les marches n'ont pas cesse
d'entrainer les communautes locales isoiees
dans cette nouvelle communaute mondiale. En
conclusion, la dynamique populationenvironnement du passe a porte au
developpement progressif d'une societe
industrielle urbaine a Pechelle mondiale, ou la
degradation de l'environnement s'avtre
aujourd'hui non viable.

Acceleration des changements dans une
communaute mondiale plus integree
Tous les changements progressifs d'autrefois
se sont acceieres a partir de 1945-1950. Cette
brusque rupture avec le rythme plus lent du
passe est due aux nouvelles techniques et a
P organisation sociale humaine. Des nouvelles
formes d'energie, des nouvelles machines, des
nouvelles formes d'organisation de la science,
de Pindustrie et du commerce, des nouveaux
mouvements politiques nationaux et des
nouvelles organisations mondiales
(intergouvernementales, non
gouvernementales et privees) ont vu le jour.
Tous ces changements rapides ont engendre
une relation population-environnement qui
n'est pas viable et qui represente aujourd'hui
un important defi pour Phumanite.

contexte historique mondial

La societe mondiale d'aujourd'hui est non
durable. Elle a produit une situation
caracterisee par une croissance
demographique rapide et par une grande
consommation des ressources, toutes deux
reparties de facon inegale dans le monde. Ce
sont a la fois les cas extremes et la repartition
inegale de la croissance demographique et de
la consommation des ressources qui rendent
l'actuelle situation instable et non viable.
II est facile de demontrer que nos niveaux
de consommation et de croissance
demographique ne sont pas durables. Si les
actuels taux de croissance devaient se
maintenir pendant 300 ans encore, la
population mondiale atteindrait, non pas cinq,
mais 1500 milliards d'habitants; pendant 2000
ans encore, elle produirait assez d'etres
humains pour occuper tout ce qui peut Petre
dans Punivers. Aucun taux d'accroissement
de la population n'est durable. Le taux de
croissance annuel dans les regions plus
developpees est aujourd'hui de 0,4% a peine
(NU, 1994), mais etant donne qu'un seul
habitant des regions plus developpees
consomme beaucoup plus qu'un habitant des
pays peu dtveloppes, le faible niveau de
croissance a un impact beaucoup plus grand
sur l'environnement mondial. Aux Etats-Unis,
la consommation d'energie par habitant est
deux fois plus importante qu'au Japon ou
qu'en Europe, mais plus de 26 fois plus eievee
qu'en Afrique. Selon les projections, les
besoins d'energie d'une population mondiale
de dix milliards d'habitants, en supposant la
valeur minimum de 7,5 Kw par habitant,
exigeraient cinq fois la consommation
d'energie totale de la population mondiale
actuelle (Daly, 1994). Aujourd'hui, les
habitants des pays riches ont besoin de quatre
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Bouleversements modernes
En deux siecles, la mortalite infantile dans le monde occidental
chute en passant des niveaux Aleve's d'autrefois aux faibles
niveaux d'aujourd'hui. En Chine, la mortalite infantile passe de
195 pour mille en 1950 a 32 pour mille en 1990.
•

Apres 1965, les rendements du riz passent dans de nombreuses
regions de 1 a 4 tonnes par hectare en moins de 20 ans.

.

La consommation d'energie commerciale augmente d'environ
2% par an entre 1850 et 1950; elle a augmente de 4,5% par an
depuis 1950.

.

Les taux de croissance demographique mondiale sont restes endessous de 1 % par an entre 1850 et 1950; ils ont atteint 2,2% a
partirde 1965.

a six hectares de terres par personne pour
garantir leur niveau de consommation. Si
toute la population mondiale consommait de
la meme fagon, i l faudrait le double de la
superficie rdelle du globe terrestre ou plus de
trois fois la superficie des terres arables
actuelles (Daly, 1994). On pourrait citer
d'autres exemples a l'infini. Tous menent a la
meme conclusion inevitable: les taux actuels
de croissance demographique et de
consommation des ressources ne sont pas
durables.
Les nouvelles formes d'organisation sociale
ayant emerge dans la nouvelle communaute
mondiale indiquent egalement un changement
radical par rapport au passe. Le systeme
colonialiste occidental d'Outre-mer a ete
remplace par l'independance de plus de 150
Etats. On a vu apparaitre a partir de la moitie
de ce siecle de nouvelles formes
d'organisation inter-gouvernementale, non
gouvernementale et privee internationale. Les
organisations nationales et internationales

tentent de plus en plus d'intervenir afin de
promouvoir le developpement economique et
le bien-etre social, afin de proteger
l'environnement et, plus recemment,
d'encourager le developpement durable. La
planification nationale sur une grande echelle
domine aujourd'hui l'ordre du jour des
organisations nationales et internationales. La
planification nationale s'est recemment
affaiblie (voir encadre, page 6), mais elle reste
une activite importante.
Neanmoins, dans les nouvelles activites de
planification nationale, les differentes
disciplines etudiant la population,
l'environnement et le developpement sont
generalement hyperspecialisees et sont
souvent completement separees l'une de
l'autre. La protection des forets est souvent
planifiee sans tenir compte de la croissance de
la population a proximite de la zone boisee.
Des services de sante primaires sont mis a
disposition sans faire reference a l'education
ou aux activites creatrices de revenus. II en va
de meme pour le developpement agricole qui
est encourage sans tenir compte de la
croissance demographique, des differents
besoins en eau a long terme ou de la pollution
causee par les engrais et les produits
chimiques toxiques. La planification urbaine
se poursuit sans faire reference aux besoins
concurrentiels en eau, au developpement
agricole ou a la croissance de la population.
Le planification familiale s'occupe de la
reduction de la fecondite sans aborder les
questions liees au bien-etre social et sanitaire
ou a la condition de la femme. La liste est loin
d'etre exhaustive. Les consequences sont
generalement la faiblesse des projets et,
parfois aussi, de veritables catastrophes.

Dynamique population-environnement:

On peut tirer trois lecons de cet apercu
historique:
1.

L ' augmentation de la population
humaine et de la consommation des
ressources est devenue non viable.

2.

Gouvernements et organisations
nationales et internationales tentent
d'intervenir dans des efforts planifies
pour promouvoir le developpement
durable.

3

contexte historique

Si l'on veut que la promotion du
developpement durable soit couronnee
de succes, il faut mettre en place des
grandes strategies qui inttgrent le
developpement economique, la
croissance demographique et la
conservation de l'environnement.

mondial
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2eme partie

Les interactions populationenvironnement dans les
strategies nationales de
developpement durable
L'intcgration efficace des questions demographiques et ecologiques, en vue de promouvoir le
developpement durable, est surtout un processus organisationnel. Celui-ci exige un
rapprochement entre les activites specialisees: entre disciplines scientifiques, entre unites
specialisees des organisations gouvernementales ou non gouvernementales et, par-dessus tout,
entre chaque specialiste.
Cette section passe en revue certains des problemes organisationnels qu'il faudra traiter. Ces
derniers comprennent notamment la notion de developpement durable et ses actuels imperatifs,
la justification de 1'etablissement des liens et les avantages et inconvenients de cette operation.
L'introduction du concept de la capacite politico-administrative repond au besoin de
comprendre pourquoi certaines communautes (ou gouvernements) reussissent mieux que
d'autres a transformer la richesse en bien-etre. On abordera egalement les questions
organisationnelles dans la section integration. Cela fait des annees que les planificateurs du
developpement sont engages dans ce processus qui a cree une grande confusion, mais qui est
egalement riche en experiences et done en enseignements. Ce chapitre presente en conclusion
une strategic organisationnelle pour rapprocher les specialisations: les reseaux
population-environnement.
Une serie de questions sont posees pour chaque section de cette 2tme partie: oil sont situes
les liens? Comment les etablir? Quels outils utiliser a cet effet? Sont egalement suggeres des
moyens de mesurer les forces et les faiblesses des systemes politico-administratifs. Les
questions soulevees reporteront souvent le lecteur aux instruments specifiques presentes dans
les 3eme et 4eme parties de ce guide.

Strategies pour un developpement
durable
Strategies
Les strategies de developpement durable sont
un phenomene relativement recent, meme si
elles se fondent sur une serie complexe
d' antecedents qui ont evolue au cours des
quarante dernieres annees. Le premier de
ceux-ci est la planification du developpement
economique national, une activite primordiale
dans la plupart des pays a faible revenu, en
particulier ceux qui sont devenus
independants apres la 2eme Guerre mondiale.
Ces plans de developpement ont ete stimules
par la Banque mondiale et par divers
organismes d'aide internationaux. En 1960, le
Programme des Nations Unies pour le
developpement (PNUD) lanca la decennie du
developpement et encouragea fortement l'idee
des plans de developpement national. Ayant
recours a la comptabilite nationale et aux
theories economiques de la mobilisation des
capitaux, ces plans sont devenus des outils
elabores et sophistiques (mais pas toujours
efficaces) pour la planification a la fois
nationale et internationale.
Peu apres le lancement de la premiere
decennie du developpement, des signes
inquietants de stress environnemental
commencerent a se manifester. Un des
premiers signaux d'alarme concernant
l'augmentation de la pollution retentit avec la
publication intitulee Silent Spring, de Rachael

Carson (1964), suivie, en 1972, d'un autre
livre d'importance, The Limits to Growth
(Meadows, Meadows and Randers). Une serie
de simulations sur ordinateur faites a partir
d'un modele courant de developpement
revelerent alors que les modeles de croissance
mondiale en matiere de consommation, de
production industrielle et de population
n'etaient pas durables. La Conference de
Stockholm de 1972 fit Etat des conflits mais
aussi du consensus au sujet de l'impact des
modeles standard de developpement
economique de l'Epoque. La decennie des
annees 70 vit la naissance d'une prise de
conscience concernant les pressions sur
l'environnement exercees par le
developpement Economique.
C'est Egalement dans les annees 70 que l'on
prit conscience de la gravite du probleme
demographique. La premiere Conference
internationale sur la population, reunie a
Bucarest, en 1974, fut le cadre, comme celle
de Stockholm, de debats intenses, notamment
au sujet de la repartition inegale des richesses
mondiales. Elle se conclut neanmoins par
l'adoption d'un Plan d'action visant a rEduire
le taux d'accroissement de la population en se
concentrant sur la reduction de la fEconditE et
sur les buts connexes de dEveloppement.
Aujourd'hui, la programmation et l'aide
internationale pour le dEveloppement
Economique national demeurent des activitEs
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Strategies nationales pour le developpement durable (SNDD)
1.

Les strategies nationales pour le developpement durable cherchent a ameliorer et a preserver le bien-etre des
populations et la qualite des ecosystemes. Une strategic est un processus qui permet de:
.

concevoir et mettre en oeuvre une serie d'actions,

.

renforccr ct modifier les valeurs, les connaissances, les techniques et les institutions,

•

atteindre des objectifs specifiques,
ameliorer et preserver le bien-etre des populations et la qualite des ecosystemes.

2.

Le but global est la realisation du developpement durable.

3.

Le choix de l'objectif strategique doit Stre cibie. Ce sont les conditions locales specifiques qui dctermincnt les
buts. I I peut s'agir de buts generaux nationaux ou, lorsque les capacites sont plus limitees, de buts plus restraints
pouvant reellement etre atteints.

4.

Le processus strategique est cyclique et adaptable. Un processus strategique est une activite continue de
planification, d'action, d'examen, de revision, de planification et d'action.

5.

La strategic doit £tre aussi participative que possible. Une participation eiargie renforce a la fois la planification et
la mise cn oeuvre d'une strategic

6.

La communication est l'eiement vital d'une strategic Grace a la communication, il est possible de partager les
connaissances, de modifier et de renforcer les valeurs, d'introduire des adaptations afin d'atteindre les buts de la
strategic

7.

Les strategies sont des processus de planification et d'action. Elles concernent aussi bien la planification que la
mise en oeuvre. II s'agit de processus visant a developper une vision du futur a long terme et a prendre des
mesures pour realiser cette vision.

8.

La strategic doit s'inscrire dans le processus de prise dc decision dc la societe dans son ensemble. Les strategies
doivent s'inscrire dans les plans de developpement nationaux et dans les processus locaux de planification et de
mise en oeuvre.

9.

Le renforcement des capacites necessaires pour eiaborer une strategic doit avoir lieu le plus tot possible.
L'eiaboration d'une strategic exige des capacites qui peuvent etre acquises au debut du processus.

10. Les agences internationales devraient etre a l'ecoute et non pas au sommet. L'assistance financiEre et technique
exterieure est souvent necessaire pour creer et activer les strategies, mais elle ne doit pas dieter ou dominer le
processus.
Source: Carew-Reid et al, 1994

Strategies pour un developpement durable

de grande importance dans le monde entier.
Elles sont toutefois de plus en plus critiquEes
du fait de leur fort accent sur 1'accumulation
du capital pour 1'industrialisation et pour ne
pas avoir suffisamment privilegie le bien-etre
humain et Peradication de la pauvretE. On leur
reproche aussi de ne pas avoir evalue
correctement les ressources naturelles
(Repetto, 1989) et de ne pas avoir calculE les
couts ecologiques de 1' exploitation des
ressources naturelles et de 1'industrialisation.
En outre, il est rare qu'elles pretent
suffisamment d'attention aux problemes de la
croissance demographique rapide et de ses
interactions avec la pauvretE, les inEgalitEs et
la condition de la femme.
On peut quand meme signaler des faits
positifs en matiere de conservation de
l'environnement. Les plans de conservation
nationaux, encourages en partie par la
Conference de Stockholm de 1972, ont acquis
du credit. Un fait marquant a cet egard fut la
publication, en 1980, de la Strategic mondiale
de la conservation de l'UICN, qui appelle les
gouvernements a Elaborer des strategies de
conservation nationales et sous-nationales.
Our Common Future, le rapport de 1987 de la

Commission Bruntland fit le meme appel,
appuye a son tour, en 1991, par une
publication conjointe UICN/WWF/PNUE
intitulee Sauver la planete. Plus recemment,
Action 21, le rapport de la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et le
developpement fit Etat d'un large consensus
sur le besoin de dEveloppement durable.
Les stratEgies pour le dEveloppement
durable traduisent done le besoin de plus en
plus reconnu d'un dEveloppement novateur
qui soit au service du bien-etre des
populations et de la qualite de
l'environnement. Elles reflEtent Egalement la
reconnaissance du besoin d'integrer
population, dEveloppement et environnement
dans les stratEgies intEgrEes d'action pour
atteindre ce bien-etre.

On trouve a la base de cette stratEgie
intEgrEe pour le dEveloppement durable cinq
propositions fondamentales qui doivent etre
rendues explicites. Elles sont tirEes de Sauver
la planete, mais nous osons croire qu'elles
sont Egalement largement reconnues dans
l'agenda global du dEveloppement.
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Le sens de la notion de developpement
L'orientation et les arguments de Sauver la
planete et du guide sur les strategies,
Strategies for National Sustainable
Development (Carew-Reid et al, 1994), nous
permettent de relever cinq propositions
fondamentales qui sous-tendent la tentative
d'integrer la donne demographique dans les
strategies pour le developpement durable. Des
lors que les cinq propositions ont trait au
developpement, il sera utile de clarifier
brievement ce que nous entendons par
"developpement".
Dans le present document comme dans
Sauver la planete, le "dEveloppement"
sous-entend le dEveloppement Economique. II
en existe une dEfinition extremement prEcise:
1'augmentation de la productivitE humaine.
Les Economistes nous ont donnE une
dEfinition opErationnelle tres utile:
augmentation a long terme du produit rEel par
habitant. La comptabilite nationale reprEsente
un outil utile pour Evaluer le produit. Nous
avons deja vu que ce que nous appelons
aujourd'hui dEveloppement Economique a ete
associE dans le passE a une augmentation de la
qualitE de vie humaine. Les taux de mortalitE
infantile et totale ont baisse, tout comme
l'incidence d'un grand nombre de maladies
infectieuses; l'Education et 1'alphabEtisme ont
progressE en meme temps que les ressources
permettant a l'Etre humain de mettre en valeur
et de rEaliser son potentiel. Ce caractere
positif du dEveloppement Economique est
Egalement manifeste dans les diffErences

actuelles entre pays pauvres et pays riches. La
qualite de vie est intimement liee au degrE de
dEveloppement economique. A cet Egard, le
dEveloppement economique ou
1'augmentation de la productivitE humaine a
ete et reste un fait positif. II n'est done pas
Etonnant que la plupart des pays soient
aujourd'hui fortement engagEs dans la
poursuite de cet objectif.

Cette optique du dEveloppement
Economique, notamment la comptabilitE
nationale, est toutefois de plus en plus
critiquEe en raison des rEelles distorsions
qu'elle entraine (Repetto, 1989; Daly, 1992;
Kallenberg, 1993; National Research Council,
1994). Si on se limite a comptabiliser les
biens et services qui acquierent une valeur
monEtaire en passant par le marchE, nous
omettons une grande part de la productivitE,
en particulier celle des femmes. Sont
Egalement comptabilisEes maintes activitEs
qui dEgradent plus qu'elles n'amEliorent la
vie. Par exemple, l'Elimination d'une Enorme
tache de pEtrole rapporte de l'argent au niveau
national. Si nous attribuons une valeur au seul
capital synthEtique, done constituE par
l'homme, les ressources naturelles ne sont
alors comptabilisEes comme revenus que
lorsqu'elles sont EpuisEes. La dEforestation
massive ou l'Elimination d'une tache de
pEtrole reprEsente bien un ajout au PNB d'un
pays, mais ce n'est pas de cette facon que
nous concevons ou planifions le dEveloppement durable.
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Par "developpement economique", on peut
entendre croissance economique, mais la
croissance n'est pas durable. En outre, comme
il a souvent ete souligne (Meadows, Meadows
and Randers, 1992), malgre" la croissance
economique, un grand nombre de nos
problemes reste sans solution. La croissance
n'a pas resolu le drame des sans-abri, de la
pauvrete, de la criminalite, de l'abus des
drogues et de la violence ni ceux du chomage,
des lors qu'est apparu un nouveau probleme:
la croissance economique sans creation
d'emplois (PNUD, 1993). Par consequent,
lorsque nous parlons de developpement, nous
nous referons a une augmentation de la
productivite qui soit durable et qui ameliore,
au lieu de la degrader, la qualite de vie de
l'homme et des ecosystemes. Nous estimons
que ce type de developpement durable est
possible et c'est done a lui que nous faisons
reference dans le present ouvrage.
Pour etablir des liens entre la population et
ce type de developpement durable, il est
necessaire de se conformer a cinq propositions
fondamentales. Celles-ci ont trait au
developpement et a ses avantages, mais elles
portent surtout sur la responsabilite qu'ont les
gouvernements nationaux d'aider les citoyens
a tirer profit du developpement. Elles
sous-tendent done notre approche sur la facon
de lier la donne demographique aux strategies
nationales pour le developpement durable.

/. Le developpement est un imperatif

Aujourd'hui, tous les pays adherent a
l'objectif fondamental de la realisation de leur

propre developpement. Developpement
signifie augmentation de la productivite
humaine et c'est seulement en augmentant
cette productivite que les nations pourront
offrir a leurs habitants un niveau de vie decent
et l'occasion de mettre en valeur leur
potentiel. Les gouvernements nationaux ont le
devoir de promouvoir leur propre
developpement.
Une grande partie de la population mondiale
(estimee a 1,2 milliard de personnes sur les
5,7 milliards d'habitants de la planete) vit
dans la pauvrete et consomme une partie
minime des ressources naturelles. Une
minorite de la population mondiale jouit d'un
niveau de vie eieve et consomme une grande
partie des ressources naturelles. Comme nous
l'avons deja souligne, cette situation n'est pas
viable. II est imperatif que les nations pauvres
realisent l'objectif du developpement durable
si l'on veut que la societe mondiale soit
durable. La communaute internationale, en
particulier les nations les plus riches, a le
devoir d'aider les nations pauvres a atteindre
l'objectif du developpement durable.

2. Le developpement est un moyen
d'ameliorer la qualite de vie des populations

Le developpement est un moyen, pas une fin.
II a pour finalite de garantir une qualite de vie
qui permet aux etres humains de vivre dans le
confort et la dignite, ainsi que d'ameliorer et
de mettre en valeur leur potentiel. Le
developpement national et la richesse qu'il
produit sont necessaires a cet egard, mais le
developpement n'est pas une fin en soi.
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Le dEveloppement et la richesse ne se
traduisent pas toujours en bien-etre. A un
meme Echelon de dEveloppement
Economique, le niveau de bien-Etre des pays
ou communautEs peut considErablement
varier. Les politiques et les capacitEs
nationales nEcessaires pour une planification
et une mise en oeuvre efficaces sont parmi les
conditions fondamentales qui dEterminent la
portion de bien-etre qu'une population tirera
de la richesse nationale. II est du devoir des
gouvernements nationaux de traduire la
richesse en un degrE supErieur de bien-Etre.

3. Le developpement est destine au bien des
generations presentes et futures et doit done
etre durable

II n'est pas rare que les plans et les projets de
developpement Echouent parce qu'ils ne
rEpondent pas aux besoins des populations et
parce qu'ils dEtruisent ou dEtEriorent la base
de ressources naturelles. En subissent les
consEquences a la fois les gEnErations
prEsentes et celles a venir. DEveloppement et
conservation ne sont pas contradictoires. lis
sont au contraire deux composants
insEparables du dEveloppement durable. Le
dEveloppement sans conservation prive de
tout bien-etre les gEnErations futures, tandis
que la conservation sans dEveloppement en
prive les gEnErations prEsentes. Les plans et
les projets de dEveloppement nationaux
doivent comporter une base rationnelle de
conservation de l'environnement si l'on veut
qu'ils produisent un dEveloppement durable.
Les gouvernements nationaux ont le devoir de
promouvoir le dEveloppement durable.

Lorsque les gouvernements nationaux n'ont
pas les capacitEs suffisantes pour promouvoir
le dEveloppement durable, il est du devoir de
la communautE mondiale, notamment les pays
riches, d'apporter une assistance pour
renforcer ces capacitEs.
4. Pour planifier et mettre en oeuvre des
strategies pour le developpement durable, il
faut etablir des liens entre un grand nombre
de domaines de competences
Les gouvernements nationaux dirigent de
nombreuses unitEs organisationnelles
hautement spEcialisEes: agences chargEes de
l'agriculture, de l'irrigation, des forEts, de la
construction des routes, de l'industrie, de la
santE, de l'Education, sans parler de la police,
de la justice et de la dEfense nationale. La liste
est particulierement longue. Le degrE de
spEcialisation amEliore les compEtences et
renforce les capacitEs des personnes ou des
organisations a agir et a bien agir. Mais la
force de ces unitEs spEcialisEes rEside dans le
fait qu'elles s'occupent efficacement d'un
secteur limitE, alors que pour rEaliser le
dEveloppement durable, il faut que tous les
secteurs spEcialisEs travaillent de concert. Par
exemple, la promotion du dEveloppement
durable implique que le secteur agricole
produise suffisamment d'aliments pour
aujourd'hui et pour demain. Cela signifie que
si l'on fait fi des aspects relatifs a l'environnement, le secteur risque d'essuyer un Echec a
long terme. DEveloppement implique souvent
industrialisation, mais si l'on ne prEte pas
suffisamment attention a la lutte contre la
pollution, 1'industrialisation risque de porter a
de graves consEquences pour les futures
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generations. Aussi bien le dEveloppement que
les plans visant au bien-etre doivent tenir
compte du nombre de personnes qui
fourniront la main-d'oeuvre et demanderont
des services dans le futur. Dans bien des cas,
la croissance demographique ebranle la
capacite d'une nation a investir pour le
developpement ou pour le bien-etre. Pour
planifier efficacement en vue du
dEveloppement durable, il faut crEer des liens
entre les agences gouvernementales
spEcialisEes en matiere de dEveloppement,
d'environnement et de population.
5. La participation elargie des populations
est necessaire pour la planification et la
mise en oeuvre efficaces en matiere de
population et de developpement durable

La participation est devenue un mot-clE dans
routes, les activitEs de dEveloppement. Au
cours des deux dEcennies suivant la 2Eme
Guerre mondiale, les gouvernements
nationaux, en particulier ceux des pays ayant
obtenu leur independance depuis peu, se sont
empressEs de prendre en main les processus
de dEveloppement, avec la conviction que les
initiatives locales etaient insuffisantes, que les
infrastructures sociales et matErielles Etaient
sous-dEveloppEes et que rien n'aboutirait sans
1'intervention et l'initiative de 1'Etat. Nous
avons rapidement compris que les
gouvernements ne peuvent agir seuls. Le
succEs de tout projet de dEveloppement exige
qu'il y ait une participation Elargie de tous les
secteurs.
Trois avantages fondamentaux dEcoulent de
la participation Elargie des populations:

a)

Des connaissances et des informations
supplEmentaires sur les besoins et les
ressources locales seront incorporEes aux
processus de planification et de mise en
oeuvre;

b)

L'adaptation aux conditions locales se
verra ameliorEe; et

c)

Des efforts supplEmentaires seront
dEployEs par les populations et les
groupes locaux engagEs dans la
rEalisation des plans.

De plus, le renforcement des capacitEs des
groupes locaux a promouvoir le
dEveloppement durable peut entrainer d'autres
avantages. La confiance et l'appui envers le
gouvernement peuvent se voir renforces. La
promotion de la participation des populations,
et le fait de la permettre, n'est pas aisEe,
souvent parce que les gouvernements ont
plut6t eu tendance a la dEcourager dans le
passE. II est du devoir du gouvernement
central de promouvoir et de permettre la
participation des populations dans les activitEs
visant a lier les questions dEmographiques aux
stratEgies de dEveloppement durable.
Dans les cinq propositions fondamentales
mentionnEes ci-dessus, nous avons soulignE le
degrE de responsabilitE des gouvernements
tant nationaux qu'internationaux. Nous
estimons en effet que cette responsabilitE
incombe aux gouvernements. Ajoutons que
lorsque les gouvernements acceptent de
dElEguer ces responsabilitEs, et le font de
facon efficace, ils semblent recevoir
davantage l'appui de la population et n'ont
pas besoin de recourir a la force pour rester au
pouvoir. Une bonne partie des rEactions
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d'opposition aux gouvernements decoule des
ressentiments nes des abus de pouvoir et de
1'incapacity des gouvernements a accepter de
deleguer effectivement les responsabilites.
Par consequent, les gouvernements n'ont
pas uniquement des responsabilites, mais ils
tirent aussi des avantages. Lorsqu'ils
s'occupent d'un large Eventail de problemes
humains, encouragent la participation des
populations et sont sensibles aux demandes de
ceux qu'ils gouvernent, leur popularity s'en
voit amelioree, ainsi que la loyaute et le
respect a leur egard. Lorsqu'ils sont desireux

de traiter les problemes apparemment
insolubles et les controverses en essayant de
les gerer et de les regler plutot que de les
etouffer, ils deviennent plus forts, plus
populaires et plus efficaces. Une des
controverses les plus importantes que doivent
souvent traiter les gouvernements concerae les
politiques demographiques. Avant d'aller plus
loin dans l'etude des politiques relatives a la
demographie et a l'environnement, nous nous
arreterons sur certaines de ces controverses,
ainsi que sur plusieurs idees fausses
concernant la problematique demographique.

Reflexion sur les interactions

Reflexion sur les interactions
Necessites et problemes
II est important de reconnaftre que des
necessites fondamentales sont a l'origine de la
tentative d'etablir des liens entre population et
environnement pour promouvoir les strategies
de developpement durable. II faut toutefois
egalement admettre que l'etablissement de ces
liens donne aussi lieu a des difficultEs.

Pourquoi tenter de Her population et
environnement?
1. Parce que population et environnement
sont integralement lies dans la vie reelle
Les chiffres et les taux de croissance relatifs
aux 5,7 milliards d'habitants actuels de la
planete sont sans precedent dans l'histoire de
l'humanite. Les taux de croissance sont
certainement non durables; ils ne peuvent se
poursuivre.
Ces chiffres et taux de croissance
representent un grand succes et en meme
temps un immense defi. Le developpement
Economique et la transition vers une societe
industrielle urbaine basee sur les combustibles
fossiles sont responsables du succes de
l'espece humaine, qui se traduit par sa
croissance et sa domination.
Le succes a toutefois engendre une forte
pollution des sols, de l'air et de l'eau, la
destruction de l'habitat, la disparition
d'especes, c'est-a-dire un niveau de

degradation de l'environnement tel que
l'homme, et peut-etre meme toute forme de
vie terrestre, s'en voit menace.
Les chiffres, les succes et les menaces sont
integralement lies entre eux. Ils font partie du
tissu de la societe moderne que nous avons
creee.

2. Parce qu 'il est impossible de traiter
efficacement les problemes qui en decoulent
si on les isole

Ce n'est pas avec des clotures et des gardes
amies que l'on peut proteger le milieu naturel.
Seules les personnes qui ont intErEt a le
protEger peuvent assurer sa protection.
La promotion de la santE et du bien-Etre des
populations ne peut se faire dans un
environnement dEgradE. II faut que celui-ci
soit propre, riche et diversifiE au plan
biologique.
La pauvretE ne peut Etre EradiquEe si la
croissance Economique dEtruit le milieu
naturel et enrichit uniquement une minoritE de
personnes.
La croissance dEmographique doit prendre
fin, mais elle ne peut etre freinEe par des
politiques dEmographiques coercitives. Elle
ne doit pas s'arreter en raison d'une
augmentation de la mortalitE.
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3. Parce qu 'il est possible d'associer
efficacement population et environnement
pour promouvoir une societe plus durable
Les programmes de dEveloppement peuvent
etre efficaces s'ils s'occupent de la sante et du
bien-etre des populations, en particulier des
femmes et des pauvres. Si s'ajoutent a cela
des programmes de planification familiale,
une stabilisation de la population pourrait
avoir lieu. La promotion de la sante et du
bien-etre peut engendrer des attitudes et des
comportements sensibles a la protection de
l'environnement.
La protection de l'environnement peut etre
favorisee quand elle ameiiore les conditions
de vie a long terme des populations, et
spedalement quand celles-ci percoivent les
possibles avantages directs que cette
protection peut apporter, a elles-memes et a
leurs enfants.

Questions

Se referer a la
4eme partie pour
I'eventail complet
des instruments
de mesure
demographique et
pour une selection
des instruments
devaluation de
l'environnement.

Nous nous attacherons ici aux questions
d'ordre plus general concernant revolution
recente de la dynamique demographique, du
developpement et des bouleversements
survenus dans l'environnement. Si les
planificateurs jettent un regard sur les vingt
dernieres annees et scrutent les vingt annees a
venir, ils pourront poser des questions comme
les suivantes et obtenir ensuite une vue
d'ensemble sur le bien-6tre des populations et
la qualite des ecosystemes.

durable

Dynamique demographique
Quels sont les effectifs actuels de population?
Combien de personnes en plus y a-t-il par
rapport a il y a 20 ans? Combien de personnes
en plus y aura-t-il dans vingt ans?
Quel est le taux brut de mortalite, le taux de
mortalite infantile, le taux de mortalite
maternelle? Quels changements prevoit-on au
niveau des taux de mortalite?
Quel est l'indice synthetique de fecondite et
dans quelle mesure a-t-il change? Quel est le
taux d'emploi de contraceptifs? Quels
changements prevoit-on en matiere de
fecondite et d'usage de contraceptifs?
Quel est le taux de migration nette pour le
pays dans son ensemble? Quel est le taux de
croissance urbaine, par rapport a la croissance
demographique nationale? Quels changements
prevoit-on au niveau de la croissance urbaine?
Developpement

Quel est le niveau du PNB
par habitant? Dans quelle
mesure a-t-il change? Quels
changements prevoit-on en la
matiere?

On trouvera dans
la 3eme partie des
exemples de
cadres simples
qui peuvent etre
utilises pour
identifier et
evaluer les
interactions, ainsi
qu'un modele de
simulation
recommande
pour la
planification.

Quels sont les secteurs les
plus dynamiques, qui se
developpent le plus
rapidement? Dans quelle
mesure cela est-il du a des
politiques nationales
d'investissement ou a une demande exterieure
de certains produits? Quelles sont les
projections pour les vingt annees a venir?

Reflexion sur les interactions

Dynamique environnementale
Quelle est l'ampleur des changements en
matiere de degradation des terres agricoles et
a quel type de changements a-t-on assiste?
Quelles sont les projections en la matiere?
Quel est le taux de deforestation et a quoi
sont dus les changements? Quelles sont les
projections en matiere de deforestation et de
boisement?
Quelles sont les disponibilites annuelles du
pays en eau potable? Dans quelle mesure l'eau
diminue-t-elle annuellement? Que sait-on de
la quality des eaux et de la pollution due aux
dechets humains et chimiques? Quelles sont
les projections en matiere de besoins en eau et
de qualite de l'eau?
Surveille-t-on la qualite de l'air? Quel
pourcentage de la population vit-il dans un
environnement ou la qualite de l'air est
en-dessous des normes? Quelles sont les
projections en matiere de qualite de l'air?
Interactions
On Etudiera ensuite les interactions existant
pour chacune de ces questions: dans quelle
mesure la croissance demographique fait-elle
augmenter la demande d'eau, baisser la
qualite de l'eau, augmenter la demande de
bois et baisser le couvert forestier, augmenter
la demande d'aliments et la degradation des
terres. Ou encore, dans quelle mesure la
degradation de l'environnement aggrave-t-elle
l'etat de sante de la population ou incite-t-elle
les populations a se deplacer. Pour ce genre

d'interactions, on peut utiliser une serie de
cadres conceptuels simples ou un modeie de
simulation quantitatif plus sophistique.

Problemes et difficultes
1. La communication et la cooperation
entre organisations sont difficiles
Ce sont des organisations specialisees—
unites gouvernementales, organisations non
gouvernementales et disciplines
scientifiques—qui s'occupent des activites
liees a la population et a la protection de
l'environnement. Celles-ci ont tendance a
eiever des barrieres et a se cr6er une identite et
un langage internes, ainsi que des instruments
techniques particuliers, qui font qu'elles
eprouvent des difficultes a communiquer entre
elles.
II n'est pas rare que ces unites rivalisent
entre elles pour accaparer les maigres
ressources disponibles—pouvoirs, influence,
personnel, fournitures et argent. Leurs
membres travaillent souvent avec la certitude
que s'ils obtiennent des ressources, les autres
unites en auront moins. Pour cette raison, la
cooperation n'est pas courante. Si l'on tente
de les mettre en contact, des conflits risquent
de naitre et meme de dormer lieu a une
diminution de leurs capacites a remplir leur
mandat.
2. La question demographique est souvent
source de polemiques
L'idee de promouvoir le developpement est
largement acceptee parce qu'elle signifie une

29

30

Population et strategies pour un developpement national durable

augmentation de la richesse et,
eventuellement, du bien-etre. L'idee de
proteger 1'environnement est largement
acceptee par les personnes attachees a la
"nature", mEme s'il y a souvent conflit entre
developpement et protection de
l'environnement. En outre, la question
demographique est devenue un sujet a
controverses pour des motifs lies a la religion,
a l'appartenance ethnique, a la morale, a la
sexualite et aux roles relatifs aux sexes. Ces
controverses sont souvent profondes et
apparemment inconciliables, comme, par
exemple, l'actuel debat au sujet de
1'avortement. Les questions demographiques
mettent souvent en jeu 1'identitE ethnique, un
domaine ou les conflits peuvent etre
implacables et de longue duree. Bien des
organisations s'occupant de l'environnement
refusent d'aborder les questions
demographiques car elles preferent ne pas etre
entrainees dans ces conflits violents.
II est possible de surmonter ces dangers et
difficultes. Neanmoins, il faudra un bon
"leadership" et la participation d'un large
eventail d'acteurs a tous les niveaux du
gouvernement.

Fausses idees communes
II est important d'admettre que les questions
demographiques sont sujettes aux
controverses, mais il est plus important encore
de prendre note du degrE de consensus
mondial qui s'est degage depuis que la
communaute" mondiale a commence" a dEbattre
ces questions. La Conference du Caire
(Conference internationale sur la population et
le dEveloppement) a reflEtE les conflits du
passe" en la matiere, ainsi que le consensus
naissant (Ashford, 1995). Bien que les
organisations religieuses aient souleve une
vive controverse comme jamais auparavant, i l
faut noter un autre fait sans prEcEdent: la
naissance d'un consensus avec, pour la
premiEre fois, 1'adhEsion du Vatican. Ce
nouveau consensus se fonde sur l'acceptation
d'une approche basEe sur de larges assises
pour traiter les problemes dEmographiques.
Cette approche doit inclure la reduction de la
pauvretE, la promotion du dEveloppement
Economique, l'augmentation des services
sociaux, notamment dans le domaine de la
santE et de 1'Education pour les femmes, ainsi
qu'un plus grand accent sur la protection de
l'environnement. Le Programme d'action
mondial issu de la ConfErence du Caire a ete
adoptE par 180 pays.

On peut dire que ces debats ont commence il y a deja deux siecles avec le premier essai ecrit en 1798 par
Thomas Malthus sur la population. Les milieux scientifiques et parfois politiques ont intensivement dEbattu
cette question. Les annees 1965 et 1966 peuvent etre considerees comme un grand tournant. C'est en effet a
cette epoque que les agences des Nations Unies declarerent que la question demographique etait cruciale
pour la securite mondiale et pour le dEveloppement Economique. En 1965, la Commission economique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique des Nations Unies, CESAP (alors appelee Commission Economique pour
l'Asie et 1'Extreme-Orient, C E A E O ) declara que la question de la population devait etre inclue dans les
programmes d'aide au developpement Economique. L'annEe suivante, 1'AssemblEe gEnerale des N U faisait
une declaration analogue.

Reflexion sur les interactions

Les idees fausses sur le probleme
demographique sont, en partie, a l'origine de
certaines controverses nees dans le passe. Les
plus communes sont les suivantes:

1. La croissance demographique est LE
probleme majeur pour la durabilite de la vie

Avec cette formulation, on a tendance a
opposer le Sud au Nord dans un conflit
inutile. II n'y a pas de doute quant au fait que
la croissance demographique est un probleme.
Les chiffres et les taux relatifs a la croissance
de la population humaine sont sans precedent
et non durables. Mais on ne peut separer la
croissance d'aujourd'hui de la condition que
vit le monde entier: le passage a une societe
industrielle urbaine fondee sur les
combustibles fossiles et s'accompagnant de
grandes inegalites, d'une pauvrete ecrasante
pour des centaines de millions de personnes et
d'une grande abondance et de grands
gaspillages pour une minority de la population
mondiale. Pour ce qui concerne le probleme
de la durabilite, la croissance demographique
ne peut etre separee des conditions de
consommation, de gaspillage, d'inegalite et de
pauvrete.

2. La croissance demographique ne cessera
que lorsque seront atteints les objectifs
d 'urbanisation et de developpement
economique
Cette idee fausse vient d'un malentendu
concernant la difference des changements du

passe et du present en matiere de mortalite" et
de natality. Cette difference est lite a la
transition demographique dont il est question
dans la partie IV. Ce que nous enseignent ces
changements est que l'actuelle dynamique
demographique, en particulier les taux de
mortalite et de natalite, se modifie beaucoup
plus rapidement aujourd'hui que dans le
passe. Ces taux varient fortement en fonction
des mesures prises par les gouvernements
pour fournir des services sociaux efficaces,
spexialement en milieu rural. A l'heure
actuelle, les niveaux de mortality et de
fecondite" sont peu eleves dans de nombreux
pays (par ex., Chine, Sri Lanka et Thai'lande),
m£me si les revenus monytaires y sont faibles
et qu'une grosse partie de la population vit
encore en milieu rural. La creation d'efficaces
services de sante et de planification familiale
et d'un bon systeme d'education peut
contribuer a reduire les taux de mortalite et de
natality.

3. La croissance demographique ralentit
lorsque des services de planification
familiale sont disponibles
Les programmes de planification familiale
peuvent certainement contribuer a reduire la
fecondite. Neanmoins, si l'on fournit des
contraceptifs sans renforcer les services de
sante et 1'education ou sans donner aux
families la possibility d'augmenter leur
bien-etre et celui de leurs enfants, des
deceptions et des controverses risquent
d'apparaitre sur les raisons du maintien de la
haute fycondity.
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4. Ralentir la croissance demographique en
reduisant la fecondite dans les regions peu
developpees resoudra les problemes de la
durabilite
La reduction de la recondite contribuera sans
doute de differentes facons a anteliorer la
sante humaine et la qualite des ecosystemes,
mais deux risques sont a signaler.

1)

Si Ton ne traite pas les problemes de
pauvrete, d'inegalite et de consommation
excessive, la reduction de la fecondite ne
resoudra pas la question de la
non-durabilite de la societe.

2)

L'inertie demographique (voir page 146)
suppose que la reduction de la tecondite
aura un impact sur d'autres conditions a
des horizons temporels differents. Meme
une rapide reduction de la tecondite ne
pourrait ralentir la reelle croissance de la
population du point de vue nunterique
avant dix ou trente ans. II n'y aura pas de
diminution de la demande de terres et
d'emplois avant vingt ans. Cela ne fera
pas non plus baisser la demande en
matiere dteducation avant dix ans.
Neanmoins, la baisse de la fecondite a un
impact positif presque immediat sur la
sante maternelle et infantile.

Questions
A ce stade, les planificateurs doivent aborder
certaines des questions extremement sensibles
ou delicates concernant la dynamique
population-environnement. Quelle est la

politique demographique nationale? Quelle est
la justification de ces politiques? Quels sont
les groupes qui les appuient ou s'y opposent
ou ceux qui ont propose des alternatives? Ces
questions doivent etre posees pour tout ce qui
a trait a la population: mortalite, fecondite,
migrations internes, urbanisation, migrations
internationales.

II faut noter que les questions relatives aux
politiques demographiques sont etudtees de
facon systematique et periodique par la
Division des Nations Unies pour la population
depuis qu'elle en a recu le mandat dans le
Plan d'action mondial, adopte par la
Conference internationale sur la population,
reunie en 1974 a Bucarest. Des questionnaires
standard sur la politique demographique
nationale sont distribues aux gouvernements
tous les deux ans et les doiutees sont ensuite
rassembtees dans une base de donnees sur les
politiques demographiques mondiales (NU,
1995C). La publication des N U peut etre
utilisee pour relever les politiques
demographiques specifiques des differents
pays. II faudra toutefois poser des questions
suppiementaires au sujet de l'appui et de
l'opposition a certaines composantes des
politiques. Par exemple, un simple tableau
comme celui ci-dessous, peut etre utilise pour
identifier les differentes positions. S'agissant
de questions delicates, il faudra les traiter avec
beaucoup de tact et trouver un terrain
d'entente pour produire des politiques
demographiques qui favorisent le bien-etre
humain. Nous pouvons supposer que la
plupart des personnes, si ce n'est tous les
groupes politiques, desirent promouvoir ce

Reflexion sur les interactions

bien-etre, mais ils peuvent avoir des opinions
differentes sur la facon d'y arriver. Donner
son point de vue sur la question delicate de la
politique demographique est une premiere
etape sur la voie de ce terrain d'entente.

OBJET

APPUI
Groupe(s)

Contrite de la mortalite
Controle de la fecondite
Controle des migrations
Internes
Controle des migrations
exterienres
Migrations regionales
Urbanisation

Raison(s)
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OPPOSITION
Groupc(s)

Raison(s)
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Organisation des interactions
Systeme politico-administratif
Tous les etats possedent aujourd'hui un
systeme administratif sur une grande echelle:
pour percevoir les impots, proteger les
citoyens, faciliter la communication,
construire et entretenir des infrastructures,
fournir des biens et des services. Differents
organismes ou departements sont charges de
ces diverses branches d'activite, generalement
tres separees et specialisees. II s'agit en fait
d'outils organisationnels que l'espece
humaine a inventes pour reahser differentes
taches. Ces outils sont pourtant imparfaits et
ont des qualites specifiques qui leur sont
propres.

Bien evidemment, les capacites de ces
systemes politico-administratifs varient
enormement. Certaines communautes
jouissent d'un niveau ElevE de sante publique
et de services d'education; leur securite
personnelle et celle de leurs biens est assuree;
elles peuvent se deplacer facilement et
communiquer avec le monde entier tout en
beneficiant d'un niveau de vie qui leur permet
de valoriser leur potentiel. On trouve a 1'autre
extreme des communautes qui se voient
constamment confrontees a la violence, qui
manquent de services fondamentaux, tels que
faeces a l'eau potable, et qui ne peuvent
attendre grand chose en matiere de services de
sante et d'education. La plupart des
gouvernements ont des objectifs et des
aspirations, et souvent meme des plans bien

precis, concernant la construction
d'infrastructures materielles et la prestation de
services sociaux a leurs populations. II y a
toutefois d'Enormes disparites entre les pays
pour ce qui est de la capacite des systemes
politico-administratifs a fournir vEritablement
ces infrastructures et services.
Bien de ces disparites sont liees au degrE de
developpement economique et de richesse.
Les pays riches sont souvent en mesure de
mieux pourvoir a la securite de leurs habitants
et de leur fournir de meilleures infrastructures
et des services sociaux plus efficaces que les
pays pauvres.
NEanmoins, le dEveloppement Economique
et la richesse nationale ne constituent pas
l'unique raison et peut-etre pas meme la
raison principale de ces dissemblances. Par
exemple, le Sri Lanka et le Costa Rica ont un
systeme politico-administratif plus efficace et
orientE vers les services que bien des pays
pourtant beaucoup plus riches. A tous les
degrEs de dEveloppement Economique
(exprimE par le Produit national brut par
habitant), on trouve de grandes diffErences
entre les pays en ce qui concerne la
disponibilite des services sociaux et la qualite
de vie des habitants. Pour reprendre 1'exemple
des deux pays mentionnEs ci-dessus, le Sri
Lanka offre a ses habitants des services de
sante et d'Education exceptionnels au regard
de son PNB relativement bas et de sa faible
urbanisation. Quant au Costa Rica, il s'est
lui-mEme dEfini Etat-providence, en contraste
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avec "Etat-garnison" car son systeme
politico-administratif attribue une haute
priorite aux services sociaux et non pas aux
questions militaires.
Qu'est-ce qui determine alors la capacite
politico-administrative? Comment un pays
peut-il ameliorer son systeme? Quel est
l'impact de la capacite d'un systeme sur la
qualite de vie, la protection de
l'environnement, la dynamique
demographique? II faut que les planificateurs
s'interrogent sur ces questions lors de
l'elaboration d'une strategie pour la durabilite.
Meme s'il n'existe pas de reponses absolues
et consistantes, on peut cependant faire une
remarque utile sur le renforcement de la
capacite des systemes politico-administratifs:
une des meilleures approches pour ameliorer
cette capacite est d'encourager la
decentralisation et la participation locale.

des interactions

35

Le cercle vicieux de Vincapacite administrative locale
Le cercle vicieux
Pendant des dizaines d'annees, les acteurs et les observateurs des
plans et des projets de dEveloppement ont note" l'existence d'un
probleme au niveau des relations entre les administrations
centrales et locales, ce qui a affaibli constamment les capacites
locales quand il s'agissait de mettre en oeuvre des activitEs de
dEveloppement. Les autoritEs centrales desirent promouvoir des
projets et voir des rEsultats apparaitre aussi rapidement que
possible. Elles ont tendance a craindrc que les autoritEs locales
manquent d'experience et de qualifications pour mettre en oeuvre
les projets et, de ce fait, gardent a la fois le controle global et les
ressources financieres. Cela ralentit directement la mise en oeuvre
des projets, a cause de la demande accrue pour le transport et la
communication. De plus, cela engendre souvent inefficacitEs ou
; Echecs car les projets imposes par les autoritEs centrales ne sont
pas adaptEs aux conditions locales. Mais surtout, les autoritEs
centrales nient aux autoritEs locales la possibilitE d'acquErir de
1'expErience en appliquant leurs competences et demandent done
davantage de centralisation. Ce cercle vicieux ne fait que
maintenir les unitEs locales dans un etat de faiblesse.
Briser le cercle vicieux

On peut evaluer les performances d'un
systeme politico-administratif en mesurant
l'efficacite de l'une de ses principales
activites: la prestation de services. Pour de
nombreuses regions peu developpees, il est
difficile ou meme impossible de remplir
jusqu'a la plus simple mission d'interet
general: les systemes d'education planifiee
manquent souvent de salles de classe,
d'enseignants ou de materiel en milieu rural;
les services de sante primaires ne couvrent
que rarement les zones rurales. Par exemple,
envoyer des medecins, des infirmieres, des
equipements medicaux ou du materiel
pedagogique dans ces zones rurales implique
des problemes d'ordre administratif, financier

La decentralisation, la dElEgation de pouvoirs et 1'allocation de
fonds peuvent stimuler la mise en oeuvre des projets dans le sens
! oil elles renforcent la participation des organismes
I gouvcrnementaux dEcentralisEs et des populations locales. Comme
on L'a dEja vu pour la participation des populations, on peut
| attendre les avantages suivants:
i .
.
.
.
.
.

une utilisation plus complete des connaissances et des
compEtences locales;
une mise en oeuvre plus efficace et efficiente des projets;
une meilleure adaptation des projets aux conditions locales;
une amElioration des aptitudes locales;
une plus grande prise de conscience des buts des projets au
niveau local; et
un plus grand appui politique a 1'Egard du gouvernement
central.
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et logistique extremement difficiles a rEsoudre
pour bien des pays pauvres. La premiere tache
d'un systeme politico-administratif est done
de faire en sorte que ses organismes
specialises remplissent leur mandat. Cela
signifie souvent que ces organismes ont plus
besoin de se sp6cialiser que de s'integrer.
Dans un examen sur la population et les
systemes de prestations sanitaires, Finkle et
Ness (1985) ont observe" de grandes
differences au niveau de Tefficacite de la
prestation des services d'utilite publique et ont
avance la simple recommandation suivante:
etre attentif. Ils ont note" que les programmes
de planification familiale sont mis en oeuvre
dans des conditions organisationnelles parfois
tres differentes. Certains sont des programmes
isotes; beaucoup s'inscrivent dans le cadre
administratif du ministere de la Sante;
d'autres dans le cadre d'autres organismes
publics. Ce qui fait la difference n'est pas le
cadre ou ils sont situes, mais la presence d'un
fonctionnaire et d'une unite organisationnelle
specialisee formellement charges de la
prestation des services. De plus, ceux-ci
doivent detenir des pouvoirs et des ressources
suffisants pour remplir leur mandat et etre
responsables des performances des
programmes. Dans la plupart des etats de
l'lnde, c'est le ministere de la Sante" qui est
charge du planning familial. Le resultat n'est
pas tres encourageant. En Thai'lande, le
planning familial depend du ministere de la
Sante publique et en Cor£e du Sud, du
ministere de la Sante" et des Affaires sociales.

Dans ces deux derniers cas, les resultats sont
positifs car il y a un departement special dans
chaque ministere, charge du planning familial,
et un fonctionnaire responsable de ces
questions. II faut done qu'une personne et une
organisation pretent attention a la prestation
des services.
Avant de s'occuper des liens entre
population, environnement et developpement,
les planificateurs devront done s'assurer que
le systeme de prestation de services de base
remplit sa fonction dans les domaines de la
sante, de l'education et de l'agriculture, sans
oublier les infrastructures materielles—routes,
eau, eaux usees et services collectifs. II peut
s'averer necessaire de renforcer les capacites
en matiere de prestation de services.
Une fois les capacites anteliorees, les
planificateurs pourront se pencher sur
l'etablissement de liens efficaces entre les
differents domaines d'activite. C'est alors
qu'apparait le probleme de l'integration.
Questions
II est important que les planificateurs soient
conscients des forces et des faiblesses des
outils organisationnels qui seront utilises. On
peut se faire une idee generate de l'efficacite
globale d'un systeme
....
. • • . .-c
Voir I'encadrede ia page
politico-administratif
.„
138 pour mesurer
en posant certaines
simpleraent l'efficacite
questions relativement
c laquelle un
simples.
programme de planning
familial fournit des
services en milieu rural.
1

r
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Paul Harrison presente les memes arguments dans son excellent rapport de 1994 a la Commission
europeenne, Linking Population and Development.
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L'efficacite du systeme peut etre mesuree
en examinant la capacite de fournir des
services sociaux en milieu rural. Les
differences en matiere de soins de sante
primaires, de scolarisation, de planning
familial existant entre le secteur urbain et le
secteur rural permettent de comprendre de
facon rudimentaire, mais utile, dans quelle
mesure le systeme est capable de supprimer
efficacement les barrieres g£ographiques pour
fournir ces services en milieu rural.
Parallelement, on examinera les differences
riches-pauvres. Pour chaque service, qu'il
s'agisse de la sante, du planning familial, de
l'approvisionnement en eau potable, de
Itepuration des eaux usees ou des services
collectifs, on se demandera dans quelle
mesure la prestation de ces services differe
selon les groupes de population les plus riches
et les plus pauvres.
La repartition egale des services revete une
grande importance pour deux motifs: le
developpement durable ou le bien-etre de
l'homme, exige que tout le monde en
beneficie. II s'agit la de la question centrale de
Sauver la planete. Les enormes disparites
entre les zones rurales et urbaines ou entre les
riches et les pauvres, sont a la fois non
viables. Par exemple, si la densite
demographique est particulierement eievee en
milieu rural, on ne pourra porter le taux
national de mortalite infantile a un faible
niveau sans qu'il n'y ait une chute importante
de la mortalite infantile dans ces regions. Un
programme de reduction de la fecondite mis
en oeuvre dans le cadre de la promotion de la
sante reproductive ne pourra etre efficace que
si les ruraux beneficient plus ou moins du
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meme acces aux services que les populations
urbaines.
En outre, l'efficacite de la prestation de
services aux ruraux et aux pauvres est souvent
le reflet de l'efficacite generate du systeme
politico-administratif. II est courant que les
gouvernements qui n'arrivent pas a desservir
les zones rurales manquent aussi d'efficacite
dans les autres domaines.
Ce genre devaluation n'explique toutefois
pas necessairement pourquoi le systeme est
faible ou efficace. Les faiblesses se situent
generalement au niveau du personnel, des
fonds et de la logistique. Les raisons peuvent
neanmoins etre nombreuses et la plupart
d'entre elles sont assez specifiques au
contexte local. A ce stade, les planificateurs
ont besoin d'une evaluation qui identifie les
zones a probleme et il ne leur restera qu'a user
de leurs capacites d'observation et de leurs
connaissances pour determiner la cause des
faiblesses et comment elles peuvent etre
surmontees.
Une autre evaluation, utile et facile a
realiser, de l'efficacite d'un systeme
politico-administratif peut etre obtenue par le
biais du Programme des Nations Unies pour le
developpement, qui utilise un Indicateur du
developpement humain (IDH), montrant ainsi
que le developpement n'est pas seulement
economique. Dans ce cas, il est
particulierement utile de comparer 1TDH avec
la richesse nationale ou le PNB par habitant.
Tout pays peut ainsi etablir une comparaison
avec d'autres pour ce qui a trait en realite a la
capacite de transformer la richesse en
developpement humain, capacite qui est sans
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rapport avec le niveau de richesse national.
Certains pays, riches ou pauvres, peuvent
avoir un IDH inferieur aux attentes au regard
du niveau de richesse; d'autres peuvent
connaitre un developpement humain superieur
aux attentes vu le faible niveau de richesse.
Cette comparaison des pays devrait eclairer
les planificateurs car c'est grace a elle qu'ils
seront amenes a se demander pourquoi le
systeme de leur pays est particulierement
efficace ou faible.

Trois niveaux d'interaction
des politiques
Les gouvernements nationaux peuvent operer
a trois niveaux differents pour integrer les
questions demographiques dans les strategies
pour le developpement durable. Les trois
niveaux sont en partie lies, mais chacun est
soumis a ses propres exigences et contraintes
et il faudra que les activites soient menees par
des fonctionnaires specialises. En outre, les
trois niveaux exigent une direction
gouvernementale nationale et la creation de
politiques. Ils ont done tous un interet pour les
strategies nationales de developpement
durable.
/. Niveau international
Participation, proposition et ratification de
conventions et de plans d'action a l'echelle
internationale. II s'agit, entre autres, de la
Convention sur la diversite biologique, des
protocoles de Montreal (et protocoles
ulterieurs) sur le controle du CFC et des

emissions de CO2, le Programme d'action
forestier tropical, y compris les propositions
pour ameliorer la participation populaire dans
les Plans forestiers, Action 2/ et le
Programme d'action adopte" par la Conference
internationale sur la population et le
developpement (Le Caire, 1994).
La participation aux reunions
internationales permet aux pays
d'exprimer leurs besoins, buts et
objectifs, ce qui garantit que les
conventions mondiales refletent les
conditions specifiques de chaque pays.
L'adhesion aux conventions, y compris
les modalites de leur application, donne
a chaque pays un role au sein de la
communaute mondiale, faisant de
chacun d'entre eux un
Voir page 162,
membre responsable ayant le
Mesure de la
droit de demander des
qualite de vie.
ressources a la communaute
mondiale pour ses propres
actions de developpement durable.

Le Plan d'action mondial pour la population
est tres controverse. II importe toutefois de
reconnaftre que les points de controverses sont
moins nombreux que les points de consensus.
Les differends concernent surtout les
methodes modernes de contraception et
l'avortement, mais un large accord existe
entre les nations sur la plupart des
recommandations du plan, telles que
1'augmentation des soins de sante primaires et
de l'education, specialement pour les femmes
et les pauvres des zones rurales.
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2. Niveau national
A l'echelle nationale, c'est au gouvernement
qu'incombe la responsabilite d'elaborer des
plans et programmes specifiques pour
promouvoir le developpement durable. Cela
inclut un large eventail d'activites, depuis la
legislation de base jusqu'a la planification et
mise en oeuvre detaillees, en passant par le
developpement de structures et processus pour
mobiliser les communautes locales en vue du
developpement durable.
3. Niveau sous-national
Les gouvernements nationaux ont la capacite
et le devoir d'organiser des unites locales
(etats, provinces, districts, sous-districts, etc.)
destinees a etre des participants actifs des
actions de developpement durable. II est
particulierement important que les
gouvernements nationaux decentralisent les
pouvoirs, donnent aux unites locales une
grande latitude pour adapter les plans
nationaux aux conditions specifiques locales.
Cela implique aussi bien la delegation des
pouvoirs que l'allocation de ressources.

Questions
Pour les trois niveaux, les questions a poser
sont relativement simples. En revanche, les
reponses sont complexes, ainsi que les
analyses qui conduisent a ces reponses.
Au niveau international, on posera les
questions suivantes:
Le pays a-t-il particip6 aux principales
conferences internationales, telles que
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CNUED (1992), CNUP (1994), Sommet
Voir Nos gens, nos
social (1995), Sommet des femmes (1995)? ressources (Bartoner al,
1997) pour les stratej»ie.
Quelles mesures le pays a-t-il pris pour
en
vue du developappliquer les programmes d'action issus de
pement local et de la
chacune de ces conferences?
gestion conjointe.
Au niveau national, les questions
suivantes seront posees:
Quelles sont les politiques mises en place
dans le pays qui influent sur le bien-etre de la
population, en particulier dans les domaines
de 1'education et de la sante, et sur la qualite
de l'environnement?
Quelles sont les subventions qui influencent
l'utilisation des ressources naturelles et la
protection de l'environnement?
Au niveau local, on peut demander:
Dans quelle mesure les pouvoirs et
responsabilites sont-ils delegues aux unites
locales pour promouvoir le bien-etre des
habitants et pour controler les ressources
naturelles?

Integration
L'integration est l'un des termes les plus
couramment utilises dans les plans et les
tentatives de lier differentes fonctions
specialisees. Signalons les demarches
d'integration de population et developpement
au niveau mondial: Conference internationale
des N U sur la population (1974 et 1984);
Conference internationale sur la population et
le developpement (1994); Conference
internationale des N U sur le developpement et
l'environnement (1992). Le Document de la
Conference internationale sur la population et
le developpement inclut egalement une
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declaration sur l'etablissement des liens entre
population, developpement et environnement.
On ne compte plus les tentatives des
gouvernements nationaux d'integrer dans une
combinaison ou une autre, la population, le
developpement, la sante, 1'agriculture,
l'environnement, l'education, les questions
relatives a la femme et aux populations
autochtones.
L'integration comporte toutefois une serie
de problemes. En premier lieu, le terme en soi
peut renfermer plusieurs significations. II ne
suffit pas de parler d'integration, mais de
savoir comment elle sera organisee. En
deuxieme lieu se trouve la distinction entre
declaration et action. En effet, le seul fait de
mandater ou d'ordonner que des activites
soient integrees ne suffit pas toujours pour
que 1'integration soit effectivement realisee
(voir encadre page 41).
On ne peut manquer de noter ici qu'il n'y a
pas de recette miraculeuse. II n'existe done
pas une facon meilleure qu'une autre
d'organiser l'integration
population-environnement en vue du
developpement durable. La meilleure facon
depend toujours des conditions locales au
niveau des politiques, de la culture, de
1'organisation, de l'histoire. On a assiste a de
nombreuses tentatives d'integrer diverses
unites specialisees gouvernementales et on
compte autant d'echecs que de succes.
Quelques generalisations utiles peuvent quand
meme etre faites. II faut, avant tout, que
l'integration soit clairement definie. II y a
principalement deux types d'integration:
l'integration administrative (institutionnelle)
et entre services (operationnelle).

durable

L 'integration administrative

L'integration administrative suppose que
plusieurs unites specialisees sont placees sous
la direction d'une administration unique. La
protection de l'environnement peut etre
integree dans la politique industrielle en la
faisant relever de la competence du ministere
du Commerce et de l'lndustrie. Un
programme de planning familial peut etre
integre dans le secteur de la sante en le placant
sous la direction du ministere de la Sante. Ce
type de changement structurel peut s'averer
utile lorsqu'une activite faible ou
specialement importante necessite la
protection d'une puissante unite
organisationnelle. Les unites de
developpement sont generalement placees
pres du centre de pouvoirs politiques pour
qu'elles en recoivent tout l'appui et le pouvoir
possibles. A u debut des annees 80, par
exemple, le programme de planning familial
du Pakistan, faible jusqu'alors, a ete
considerablement renforce lorsqu'il a ete
transfere du ministere de la Sante au beaucoup
plus puissant ministere du Plan (l'appui n'a
pas dure pour des problemes d'ordre politique
et administratif). Neanmoins, ce genre de
changement administratif nait souvent de la
simple volonte de renforcer le pouvoir et les
demandes de ressources d'une unite
determinee. En outre, c'est dans ce type de
changement organisational que reside la
difference decisive entre "declaration" et
"action" (voir encadre page 44). L'integration
administrative est bien connue lorsqu'il s'agit
de renforcer la position d'un ministere ou
d'un ministre en particulier, mais elle Test
moins quand il s'agit d'etablir un lien efficace
entre des services specialises.
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L'integration entre services

Integration: tout depend des conditions locales
L'integration entre services implique que deux
ou davantage de services specialises
travaillent ensemble au moment precis de la
prestation des services. Par exemple, les
services de vulgarisation agricole et les
stations experimentales restent souvent des
unites organisationnelles bien separtes, mais
leur personnel peut se rencontrer sur le terrain
pour collaborer en vue de 1'augmentation des
rendements ou de la lutte contre les parasites
et les maladies. Ce type d'integration va
generalement de pair avec une prestation
efficace de services aux utilisateurs. II requiert
toutefois la mise en place d'un mecanisme de
liaison pour faciliter la communication et le
respect des echeances.
On peut tirer une autre legon des structures
d'integration ou de la prestation des services.
Une structure ne peut etre efficace en soi;
toutes les structures dependent du travail qui
est investi. La comparaison des programmes
de planning familial d'Indonesie et des
Philippines illustre assez bien le probleme.
Les deux programmes ont a peu pres la meme
structure, dirigee par un conseil de
coordination mis en place pour faire travailler
ensemble toutes les unites dont la cooperation
est necessaire pour le succes du programme.
En Indonesie, la structure fonctionne tres bien
et on considere que le programme a donne
d'excellents resultats dans des conditions
pourtant tres difficiles. L'emploi de moyens
contraceptifs est d'environ 50% et l'indice
synthetique de fecondite est passe de 7 a 2,9.
La meme structure a produit des resultats
decevants aux Philippines: l'usage de moyens

Une etude des performances d'un programme de planning familial
mis en oeuvre en Corie fournit des enseignements utiles pour
l'integration des strategies. L'etude a evalue l'integration en
posant une simple question aux agents du planning familial
travaillant sur le terrain: "Quelle est la part de voire temps que
vous accordez aux autres unites et services?" La question est
motivee par le fait admis que les administrateurs de district
ordonnent souvent aux agents de se pr8ter mutuellement
assistance lors des campagnes sanitaires, dans les projets agricoles
ou me"me pour la perception des impdts. L'etude lvalue aussi
l'efficacite du programme de planning familial dans chaque
district en tenant compte de la simple proportion agents
PF-beneficiaires.
Dans l'ensemble, il n'y a pas de relation entre le temps "offert"
signate et l'efficacite du programme au niveau des districts. Cela
est du au fait que les relations sont inversees dans les regions
rurales et urbaines. En milieu rural, plus l'agent "fait cadeau" de
son temps pour d'autres activites, plus grande est l'efficacite du
programme de planning familial. En milieu urbain se passe
l'inverse: le temps offert riduit l'efficacite du programme. Les
chercheurs se sont alors demandes pourquoi.
La r£ponse reside dans les differences entre les conditions
rurales et urbaines. En milieu rural, le travail en commun implique
un esprit d'equipe plus efficace. Les agents du planning familial
qui aident les autres fonctionnaires gouvernementaux recoivent
ensuite de l'aide de la part de l'equipe gouvernementale rurale du
district. En milieu urbain, le travail en equipe est moins important
en raison du caractere plus anonyme des clients. Les agents du
planning familial sont plus efficaces quand ils sont comme des
vendeurs tnergiques s'occupant de prospection pour avoir le plus
de clients possibles. S'ils ont moins de temps pour le planning
familial, ils ont aussi moins de temps pour la "vente", ce qui
reduit l'efficacite du programme du point de vue du nombre de
personnes acceptant d'y participer.
Source: ESCAP 1975
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contraceptifs est d'environ 40% et 1'indice
synthetique de fecondite n'a chute que de 7 a
4,1. Les dirigeants indonesiens s'investissent
beaucoup plus dans leur structure. La lecon a
tirer est que ce n'est pas seulement la structure
qui fait l'integration.

Realisation de l'integration: adaptation de
la structure et du processus a la situation
locale
II n'est a vrai dire pas facile d'integrer
efficacement des unites, organismes et
activites disparates, en partie en raison des
resistances naturelles des unites specialisees.
Mais cela peut se faire, comme nous le
demontrent de nombreux succes en la matiere
(voir encadre page 46). On peut reunir en
comites, groupes d'action ou de travail des
personnes provenant de differents organismes
et niveaux. La publication Strategies for
National Sustainable Development
(Carew-Reid et al, 1994) nous fournit maints
exemples. Trois enseignements utiles peuvent
etre tires de l'experience:
1.

Participation: il est rare que de petites
equipes spEciales d'elite obtiennent
beaucoup de succes. En revanche, la
participation elargie donne de biens
meilleurs resultats.

2.

Ajustements locaux: 1'adaptation des
strategies aux circonstances locales est
egalement importante. Les plans ne
peuvent etre ElaborEs a l'Etranger et
catapultes ensuite dans un pays. Ils
seront plus efficaces s'ils sont elabores
au niveau local, ou ils mettront a profit
les connaissances et la sensibilite aux

durable

conditions politiques, culturelles et
Ecologiques locales.
3.

Action soutenue: le succes demande
qu'il y ait une action soutenue, ce qui
implique une volonte ou un appui
politique de haut niveau pour pouvoir
investir des ressources et des efforts dans
la structure.

Questions
Les questions a poser sur l'integration
comportent trois etapes.
En premier lieu, quelles sont les activites
que l'on voudrait integrer et pourquoi? Le
pourquoi est particulierement important a
clarifier. En general, les arguments en faveur
de l'integration sont la reduction des couts et
l'antelioration de la prestation des services. Si
ces raisons sont a l'origine de la decision de
rEaliser l'integration, il faudra qu'elles soient
explicites.
En deuxieme lieu, si l'integration a Ete
mandatee, il est important de se demander
dans quelle mesure le mandat est exEcute et
les activitEs rEellement mises en contact. Le
lecteur se reportera au cas de 1'intEgration
mandatee en Papouasie-Nouvelle-GuinEe dans
1'encadrE ci-apres (page 44). Bien qu'ayant
ete ordonnee, l'integration n'eut pas
vEritablement lieu au niveau de la prestation
des services.
En troisieme lieu, il est impEratif d'Evaluer
les effets de l'integration. Y a-t-il une
amElioration dans tous les services qui ont ete
integrEs? Cette amElioration touche-t-elle
seulement certains services aux dEpens
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d'autres? L'integration n'a beneficie a aucun
service?

echouent parce qu'ils n'apportent
d'avantages qu'a quelques privilEgies ou
aux personnes 6trangeres au systeme.
Ceux qui protegent le mieux
l'environnement sont les participants
locaux, mais pour obtenir leur
collaboration, il ne faut pas seulement
prevoir les taches qu'ils auront a realiser,
mais aussi les avantages qu'ils en
tireront.

La participation et ses
avantages
L'USAID (1994) tire six grandes lecons de
l'experience de ses Projets d'intEgration
conservation-developpement (Integrated
Conservation and Development
Projects—ICDP). Celles-ci sont parfaitement
transposables a la question de l'etablissement
de liens entre population, developpement et
conservation. Bien que n'ayant pas
exactement trait aux problemes
organisationnels, ces lecons donnent des
orientations precieuses sur la realisation de
l'integration.
1.

2.

Les avantages materiels de la
conservation doivent etre reels et
clairement lies a la conservation. II est
indispensable que celle-ci fournisse des
avantages materiels pour etre acceptable.
Si la conservation entraine une reduction
des avantages materiels pour la
population et si elle doit etre
subventionnee depuis l'exterieur, elle ne
sera pas durable.
Les avantages derivant des projets
doivent etre repartis de facon equitable.
La planification doit prevoir l'analyse
des parties prenantes, c'est-a-dire
identifier les personnes ou les groupes
qui ont un interet specifique dans la zone
ou pour qui les projets signifient mettre
quelque chose en jeu. Trop de projets de
developpement ou de conservation

des

3.

La jouissance et la propriete des
terres/ressources sont vitales. Pour
garantir une repartition equitable des
couts et des avantages des projets, il faut
que les habitants ou les participants
locaux puissent exercer un controle sur
les ressources de base. II faut done
qu'existe un regime efficace de propriety
ou de droits de jouissance.

4.

II est essentiel de faire fond sur les
connaissances locales. Ce sont les
participants locaux qui connaissent le
mieux les liens qui unissent l'ecosysteme
et la culture au niveau local et la facon
dont ces liens fonctionnent. II faut mettre
a profit ces connaissances si l'on veut
etablir des liens efficaces entre
environnement et developpement.

5.

II faut prSter attention au cadre politique.
Ce qui est possible au niveau local
depend souvent du cadre politique plus
large et des politiques adoptees au
niveau central. Un projet qui etablit des
liens entre l'environnement et le
developpement doit etre sensible a la
politique centrale et, le cas Echeant, doit
essayer d'influencer cette politique.

interactions

44

Population et strategies pour un developpement national durable

Succes et echecs d'integration
Un echec d'integration administrative: Lorsque la Papouasie-Nouvelle-Guinee lan$a en 1980 son programme de
planning familial, il y eut integration (administrative) du planning familial (PF) et des services de sante maternelle et
infantile (SMI). Des infirmieres specialised en soins de sante primaires furent alors formers afin de fournir ces deux
types de service dans des dispensaires ruraux et urbains. Des donateurs Grangers ayant apporte une importante
contribution speciale pour l'integration des services, le budget et le personnel de l'unite SMI augmenterent
considerablement. Neanmoins, dans la plupart des dispensaires de soins de sante primaires, I'horaire de travail etait
different pour les services de SMI et ceux du PF, ce qui fit echouer 1'integration veritable des services. Dans les services
du PF, on ne faisait pas mention de la sante maternelle et infantile, aucune instruction n'&ait donnee dans ce domaine et
il n'y avait pas de service de vaccination; dans les services de SMI oil e"tait pfevue la vaccination, on ne parlait pas de
l'espacement des naissances, de l'allaitement maternel ou du contrdle des naissances chez les femmes tres jeunes ou
agees. Par consequent, les avantages de l'integration se firent sentir surtout au niveau de I'administration, mais ne
toucherent pas les beneficiaires du programme concernees par la prestation des services. On n'enregistra aucune
augmentation de l'usage des contraceptifs ou reduction de la fecondite et il n'y eut pas non plus d'antelioration au
niveau de la mortalite maternelle ou infantile.

LECON A TIRER: II ne suffit pas de mandater l'integration pour qu'elle se realise.
Un succes d'integration entre services: Lorsque la Malaisie lan?a son programme de planning familial, en 1967, elle
crea une Commission separee pour diriger le programme, qui fut tenue a l'ecart du ministere de la Sante au plan
administratif. Chacun put maintenir le meme budget, personnel, buts et plans d'action. Neanmoins, une composante du
plan du PF prevoyait d'envoyer sgs agents dans les dispensaires de SMI afin de fournir aux femmes des directives en
matiere de planning familial. Les agents du PF se rendaient fegulierement dans les dispensaires de SMI des villes et
voyageaient avec les employes des SMI dans les camionnettes "unites mobiles" qui desservaient les zones rurales les
plus eloignees. Cela donna I'occasion aux deux groupes d'employes d'etablir contacts et amities et eut des
repercussions dans le sens ou les femmes qui frequentaient les dispensaires de SMI re^urent une bonne education en
matiere de planning familial. L'usage des contraceptifs augmenta, l'indice de fecondite chuta et aussi bien la sante
maternelle qu'infantile s'en virent considerablement ameliorees. *

LECON A TIRER: L'integration entre services de differents organismes est efficace quand elle a lieu au niveau
de la prestation des services.

6.

Les criteres biologiques et
socio-economiques doivent etre pris en
compte lors de la selection ou de
l'elaboration des projets. L'expertise
technique necessaire pour selectionner
les regions et pour concevoir des projets

touche autant au domaine des sciences
naturelles que des sciences sociales.
Rapprocher ces disciplines n'est pas
simple, mais il s'agit d'un imperatif pour
obtenir des resultats.
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Options organisationnelles
1. Attacker des specialistes de la population
aux organismes specialises charges du
developpement et de I 'environnement
Differentes appellations sont donnees aux
specialistes traitant les questions de
population. La discipline centrale, et la
technique scientifique, est celle de la
d&nographie, c'est-a-dire l'etude des
collectivites humaines, de leur repartition
territoriale, de leur composition, ainsi que des
changements au sein de celles-ci et des
composantes de ces changements. La
technique de l'analyse demographique est tres
developpee et exceptionnellement efficace.
Elle peut etre utilisee pour une ample gamme
d'analyses, notamment pour la planification
des politiques et pour la mise en oeuvre,
revaluation et le suivi des programmes. On
trouve des demographes ou une composante
demographique dans un grand nombre de
disciplines des sciences sociales, y compris la
sociologie, l'economie, les sciences
politiques, l'histoire et la geographie, ainsi
que dans les etudes commerciales. De meme,
les specialistes de la population sont
egalement competents en matiere de sante
publique, des lors que les instruments
demographiques font partie d'un ensemble qui
comprend egalement la biostatistique et
l'epidemiologie. En outre, la formation en
matiere de sante publique comprend souvent
l'acquisition d'aptitudes en matiere d'analyse
de la creation des politiques, de la mise en
oeuvre des programmes et de revaluation des
impacts des politiques et des programmes. Les
programmes de formation internationaux ont

des interactions

produit au cours des quarante dernieres annees
un grand nombre de specialistes de la
population, qui travaillent dans des
organismes publics et dans des universites du
monde entier.
En outre, les techniques demographiques—
mesures, donnees et modeles—sont
aujourd'hui informatisees et associees a des
representations graphiques claires et
agreables. II y a eu egalement un
developpement rapide des instruments de
mesure essentiels permettant de determiner les
effectifs de population, les taux de natalite et
de mortalite, la repartition par age et sexe et la
repartition territoriale. Meme si bien des
systemes de collecte de donnees sont
defectueux, les outils utilises en demographie
donnent aussi la possibilite d'estimer les
erreurs ou les lacunes et de faire des
estimations a partir de donnees limities.
Si l'on veut incorporer des aspects
demographiques dans une activite specialisee,
l'un des moyens les plus simples est done de
faire appel a un specialiste de la population.
Avantages: c'est la solution la plus facile a
mettre en pratique au plan organisationnel; i l
s'agit d'un outil specialise utile et efficace
particulierement important pour etablir des
liens entre population, developpement et
environnement.
Desavantages: il n'y a aucune garantie que
les outils pertinents seront utilises, qu'une
communication efficace s'etablira entre le
demographe et les autres specialistes; il n'y
aura pas necessairement de lien avec la
planification de la politique et son application.
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Succes de cooperation entre organismes: le Programme de developpement
rural en Malaisie
Entre 1957 et 1968, la Malaisie a mis en place un programme de developpement rural
extremement efficace qui a mis fortement 1'accent sur la construction d'infrastructures. Un fort
pouvoir central a permis un haut degre de participation locale aux niveaux des etats et des
districts. Les projets ont demand a l'echelle nationale pour finir a celle des districts, avec l'active
implication de l'entiere fonction publique, ainsi que des membres elus du gouvernement au
niveau local, des etats et du pays.
Structure: Le centre de Faction fut la construction publique, dirigte par un nouveau ministere du
developpement rural, sous la conduite du vice^-Premier ministre. Une nouvelle structure fut ainsi
creee. Des Comites de developpement rural furent etablis a l'echelle du pays, des etats et des
districts. Les comites etaient composes de tous les membres des departements techniques
gouvernementaux et des dirigeants elus. Ils recurent l'instruction de se reunir regulierement pour
planifier les travaux publics necessaires dans la region de leurs competences. Un grand Livre
rouge (1 metre carre) contenant des cartes des districts, des etats et du pays fut cree. Les cartes
faisaient etat des projets en cours d'execution et de ceux a Vetat de projet et des panneaux
muraux situaient chaque projet dans un echeancier comportant les etapes necessaires pour le
parachever. Des mises a jour furent introduites une fois par semaine sur les panneaux muraux
pour indiquer l'dtat d'avancement des projets et les eventuels retards sur le calendrier.
Processus: Le ministre institua au sein de cette structure un processus d'information periodique.
Les comites de district et d'etat tinrent des reunions hebdomadaires, dormant souvent lieu a une
feuille d'information a l'intention du ministre ou des fonctiormaires. Tous les fonctionnaires
gouvernementaux competents etaient concents par ces informations et on attendait d'eux qu'ils
soient en mesure d'expliquer en detail l'etat d'avancement de chacun des projets et a quel niveau
se situaient les problemes. Cette communication etait le moment auquel le processus
gouvernemental entre organismes etait ouvert a l'examen rigoureuXj dormant des informations
precises sur des questions de responsabilisation. Grcice aux panneaux muraux indiquant les
progres et a la presence dans la salle de reunion de tous les fonctionnaires competents, i l etait
aise de savoir qui etait responsable des retards eventuels ou de prendre connaissance des resultats
particulierement interessants. La presence du ministre a ces reunions d'information etait
importante pour stimuler le processus. Des recompenses pouvaient etre attribuees et des
sanctions prises immediatement sur la base des informations disponibles.
Resultats: Partout dans le pays furent construits routes, centres medicaux, ecoles, installations
electriques et hydrauliques, petits reseaux d'irrigation, mosquees et bureaux publics. L'acces a
certaines terres fut donne et des maisons et fermes creees pour les agriculteurs sans terre. Les
efforts de construction deployes dans tout le pays etaient extremement visibles et firent beaucoup
pour ameliorer la qualite de vie. Bien que craignant les hauts pouvoirs du ministere, les
(a suivre)
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(suite)
fonctionnaires avaient confiance dans la juste utilisation de ces pouvoirs. II y avait Egalement un
grand sens moral, fonde sur le fait que si quelqu'un faisait son travail, des progres pouvaient Etre
observes et que les restrictions, retards ou rejets de haut niveau pouvaient etre facilement
surmontes. La population recompensa le gouvernement en votant massivement pour lui lors des
Elections de 1964.
Importance du leadership: Le systeme exigeait un fort leadership. Elle fut possible depuis le tout
debut grace au vice-Premier ministre, Tun Abdul Razak, repute pour ses competences
administratives. En 1963-64, lorsque l'lndonesie se lanca dans ses attaques "Konfrontasi" contre
la Malaisie, Tun Razak, egalement Ministre de la Defense, se vit contraint de consacrer toutes ses
energies a cette question. Les Comites de developpement rural continuerent a se reunir, mais
moins souvent et sans l'esprit critique du passe. Le processus de communication entre organismes
perdit du souffle et rentra dans la routine. Les organismes recommencerent a travailler seuls. Les
realisations perdirent de l'efficacite au fur et a mesure que s'effacait le leadership du
gouvernement. Aux elections suivantes, le gouvernement frola l'echec, ce qui donna lieu a de
graves emeutes raciales.
Source: Ness, 1964

2. Formation d'une equipe specialisee en
developpement-environnement-population
(DEP) pour un ministere donne

On formera une equipe composee de
specialistes du developpement, de
l'environnement et de la population. Celle-ci
sera chargee d'etudier les relations cruciales
entre les trois disciplines et de proposer des
domaines specifiques de planification, de mise
en place de politiques et d'intervention en vue
du developpement durable. Cela pourra se
faire au sein de n'importe quel organisme
sectoriel, tel que celui de 1'agriculture, de la
sante, des forets ou dans l'organisme de
planification nationale. L'equipe peut
travailler au niveau national ou sous-national
(etat, province, district) ou au niveau de
regions plus petites encore.

Avantages: II est relativement facile de
former une petite equipe en y integrant des
personnes qui s'accordent entre elles et qui
desirent comprendre les autres disciplines.
L'equipe pourra relever les domaines ou des
changements politiques cruciaux ou des
interventions par des programmes seraient
souhaitables. Avec le temps, elle pourra
dresser un inventaire des lecons a tirer de cette
experience et se faire connaitre aupres des
cercles de pouvoir pour ses apports en matiere
d' integration developpement-environnementpopulation.
Desavantages: Une petite equipe ne peut
s'occuper que d'un petit nombre de
conditions, lieux ou observations. Certains
impacts importants sur l'environnement
pourraient done lui echapper. A moins d'etre
situee pres du centre de pouvoirs et
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d'influences, ses analyses et suggestions
pourraient ne pas se traduire en actions
concretes.
3. Creation d'une structure et d'un
processus au niveau du cabinet pour
rapprocher les trois domaines lors des
examens periodiques des plans de
developpement a long terme
II s'agit sans doute de la suggestion la plus
courante en matiere d'integration. Elle est
commune parce que ceux qui s'occupent
d'integration reconnaissent rimportance de
1'engagement et de la conduite au plus haut
niveau, c'est-a-dire de la "volonte politique"
de realiser l'integration. Actuellement, une
bonne part de la planification du
developpement economique se fait dans le
cadre d'une unite de haut niveau qui agit en
qualite de comite executif et qui reunit les
differents organismes dont la cooperation
active est ntcessaire pour traduire les plans de
developpement en actions concretes. Une
equipe speciale chargee du
developpement-environnement-population
(DEP) peut etre creee au niveau du cabinet,
pour agir en qualite de sous-unite du comite
national de planification. Sa seule existence ne
suffit pas, elle devra surtout respecter un
calendrier d'activites, notamment des reunions
hebdomadaires ou mensuelles, et mettre en
place un processus de suivi et d'evaluation
systematiques. On pourra ainsi responsabiliser
les differentes unites gouvernementales de
leurs actions tendant vers le but commun (voir
encadte page 46).
Avantages: Tous les organismes publics
specialises sont ainsi mis en contact. Les

informations pertinentes sont incorportes au
processus global de planification nationale. II
y a plus de chances que les actions soient
rapides et efficaces. Tous les organismes
specialists ont l'occasion de communiquer et
de cooperer malgre les barrieres qui les
separent. On peut fixer des buts et partager les
responsabilites pour les atteindre. Le
processus permet d'eiiminer les obstacles
provenant du manque de volonte ou de
1'incapacity des organismes a communiquer.
Desavantages: II est difficile de rendre cette
structure optrationnelle. Un fort leadership et
un grand engagement sont indispensables. Des
informations de qualite sont necessaires pour
dinger le processus. Les resultats sont fort
tributaires de la structure et du processus (voir
encadre page 46).

Questions
Lors de l'examen des options organisationnelles, on s'interrogera surtout sur l'existence
de l'expertise technique requise et la mesure
dans laquelle celle-ci est utilisee. En ce qui
concerne les questions demographiques, les
capacites techniques sont relativement faciles
a identifier. Sont necessaires^des personnes
formees en demographie ou en sante publique
avec une specialisation de planification
demographique. La formation demographique
est aujourd'hui une composante de
nombreuses disciplines liees aux sciences
sociales. On trouve des anthropologues, des
economistes, des geographes, des specialistes
des sciences politiques, des psychologues et
des sociologues ayant une specialisation en
demographic
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Pour ce qui concerne l'environnement, il est
moins aise d'identifier les specialistes
necessaires car ils sont tres nombreux.
L'tcologie est le domaine principal, mais bien
d'autres specialisations sont egalement
pertinentes. Le type de specialisation sera
determine par l'unite ou sera realise
l'etablissement des liens. Par exemple, dans le
cas d'un organisme s'occupant des forets, un

des

specialiste de la population devrait etre invite
a travailler avec les forestiers. Pour ce qui est
de la troisieme option decrite plus haut, une
unite situee au niveau du cabinet, il faudra
prevoir une large gamme de disciplines allant
de l'ecologie jusqu'a l'hydrologie, la sante
publique et la toxicologie, ainsi qu'une varieti
de domaines, tels que la sylviculture et
1'agriculture.

interactions
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SIG: nouveaux instruments pour
visualiser les interactions
Les principaux avantages et inconvenients de
toute activite specialised decoulent du haut
degre de developpement des instruments
d'observation. Parmi ces derniers, on trouve le
microscope et le telescope, ainsi qu'une large
gamme d'instruments, comme ceux pouvant
rendre compte des diverses bandes de
radiations. II s'agit la d'instruments dont le
niveau de sophistication et d'efficacite permet
aux scientifiques d'augmenter enorntement
leur capacite d'observation. Dans le domaine
des sciences sociales, des outils existent aussi
pour chaque discipline, mais ils ont souvent
un caractere d'ordre different: ils sont en
general plus conceptuels que physiques. Le
Produit national brut, par exemple, est un
concept relatif a la richesse d'une nation. On
le mesure en collectant une multitude de
donnees economiques sur la valeur des biens
et services. Les sociologues utilisent des
enquetes sur une grande echelle pour observer
les comportements, les connaissances et les
attitudes qui caracterisent le concept
d'organisation sociale. Les psychologues font
des experiences sur les etres humains et sur
les animaux pour observer le fonctionnement
des processus physiologiques et intellectuels.
Chaque discipline elabore done des
instruments d'observation de plus en plus
sophistiques. Ceux-ci augmentent certes la
capacite d'observation, mais ils reduisent en
meme temps la capacity de communiquer ces
observations et perceptions a ceux qui n'ont
pas les hautes competences necessaires pour

utiliser ces instruments. Le fait de rapprocher
differentes disciplines scientifiques ou
organisations specialisees sera benefique car
des outils seront developpes pour permettre de
mettre en commun le resultat des observations.
Ricemment, des experts provenant de
differentes disciplines ont elabore des
instruments qui permettent de voir la
repartition geographique ou par region
d'elements tres varies, comme l'utilisation des
terres et les comportements humains. Ce
nouvel eventail d'instruments d'observation
est generalement appele systeme
d'information geographique (SIG). A
l'origine, il concernait le simple etablissement
de cartes, mais il a ete grandement anteliore
avec les detecteurs tlectroniques qui
permettent de creer des cartes numeriques. On
peut ainsi distinguer immediatement la
repartition de toute condition specifique et
repfesenter cette repartition au plan
quantitatif, ce qui rendra possible une analyse
statistique et une manipulation des donnees
particulierement efficaces. En d'autres termes,
tout comme les dernographes peuvent fealiser
des projections des mouvements de
population a venir en se basant sur differentes
hypotheses qui produisent divers scenarios, la
meme chose peut etre realised pour
l'utilisation des terres, les debits de l'eau et les
impacts provoques par l'homme sur
l'environnement. Ces progres augmentent
grandement nos capacites d'etablir des liens

SIG: nouveaux instruments pour visualiser

entre les questions demographiques et
ecologiques en vue du developpement durable.
Le "Livre rouge" malaisien (voir encadre
page 46) est une bonne illustration de l'emploi
de cartes et de supports transparents (procede
par transparence) pour visualiser un processus
que Ton souhaite controler. Dans ce cas
precis, il fut principalement utilise pour
evaluer, surveiller et activer le processus de
construction d'infrastructures publiques, mais
on peut aussi s'en servir pour la gestion de la
planification population-environnement. En
outre, ce procede permet d'identifier les points
nevralgiques de 1'interaction developpementenvironnement-population (DEP). Par
exemple, des terres humides ou est il prevu
d'amenager un complexe immobilier seraient
mieux utilises si l'on y installait une station
de gestion des dechets naturels, ou encore, une
foret pourrait etre menacee par un courant
migratoire et par la coupe, ce qui pourrait
detruire un bassin versant et provoquer des
inondations. Des interventions peuvent alors
etre planififes et mises en oeuvre pour traiter
ces points nevralgiques.
Les cartes et les feuillets transparents
peuvent etre utilises au niveau national ou au
niveau sous-national, meme a celui des petits
villages (le theme de ces petites unites est
traits dans le guide d'accompagnement, Nos
gens, nos ressources, Barton et al, 1997). Le
processus comporte l'etablissement d'une
carte politique de base montrant les frontieres
administratives, les routes et les principales
zones urbanisees. Cette carte s'accompagne
de feuillets transparents indiquant les
conditions specifiques importantes pour la
planification. II peut y avoir, par exemple, une

les interactions

ou plusieurs cartes de la population montrant
les principales concentrations d'habitants,
associees a des chiffres, a la densite
demographique et, eventuellement, a d'autres
caracteristiques socio-economiques. Une autre
carte peut faire etat de la repartition de la
population par age ou de la repartition
industrielle de la main-d' oeuvre ou de
populations speciales comme les peuples
indigenes. Ces cartes pourront aussi etre utiles
pour indiquer 1'incidence des maladies ou le
degre de pauvrete. Toutes peuvent montrer les
changements au cours du temps, aussi bien
pour ce qui a trait au passe que dans des
projections pour l'avenir. En outre, il peut y
avoir des cartes montrant les principales
caracteristiques de l'environnement,
notamment celles d'importance pour la
conservation de la nature et le developpement
durable. Pour comprendre l'interdependance
des conditions demographiques et
ecologiques, on utilisera des donnees sur les
forets, les essences vulnerables, les terres
humides, les systemes marins, les lacs et les
cours d'eau, ainsi que leur niveau de
pollution, la faune sauvage, les terres
agricoles, les modeles d'erosion ou de
degradation des terres.

Enfin, les grands plans et projets de
developpement peuvent avoir des feuillets
transparents, servant a identifier les zones ou
la haute densite" demographique ou des
activites de developpement, ou les deux a la
fois, affectent des ecosystemes fragiles ou
vulnerables. Pour ces regions, qu'on pourrait
appeler points nevralgiques DEP, on
entreprendra des etudes speciales et prevoira
des schtmas pertinents d'intervention.
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Les cartes et les feuillets transparents d£crits
plus haut font souvent partie des Systemes
d'information geographique. II s'agit la d'une
technique tres efficace et en rapide
developpement, aux puissantes applications
informatiques et produisant des images
graphiques attrayantes. L'informatique a
progresse tres rapidement et permet meme
aujourd'hui de relever des elements
pratiquement impossibles a identifier sur une
carte normale. Par exemple, la detection
precoce des maladies des cultures ou de
1'infiltration des eaux souterraines peut
apparaitre sur les cartes et il est possible de la
mettre en relation avec une large gamme de
conditions naturelles et humaines, telles que la
forme des terres et les sites industriels.

Une grande potentialite particulierement
utile du SIG est sa capacite d'utiliser les
donnees de la teiedetection dans des analyses
informatisees. La teiedetection peut etre
aerienne, mais peut aussi couvrir des etendues
immenses grace a l'imagerie par satellite, qui
est de plus en plus precise et bon-marche.
Les avantages des nouvelles images
eiectroniques sont immenses. Le fait qu'elles
soient eiectroniques, au lieu d'etre chimiques
(photographiques), signifie qu'elles peuvent
etre ameliorees sur ordinateur. Par
consequent, plusieurs couleurs peuvent etre
utilisees pour indiquer des differences
minimes au niveau de la longueur des ondes
spectrales teiedetectees. Grace a cela, il est
possible, par exemple, d'apercevoir certaines
conditions, comme les maladies des plantes,
avant qu'elles ne deviennent visibles a l'oeil
nu sur le terrain.

durable

L'imagerie eiectronique permet aussi de
distinguer les zones baties des zones de
vegetation et done de mesurer avec precision
le nombre d'hectares d'un centre urbain. Des
images prises a differents moments de l'annee
peuvent egalement etre superposees, en
utilisant des couleurs differentes pour les
zones specifiques ou l'utilisation des sols a
subi une modification d'une periode a une
autre. Les taux de deforestation, la
desertification ou l'urbanisation peuvent done
etre mesures avec une grande precision.
Bien des pays utilisent deja abondamment
la teiedetection par satellite et les systemes
d'information geographique pour la
planification. Toutefois, moins nombreux sont
ceux qui incorporent a la meme analyse des
donnees relatives a la population, a
l'environnement et au developpement.

Questions
L'etude des nouveaux instruments
d'observation peut donner lieu a deux types
de questions. Le premier concerne les
competences ou le capital humain, le second
les instruments physiques, en particulier
l'informatique et l'imagerie par satellite.
En premier lieu, y a-t-il des personnes
formees en matiere de Systemes d'information
geographique? Cette specialisation etant
aujourd'hui largement reconnue, il est assez
aise de trouver des personnes qualifiees ou
d'assurer une formation en la matiere. II faut
toutefois souligner que le SIG n'est pas
seulement une activite de cartographie.
L'equipement couteux du SIG n'est utilise
que trop souvent pour etablir de simples

SIG: nouveaux instruments pour visualiser

cartes, ce qui indique que la formation s'est
reduite a la cartographie, alors que le SIG
offre un bien plus large eventail de
possibilites. En effet, il permet d'apporter une
large gamme d'informations sur les activites
humaines et sur les conditions de
l'environnement et de les integrer dans leur
repartition spatiale.
En deuxieme lieu, il faut se demander si
l'equipement et les donnees sont disponibles.
Les ordinateurs sont aujourd'hui utilises pour
travailler sur les cartes et permettent de
visualiser toutes sortes de donnees sur support
informatique. On trouve une variete de
programmes permettant la gestion de ces
donnees. Un de ceux-ci est le programme
QUICKMAP qui necessite moins de 100k de
memoire rigide et permet a l'usager de creer
des cartes numeriques tout en faisant
apparaitre un grand nombre de donnees sur les
cartes. II existe aussi des systemes tres vastes
et couteux qui sont extremement puissants. Le
choix de l'equipement dependra de
l'utilisation qu'on en fera. La decision devra
etre prise au niveau local par des personnes
competentes.
En outre, il faut se demander si des cartes et
des donnees sont deja disponibles. II est de
plus en plus courant de disposer
d'informations venant de l'imagerie par
satellite. Ces images sont eiectroniques et
permettent done une grande manipulation
grace a l'informatique. Nombre de pays et
d'organisations privees ou semi-privees
produisent aujourd'hui des images par
satellite et mettent a disposition des donnees
sur support informatique ou des images
associees a des donnees adaptees aux besoins.
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Unite's geographiques pour la planification integree
La planification et la mise en oeuvre des projets relatifs au
developpement, a l'environnement ou a la population se font
habituellement par unite administrative: nation, Etats ou provinces,
districts ou comtes, villes ou municipalites, etc. II est juste et nature]
qu'il en soit ainsi des lors que les gouvernements font les
recensements, percoivent les impots, distribuent les pouvoirs et les
responsabilites, ainsi que les biens et services selon ce decoupage
administratif. Cela peut toutefois poser des problemes, par exemple
lorsqu'un bassin versant, une zone humide, une loret ou une zone
desertique releve de plusieurs regions administratives. Cela revient a
dire que differentes unites politiques ou administratives se partagent
les responsabilites concernant un systeme naturel donne\ La gestion
et la protection efficaces de ce systeme naturel exigera done qu'il y
ait une planification et programmation basees sur la cooperation
entre plusieurs unites, ce qui est generalement difficile a obtenir.
Le regroupement regional a generalement resolu ce probleme,
souvent de facon tres efficace. La Tennessee Valley Authority
(TVA), creEe aux Etats-Unis dans les annees 30, est un modfcle
d'efficacite en matiere de developpement regional, m6me si son
mandat est assez reduit par rapport a ce qui se fait aujourd'hui en
matiere d'integration de la planification en vue du developpement
durable. Comme on l'a vu pour de nombreux aspects de la
planification, l'experience indique que la planification appropriee de
l'ecosysteme d'une region exige l'intervention et le fort leadership
d'une unite politique de haut niveau.
Cela pose egalement des problemes, bien que souvent dans une
moindre mesure, lorsque Ton trouve plusieurs systemes naturels
dans une meme unite administrative. II s'agit alors de gcrer les
systemes comme un tout et non pas comme une suite d'etements
distincts. Dans le cas des pares nationaux et des aires protegees, par
exemple, il faut que la planification nationale soit capable
d'envisager tous les pares et aires protegees comme s'il s'agissait
d'un systeme de pares lies geographiquement entre eux par des
zones non protegees. Si les pares sont petits et disperses, alors que
les zones non protegees sont grandes, il se peut que la sornmc, meme
importante, des unites protegees ne suffise pas a promouvoir la
diversite biologique necessaire au developpement durable a long
terme.
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Proposition de strategie: reseaux
population-environnement
Principes d'action:
enseignements tires de
Vexperience
L'Evolution de la politique de l'UICN et les
activites realises par celle-ci dans le passe"
fournissent une abondance d'informations sur
les relations population-environnement. Nous
prEsentons ci-dessous les principales
observations et lecons tirees des Etudes de cas:

2. La planification nationale en vue de la
durabilite ne tientpas toujours pleinement
compte des aspects demographiques
II manque parfois aux plans l'expertise
technique nEcessaire pour prendre en compte
de facon adequate toutes les conditions
dEmographiques et leur impact sur
l'environnement.
Par consEquent, les plans nationaux doivent
exploiter pleinement l'expertise en matiEre de
population et d'environnement.

/. La specificite de chaque situation
3. La mise en oeuvre locale est necessaire
Les projets sur le terrain de l'UICN font etat
d'une large gamme de relations
population-environnement. On trouve des cas
de dynamique demographique associEe a
1'amElioration et a la protection de
l'environnement ou encore a la dEgradation de
l'environnement. II n'existe pas une relation
unique et simple entre population et
environnement. Toutes les relations sont
spEcifiques a la situation locale.
Par consEquent, l'Etablissement de liens
entre population et environnement doit etre
rEalisE dans des lieux bien prEcis, par des
personnes ayant une bonne connaissance des
conditions locales.

Les plans nationaux doivent etre mis en
oeuvre au niveau local. II faut done faire en
sorte que les activitEs locales soient possibles
et fournir une assistance qui respecte et tienne
compte des connaissances et des intErets
locaux.
Par consEquent, i l faut rEunir des
spEcialistes locaux de la population et de
l'environnement qui travailleront ensemble
sur les problemes spEcifiques locaux.
4. L 'expertise est disponible
Partout ou l'UICN travaille, i l y a des
spEcialistes de la population bien formEs et
expErimentEs, notamment des dEmographes,
des spEcialistes des sciences humaines et des
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praticiens de la sante" publique. Trop souvent,
ces ressources humaines ne sont pas mises a
profit pour la planification du developpement
durable. Les domaines de specialisation
separent les personnes; il est nEcessaire
d'etablir des passerelles entre les differentes
disciplines.
Par consequent, la meilleure facon
d'integrer population et environnement est de
mettre en place des reseaux locaux qui
associent dans des relations Etroites et
continues les specialistes de la population et le
personnel, les membres et partenaires de
l'UICN—l'erisemble des personnes oeuvrant
en faveur de la conservation de
l'environnement.
5. Les communautes locales fournissent
souvent le meilleur cadre pour aborder les
liens population-environnement pourvu
qu 'elles recoivent une assistance pour
identifier et promouvoir leurs propres
besoins
Les efforts de conservation et de
dEveloppement echouent souvent parce Ton
ne tient pas compte des communautes locales
et que l'on n'obtient pas la participation de
celles-ci.
Par consequent, en plus de la planification
et mise en oeuvre au niveau national, il est
important de mettre en place des mEcanismes
visant a aider les communautEs locales a
traiter leurs propres problemes.
Ces lecons nous induisent a proposer une
stratEgie de mise en place de rEseaux
population-environnement (RPE) qui
permettront de Her concrEtement les questions
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dEmographiques et Ecologiques lors de la
planification locale et nationale.
Meme si les RPE varient en fonction du
contexte et doivent etre mis en place au
niveau national sur la base d'une bonne
connaissance des conditions locales
existantes, on peut nEanmoins proposer un
cadre de rEference qui devra etre adaptE aux
conditions locales.

Mise en place des RPE
II faut tout d'abord que la dEcision de mettre
en place un rEseau population-environnement
(RPE) soit prise par les groupes et organismes
pertinents et qu'un siEge organisational soit
choisi. Ce dernier peut etre un organisme
public, une organisation non gouvernementale
ou une universitE. La dEcision sera prise au
niveau local en se fondant sur les antEcEdents
en matiere de souplesse et d'appui des
organisations gouvernementales ou non
gouvernementales. DEs que le choix est fixE,
la mise en place du RPE peut dEmarrer en
suivant quatre Etapes associEes aux activitEs
suivantes: etablissement, activation, appui et
Evaluation.

Etablissement d'un RPE
On commencera par identifier des spEcialistes
locaux de la population qui seront mis en
contact avec des specialistes de
l'environnement. Pour garantir l'appui
technique et financier, il sera utile de mettre
sur pied une sorte de comitE consultatif
composE de membres du gouvernement, de
reprEsentants d'organisations non
gouvernementales et d'organismes donateurs.
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L'Etablissement d'un RPE peut inclure les
cinq composantes suivantes:

fichier central composE de donnEes sur les
antEcEdents professionnels et 1'expErience de
ces spEcialistes.

1. Comite directeur
3. Specialistes de l'environnement
Etablir des contacts avec les organismes
gouvernementaux competents, avec les
organismes donateurs, tels que les bureaux
locaux des organismes d'aide bilatErale et des
agences des NU, ainsi qu'avec les ONG telles
que la IPPF et ses affiles. S'ajoutent a cette
liste les representants des membres et
partenaires pertinents de l'UICN afin
d'identifier les groupes appropriEs s'occupant
de l'environnement. Un petit comite" directeur
sera ensuite cree a partir de ces organisations
travaillant dans le domaine de
l'environnement et de la demographic Le
comite fournira des idEes, des conseils et des
contacts pour mettre en rapport les
organisations spEcialisEes en matiere
d'environnement et de population. II apportera
Egalement assistance et conseils lors de
l'Etape d'activation du RPE, au moment de
trouver des fonds pour les propositions de
projet.
2. Specialistes de la population
Identifier les spEcialistes nationaux de la
population (dEmographes, spEcialistes des
sciences humaines, agents de santE publique,
etc). Utiliser les contacts personnels en plus
des listes fournies par les organisations
nationales et internationales (par ex., FNUAP,
UIESP). Inviter formellement ces
professionnels a exprimer leur intErEt a
s'associer au nouveau rEseau. Constituer un

Identifier des spEcialistes de l'environnement.
Utiliser les contacts personnels et s'adresser
au personnel de l'UICN et de ses membres et
partenaires. Comme dans le cas prEcEdent,
inviter ces spEcialistes a exprimer leur intErEt
a participer et Etablir un fichier central des
participants a partir de leur rEponse.
4. Projets
Identifier les projets en cours d'exEcution par
l'UICN, ainsi que par les groupes s'occupant
de l'environnement et les groupes de
population d'importance potentielle pour
Etablir des liens entre les conditions
Ecologiques et dEmographiques. Ces projets
pourront faire l'objet d'Etudes de cas lors des
ateliers de travail. Ils peuvent inclure les
projets de protection environnementale
primaire (PEP) ou les aires protEgEes au
niveau local pour lesquels fait actuellement
dEfaut une composante dEmographique. Ils
peuvent aussi comprendre les programmes de
dEveloppement durable au niveau national
auxquels manquent des aspects
dEmographiques. En alternative, il peut aussi
s'agir de projets dEmographiques locaux ou
nationaux mis en oeuvre dans des milieux
naturels vulnErables et ou une expertise
appropriEe pour traiter les questions relatives
a l'environnement fait defaut.
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5. Ateliers
Les specialistes de la population et de
l'environnement identifies dans les activitEs 2
et 3 peuvent etre mis en contact par le biais
d'un ou de plusieurs ateliers. Ceux-ci auront
pour but d'etablir une communication entre
les spEcialistes et de crEer des possibilites de
collaboration mutuelle. Les ateliers peuvent
consister en une sErie d'exercices, qui
mettront a profit 1'expErience de terrain et
l'expertise des participants. Ceux-ci pourront
ainsi faire connaitre leurs idEes, leurs thEories
et instruments techniques. Chaque participant
pourrait presenter des exercices aux autres
afin de transmettre les diffErentes
compEtences et expEriences. Devront aussi
etre rEalisEs des exercices spEcifiques de
travail en commun pour rEsoudre des
problemes. On dEcidera du nombre d'ateliers,
de l'endroit ou ils se tiendront et du nombre
de participants en fonction des potentialitEs et
des contraintes locales.
Le contenu spEcifique des ateliers sera
ElaborE en fonction de 1'expErience et des
donnEes locales. La superficie des forEts, des
rEgions dEsertiques, des terres humides, la
quantitE et la qualite de l'eau et les conditions
dEmographiques devront dieter la nature des
donnEes a utiliser et les questions a soulever
au cours de l'atelier. On peut toutefois
suggErer une liste de donnEes et de thEmes a
traiter, appropriEs a la plupart des cas:
a.

DonnEes dEmographiques, notamment
les effectifs de population, sa rEpartition
gEographique et par age et sexe, les taux
de natalitE, mortalite, accroissement et
migration.
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b.

ProblEmes relatifs a l'environnement,
notamment les changements au niveau
de l'utilisation des sols, l'expansion de
l'agriculture et les rendements agricoles,
l'Etat des sols, Erosion comprise, le
couvert forestier, les disponibilitEs en
eau et la qualitE et quantitE de l'eau, la
pollution des sols, de l'air et de l'eau.

c.

Questions relatives aux interactions
population-environnement. On pourra
poser les questions suivantes:

Dans quelle mesure les changements
dans l'utilisation des terres sont-ils lies
a la dynamique demographique? Le
niveau nutritionnel est-il sujfisant pour
garantir la bonne sante de la
population? Dans quelle mesure la
croissance demographique et les
changements dans les revenus des
families injluencent-ils la demande
alimentaire? Dans quelle mesure la
croissance demographique resultant
d'une augmentation naturelle et des
migrations affecte-t-elle la demande de
terres, le taux de deforestation et la
destruction del'habitat des especes?
Dans quelle mesure la croissance
demographique et les modes de
consommation et de production
influent-ils sur les niveaux de pollution
de I 'air, de I 'eau et des sols?

Dans tous les cas ou l'on considere les
aspects dEmographiques, on posera des
questions sur la facon dont la composition de
la population—selon l'age, le sexe,
1'Education et les revenus—a des effets sur
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V impact environnemental. On pourra
egalement poser les questions a l'envers,
c'est-a-dire de quelle facon les differents
changements Ecologiques influent-ils sur les
populations d'un certain age, sexe et niveau
de richesse.
On trouvera ci-apres une serie de scenarios
hypothetiques sur le genre de reponses que
l'on peut obtenir.
C'est en mettant en contact des specialistes
pour qu'ils explorent les possibilites de
travailler en commun que le rEseau peut Etre
mis en place. NEanmoins, i l sera ensuite
nEcessaire d'activer ce rEseau, de le rendre
dynamique.

Activation du RPE
Un moyen d'activer le rEseau est de procurer
un appui technique et financier aux projets
locaux proposEs par les participants du RPE.
Ce plan d'activation se fonde sur deux
prEmisses. La premiEre est qu'un rEseau
fonctionne lorsque les personnes y prenant
part se consacrent a des problemes rEels. II
faut done crEer des Equipes de personnes qui
oeuvrent en commun pour identifier les
problemes population-environnement et des
moyens d'Evaluer ces problemes et
d'envisager des interventions efficaces. La
seconde prEmisse est que les relations
population-environnement les plus
importantes et utiles sont spEcifiques a la
situation locale. Les projets qui identifient les
liens cruciaux et une tactique d'intervention
au service de la durabilitE doivent done etre
concus pour des lieux specifiques. Ces
interventions peuvent inclure des activitEs
visant a rEduire la pression dEmographique en

modifiant' les courants migratoires ou en
faisant chuter les taux de croissance. II peut
Egalement s'agir d'activitEs de promotion de
la protection de la nature ou de l'utilisation
durable des ressources.
1. Projets d'appui
Pour activer un RPE, on pourrait crEer une
caisse pour les projets pilotes qui serait gErEe
par un comitE de sElection local pouvant aussi
inclure des membres du comitE directeur du
RPE. Le comitE de financement pourrait faire
des appels d'offres aupres des participants du
RPE et offrir son appui pour lancer les projets
environnement-population. II peut s'agir de
projets de planification nationale ou de projets
locaux au niveau des communautEs qui
utilisent l'approche PEP adoptEe par l'UICN.
2. Suivi et evaluation
L'utilisation de l'Analyse du cadre logique
pourrait Etre encouragEe pour Elaborer et
Evaluer les projets. Ceux-ci auront alors des
objectifs clairement Etablis et dont le degrE
d'achevement pourra etre mesurE avec des
indicateurs prEcis. On obtiendra ainsi une
indication claire et objective des performances
de chaque projet. Des examens annuels
pourraient Etre conduits pour Evaluer 1'impact
des projets sur les condi- tions
dEmographiques et environnementales.
3. Duree
On pourrait, par exemple, fournir un appui
financier de cinq ans aux projets pilotes. A la
fin de cette periode, les projets auront
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probablement acquis suffisamment de
dynamisme pour etre autosuffisants et les
activitEs intEgrees suffisamment d'efficacite
pour etre incorporees aux programmes de
dEveloppement et de conservation publics et
privEs. En outre, les projets impulsEs par les
participants du RPE devraient avoir atteint un
niveau d'efficacitE tel qu'ils seront en mesure
d'attirer des fonds publics et privEs pour la
poursuite des activitEs. Enfin, les fonds et le
personnel a disposition, ainsi que les
gratifications professionnelles dErivant de la
collaboration inciteront les participants du
RPE a continuer dans cette voie.

de strategie: reseaux population-environnement

Etapes du processus d 'evaluation
I. Etablissement du RPE.
Evaluation A . Nombre, position et niveau de spEcialisation des
participants.
B. A t e l i e r EvaluE par les participants a sa
conclusion.
II. Activation du RPE.
Evaluation

A. Nombre et qualite (EvaluEe par un jury de
selection) des propositions de projet
B.

Resultats des projets: impacts sur la population
et l ' e n v i r o n n e m e n t ( v o i r les scenarios
hypothEtiques).

Appui au RPE

III. Appui au RPE.

Un certain nombre d'actions peuvent etre
menEes pour appuyer les RPE, comme dans le
cas de la mise en marche des projets. II s'agit
notamment d'activitEs visant a identifier les
participants et a mettre en place des processus
de communication grace auxquels les lecons
tirEes de chaque expErience de projet pourront
Etre communiquEes a un public plus vaste.
Quatre types d'activitEs sont suggErEes dans
ce contexte, mais il va de soi que chaque
rEseau dEveloppera son propre inventaire
d'activitEs en fonction de la situation.

Evaluation

1.

Une liste des membres actifs et des
membres possibles des rEseaux devrait
Etre tenue.

2.

Une lettre d'information pEriodique
pourrait etre publiEe et distribuEe pour
dormer des informations sur les projets
pilotes et sur les lecons tirEes.

3.

Des Etudes de cas pourraient etre
conduites et publiEes en donnant des
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A. Nombre et qualite des lettres d'information, des
rEunions du RPE et de la documentation sur les
Etudes de cas.

dEtails sur la marche des projets, les
causes des succes et des Echecs en
matiere d'Etablissement de liens
population-environnement au niveau
local.
4.

Des ateliers pEriodiques pourraient se
tenir pour faire participer les nouveaux
membres, pour prEsenter des Etudes de
cas et pour identifier et codifier les
lecons tirEes des projets pilotes.

Evaluation du RPE
Les RPE demandent une forme speciale
d'evaluation, dEs lors qu'ils impliquent
plusieurs etapes et que le contenu particulier
de l'etape la plus importante—celui des
projets population-environnement—ne peut
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etre determine a l'avance de facon precise.
Nous pouvons toutefois illustrer la facon dont
cette etape sera EvaluEe par le biais de
scenarios hypothetiques, elabores a partir
d'activites rEelles de l'UICN sur le terrain.

II faut qu'il y ait Egalement des
reprEsentants du gouvernement et des
ONG, ainsi que des professeurs
universitaires et des scientifiques. Enfm,
les participants doivent Etre issus de tous
les niveaux, comprenant ainsi des agents
de terrain travaillant quotidiennement
avec les communautes, des
universitaires, des cadres du secteur
public, etc.

Etablissement du RPE
L'etablissement d'un RPE comporte
1'identification de spEcialistes de la population
et de l'environnement et leur mise en contact
dans le cadre d'un atelier de formation.
L'Evaluation concerne deux etapes.
/.

(Hi) Niveau de specialisation. Les
participants sont-ils de haut niveau dans
leur domaine de specialisation et dans
leur organisation? Le RPE doit inclure
non seulement des membres renommes
plus ages, mais aussi de jeunes membres
promettant professionnellement.

Participants. La premiere partie de
1'evaluation concerne le nombre, la
position et le niveau de specialisation
des participants ou des personnes ayant
manifesto leur intErEt de participer et
d'engager temps et Energie au premier
atelier. Trois questions seront posEes.

Ces questions peuvent etre traitees par
le Comite directeur du RPE et etre
exposees dans un premier rapport
lorsque le projet aura deja demarre
depuis environ six mois.

(i) Nombre. Y a-t-il un nombre de
personnes suffisant pour mettre en place
un rEseau actif? MEme s'il n'y a pas un
chiffre standard idEal, on peut considErer
que 30-40 participants constituent une
masse critique suffisante pour que le
rEseau soit viable.
(ii) Diversite. Les participants
reprEsentent-ils la gamme complete des
disciplines nEcessaires? On doit y
trouver des dEmographes, des
spEcialistes des sciences humaines, des
professionnels de la santE publique et du
planning familial et des spEcialistes de la
conservation dans diffErents secteurs,
notamment les forEts, la faune sauvage,
les terres humides, le milieu marin, etc.

Bien que le recrutement de participants
de haut niveau ne soit pas une condition
suffisante pour garantir le succes du
RPE, il faut noter qu'il est absolument
indispensable. Si 1'initiative RPE n'est
pas en mesure d'attirer un nombre
suffisant de participants, de personnes de
haut niveau, un reseau efficace ne pourra
pas etre mis en place.
2.

Atelier. La deuxieme etape concerne
revaluation du premier atelier. Celle-ci
se fera par le biais d'un questionnaire
anonyme distribue a la cloture de
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Patelier. (Les organisateurs tiendront
probablement une stance de debars a
mi-parcours afin de determiner ce que
pensent les participants de la marche de
1'atelier et les elements qui devraient etre
renforcEs ou abandonnes.) On cherchera
a obtenir l'opinion sincere des
participants sur le processus, sur ce
qu'ils ont enseigne et appris, sur la
quality de 1'organisation et de la conduite
et sur la qualite des exercices prepares
par le bureau du RPE.
Ici non plus, la reussite de l'atelier ne
suffit pas a garantir le succes de
l'initiative, mais l'atelier est vital. Les
specialistes doivent etre mis en contact et
engages dans un processus
d'apprentissage et d'enseignement
mutuels. Cela leur permettra de definir
les problemes d'ordre pratique qu'ils
peuvent affronter en tant qu'equipe. Si
l'on ne renforce pas la capacite de
communication et de travail en commun
des participants du RPE, le reseau ne
pourra pas etre operationnel.
3.

Calendrier. Cette evaluation pourrait
avoir lieu a Tissue du premier atelier,
probablement au cours du sixieme mois
de l'initiative
Activation du RPE

Le comite de financement du RPE devrait
developper une procedure pour les appels
d'offres et pour les appels de fonds. Cela
comprend: lancer des appels d'offres pour des
projets, associes a des lignes directrices et a
un reglement; organiser un jury d'evaluateurs
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et elaborer des lignes directrices destinees au
comite directeur pour evaluer et choisir les
projets a fmancer.
Des informations sur le financement des
projets peuvent etre fournies aux participants
durant l'atelier. Elles concerneront le
processus d'elaboration et de presentation des
propositions et les criteres de selection. Bien
que des criteres specifiques devront etre
eiabores localement, dans chaque bureau du
RPE, les conditions a remplir comprennent
generalement: une equipe multidisciplinaire et
multiorganisationnelle, des activites qui
integrent efficacement les questions
demographiques et ecologiques et qui ont un
impact identifiable. Les propositions devront
egalement specifier la facon dont elles seront
evaluees. Ici encore, on peut envisager deux
etapes pour revaluation de l'operation.
1.

Nombre et qualite. On peut juger en
premier lieu des performances de
l'initiative en fonction du nombre de
propositions recues. Bien qu'il ne
s'agisse pas de la seule condition, elle est
vitale. Si aucune proposition n'est
presentee, on peut considerer que
l'initiative a echoue des le debut. II n'est
pas possible de specifier un chiffre ideal
de propositions, mais on peut considerer
comme suffisantes 5 a 10 propositions
recues a la suite de l'atelier et du premier
appel d'offres.

La qualite de ces propositions sera
evaluee par le comite directeur charge de
la selection en vue du financement. On
peut s'attendre a ce que deux ou trois
propositions soient suffisamment bien
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developpees et importantes pour justifier
un financement. Des evaluateurs et des
membres du comitE directeur
examineront la qualite de ces
propositions.
Calendrier. Cette evaluation peut etre
conduite au cours des 7eme et 8eme
mois, c'est-a-dire lorsque le premier
atelier et appel d'offres auront pris fin.
Impact du projet. II s'agit la de la plus
importante etape de l'initiative RPE et
done de la plus importante en ce qui
concerne revaluation. Elle est aussi la
plus difficile, en raison de deux facteurs.
Le premier, typique a tous les projets de
developpement, vient du fait que ces
projets sont censes ameliorer la
productivite humaine ou le bien-etre et
que revaluation des progres en la
matiere pose toujours des problemes. I I
est encore plus ardu de determiner ce qui
a provoque les progres et 1'impact du
projet.
Le deuxieme facteur de difficulte
decoule de la nature des projets RPE qui
sont censes promouvoir le bien-etre des
populations et la qualite de
l'environnement. II n'est pas possible de
prevoir a l'avance ce que seront ces
projets. En effet, des lors qu'un des buts
importants de l'initiative est de renforcer
les capacites, les projets ne doivent pas
etre specifies a l'avance par des
organismes exterieurs. En outre, de tout
ce que nous savons, il est evident qu'il
faudrait identifier les zones a probleme

et les possibilites d'intervention,
lesquelles dependent des conditions
locales (depuis l'echelle nationale
jusqu'au niveau des communautes).
Ne pouvant pas (et ne devant pas)
preciser a l'avance le contenu des
projets, il est toutefois possible
d'eiaborer une serie de scenarios
hypothetiques montrant le genre de
projets que l'on peut attendre, les
impacts qu'ils peuvent avoir et comment
ils peuvent etre evalues. Les scenarios ne
sont toutefois pas purement fantaisistes.
Ils se fondent sur ce qui a ete observe sur
le terrain et sur les realisations du
personnel de l'UICN.

Appui au RPE
Comme nous l'avons deja signale, il faut
entreprendre des le debut une serie d'activites
visant a appuyer le RPE et a mettre en contact
les participants avec les activites nationales et
internationales d'importance particuliere. Une
des etapes les plus importantes est de
documenter les activites realisees par les
participants, notamment les projets en periode
d'essai. Cela peut se faire de deux manieres
differentes. La premiere est de creer une lettre
d'information mensuelle pour informer les
participants du processus d'appels d'offres et
de selection des projets a financer. La lettre
d'information pourrait aussi fournir des
resumes sur d'autres projets de l'UICN et des
indications sur l'interet manifeste par certains
donateurs pour appuyer des projets. Chaque
lettre d'information nationale pourrait aussi
publier des articles sur les initiatives dans
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d'autres pays et sur les activites du siege de
l'UICN en matiere de population et
d'environnement.
Un autre moyen de tenir les participants au
courant est de les inviter a assister a des
r6unions trimestrielles au siege du RPE pour
suivre l'avancement des projets de terrain et
pour recevoir d'autres informations utiles. On
pourrait aussi inviter les representants
d'organismes internationaux ou de donateurs
bilateraux afin de donner l'occasion aux
participants du RPE d'etablir des contacts
avec les donateurs eventuellement interesses a
financer des projets.
Enfin, les visites des projets sur le terrain
pourront donner lieu a de brefs rapports sur le
deroulement des projets. Ces rapports
pourront etre utilises pour des etudes de cas et
etre publies dans la lettre d'information
mensuelle. Ils pourront aussi etre envoyes au
siege de l'UICN, comme ceux des autres pays,
et etre publies dans une lettre d'information
bimestrielle sur la dynamique
population-environnement.
Evaluation. Le nombre et le contenu des
lettres d'information, ainsi que le nombre de
reunions et le degre de participation a
celles-ci, donneront une indication
quantitative partielle de l'efficacite de cette
activite. II est evident qu'il ne s'agit que d'un
moyen d'arriver au but global du RPE: la
promotion du bien-etre des populations et de
la qualite des ecosystemes. II s'agit
d'indicateurs pouvant etre facilement
quantifies, mais ils ne constituent pas une fin
en eux-memes. La finalite exige bien d'autres
mesures d'evaluation. Quand on parle
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d'evaluation, la veritable nature des
interactions entre les differents elements d'un
projet et, en particulier, entre ces elements et
le but global, n'est jamais evidente. Nous
estimons que les processus de communication,
tels que les lettres d'information et les
reunions, sont importants pour appuyer le
RPE, surtout du fait qu'il s'agit de creer de
nouveaux reseaux qui soustraient les
participants de leurs activites habituelles et
qui les mettent en contact avec des gens et des
activites ne faisant normalement pas partie de
leur domaine de travail. Comme il en va des
autres aspects du RPE, nous croyons
fermement que ces tactiques de
communication en appui au RPE sont a la fois
necessaires et insuffisantes pour le succes
global de l'initiative.

Scenarios
On trouvera ci-dessous quatre scenarios
hypothetiques qui montrent le type d'activites
pouvant etre mises sur pied par les equipes
d'un RPE. Bien que n'etant qu'hypothetiques,
ces scenarios sont tires d'experiences reelles
de projets de terrain. Ils sont en effet des
composites d'activites qu'on retrouve dans un
grand nombre de projets.

Scenario 1. Un projet PEP
Deux anthropologues et un
sociologue-demographe de l'universite
nationale avaient travailie de facon informelle
avec plusieurs de leurs etudiants, et durant
quelques mois, dans une petite communaute
isoiee en bordure d'une aire protegee
recemment etablie. Les universitaires furent
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inclus dans la liste des participants potentiels
du rEseau et prirent part a l'atelier. A cette
occasion, ils rencontrerent le personnel d'une
ONG s'occupant de l'environnement qui
connaissait bien l'aire protegee et qui pr6tait
assistance a l'organisme gouvernemental
charge de la gestion de cette zone. En outre, le
representant local de l'Agence de planning
familial (APF) parla des efforts realises dans
cette partie du pays et manifesta son interet a
collaborer avec l'equipe universitaire.
A Tissue de leur rencontre et des debars de
l'atelier, ils deciderent d'eiaborer une
proposition de projet PEP. Le but etait d'aider
la communaute a s'organiser pour identifier
ses problemes et les moyens de les traiter.
L'equipe devait agir en qualite d'animateur et
apporter une assistance particuliere pour
etablir des relations avec le gouvernement et
la communaute des ONG afin d'obtenir les
ressources necessaires.

Les premiers six mois du projet devaient
servir a realiser une serie d'activites de
diagnostic participatif rapide et de
planification avec les membres de la
communaute et a s'accorder sur un plan
d'activites. Viendrait ensuite un supplement
de 18 mois pour que le plan villageois soit mis
en pratique.

Le groupe presenta la proposition au bureau
du RPE qui la jugea de qualite et approuva
son financement. Celui-ci devait couvrir les
heures de travail des animateurs et le travail
preiiminaire sur le terrain. Les animateurs
chercheraient ensuite des fonds
suppiementaires pour les activites.

Apres les six premiers mois, les exercices
du diagnostic participatif rapide etaient
termines, notamment un recensement et des
projections demographiques realisees avec le
logiciel DEMPROJ. Un comite villageois
avait ete etabli et un certain nombre
d'activites decide. Les femmes avaient
planifie un petit projet hydraulique pour
alimenter le village en eau. Cela devait leur
epargner d'aller chercher l'eau au ruisseau.
Etant donne que cette installation devait
apporter l'eau depuis un petit barrage situe en
amont, l'eau serait de meilleure qualite que
celle puisee pres du village. Un projet de
terrasses demarra sur une colline voisine qui
avait ete denudee et qui commencait a
s'eroder. Le personnel de l'ONG apporta son
soutien pour planifier T installation
hydraulique et pour presenter une demande
aux autorites regionales. II obtint egalement
l'assistance du departement de Tagriculture
pour le projet de terrasses et des conseils sur
la selection de cultures adaptees au site.
A cette epoque, les limites de l'aire protegee
n'etaient pas encore clairement demarquees et
les villageois ignoraient ce que l'aire protegee
signifiait en termes de chasse et de recolte des
produits forestiers, activites qu'ils pratiquaient
depuis des generations pour leur propre
consommation. Le personnel de PONG leur
proposa de negocier avec le responsable
regional des pares afin de trouver un terrain
d'entente pour un possible accord de gestion
conjointe avec le gouvernement. Neanmoins,
la situation n'etait pas urgente car le
gouvernement manquait de ressources et il
semblait que rien ne serait fait pour prolonger
d'un an la protection de la zone. En outre, ce
village etait le plus isole de la region.

Proposition
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Les projections dEmographiques indiquerent
un possible doublement de la population en
une gEnEration, sans accroissement de terres
disponibles, ce qui amena le comitE villageois
a prendre en considEration un schEma pour la
planification familiale que les femmes du
village appuyErent fortement. Le centre de
santE primaire le plus proche Etait a une
demi-journEe de marche du village et ne
disposait pas de services de planning familial.
Le comitE dEcida d'envoyer deux femmes
du village a l'APF de la capitale rEgionale
pour recevoir une formation. Cela fut possible
grace aux dispositions prises par le
reprEsentant de cette agence dans l'Equipe du
projet. Les deux femmes, respectivement
mEres de six et de sept enfants, retournErent
au village et crEErent un dispensaire de
planning familial informel, avec une provision
de prEservatifs et de pilules contraceptives
pour deux mois. Peu aprEs leur retour, un
agent de terrain de l'APF visita le village avec
un Etudiant en mEdecine qui suivait une
spEcialisation en mEdecine communautaire. Ils
donnErent ensemble des instructions
ElEmentaires en matiEre de soins d'urgence,
d'hygiene publique, d'identification des
maladies graves et de planning familial. Ils
proposerent, appuye par le comitE villageois,
de sollicker des visites rEguliEres de 1'unitE
mobile de santE, crEEe dans le cadre d'un
projet du FNUAP dans la capitale rEgionale.
Evaluation
Dans la premiere proposition de projet, les
participants du RPE avaient proposE que la
premiere composante de 1'Evaluation soit la
rEalisation du diagnostic participatif rapide.
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En outre, ils avaient indiquE des rEsultats
possibles: augmentation de la production
vivriere, amElioration de la conservation des
sols et de la distribution de l'eau,
dEveloppement (assez incertain a ce
moment-la) d'un projet de planning familial
local et augmentation de l'usage de
contraceptifs. Ils avaient aussi proposE des
nEgociations avec les responsables de l'aire
protEgEe dans le but d'Etablir un accord de
gestion conjointe donnant aux villageois la
responsabilitE de la gestion des ressources et
la possibility de continuer a les exploiter.

Scenario 2. Planification d'un reseau de
pares
Un gEographe de 1'universitE qui avait
travaillE pour un systEme d'information
gEographique des ressources naturelles du
pays fut invitE a prendre part a un RPE et a
participer a l'atelier. Les reprEsentants de
l'UICN le mirent en contact avec le bureau
des pares nationaux ou fut discutEe la facon
dont le reseau global des pares se dEveloppait.
Ils discutErent Egalement avec 1'universitE et
avec des dEmographes travaillant pour le
gouvernement au sujet des concentrations
d'habitants aux alentours des pares, de la
dynamique dEmographique locale et de la
gamme des services sociaux—soins de santE
primaires, enseignement primaire et services
de planning familial—qui pourraient modifier
cette dynamique. De ces discussions Emergea
une Equipe comprenant le gEographe, un
dEmographe, le directeur du rEseau des pares
nationaux, un dEmographe-Economiste
travaillant pour le dEpartement
gouvernemental des statistiques, ainsi que des
membres des ministEres de la SantE et de
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l'Education. Ils proposerent d'etablir un SIG
du reseau complet des pares nationaux et des
aires protegees et d'integrer la dynamique
demographique dans ce systeme. Apres
l'approbation et le financement du projet par
le bureau du RPE, les representants locaux du
FNUAP et du PNUE manifesterent leur interet
pour le projet et leur souhait de faire partie de
son comite directeur.
Durant les six premiers mois, une carte
nationale numerique flit etablie, constituee de
plusieurs cartes regionales indiquant les
limites des pares, ainsi que les concentrations
d'habitants et les emplacements des services
sociaux (centres de soins de sante primaires et
ecoles primaires) a proximite des limites.
Outre cette carte, des sources
gouvernementales furent consultees pour
obtenir des donnees sur la population, les
terres et la demographie, 1'education, la sante
et l'economie pour les zones de concentration
d'habitants pres des pares. Les donnees furent
ensuite introduites dans le SIG informatique.
Ces travaux permirent de relever les lacunes
en matiere d'information. La seconde etape
devait done prevoir une collecte de donnees
par echantillon sur le terrain.
Apres six mois, les cartes numeriques
regionales et nationale etaient terminees et les
donnees disponibles incorporees dans le SIG.
Les representants du PNUED et de l'USAID
promirent une serie d'images par satellite
couvrant les 15-20 dernieres annees. On
commanda une serie d'images sans nuages
couvrant differents moments sur une periode
de dix ans. Les donnees manquantes avaient
ete identifiees et l'equipe proposa la poursuite
de la collecte des donnees pendant un an, en

particulier celles relatives aux conditions
demographiques, sanitaires et educationnelles
dans les regions eloignees. Pour les regions
les plus recuiees, l'equipe proposa un
processus d'echantillonnage pour completer la
verification des images satellite les plus
recentes dont elle disposait alors. Ils
esperaient ainsi etre en mesure de faire une
estimation des effectifs demographiques et
des projections a partir des images satellite.
On ferait alors fond sur ces informations pour
la planification globale du reseau des pares
nationaux.
L'interet du directeur des pares concernait
tout particulierement ^identification des zones
a haute concentration d'habitants, la
croissance demographique rapide aux abords
des pares et la necessite d'intervenir pour
attenuer les pressions exercees par la
population. II forma done un petit groupe
d'action compose de membres des services de
la sante, de 1'education et du planning
familial, et de lui-meme. Ils purent ainsi
planifier des efforts de developpement
appropries et 1'extension des services sociaux
necessaires dans les zones cruciales autour des
pares. Le directeur se pencha aussi sur la
question du developpement d'accords de
gestion conjointe pour donner aux populations
locales un interet dans les pares et s'assurer de
leur concours dans la gestion. II sollicita a cet
effet l'assistance du Groupe des politiques
sociales de l'UICN qui developpait a cette
epoque une serie d'initiatives de gestion
conjointe.
Evaluation
L'objectif initial etait de procurer au bureau
des pares nationaux les outils necessaires pour
planifier le reseau complet des pares
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nationaux, en particulier en raison de la
presence de personnes vivant autour (et
parfois a PintErieur) des pares et des aires
protegees. Le premier resultat pouvant etre
lvalue devait etre P Etablissement du SIG,
avec les limites des pares et des donnEes
dEmographiques, y compris des projections
sur la population. Le second point a Evaluer
devait etre la capacite de PEquipe de
planification a concevoir un plan destinE a
fournir des services de santE et d'Education
dans les zones entourant les pares. Un rEsultat
bien moins certain devait Etre l'utilisation
combinEe des recensements par
Echantillonnage sur le terrain et l'imagerie par
satellite pour faire une estimation de la
dynamique dEmographique, notamment dans
les zones rurales EloignEes et isolEes.
L'objectif a long terme, pour lequel le SIG
constitua la premiEre Etape, Etait d'aider le
bureau des pares nationaux a planifier un
rEseau qui tienne compte des populations
locales. Au lieu de tenter d'exclure ces
populations, le plan devait se concentrer sur
des accords de gestion conjointe, sur des
activitEs de dEveloppement et sur Papport de
services de santE et d'Education pour faire
naitre un intErEt aupres des populations
locales. On admettait que PEvaluation de cet
objectif ne pouvait pas se faire de facon
efficace a court terme. Meme avec un SIG
efficace, on prEvoyait au moins un an de
discussions avec les differents bureaux
gouvernementaux compEtents pour faire
dEmarrer la planification des pares
conjointement avec la population. Le but
effectif du plan—amEliorer le bien-etre
humain et la protection des ressources
naturelles—Etait plus difficile a Evaluer et ne
pouvait Etre escomptE avant plusieurs annEes.
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Scenario 3. Projections demographiques
pour le pare national
Un dEmographe de 1'universitE originaire
d'une rEgion EloignEe au nord du pays flit
invite a participer a un RPE et assista au
premier atelier. II parla au biologiste d'une
ONG membre de l'UICN et apprit ainsi qu'il
y avait un probleme dans le pare national situE
prEs de chez lui. Le pare Etait opErationnel
depuis de nombreuses annEes et Etait gErE par
le DEpartement national pour la protection de
l'environnement (DPE), avec Passistance de
cette ONG. On faisait appel a cette derniere
pour aider a Evaluer la qualitE de l'eau et son
impact sur les oiseaux du lac le plus important
du pare, la ou un grand nombre d'oiseaux
migrateurs trouvaient temporairement refuge.
L'ONG Etait consciente du fait que la
population humaine autour du pare avait
augmente de facon considErable et qu'elle
commencait a exercer des pressions sur le
pare. Les agriculteurs pauvres tiraient de
maigres ressources des terres inadaptees pour
les espEces cultivEes. Une ville voisine du
pare avait grandi rapidement et il Etait Evident
que les polluants provenant des dEchets
humains et des produits chimiques portaient
atteinte a la faune sauvage. II y avait aussi une
demande accrue de viande de gibier. Le
directeur du pare voulait connaitre la nature de
la croissance dEmographique, a la fois aux
environs du pare et dans la ville. II voulait
Egalement que cette croissance ralentisse car,
selon lui, elle porterait a terme a la disparition
du pare. NEanmoins, le district Etait fortement
catholique et les autoritEs religieuses locales
observaient de pres Pinterdiction de toute
forme de controle artificiel des naissances,
pronEe par le pape.
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Le demographe, le DPE et le membre de
l'UICN proposerent un petit projet qu'ils
presenterent au bureau du RPE pour obtenir
des fonds. Le demographe se rendit sur place
avec quelques etudiants et effectua une
analyse dEmographique de la region,
notamment des populations habitant en
bordure du pare et dans la ville. Ils preparerent
une estimation de la repartition par age et par
sexe, ainsi que du taux de mortality infantile et
de l'indice synthetique de fecondite. A partir
de ces donnEes, ils ftrent une sErie de
projections pour les 50 annEes a venir. Ils
firent aussi des projections sur 50 ans a partir
des donnEes Etablies 20 ans auparavant. Avec
l'assistance de l'UICN, on devait Evaluer la
croissance dEmographique dans la ville et la
mettre en relation avec l'Evaluation de la
pollution du lac et son impact sur la
population d'oiseaux. Le projet assura aussi
une formation sur le terrain pour les Etudiants
universitaires en matiere d'analyse et de
projections dEmographiques. II permit aussi
aux responsables des pares d'entrevoir
l'avenir en ce qui concernait la gestion des
pares et la planification des ressources
nEcessaires. Enfin, des membres de la
Commission pour 1'Education et la
communication de l'UICN allaient pouvoir
mettre a profit les informations pour un projet
sur 1'Education en matiere d'environnement,
ElaborE 1'annEe antErieure avec des
fonctionnaires de 1'Education aux niveaux
national et des districts.
Apres six mois, le projet avait effectue les
projections demographiques et fait quelques
projections sur la pollution du lac. Ce materiel
fut utilise dans les ecoles et suscita un grand
interet parmi les etudiants et leurs parents.
Neanmoins, les etapes suivantes etaient

quelque peu incertaines car les activites de
l'AFP locale avaient ete critiquees durement
par les autorites religieuses et on constatait
peu d'amelioration en matiere d'usage de
contraceptifs. Deux groupes locaux de
femmes s'interesserent pourtant a la question
et entamerent une petite campagne de
promotion du PF. L'agent du PF dans le
district proposa d'adopter le genre de
programme de planification familiale naturelle
qui avait reussi a file Maurice, et ce dernier
fut pris en consideration. Les politiques
demographiques au niveau local n'avaient pas
change et il semblait que les projections
demographiques les plus extremes allaient se
realiser. Neanmoins, grace au travail des
femmes, appuyees par le demographe, un
changement etait possible.
Evaluation
Etant donne la nature delicate de la situation,
le projet se concentrait fortement sur
l'obtention d'informations et de projections
demographiques a distribuer, associees a
divers scenarios, aux enseignants, aux
specialistes de 1'environnement et aux
groupes de femmes pour leurs programmes
d'education en matiere d'environnement.
Dans ce sens, le projet atteint pleinement ses
buts, meme si son impact sur le bien-etre des
gens et sur la qualite de l'environnement n'est
pas clair.

Scenario 4. Planification nationale
population-environnement-developpement
On identifia comme participants possibles du
RPE des cadres techniques des ministeres de
l'environnement, de l'agriculture et de la sante

Proposition

qui participerent au premier atelier. Ils y
rencontrerent un Economists recemment
engage a 1'universitE, ainsi qu'un de ses
collegues demographe. Ils tinrent une reunion
avec des representants du PNUE, de I'USAID
et du FNUAP. L'efficacite et 1'utilite" du modele
Population-dEveloppement-environnement
(PDE) de 1'IIASA intriguerent tous les
participants qui discuterent la possibilite
d'elaborer un modele similaire dans le pays.
Ils deciderent de presenter une proposition
de projet au bureau du RPE selon laquelle
l'economiste rEunirait quelques universitaires
dans un groupe spEcial de planification de
PDE afin d'examiner la possibility d'adopter
et d'adapter le modele IIASA. Les trois
fonctionnaires des ministeres de l'agriculture,
de l'environnement et de la sante s'engagerent
a s'occuper de la conduite du groupe special
et ils inviterent des representants des
organismes compEtents des NU, ainsi que
trois organismes d'aide bilaterale a assister a
la premiere ryunion. Ils inviterent egalement
des cadres locaux de l'UICN et le directeur de
l'Association nationale pour le planning
familial. D'autres representants de ONG
nationales s'occupant de dyveloppement, de
sante et de la question feminine furent aussi
inclus dans le groupe.
Le bureau du RPE accorda une subvention
d'un an pour la planification. Celle-ci devait
couvrir une partie du travail des professeurs
universitaires, ainsi qu'une partie des
reunions. Une reunion initiale eut lieu pour
informer les participants potentiels de cette
idye. A cet effet, 1'IIASA envoya un
reprysentant pour exposer le modele IIASA.
Le FNUAP financa cette consultation.

de strategie: reseaux population-environnement

L'intyret manifesty pour le modEle fut
suffisant pour justifier le passage a la
planification pour son elaboration dans le
pays. Les trois responsables gouvernementaux
travaillerent a cet effet avec l'yquipe
universitaire pour planifier un projet de deux
ans qui, bien que situy au sein de l'university,
incluait le gouvernement, les ONG et les
donateurs internationaux et d'aide bilaterale.
Le groupe devait se ryunir une fois par mois
au cours des six premiers mois afin de
conseiller l'yquipe universitaire en matiere de
donnees et de questions a traiter. II se ryunirait
l'annee suivante une fois par trimestre pour
yvaluer les progres et fournir 1'assistance
nycessaire. Les trois responsables
gouvernementaux s'adresserent au FNUAP
pour obtenir des fonds pour 1'assistance de
1TIASA dans l'yiaboration et l'adoption du
modele.

A la fin de la premiEre annee, l'yquipe
universitaire, avec la collaboration d'un
consultant de 1TIASA, avait prepare les
modules spyciaux du modEle et continuaient a
recueillir des donnyes. L'university avait crEE
un seminaire interdisciplinaire pour diplomEs
de quatre facultEs et disposait a ce moment la
de 40 Etudiants travaillant comme assistants
de recherche sur le projet. Le groupe spEcial
de planification nationale avait EtE
formellement Etabli, comme le conseil de
planification du PDE, qui donnait son avis
consultatif au Premier Ministre et au conseil
de la planification Economique centrale. Une
autre annEe de collecte de donnEes fut
nycessaire pour recueillir tous les ElEments
indispensables au fonctionnement du modEle
et pour tester les diffErents scEnarios.
Plusieurs scEnarios partiels provisoires Etaient
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deja presque prets. La croissance
dEmographique, associEe a des spEcifications
selon l'age et le sexe, put Etre projetEe pour
les 50 annEes a venir en suivant diverses
hypothEses. Chacune Etait liee a la
composante "Education", de sorte que
l'incidence des diffErents modEles de
croissance dEmographique sur les besoins
d'Education et ses dEpenses put etre calculEe
approximativement. La consommation
d'Energie avait Ete estimee pour toutes les
sources, y compris le bois de feu. Les
scEnarios de la croissance dEmographique
purent ainsi montrer les implications pour
chaque type d'Energie utilisee (rEduction des
forets pour le bois de feu, demande alternEe de
bois des plantations) et les implications pour
les devises, par exemple, 1'importation de
combustibles fossiles. L'incidence de ces
utilisations put ainsi Etre calculEe
partiellement grace a quelques hypothEses
approximatives.
Le bureau du RPE continua a appuyer une
partie des dEpenses de 1'universitE au cours de
1'annEe suivante. Le FNUAP appuya la
consultation de 1'IIASA. Plusieurs donateurs
bilatEraux apportErent leur soutien a
diffErentes composantes (forets, eau et
agriculture) pour lesquelles une grande
collecte de donnEes fut nEcessaire. Le PNUE
devait fournir une sErie d'images par satellite
couvrant le pays sur des cycles de six mois

pour plusieurs annEes a venir, ainsi que des
images concernant les dix derniEres annEes.

Evaluation

La proposition initiale visait a Etudier la
possibilitE de dEvelopper une activitE de
modElisation PDE au niveau national. La
proposition devait Etre EvaluEe en mesurant
1'intErEt manifestE par les donateurs pour le
projet. En particulier, on prEvoyait qu'elle
attire 1'intEret, et des ressources humaines et
financiEres, d'un certain nombre de sources
nationales et internationales. A long terme, le
modele PDE devait contribuer a amEliorer le
systEme de planification et de mobilisation du
pays, ainsi que la distribution des ressources
pour augmenter le bien-etre des populations et
la qualitE de l'environnement. II etait
cependant reconnu que la planification et la
conduite gouvernementale n'Etaient qu'une
partie, souvent minime, des facteurs
dEterminants des progres. Les catastrophes
naturelles et les pressions du marchE
international Etaient capables de dEsorganiser
totalement le meilleur des plans. MalgrE cela,
il Etait suggErE que la planification nationale
pourrait certainement contribuer a promouvoir
un dEveloppement durable, en particulier si y
prenaient part de nombreux spEcialistes, ainsi
que des groupes gouvernementaux, non
gouvernementaux et internationaux.

3eme partie

Interactions populationenvironnement: cadres
conceptuels et modeles
Pour relever les principales interactions entre population et environnement, il est utile de disposer
de "cartes" ou de schemas qui situent certaines conditions demographiques et ecologiques tout en
montrant leur interdependance.
Les cadres conceptuels constituent un type de carte. Ils suggerent des categories gEnerales de
conditions (deforestation, pauvrete ou condition de la femme) et les chemins possibles pour les
relier entre elles, ainsi qu'avec la population et l'environnement.
Les modeles sont des cartes plus perfectionnees, ou des outils plus precis, qui permettent de
quantifier certaines conditions, ainsi que la force et l'orientation des interactions entre ces
conditions. Les modeles consentent aussi de preciser certaines conditions et de les projeter dans
le futur, comme des scenarios, afin d'entrevoir 1'issue possible des conditions actuelles.
Ce chapitre examine plusieurs cadres et modeles couramment utilises pour les relations
population-environnement. II etudie une gamme d'utilisations de I=PAT, un cadre qui a ete
abondamment employe" au cours des 20 dernieres annEes. On trouvera egalement des details sur
le modele population-developpement-environnement de l'HASA. Celui-ci s'est revEle tres
efficace pour fournir des orientations concretes afin d'integrer la donne demographique dans les
strategies en vue de la durability.

Introduction
Pour comprendre la facon dont les conditions
dEmographiques sont liees aux conditions
ecologiques, il est utile de disposer d'une serie
de cartes qui identifient certaines de ces
conditions et qui montrent les interactions
entre celles-ci. Ces cartes nous aident a
repondre a des questions telles que:

amEliorations. Une stratEgie nationale de
dEveloppement durable suppose une
intervention active pour ameliorer l'avenir. De
nombreux pays et groupes tentent de planifier
directement et rationnellement le
dEveloppement durable. Pour planifier
l'avenir, nous devons Egalement soulever un
certain nombre de questions, telles que:

De quelle facon les effectifs ou la
croissance de la population sont-ils HEs a
la qualitE de l'eau, a la superficie des
forEts ou a l'Etat des sols?

De quoi sera fait l'avenir si nous
continuons a produire, a nous reproduire
et a consommer comme aujourd'hui? Et
de quoi sera-t-il fait si nous modifions
nos modes actuels de production,
reproduction ou consommation?

Qu'est-ce qui fait que la croissance
dEmographique engendre, dans certains
cas, la rEduction des surfaces boisEes et,
dans d'autres, leur augmentation?
.

Dans quelles conditions les dEchets
produits par l'homme transmettent-ils la
maladie et la mort ou influent-ils sur la
santE et le bien-etre?

.

Quel est l'impact de la repartition d'une
population par age et sexe sur les niveaux
de production ou de consommation?

Quel sera l'impact futur sur la santE
humaine des recentes augmentations de
l'utilisation des combustibles fossiles?
Quel sera 1'impact sur la santE si nous
augmentons ou diminuons l'utilisation
des combustibles fossiles?
Quelles sont les implications pour
1'avenir du maintien des niveaux de
fEconditE ou de la diminution ou
augmentation de ces niveaux? Quelles en
seront les consEquences pour la santE,
l'Education, la production et la protection
de 1'environnement?

Quel est l'impact des lois et politiques
relatives a la santE et a 1'Education sur la
population, la production et la
consommation et sur l'environnement?
On pourra rEpondre a ces questions, et
acquErir une meilleure comprEhension de la
situation actuelle, si l'on dispose d'une bonne
sErie de cartes et d'informations concernant ce
qui a Ete fait dans le passE. Mais il ne suffit
pas de comprendre: il faut obtenir des

.

Quelles sont les implications pour
l'avenir des taux actuels de dEforestation
ou de 1'amEnagement des terres humides?
Quel sera l'impact de ces tendances sur la
santE et le bien-etre des Etres humains?
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Pour repondre a ces questions, nous devons
etre en mesure de mettre a profit les liens
nombreux et complexes qui unissent
population et environnement afin d'envisager
des scenarios pour demain. A cet effet, nous
avons besoin de modeles nous permettant de
projeter dans le futur les actuelles interactions
population-environnement, c'est-a-dire de
faire des simulations du futur.
Comme nous l'avons vu dans la lere partie,
aucun des liens unissant population et
environnement n'est simple ni direct. Toutes
les conditions relatives a la population
tournent autour des formes d'organisation
sociale et de technologie, lesquelles ont un
impact sur l'environnement. De meme, toutes
les conditions relatives a l'environnement
tournent autour d'une forme ou l'autre
d'organisation sociale ou de technologie, qui a
un impact sur les effectifs ou les conditions
demographiques. Par exemple, le lien existant
dans un pays entre les dEchets humains et la

sante dependra du nombre d'habitants, du
type de dechets produits, des infrastructures
pour la distribution de l'eau et pour
l'Elimination des dEchets et des infrastructures
sanitaires. Ce lien dEpendra aussi du niveau
nutritionnel et done du genre de production
vivriere du pays, ainsi que des prix mondiaux
des aliments. Comme si cela ne suffisait pas,
on doit Egalement ajouter a cette liste les
dEchets d'autres societes, importes dans le
pays. La destruction de la couche d'ozone qui
augmente 1'incidence, dans 1'hEmisphEre sud,
des maladies oculaires et des cancers cutanes
est en grande partie due au chlorofluorocarbone Emis dans le passE par
1'hEmisphEre nord. Par consEquent, mEme
1'interaction entre santE et dEchets est
grandement complexe et concerne de
nombreuses ressources naturelles, ainsi que la
technologie humaine et les formes
d'organisation sociale.

Caracteristiques

des cadres conceptuels et des modeles

Caracteristiques des cadres conceptuels
et des modeles
Nous disposons aujourd'hui d'une gamme
d'outils nous donnant la capacite de relever
nombre de liens population-environnement. I I
nous parait nycessaire de faire ici une
distinction, quelque peu arbitraire bien
qu'utile, entre les cadres et les modeles. Par
cadre conceptuel, nous entendons un
ensemble complexe d'idees suggerant la facon
dont differentes conditions sont liees entre
elles. Nous ferons une distinction
supplementaire concernant deux types de
cadres couramment utilises: le cadre sectoriel
et le cadre institutionnel. Le premier se refere
a differents secteurs de l'economie, tels que
1'agriculture, la sylviculture, 1'exploitation
miniere, l'industrie, l'energie ou les
transports. On peut decrire certaines
conditions pour chaque secteur, telles que les
besoins de main-d'oeuvre ou la fourniture de
biens, ce qui suppose relier les secteurs par
des fleches. Dans le second cadre, on releve
les elements instituEs par l'homme qui
influencent les relations entre population et
environnement. Dans ce cas, des liens
unissent les marches, les systemes politiques,
la situation de la femme, les valeurs et l'ordre
Economique mondial, d'une part, et certains
rEsultats pour l'environnement, d'autre part.
Nous aurons 1' occasion de revenir plus loin
sur ces deux types de cadres.

Les cadres conceptuels
Les cadres conceptuels sont utiles dans la
mesure ou ils suggerent la facon dont
certaines conditions peuvent etre liees entre
elles et les suites indirectes de liens pouvant
se cacher derriere un impact particulier sur
l'environnement. Leur importance rEside dans
le fait de montrer des liens qui pourraient
passer inapercus ou de soulever des questions
sur la facon dont les conditions actuelles de la
vie humaine ou de 1'environnement peuvent
influer mutuellement les unes sur les autres.
Leur pouvoir de suggestion peut nous inciter a
nous interroger sur la facon dont population et
environnement sont liEs dans un contexte
national global.
Les cadres conceptuels, dans notre
acceptation du terme, n'exposent cependant
pas les conditions ou leurs liens de facon tres
prEcise. Ils ne peuvent done pas fournir de
rEponses spEcifiques sur ce qui pourrait se
passer dans le futur a partir de certaines
conditions. Pour ce genre de questions, nous
avons besoin de plus de prEcisions, tant au
niveau des conditions que des interactions.
Pour les obtenir, on fera appel aux modEles.

Des modeles
Des modEles ont EtE ElaborEs pour dEterminer
la valeur prEcise ou le caractEre de toute
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condition humaine et Ecologique, ainsi que
l'orientation et la force des liens existant entre
ces conditions. L'outil informatique a
grandement facility ce processus grace a sa
capacite d'effectuer des series complexes de
calculs mathematiques a une grande vitesse,
rendant plus aisee l'organisation de scenarios
pour le futur, accompagnes de suites de
chiffres et de graphiques particulierement
utiles. Grace a la modElisation informatisEe du
futur, nous sommes davantage en mesure de
concevoir les possibles implications pour
l'avenir des conditions actuelles et des
interventions dElibErEes d'aujourd'hui.
Les modeles les plus perfectionnes utilises
aujourd'hui sont les Modeles de la circulation
generate qui permettent d'illustrer les liens
entre les Emissions de gaz de serre et les
changements climatiques. Ils recourent a des
milliers d'Equations a partir de donnEes
mesurEes a des milliers de points
d'observation sur la terre, dans la mer et dans
1'atmosphEre. Ils exigent d'Enormes capacitEs
informatiques et peuvent donner des scEnarios
possibles pour le futur en matiEre de
tempEratures et de prEcipitations pour le
monde entier et pour des regions tres vastes.
Ils ont ete utilisEs, par exemple, par le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'Evolution
du climat (GIEC) pour aider a planifier des
conventions internationales visant a attEnuer
l'impact de l'homme sur l'environnement. Les
modEles de la circulation gEnErale fournissent
les modEles population-environnement les
plus avancEs et les plus sophistiquEs, mais ils
ne sont que de peu d'utilitE quand il s'agit de
la planification nationale. Ils sont encore trop
rudimentaires pour prEvoir l'Evolution du

climat en dehors de rEgions trEs Etendues de la
planete. Quand il s'agit de planification a
l'Echelle nationale, on fait done appel a des
modEles quelque peu simplifiEs.
Les modeles et la modElisation ne sont
toutefois pas sans dEfaut. Certaines des
critiques a leur Egard sont d'ailleurs trEs
sEvEres. Deux d'entre elles sont importantes
pour le thEme qui nous occupe.
1. Simplification
Une des principales critiques tient a la fois a la
force et a la faiblesse de tout modEle: la
simplification extrEme de situations
extremement complexes. Aucun modEle n'est
en mesure de saisir (ni ne prEtend le faire)
tous les liens, conditions et changements
complexes d'une situation de la vie reelle. Les
modEles fonctionnent justement parce qu'ils
simplifient la rEalitE. Construire un modEle
qui renferme toutes les conditions d'une
action donnEe est impossible. MEme le plus
simple des comportements humains, par
exemple, dEcoule de conditions allant des
subfiles reactions chimiques et des impulsions
neuroElectriques jusqu'a faction musculaire,
ainsi que de conditions psychologiques
relatives au passE, au nombre, aux actions et
aux conditions actuelles d'autres etres
humains. II dEcoule aussi de conditions
microEconomiques, de conditions
Economiques mondiales, du climat local et des
modEles d'utilisation des sols et mEme de
conditions climatiques mondiales. Et cette
liste est loin d'Etre exhaustive. Le nombre de
conditions qui pourraient Etre quantifies et
incorporEes dans un modEle de comportement

Caracteristiques

humain est presque infini. Neanmoins, les
defenseurs des modeles pretendent qu'il n'est
pas nycessaire d'inclure toutes les conditions.
II faut se limiter a en selectionner plusieurs; la
realite doit etre simplifiee si nous voulons
utiliser des modeles pour imaginer le futur.
Une telle simplification est apres tout tres
courante dans presque toutes nos actions.
Nous utilisons une simple mesure de la
tempErature du corps pour prevoir ce que
seront nos performances. Nous utilisons une
simple mesure du poids du corps pour
comprendre si nos enfants grandissent bien.
Nous pouvons prevoir avec assez de precision
comment des millions de personnes voteront
aux elections a partir d'un sondage effectue
sur un echantillon de 1000 personnes tirees au
hasard. Nous pouvons prevoir la reaction des
gens a des hausses de prix en connaissant
seulement quelques elements au sujet des prix
et de 1'achat. Nous pouvons prevoir la
composition et les effectifs futurs d'une
population a partir de connaissances
eiementaires sur la population actuelle. Nous
pouvons faire ces previsions, non pas parce
que nous savons tout, mais parce que nous
avons seiectionne certaines conditions
cruciales et avons produit de bonnes
informations a leur sujet. La simplification
est, par necessite, courante dans notre facon
de penser et d'agir.

Dans la modeiisation, la simplification nous
permet de quantifier un certain nombre de
conditions et leurs interactions dynamiques.
Nous pouvons ainsi poser une serie de
questions commencant par "Et si...". Grace
aux modeles, on obtient des reponses pour des
moments differents dans le futur. II va de soi

des cadres conceptuels et des modeles

que les reponses sont fondees sur de simples
probabilites. Si nous modifions telle politique
ou faisons tel investissement, il y a de fortes
chances que cela porte a telle situation, du
moins si nous avons inclus les conditions
pertinentes et la juste quantite de conditions et
d'interactions. Cet avertissement nous mEne a
la deuxieme grande critique concernant les
modeles.
2. La validite

L'utilite de tout modele depend de son
exactitude (ou de sa validite, pour employer
un terme plus technique). Cela s'applique a la
fois aux conditions actuelles et aux relations
entre celles-ci. Par exemple, est-ce que le
modele demographique tient compte du
nombre exact d'habitants, de la juste
repartition par sexe et age? Est-ce que les taux
de natalite et de mortalite selon l'age, le sexe,
la scolarisation et les revenus sont corrects?
Les hypotheses relatives aux futurs
changements dans les taux de natalite et de
mortalite sont-elles correctes, en particulier au
regard des changements attendus au niveau
des conditions economiques? Si les chiffres
relatifs aux conditions actuelles sont errones,
il est peu probable que les predictions
s'averent exactes. Si les relations entre les
conditions actuelles sont incorrectes, par
exemple les taux de natalite par rapport au
niveau des revenus, les predictions ne seront
pas valides.
Un des inconvenients majeurs d'un modele
quantitatif reside dans le fait que son resultat
sera toujours donne a l'aide de chiffres
extremement precis, meme s'ils sont
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absolument faux. Ce probleme a deja ete
mentionne pour les projections
demographiques et il en va de meme pour la
modelisation. Du fait que les predictions sont
donnees en chiffres, elles peuvent s'exprimer
sous une forme tres precise comprenant de
nombreuses dEcimales. Leur precision leur
donne une apparence d'exactitude qu'elles
pourraient bien ne pas meriter.
Un moyen de traiter le probleme de
l'exactitude ou de la validite est d'elaborer un
modele sur les conditions relatives au passe.
Par exemple, le modele WORLD3 utilise dans
The Limits to Growth (Meadows, 1972) et
dans Beyond the Limits (Meadows, 1992),
couvre la periode allant de 1900 a 2100. Apres
avoir introduit toutes les donnees (sur les
conditions et leurs interactions), on simule le
fonctionnement du modele pour la pEriode
allant de 1900 a nos jours. Pour valider le
modele, on compare les resultats obtenus avec
ce qui s'est rEellement passe. On peut ensuite
determiner si les donnEes introduites dans le
modele etaient correctes et des ajustements
peuvent etre apportEs la ou ils s'averent
necessaires. A partir du moment ou le modele

a ete valide, nous pouvons nous fier davantage
aux predictions du point de vue de leur
validity ou exactitude.
Bien entendu, la confiance ne sera jamais
totale. II peut encore y avoir des erreurs au
niveau des donnees quantitatives et n'importe
quel changement non prEvu peut survenir dans
la rEalitE, ce qui rendra incorrects les calculs
previsionnels. Ce n'est toutefois pas une
raison suffisante pour rejeter les modEles. I I
faut en revanche les utiliser avec toute
1' intelligence et la sensibilitE dont nous
pouvons faire preuve.
Nous examinerons plus loin un modEle qui
est particuliErement utile pour les stratEgies
nationales de dEveloppement durable: le
modEle population-dEveloppementenvironnement, ou PDE de 1TIASA. II a EtE
ElaborE par l'lnstitut international pour
1'analyse des systemes appliquEs pour la
REpublique de Maurice, sur un financement
du FNUAP.
3

Nous commencerons toutefois par le cadre
le plus simple pour finir avec les modEles plus
complexes.

Le FNUAP a ete particulierement novateur dans le sens ou il a appuye le dEveloppement de modEles
informatiques de simulation, ce qui a permis d'Elaborer des scEnarios a partir d'une selection de conditions.
II a appuye le dEveloppement du SystEme micro-informatique pour la formation et l'aide a la planification
agricole et dEmographique (CAPPA) de la FAO et du modEle IIASA.

Cadres conceptuels usuels I = PAT

Cadres conceptuels usuels I = PAT
Un des cadres les plus utilises est l'equation
I = PAT, propose il y a 20 ans par Paul
4

Ehrlich et John Holdren (1971). L'equation
dit tout simplement que l'impact sur
l'environnement est egal a la population,
multiplie par le niveau de richesse, multiplie
par la consommation. Une autre facon de
l'ecrire est une identite, comme suit:
1 = _P x_C x J_
1
P
C
Dans cette Equation,
I est l'impact sur l'environnement.
P la population.
A le niveau de richesse, exprime par
la consommation par habitant ou C/P,
T la technologie, exprimee par le niveau
de l'impact par la consommation ou I/C.
A ce niveau, le cadre soutient que la
croissance dEmographique ne peut se
poursuivre sans avoir un grave impact sur la
planEte, parce que la consommation par
habitant et l'impact de la technologie ne
peuvent etre rEduits a l'infini. Comme Ehrlich
l'affirme(1994),
...le developpement durable ne peut se
poursuivre sans que soit limitee la
croissance demographique... Elever des

4

etres humains comme s 'il s 'agissait de
poules produites en batterie demanderait un
flux minimum d'energie et de materiel par
personne (A) et la seconde loi de la
thermodynamique dicte des limites absolues
a l'efficacite avec laquelle la technologie
(T) peut maintenir ce flux.
Bien que le principal argument de Ehrlich
se concentre sur la nEcessitE de rEduire la
croissance dEmographique, 1'identitE peut
Egalement etre utilisEe pour montrer le besoin
de limiter la consommation ou l'impact de la
technologie. On peut aussi l'utiliser a
1'inverse pour montrer que les pays pauvres, a
la croissance dEmographique plus rapide, ont
un impact moins nEfaste sur l'environnement
que les pays riches au niveau ElevE de
consommation et aux technologies plus
destructrices. Par consEquent, une des
principales qualitEs du cadre I=PAT est de
montrer que la population n'est pas la seule
condition ayant un impact sur
l'environnement; la production et la
consommation sont des composantes tout
aussi importantes. Cela nous reporte a une
affirmation EnoncEe plus haut, empruntee a
Sauver la planete (UICN, 1991):

Voir Egalement Ehrlich et Ehrlich, 1990 et 1991.

' On l'appelle identite car elle est vraie par definition. Dans l'equation, les valeurs P et C s'annulent entre
elles pour ne laisser que la formule: I = I
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Les ressources terrestres ont des
limites...Pour que ces limites ne soient
pas depassees... deux conditions doivent
etre remplies: la croissance
demographique doit etre stoppee et les
nantis doivent stabiliser... leur niveau de
consommation des ressources. (page 5)
Sous cette forme, le cadre perd neanmoins
de sa valeur. II ne fait qu'affirmer que la
croissance dEmographique, la consommation
et l'impact technologique ne peuvent
continuer a augmenter sans que les limites de
la capacite de charge de la planete ne soient
depassees. II a toutefois EtE utilisE sous
d'autres formes qui ont renforcE sa capacitE de
montrer les liens existant entre population et
environnement.

Adaptation de Clark:
experiences nationales
En 1992, William Clark publia les rEsultats
d'une analyse de douze pays, basEe sur le
cadre de Ehrlich. II se concentra sur la
production de dioxyde de carbone pour
mesurer 1'impact sur l'environnement. I I
s'agit la d'une mesure utile des atteintes a
l'environnement, dEs lors que les Emissions de
gaz carbonique dEcoulent directement de la
naissance de la nouvelle sociEtE urbaine
industrielle, qui s'est dEveloppEe au cours des
deux derniers siecles et qui serait a 1'origine
du rEchauffement de la planEte.
Clark se demanda quelle avait EtE la
production de dioxyde de carbone au cours
des 50 derniEres annees dans chacun des 12
pays. II chercha Egalement a savoir dans

quelle mesure chacune des trois
composantes—population, niveau de richesse
(ou consommation), technologie—avait pesE
sur la production du dioxyde de carbone. I I
choisit 12 pays reprEsentant differents types
de systEmes Economiques ou diffErents degrEs
de dEveloppement: le Canada, le Japon, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis d'AmErique
pour les pays hautement industrialisEs; la
Chine, la Pologne et l'URSS pour les
Economies a planification centrale; le BrEsil,
l'lnde et 1'IndonEsie, pour les pays pauvres en
dEveloppement; le Kenya et le Zaire pour les
pays pauvres a Economie stagnante. Les
valeurs employEes par Clark pour chacun des
ElEments de 1'Equation sont simples et
gEnEralement faciles a obtenir.
Pour ce qui concerne la population, il utilise
simplement les chiffres relatifs a la croissance,
sans faire la distinction entre la croissance
naturelle ou provoquEe par les migrations et
sans spEcifier les rEpartitions par age ou sexe.
Pour ce qui est du niveau de richesse ou
consommation, Clark utilise le simple chiffre
global du PNB par habitant. Cela fait
correspondre la consommation au
dEveloppement Economique, la rendant
relativement facile a mesurer grace aux
systEmes de donnEes actuels. L'avantage est
de recourir a une valeur que la purpart des
nations utilisent pour mesurer 1'achEvement
de l'un de leurs objectifs principaux: le
dEveloppement Economique.
Pour la technologie, Clark utilise une
estimation de la quantitE de dioxyde de
carbone produite par unitE de PNB. A
l'Echelle nationale, cela peut Etre considErE
comme le rendement EnergEtique de la

Cadres conceptuels

technologie, aujourd'hui une importante
mesure pour envisager l'energie et la
durabilite (Smith, 1993). Si les techniques
existantes sont moins efficaces, la quantitE
d'Energie necessaire augmentera, ainsi que la
quantite de gaz carbonique emise par unite de
richesse. On sait que, habituellement, les pays
ont un rendement energetique moins efficace
durant la premiere phase de developpement,
mais que celui-ci devient plus efficace au fur
et a mesure du developpement (voir encadre
suivant). Par consequent, la mesure des
emissions de carbone par unite de richesse est
une interaction fondamentale dans l'ensemble
des relations entre population, environnement
et developpement.
Les resultats de 1'analyse ne devraient pas
surprendre. Dans tous les pays, aucune
condition isolee—population, consommation
ou technologie—n'etait la cause principale de
l'impact sur l'environnement. Chaque
condition domine a un moment donne pour les
pays etudies. Par exemple, depuis 1955, la
raison fondamentale de 1'augmentation des
emissions de gaz carbonique au Kenya et au
Zaire est la croissance demographique. Au
Japon et en Chine, la force motrice est
l'augmentation de la consommation ou la
croissance economique. Au Canada et aux
Etats-Unis, la condition dominante est
l'augmentation du rendement energetique, ce
qui a rEduit les taux d'accroissement des
emissions de dioxyde de carbone.
Deux legons importantes sont a tirer de cet
exercice. La premiere renforce le point
essentiel mentionnE ci-dessus: les relations
population-environnement sont specifiques a
la situation locale. Les gEnEralisations sont

usuels I = PAT
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Une interaction cle: energie, population,
developpement et environnement
Quand l'utilisation de l'energie menace la durabilite.
C'est une revolution en matiEre d'Energie, 1'avEnement des
combustibles fossiles, qui a porte a la societE urbaine industrielle.
Celle-ci fait espErer un meilleur niveau de vie tout en representant
une serie de dEfis pour la durabilite. Pour atteindre le
dEveloppement Economique auquel aspirent tous les pays et pour
subvenir aux besoins des habitants toujours plus nombreux de la
planEte, il y a un grand besoin d'energie. NEanmoins, la
consommation d'energie engendre le type de degradation de
l'environnement qui menace la durabilite. Elle fait augmenter la
pollution et remission de gaz de serre, ce qui menace de produire
des bouleversements climatiques. Les niveaux et les taux actuels
d'augmentation de la consommation d'energie ne sont pas
durables.
Un espoir pour le developpement durable: le rendement
energetique.
II est vrai, historiquement parlant, qu'au fur et a mesure que les
pays se dEveloppent au plan economique, ils semblent nccessiter
encore plus d'energie pour produire chaque nouvelle augmentation
de la richesse ou production. La consommation de 1'Energie croft
plus rapidement que la production de la richesse aux premiers
stades du developpement. Mais il est egalement vrai que, dans le
processus du developpement, un niveau maximum de
consommation d'energie est atteint par unite de richesse et, a partir
de ce point culminant, la technologie devient plus efficace et la
quantite d'energie necessaire pour produire chaque nouvelle unitE
de richesse diminue. La Grande-Bretagne atteint ce point
culminant en 1860 environ et les Etats-Unis autour de 1920. On
observe aujourd'hui dans tous les pays industrialises une
diminution de la quantite d'energie necessaire pour produire
chaque unite supplEmentaire de richesse. En outre, le point
extreme de l'inefficacite energetique semble avoir baissE. II fut
\ plus bas pour 1'Allemagne que pour le Royaume-Uni et les
I Etats-Unis et plus bas encore pour la France, le Japon et lTtalie.
L'augmentation du rendement energetique est un imperatif si
l'on veut que les pays riches et pauvres puissent promouvoir le
bien-etre des populations humaines et la qualite des ecosystemes.
Source: Smith, 1993
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inutiles et chaque pays devra determiner
quelle est la composante qui a le plus fort
impact sur l'environnement et pourra, a partir
de la reponse, identifier les interventions, les
politiques et les projets les plus appropriEs.
La deuxieme lecon est qu'il s'agit d'un
exercice relativement simple que n'importe
quel pays peut entreprendre, en examinant son
passe autant que son futur proche. Les
donnees relatives a la population et au PNB
sont generalement disponibles pour ce qui est
du passe et sont souvent projetEes pour les
cinq a dix annees a venir dans les plans de
developpement nationaux. II existe aussi des
estimations sur les emissions totales de gaz
carbonique (faites a partir du niveau de
consommation des combustibles et des
modifications des sols). On peut se servir de
celles-ci pour faire des interpolations
annuelles et obtenir des estimations du
rendement energetique. Grace a ces donnees,
les pays peuvent developper des scenarios
pour le futur, indiquant les previsions en
matiere de croissance demographique et
economique, ainsi que les changements des
techniques qui influent sur l'efficacite
Energetique.

Le cadre institutionnel de
Harrison
L'identite I = P x A x T s'est avErEe un cadre
utile pour illustrer l'interaction entre
population, dEveloppement et environnement,
aussi bien pour chaque pays pris sEparEment
que pour l'ensemble de la planEte. L'une de
ses limites est que la population est considErEe
comme une condition unique, exprimEe par le

taux d'accroissement de la population totale.
De meme, la richesse et la technologie sont
exprimEes par de simples valeurs indiquant
une condition globale, telle que le
dEveloppement Economique ou 1'efficacitE
EnergEtique dans son ensemble. Ces valeurs
ne disent rien des mstitutions humaines qui se
trouvent derriEre les chiffres. On sait dEja que
le PNB par habitant n'Evoque pas ou presque
pas la repartition des richesses et la simple
valeur des Emissions de gaz carbonique par
rapport a chaque dollar de richesse ne dEvoile
presque rien du genre d' institutions et des
techniques existant dans le pays. II est
nEanmoins possible d'Elaborer des cadres
elargis et plus complexes afin d'identifier les
conditions fondamentales de l'organisation
sociale qui se cachent derriEre chacun des
ElEments de 1'identitE de base. Un de ces
cadres conceptuels a EtE prepare par Paul
Harrison dans son livre The Third Revolution
(1992).
Le cadre Elargi de Harrison est illustre a la
Figure 3. II pose un systEme dans lequel une
sErie de dispositions institutionnelles sont
intimement liees, sans qu'il y ait des causes
ultimes. Population, consommation et
technologie sont traitEes comme une sErie de
conditions en corrElation qui agissent sur
l'environnement par le biais de l'exploitation
des ressources, la production de dEchets et en
provoquant l'Epuisement, la pollution ou la
dEgradation de l'environnement. Cela produit
des signaux qui agissent a travers une gamme
de conditions sociales qui affectent la
population, la consommation et la technologie.
On trouvera dans les encadres et flEches du
tableau de Harrison les interactions
spEcifiques qu'il estime importantes et la

Cadres conceptuels usuels I = PAT

Ordre economique mondial

valeurs

Munition

hygiene publique
assainissement
eau salubre
soins de sante

democratic

politiques
economiques

inegalites

propriete
des terres

marches

participation

age de nubilite
controle
gouvernememal

mortalite

prix produits
tarifs

pauvert6

condition de
la femme
propriete
revenus
charges de travail

planning
familial

signaux
environnementaux

fecondite

prix

reglementation et taxes

migration
et densite

population

technologie

consommation

taille des familes,
espacement
des naissances

dechets

nutrition sante
education
densite
pauvrete
technologie
regime foncier

ENVIRONNEMENT
atmosphere biospere hydrosphere lithosphere
G A I A

Figure 3
facon dont celles-ci operent. L'utilisation de
l'environnement par l'homme (en haut, a
droite) produit des signaux qui affectent les
politiques (contrdle gouvernemental,
reglementation et impots) et les changements
de prix qui influent a leur tour sur la
consommation et les techniques. La serie de
fleches se deplacant a droite vers le bas
indique, par exemple, que la democratic et la
participation accElerent l'impact des signaux

epuisement
pollution
degradation

Source: Harrison, 1992

sur la consommation et la technologie jusqu'a
require la degradation. Les valeurs jouent
aussi un role dans le sens ou elles dEterminent
le degrE de dEmocratie. Remarquons
Egalement que l'ordre Economique mondial
touche aussi le systEme national. I I s'agit
d'une force extErieure avec laquelle tous les
gouvernements doivent compter. Sur la
gauche, les signaux relatifs a l'environnement
vont des valeurs qui affectent la condition de
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la femme, qui a son tour influence une serie
de conditions supplEmentaires qui, a terme,
touchent la population au niveau des effectifs
et de la croissance. Harrison suggere aussi
dans son cadre que l'ordre economique
mondial produit la pauvrete, ce qui a un
impact sur la population en raison de
phenomenes tels que l'inegalite, les
migrations et la fecondite.
Toutes ces observations sont importantes et
peuvent donner lieu a des questions utiles
dans n'importe quel contexte national. Quelle
est la condition de la femme dans une societe
donnee? Comment cette situation
affecte-t-elle la feconditE et la croissance
dEmographique? Comment cela influence-t-il
la production et la consommation? Ou encore,
qu'est-ce qui dEtermine la condition de la
femme, les valeurs ou une autre condition
economique? Si l'on souleve ces questions, on
pourra arriver a envisager des changements
politiques susceptibles d'amEliorer la
condition de la femme et, partant, de donner
lieu a de meilleures relations entre population
et environnement.
Rappelons que ces cadres conceptuels
seront utilisEs pour poser des questions
concernant un contexte national spEcifique.
Poser ces questions fait partie d'un processus
de la plus grande importance, dEs lors que les
reponses ne sont jamais universelles, mais
donnEes en fonction de la situation locale. Par
exemple, l'ordre Economique mondial, au plan
du commerce et de l'aide, a EtE associE a
l'augmentation de la pauvretE dans certains
pays (par ex., en Afrique sub-saharierme) et a
l'augmentation des richesses dans d'autres
(par ex., Japon, CorEe du Sud, Taiwan). Pour
comprendre le fonctionnement de cet ordre, i l

faut savoir pourquoi il engendre la pauvretE a
certains endroits et la richesse a d'autres.
Quelles sont les politiques nationales qui
rendent certains pays riches et d'autres
pauvres? II y a bien entendu des diffErences,
au niveau des politiques nationales ou des
reactions a 1'ordre Economique mondial, qui
agissent au niveau des pays et dont les
gouvernements nationaux sont par consEquent
responsables.
II en va de meme pour la question de plus
en plus au centre de 1'attention de la condition
et des roles de la femme. II est Evident que les
conditions institutionnelles qui discriminent
les personnes de sexe fEminin rEduisent la
capacitE d'une sociEtE a promouvoir le
bien-etre de la population et la qualitE des
EcosystEmes. NEanmoins, les sociEtEs qui
tentent de limiter les pratiques
discriminatoires et d'amEliorer la situation de
la femme doivent tenir compte des conditions
particuliEres dans le pays et mEme des
conditions sous-nationales. Des objectifs
peuvent Etre fixEs, par exemple, a partir de la
DEclaration des droits de l'homme des
Nations Unies, mais la facon dont ceux-ci
seront traduits en actions et politiques sera
toujours spEcifique au contexte national.
Signalons que dans le tableau de Harrison
(ou tout autre cadre analogue) existent des
propositions d'interactions. II s'agit en fait
d'hypothEses. Harrison fournit certaines
preuves de leur existence dans des situations
locales spEcifiques et beaucoup d'entre elles
sont des idEes familiEres et plus ou moins
admises. Par exemple, dans les pays
communistes, le manque de liberte du marchE,
de concurrence, de propriEtE privEe et de
droits dEmocratiques est avancE comme Etant
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la raison pour laquelle "... la degradation de
l'environnement a etE particulierement grave".
C'est une position illustree par Harrison a
l'aide d'exemples specifiques, mais rien ne
prouve cette affirmation. En effet, on peut
aussi bien trouver un environnement dEgradE
dans des situations oil existent le marchE libre
et ouvert et un systeme de propriEtE privEe. De
nombreuses conditions institutionnelles
peuvent ralentir, accElErer ou dEformer les
signaux qui Emergent de 1'interaction
population-environnement.
En outre, le schEma lui-mEme n'identifie
pas toujours clairement la condition et sa
relation avec les autres conditions. L'encadrE
"marchEs", par exemple, peut avoir de
nombreuses significations. D'apres ce qui
ressort du paragraphe prEcEdent, il signifie
marche libre, mais les marchEs peuvent etre
dEfinis selon leur degrE de libertE ou
d'imperfection et dEcrits de maniEres bien
diffErentes, ce qui demanderait l'ajout de
nouveaux encadrEs pour inclure les politiques
Economiques et les tarifs, lesquels
apparaissent dans un encadre sEparE. Le
schEma ne dit pas non plus si une voie
particuliere a suivre (flEche) a un impact
positif ou nEgatif, meme si Harrison donne
des indications de ce type dans le texte. qui
accompagne son cadre. Prenons l'exemple de
la relation entre l'ordre Economique
international et la pauvretE: est-elle positive
ou nEgative? Les deux possibilitEs existent. Le
commerce, l'aide et les investissements
internationaux sont certainement des forces

qui ont fait augmenter la richesse du Japon, de
la CorEe du Sud, de Taiwan, de Singapour et
de la Thai'lande. Mais on peut aussi avancer
l'exemple de l'Afrique ou les ajustements
structurels plongent aujourd'hui certains pays
dans une pauvretE extrEme. La fiEche est
toutefois indicative et nous induit a poser la
question de savoir quel est l'impact de l'ordre
Economique mondial dans f u n ou l'autre
contexte national.
II s'agit de dEfauts communs aux cadres
conceptuels tels que nous les avons dEfinis. I I
y en a d'autres que nous examinerons
ci-aprEs. NEanmoins, les cadres peuvent etre
utiles pour illustrer les interactions
importantes. Le diagramme de Harrison nous
offre un exemple important du genre de
schEma pouvant Etre Etabli pour montrer de
quelle facon la population, la consommation
et la technologie sont influencEes par les
diffErentes dispositions institutionnelles et ont
ainsi un impact sur l'environnement.

Le cadre sectoriel de la FAO
La FAO prEpare actuellement une sErie de
documents sur la population et
l'environnement dans le but de fournir des
informations actualisEes aux agents de terrain
et aux Conseillers nationaux des Equipes
d'appui technique du FNUAP. Le premier de
ces documents (Marcoux, 1994) se concentre
sur l'eau, de loin la plus importante de toutes
les ressources naturelles. L'Etude examine la

Pour une prEsentation des problemes de signaux dans un systeme, voir Meadows, Meadows and Randers
Beyond the Limits, 1992.

85

86

Population et strategies pour un developpement national durable

dynamique dEmographique et la facon dont
elle influe sur les besoins d'eau et son
approvisionnement, ainsi que rimpact de cet
approvisionnement sur la population.
Marcoux utilise ensuite le cadre I=PAT pour
etudier les interactions population-eau.
Dans ce cas, le cadre conceptuel se
concentre sur trois secteurs ou les interactions
population-eau correspondent a un genre
different de problemes: usage domestique de
l'eau, agriculture et industrie.

Usage domestique de l'eau
Ici, l'impact est egal a la croissance de la
Population, multipliee par la consommation
d'eau par habitant (A), multipliee par
l'abaissement du niveau de l'eau (T). Pour de
simples scEnarios pour le futur, on peut
supposer diffErents niveaux de croissance
dEmographique, de consommation et
d'abaissement. II est toutefois encore plus
utile de se demander ce qui influe sur ces deux
derniers. La consommation d'eau par habitant
varie considErablement selon les pays et peut
etre comparEe aux besoins standard Etablis par
l'OMS de 11 m par an (30 litres par jour)
pour l'usage domestique. Le standard mondial
est actuellement de 52 m , mais ce chiffre
varie considErablement selon les rEgions. Par
exemple, il est de 17 en Afrique et de 167 en
AmErique du Nord. Les niveaux de
consommation sont Egalement trEs diffErents
au sein des pays. Pour la planification
nationale, on peut considErer que des ElEments
tels que les revenus de la famille (depuis les
riches jusqu'aux pauvres) et l'endroit de
rEsidence (rural/urbain ou d'autres rEgions)
sont des facteurs dEterminants. La technologie

ou l'abaissement du niveau de l'eau peuvent
etre en rapport avec les infrastructures
d'utilite publique qui donnent aux habitants
1'accEs a l'eau. Si l'on examine d'abord les
conditions locales, telles que la facon dont les
revenus de la famille influencent la
consommation d'eau ou la facon dont les
investissements en infrastructures publiques
influent sur l'abaissement du niveau de l'eau
et sur la consommation, on pourra Elaborer
des scEnarios qui montrent l'impact sur l'eau
de la croissance dEmographique, des
changements dans la consommation et dans
les techniques. Un tel exercice peut Egalement
indiquer la hauteur de l'investissement
nEcessaire pour satisfaire les besoins de
consommation en fonction des projections des
taux d'accroissement dEmographique.

Agriculture
Pour l'agriculture, 1'ElEment richesse (A) est
reprEsentE par la consommation alimentaire
par habitant, tandis que (T) indique la
demande concernant 1'irrigation pour la
production vivriEre. On peut Elaborer des
scEnarios pour l'avenir a partir de diverses
hypothEses de consommation alimentaire et
de demande pour l'irrigation des diffErentes
cultures. Ce type de scEnario peut etre
dEveloppE pour chaque culture, notamment
pour celles ayant des besoins d'irrigation
particuliers. Enfin, on peut Elaborer diffErents
scEnarios a partir de plusieurs hypothEses de
production nationale ou d'importation de
cultures. La spEcification de la culture offre
l'occasion d'examiner l'impact relatif de la
population et les changements importants en
matiEre de consommation et de techniques,
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qui sont tous susceptibles d'etre modifies
grace a la planification nationale.

Industrie
Pour l'industrie, (A) est la consommation par
habitant d'un produit spEcifique et (T) le
besoin en eau pour ce produit. Comme dans le
cas de l'agriculture, le produit peut faire
1'objet d'une specification ulterieure s'il est
obtenu au niveau national ou importe. On sait
que les besoins en eau peuvent varier
EnormEment en fonction du produit. Par
exemple, la production de puces pour
ordinateurs demande d'immenses quantites
d'eau de qualite; les institutions financieres
dans des climats temperes ont besoin de tres
peu d'eau. Comme le fait observer Marcoux,
I=PAT peut se calculer pour chaque produit.
Les differents produits de consommation
industrielle peuvent grandement varier et
devenir une composante de la planification
nationale. Par consequent, le cadre I=PAT
peut servir a calculer 1'impact relatif a la
consommation de l'eau sur la population, la
richesse et les techniques, et ce dans un large
Eventail de secteurs porteurs d'une grande
variete de conditions. Les produits seront
alors les facteurs determinants de l'impact.

Les limites de

I=PAT

Dans tous les cas traites ci-dessus, le cadre
I=PAT peut Etre utile, mais il a egalement de
grandes limites. Une d'entre elles a trait a la
definition de P, soit la population. Lutz et ses
collegues de l'lnstitut international pour
l'analyse des systemes appliques en ont donnE
rEcemment un exemple qui porte a

consEquence (MacKellar et al, 1995).
GEnEralement, le P au sein du cadre reprEsente
simplement le nombre de personnes
composant une population. Mais les mEnages
sont Egalement des unitEs importantes de
consommation. On note aujourd'hui une
augmentation des mEnages dans les rEgions
plus developpEes, alors que leur nombre reste
constant dans les rEgions peu dEveloppEes.
Cela est du en partie au vieillissement de la
population dans les pays dEveloppEs et a la
tendance de plus en plus forte des personnes
agEes de vivre seules. Le nombre de divorces
et les faibles taux de mariage y sont aussi pour
quelque chose. Cela veut dire que si les
personnes sont utilisEes comme mesure de la
population, on obtient un tiers des Emissions
prEvues de CO2 pour les 20 dernieres annEes.
Par contre, si les menages sont utilisEs comme
mesure, la population contribue a trois-quarts
de ces Emissions. Les auteurs font done
l'avertissement suivant:
L 'unite de calcul doit-elle etre I'individu, le
menage, la communaute ou une autre
composante? La reponse ne sera pas claire
tant que I 'on n 'en saura pas davantage sur
la nature des activites qui ont des
repercussions sur l'environnement.

Le cadre I=PAT est utile car il attire
1'attention sur le nombre de conditions ayant
un impact sur l'environnement. Mais il ne
s'agit que d'une premiEre approximation qui
ne devrait probablement pas etre utilisEe pour
formuler sErieusement des politiques.
Une autre limite plus grave vient du fait que
la formule rEsout surtout le problEme des
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interactions par definition. Etant donnE que le
cadre est une identity, par definition, la
population, la richesse et la technologie ne
peuvent croitre toutes ensemble sans
qu'augmente I . De plus, aucune ne peut
continuer a augmenter vu que les autres ne
peuvent pas etre reduites a zero et en-dessous.
Le cadre est done utile pour attirer l'attention
sur les limites de la croissance, mais il ne peut
dire ou se trouvent ces limites, ce qui les
elargit ou les reduit.
En outre, on suppose que chacun des
Elements (P, A et T) est indEpendant. On ne
peut done se poser la question de savoir quel
impact la croissance dEmographique, par
exemple, pourra avoir sur la consommation ou
sur la technologie. II s'agit la, bien entendu,
d'une des controverses de base de la thEorie
dEmographique. Malthus supposait que la
croissance dEmographique rEduirait la
richesse. La plus importante thEorie
alternative en matiEre de dynamique

population-environnement, celle de Esther
Boserup (ou auparavant, de William Godwin)
soutient que la croissance dEmographique
exerce une pression sur les ressources
naturelles et stimule les populations a
dEvelopper de nouvelles techniques pour
obtenir une meilleure qualitE de vie, que ce
soit en accEdant a de nouvelles ressources (par
ex., de nouveaux bateaux pour pecher sur mer
et non plus seulement en riviEre ou le passage
des riziEres sEches aux riziEres inondEes) ou
en exploitant mieux ces memes ressources
(par ex., augmentation des rendements
agricoles ou dEveloppement de techniques de
conservation pour rEduire les gaspillages). La
mesure dans laquelle ces changements sont
possibles et ce qui peut les encourager ou les
ralentir, sont des questions auxquelles on ne
peut rEpondre en utilisant le cadre I=PAT. En
revanche, on pourra faire appel a des outils
plus sophistiquEs, tels que ceux du domaine
de la modElisation.
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Modeles de dynamique
population-environnement
Les modeles permettent de simuler des
conditions et nous donnent done la possibility
de rEflEchir a l'avenir. On peut imaginer
revolution possible des tendances actuelles et
essayer d'estimer les retombEes de
changements politiques dElibErEs ou d'autres
conditions sur lesquelles nous n'avons aucun
controle. On peut aussi regarder en arriere
pour evaluer dans quelle mesure les
conditions seraient differentes si avait etE
appliquee telle politique ou realised telle
intervention.
Une des fonctions particulierement utiles
des modeles de simulation est de contribuer a
Eviter les "dEbordements". II s'agit du
moment ou une condition particuliere pouvant
croitre dans des conditions favorables, par ex.,
la croissance demographique ou l'utilisation
de l'eau, prend un rythme tel qu'il devient
difficile d'y mettre fin, meme si les ressources
sont insuffisantes pour soutenir la croissance.
Par exemple, si des substances polluantes
s'infiltrent peu a peu dans une lagune, elles
pourraient s'accumuler lentement jusqu'a
atteindre un niveau critique, bouleversant
alors irrEmEdiablement l'Equilibre de la
lagune. De mEme, la surpEche peut ne pas etre
visible jusqu'a ce que soit atteint un niveau tel
qu'une espece est tellement dEcimEe qu'elle
s'eteint. Si l'on arrive a prEvoir les futures
implications de 1'intensification d'une activity,
on pourra eviter que soient outrepassees les
limites imposEes par les ressources en

ralentissant la croissance avant qu'elle ne
depasse ces limites.
Les modeles peuvent etre tres simples ou
extremement complexes, mais ils contiennent
tous certains Elements de base. Ils doivent
inclure une sErie de conditions initiales, telles
que les effectifs d'une population, la richesse
d'une sociEtE, la superficie d'une foret, le
degrE de pollution ou la production d'un bien
comme le mais ou l'acier. Ils doivent aussi
avoir une sErie de paramEtres, des estimations
ou mesures de la relation quantitative entre les
conditions initiales. Celles-ci sont toutes
prEsentEes sous forme d'Equations en sErie.
Par exemple, une Equation montrera qu'une
population future sera le rEsultat de la
population actuelle plus le taux de natalitE,
moins le taux de mortalitE sur une pEriode
dEterminEe. Une autre Equation spEcifiera
ensuite la relation entre des ElEments, tels que
la richesse de la sociEte et les taux de natalitE
et de mortalitE, souvent avec des paramEtres
tels qu'une dEcimale (par ex., une
augmentation d'une unitE de richesse ou du
produit par habitant entrainera une diminution
de 0,08 du taux de natalitE). On obtient ces
paramEtres par des Etudes empiriques ou en
les supposant ou devinant. Les simulations
seront trEs hasardeuses si elles sont fondEes
sur de simples suppositions qui sont
gEnEralement le reflet des prEfErences de la
personne chargEe de la modElisation.
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Modelisation d'une catastrophe ecologique
dans le Sahel
Dans une region situee a l'ouest du Niger, pres de la frontiere avec le Mali, des nomades vivent de l'elevage dans un
ecosysteme sahelien qui s'est dEveloppE au fil des siecles. L'existence y est precaire; les pluies sont rares et
inegalement reparties. Les nomades se deplacent avec les troupeaux a la recherche de paturages dans une vaste zone
essentiellement domaniale, sans droits de propriety privEe. En pEriode de pluies abondantes, la population et le Detail
augmentent, ce qui donne lieu a une surcharge des paturages et done a la degradation des terres, c'est-a-dire une
situation extremement vulnerable. Au dEbut des annees 70, la region a subi une forte secheresse; des milliers de
personnes sont dEcEdEes, plus nombreuses encore furent celles qui devinrent des rEfugiEs "Ecologiques" et les pertes de
tEtes de bEtail furent grandes.
En 1974, Anthony Picardi rEalisa une Etude sur cette catastrophe en utilisant un modEle Ecologique et
socio-Economique aux interactions explicites. Le travail fut effectuE a l'lnstitut du Massachusetts pour la technologie
ou d'autres spEcialistes des sciences humaines elaboraient des modeles de systemes du genre utilisE par les Meadows
dans leur Etude pour le Club de Rome, The Limits of Growth (1972).
Le modEle de Picardi comprenait un volet Ecologique sur le nomadisme dans le Sahel, un volet economique, un volet
sur le capital naturel et un volet novatcur sur les politiques (impots, aide alimentaire, programmes sanitaires et
! nutritionnels, construction de puits et assistance vEtErinaire). II put obtenir des donnEes remontant a 1920, ce qui lui
I permet de recueillir un demi-siEcle de renseignements pour valider le modele. Certains rEsultats de l'Etude sont a la fois
impressionnants et inquiEtants.
La raison essentielle de la catastrophe Ecologique et Economique des annEes 70 ne fut pas attribuEe a la gravity de la
secheresse. II y eut des sEcheresses aussi graves dans le passe sur des cycles de 30 ans environ, mais sans les Enormes
pertes subies dans les annees 70. Les simulations montrent que la sEcheresse a eu une influence sur la rapiditE du
desastre. mais pas sur son ampleur. Elle a EtE provoquEe par les effets cumules de plusieurs annEes de pluies
abondantes qui ont porte a une augmentation de la population et du Detail.
Les simulations ont Egalement evaiue l'impact des interventions relatives a la construction de puits, aux programmes
de soins de sante publique et vEtErinaire. Toutes ces interventions ont aggravE les effets de la secheresse car elles ont
permis une acceleration de la croissance des populations humaine et animate. Les scEnarios de non-intervention
component moins de penes en vies humaines et animates car l'augmentation plus lente de la population humaine et du
bEtail conduit a un niveau infErieur de "dEbordements" et de dEtErioration des terres.
Source: Sanderson, 1994
Les modeles de simulation servent a
imaginer les changements qui surviendront
dans le futur, mais ils commencent
generalement par s'occuper du passE. On

utilise les donnees sur les changements reels
survenus dans le passe pour valider le modele.
Le modele WORLD3 (Meadows, 1972), par
exemple, couvre lapEriode 1900-2100. I I

Modeles de dynamique

prevoit done des donnees relatives a 90 ans
d'experiences concretes qui serviront a
evaluer l'exactitude des paramEtres. Le
modele PDE-Maurice de 1'IIASA, prEsentE
ci-apres, prevoit des donnEes couvrant la
periode 1962-2050. Le modele a done Ete
valide grace a 30 ans de donnEes rEelles. II a
ensuite Ete utilisE pour prEsenter diffErentes
hypothEses en partant de 1962 jusqu'en 1990,
de facon a montrer ce que seraient les
diffErences si les changements rEellement
advenus en matiere de population ou de
politiques Economiques n'avaient pas eu lieu
au cours de cette pEriode.
La complexitE des modEles se reflEtent en
partie dans le nombre d'Equations qu'ils
contiennent. On considEre que le modEle
WORLD3 ElaborE par Meadows, Meadows et
Randers (1972 et 1992) est de complexitE
moyenne. II contient 149 Equations mettant en
relation 225 variables dans cinq secteurs:
population, agriculture, Economie, pollution
continue et ressources non renouvelables. I I
s'agit d'un modEle de systEmes complexe
couvrant l'ensemble de la planEte, avec des
chaines de reactions nEgatives et positives
entre et au sein de chaque secteur. Notons que
le modEle est mondial et ne spEcifie done pas
les conditions ou les diffErences rEgionales.
Les modEles de simulation les plus
complexes existant actuellement sont les
modEles de la circulation gEnErale. Ils tentent
de prEdire les futurs changements climatiques
a partir de diffErentes conditions
atmosphEriques et ocEaniques. Ils contiennent
littEralement des milliers d'Equations, avec
des paramEtres concernant les relations entre
les gaz atmosphEriques, les tempEratures et la

population-environnement

circulation pour plusieurs couches de
l'atmosphEre et des ocEans. Ces modEles
requiErent l'utilisation d'un puissant et rapide
ordinateur Cray et les calculs peuvent prendre
plusieurs jours.
N i le modEle WORLD3 ni les modEles de la
circulation gEnErale ne seront utiles pour la
planification nationale du dEveloppement
durable. Pour revenir sur un point dEja
mentionnE a maintes reprises, la dynamique
population-environnement est spEcifique a la
situation locale. L'impact de la croissance ou
de la diminution de la population ne sera pas
le meme partout. II dEpendra d'un large
Eventail de conditions locales. La planification
nationale doit done etre rEalisEe a l'aide de
modEles nationaux.
Pour une infinitE de raisons, l'enthousiasme
de la modElisation en vue du dEveloppement
durable qui naquit au dEbut des annEes 70,
provoquant de vifs dEbats et des controverses
tout aussi intenses, s'Eteint rapidement et on
assista a peu de progrEs dans ce domaine au
cours des vingt ans qui suivirent. Cependant,
elle est aujourd'hui rEactivEe en certains
endroits.
Dans les annEes 80, la FAO et l'UNESCO
entreprirent une sErie d'Etudes, sur un
financement du FNUAP, dans le but d'Evaluer
la capacitE de charge de certaines rEgions et
d'Elaborer des outils de planification en vue
du dEveloppement durable. En 1986, la FAO
publia les resultats d'une Evaluation sur la
capacitE de plusieurs rEgions a assurer les
besoins alimentaires des habitants pour le
siEcle a venir (FAO, 1986). Cette Etude,
rEalisEe en collaboration avec l'Institut
international pour 1'analyse des systemes
appliquEs, examina la qualitE des sols, les
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Debordement I: la condition
Un fermier a un petit etang ou i l 61eve des poissons et grace auquel
il irrigue un petit potager. II plante des nenuphars pour attirer des
grenouilles et apporter ainsi a l'eau des elements nutritifs. Bien que
cela ne soit pas immediatement visible, les nenuphars s'adaptent
tres bien a ce milieu et doublent tous les jours. Le fermier se rend
compte qu'un quart de l'etang est recouvert de nenuphars et decide
que cela suffit et qu'il les coupera le lendemain. II ne retourne a
l'etang que le surlendemain. Ce jour-la, il trouve tout l'etang
envahi par les nenuphars et a beaucoup de mal a les couper. Les
poissons sont en surnombre et il est difficile de prelever de l'eau
pour irriguer le potager. 11 a depasse son objectif et a serieusement
reduit sa base de ressources. D y a facilement un debordement en
pr6sence d'une croissance rapide et exponentielle.

Debordement II: les facteurs determinants
Installe au volant, le chauffeur voit au loin un feu rouge; son pied
passe de l'accelerateur au frein et la voiture s'arrete devant le feu. II
n'y a pas eu de debordement, grace aux elements suivants:
un signal clair:
la perception:
faction:

le feu rouge,
le chauffeur a vu le feu,
le defacement du pied depuis l'accelerateur
jusqu'au frein
le temps:
le mouvement du pied et le freinage ont ete assez
rapides vu la vitesse de la voiture
efficacite: les freins de la voiture fonctionnaient
Si une seule de ces cinq conditions n'avait pas 6t6 remplie, le
chauffeur aurait d£passE les limites du feu. De plus, si le feu n'avait
pas fonctionnE; si le chauffeur n'avait pas vu le feu; si ses reactions
avait 6l6 affaiblies (par ex., par l'alcool); si la voiture avait roule
trop vite; s'il y avait eu du verglas sur la route; si les freins
n'avaient pas fonctionne\ il pourrait y avoir eu un "debordement".
Si le feu avait ete situe a un carrefour important ou circulent de
nombreux camions et voitures, les resultats du "debordement"
auraient ete catastrophiques.

caracteristiques des versants, la vulnerabilite a
la degradation et les climats et estima la
production alimentaire en fonction d'intrants
faibles, moyens et eieves. Bien que l'etude
inclut des estimations sur la croissance
demographique dans les regions concernees,
les intrants ne furent pas traites en relation
avec d'autres parametres dans les processus
de remonte d'information. D'importantes
questions relatives a la source et au cout des
intrants furent ainsi laissees en suspens.
L'UNESCO et la FAO collaborerent ensuite
pour developper un modele de systemes
novateur et plus dynamique, fonde sur les
exigences en matiere d'energie. Le modele fut
appeie ECCO, "Renforcement des options de
capacite de charge".
Depuis le debut, l'exercice ECCO decida
d'utiliser des unites d'energie comme mesure
de base pour le modele. En general, la
modeiisation economique utilise des prix ou
des valeurs pour les intrants et les produits.
Cela rend les resultats facilement accessibles,
en particulier en termes de planification
economique, mais pose un grave probleme
quand il s'agit de faire des previsions. En
effet, les prix ne restent absolument pas
stables et prevoir les futurs prix et taux de
change est pour le moins hasardeux. C'est
pour cette raison qu'il fut decide d'utiliser des
unites d'energie pour le modele ECCO (King,
1991). Les ressources sont evaluees du point
de vue de la quantite d'energie necessaire
pour transformer ces ressources en biens ou
services. Cela resout la question de
l'instabilite des unites d'analyse tout en
posant un autre probleme: les resultats ne sont
pas d'acces facile. On peut aisement
comprendre les couts des ressources, des
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biens ou des services, plus difficilement le
concept des unitEs d'Energie nEcessaires. Une
validation de ECCO fut effectuEe sur
l'Economie britannique 1974-1984
(BRITECCO). Elle se passa raisonnablement
bien, avec des erreurs dans certains secteurs
allant de -20% pour les exportations
industrielles jusqu'a prEs de zEro pour
1'agriculture nationale et + 9% en matiEre
d'investissement de biens productifs (Slesser,
1987, 1991). Des exercices furent aussi
rEalisEs pour le Kenya et Maurice.
MEme si l'approche ECCO peut Etre
recommandEe, spEcialement si on utilise des
unitEs fermes d'analyse—les exigences en
Energie—son inaccessibilitE reprEsente un
grand inconvEnient. En outre, elle se
concentre sur la capacite de charge qui est
pour le moins un concept difficile a mettre en
pratique, que ce soit sous une forme ou une
autre. Comme la notion de la durabilitE, l'idee
semble simple dans l'abstrait. La capacitE de
charge est le nombre d'espEces qu'un habitat

peut supporter de facon relativement stable.
Le dEveloppement durable ou la durabilitE
suppose un niveau de vie ou une utilisation
des ressources qui ne fait pas baisser le capital
ou les ressources pour la gEnEration a venir.
Rendre ces termes opErationnels est toutefois
difficile car ils dEpendent, comme nous
l'avons dEja vu prEcEdemment, de
l'organisation sociale et de la technologie que
les etres humains apportent au service de la
survie.
Par consEquent, pour qu'une stratEgie de
modElisation soit utile, elle doit rester trEs
proche des actuelles conditions humaines de
production et de consommation dans une
region dEterminEe. II ressort Egalement que la
modElisation sera plus efficace si ses
paramEtres et ses valeurs sont de
comprEhension facile pour les personnes qui
utiliseront le modEle en vue de la
planification. Ces conditions ont EtE remplies
de facon satisfaisante dans l'exercice
IIASA-Maurice.
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Modele population-developpementenvironnement de UIIASA
1

Un modele particulierement efficace a ete
recemment elabore par l'Institut international
pour f analyse des systemes appliques, a
Laxenburg (Autriche), en collaboration avec
1'Universite et le Gouvernement de Maurice.
Tout aussi important que le modele fut le
processus qui donna lieu a son elaboration et
qu'il faut considerer comme une composante
essentielle de ce type d'exercice. Au debut des
annees 80, l'Universite de Maurice deVeloppa
un projet d'etude appele "Mauritius 2000".
L'approche devait etre interdisciplinaire et les
questions relatives a la biotechnologie et a la
population recevoir une place prepond£rante.
En meme temps, l'Institut international pour
l'analyse des systemes appliques, lui-meme de
caractere interdisciplinaire, etudiait les
interactions population-environnement et se
proposait de passer en revue les experiences
de modelisation avortees qui avaient debute
au debut des annees 70. A l'epoque, 1TIASA
avait deja participe a l'etude de la FAO sur la
capacite de charge et avait done suivi les
developpements du modele ECCO, ainsi que
les travaux experimentaux incomplets realises
dans la Republique de Maurice. Cela incita le

Dr. Wolfgang Lutz de 1'IIASA a proposer une
etude conjointe qui allait donner lieu au
modele population-environnementdeVeloppement pour Maurice, elabore dans le
cadre d'un projet finance par le FNUAP. Une
Equipe de 30 scientifiques fut mobilised, dont
7 de Maurice, 11 de 1'IIASA et 12 experts
internationaux. Le Dr. Nathan Keyfitz de
1TIASA et le Professeur Jagdish Manrakhan,
President de l'Universite de Maurice (UM)
furent charges de la supervision scientifique.
L'equipe UM-IIASA qui eiabora le modele
s'occupa en outre de renforcer la capacite
locale dans Pile. Cette capacite continue a
croitre et le modele est aujourd'hui utilise
activement pour la planification de la
durabilite dans la Republique Maurice.
Le groupe UM-IIASA avait trois buts,
d'importance egale. Ils illustrent la facon dont
la resolution scientifique de problemes peut
aussi s'inscrire dans le genre de processus de
resolution de problemes pratiques que l'UICN
a encourage pour ses strategies nationales de
developpement durable. Les buts du modele et
de l'exercice de modelisation etaient les
suivants:

Nous consacrerons plusieurs pages a l'etude de ce modele pour un certain nombre de raisons. En premier
lieu, nous estimons qu'il est le plus utile et le plus efficace des modeles actuellement utilises en matiere
d'analyse population-environnement et de planification. En deuxieme lieu, meme si le modele et son
histoire complete ont ete publids par Springer-Verlag en Allemagne (1994), son cout eleve (plus de 60
dollars US) le rend inaccessible pour beaucoup des lecteurs interessds.
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Source: Lute, 1994

Figure 4 Le modele PDE de la IIASA

1.

Aider les decideurs publics mauriciens a
formuler de bonnes politiques au service
du developpement durable.

2.

Traiter les questions scientifiques de base
relatives aux interactions entre populationdeveloppement-environnement.

3.

Reactiver le processus de modelisation
du developpement durable.

Une des premieres questions a affronter est:
"qu'est-ce que l'environnement?" On peut

aussi la formuler comme suit: "qu'est-ce qui
n'est PAS l'environnement?". Dans un certain
sens, rien ne peut etre exclu mais, par ailleurs,
il est absolument indispensable d'apporter des
precisions ou de fixer des limites. Dans l'un
des cadres conceptuels presentes ci-dessus,
nous avons vu que l'environnement etait
defini d'une maniere speciale et fortement
restreinte en tant qu'impact specifique comme
les emissions de CO2 dans 1'atmosphere. Le
groupe UM-IIASA trouve une solution
pratique et elegante au probleme en se

/
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tournant vers les classiques, 1'environnement
etant les quatre elements de la planete: terre,
eau, air et feu. Si on etablit que le feu est
energie, cela permet de traiter efficacement ce
qui est aujourd'hui une des preoccupations les
plus importantes. La population est placEe au
centre du systeme plutot que comme une
entire sEparEe de l'environnement. En d'autres
termes, l'environnement ne peut pas etre
sEparE de toutes les especes et sous-systemes
pour lesquels il est le systeme indispensable a
la vie. La structure de base du modele PDE
8

9

dans son ensemble est montrEe a la Figure 4.
Pour traduire cette idEe gEnErale dans un
modele spEcifique, l'equipe a suivi trois
principes de base pour la modelisation. On
peut les appeler principes de la specificite de
la situation locale, de la simplicity et de la
souplesse.
Specificite de la situation locale. Le modele
ne devra inclure que les aspects pertinents
pouvant eventuellement avoir un effet dans le
cas considere. Cela signifie qu'il devra etre

spEcifique a un pays ou une region determines
et ne pas etre un modele general a appliquer
d'une maniere fixe a tous les cas. II ne devra
inclure que les conditions qui sont les plus
appropriees a ce pays ou region spEcifique.
Simplicite. Le modele sera aussi simple et
direct que possible et devra Eviter les modules
"magiques".
Souplesse. On mettra en relation
uniquement les interactions directes et
dEpourvues d'ambigui'tE. Tous les autres
aspects devront Etre traitEs comme ElEments
de la structure souple du modEle, telle qu'elle
est EnoncEe dans le cadre du scEnario. Cela
signifie que seules les interactions connues et
directes devront Etre spEcifiEes et fixEes dans
le modEle. II faut que l'usager puisse prEciser
la purpart des relations lorsqu'il testera les
diffErents scEnarios. Nombreux sont les
modEles qui spEcifient une grande quantitE
d'interactions, souvent a partir d'hypotheses
discutables, comme si leurs conclusions
Etaient dEja tirEes dEs le dEbut.

Emprunte au philosophe ionien du 7Eme siEcle av. J . - C , Anaximandre, qui aurait Egalement Etabli la
premiere carte du monde. Selon lui, le monde se compose d'un Equilibre terre, eau, feu et air (Lutz, p.213).

Le langage reprEsente un vrai probleme dans ce cas. Lutz (p. 211) rejette la typique reprEsentation qui
enferme la population et l'environnement dans des encadres separes, relies par des fleches allant dans les
deux directions. II soutient que l'environnement ne doit pasfigurerdans une bofte sEparEe parce que le
milieu naturel et les lois de la nature sont partout et qu'on ne peut tracer une ligne de demarcation autour
d'elles. Rien n'est independant de l'environnement, pas meme les populations humaines qui font Egalement
partie de la nature et qui dependent de l'environnement pour toutes les fonctions fondamentales entretenant
la vie. II est nEanmoins difficile, lorsqu'on decrit les differents modules, de ne pas parler des activitEs
demographiques et Economiques ayant un impact sur l'environnement, meme si on ne devrait pas les
separer.

Modele population-developpement-environnement

Le modele et ses utilisations
La Figure 5 est une representation simplified
du modele general elabore pour la Republique
de Maurice. Le modele comporte quatre
principaux modules: Population, Economie,
Utilisation des sols et Eau. On y trouve en
plus un module pour les politiques, ce qui le
rend particulierement utile pour les
planificateurs et les decideurs. Chaque module
inclut de nombreux sous-elements et dans
l'ensemble, il y a pres de 1000 paramEtres. A
remarquer l'absence de module pour l'air, un
des quatre elements de l'environnement avec
lesquels l'equipe a commence ses travaux.
Cette importante omission illustre le principe
de la simplification mentionne plus haut. En
effet, dans Pile Maurice, les vents sont
constants et envoient toutes les emissions
atmosphEriques vers la mer. La qualitE de l'air
ne constitue done pas un probleme. Le module
atmosphErique pourrait toutefois etre trEs
important ailleurs, en particulier pour ce qui a
trait aux relations entre dEveloppement,
sources d'Energie, qualitE de l'air et santE
humaine.
Une autre adaptation importante du modEle
mauricien est a signaler. Celui-ci a EtE ElaborE
pour toute Pile, considErEe comme une seule

rEgion ou un seul EcosystEme. Cela se justifie
dans le cas d'une petite tie de moins de 2000
kilomEtres-carrEs. Lorsque les mouvements de
la population d'un endroit a un autre sont
affaire de minutes ou d'heures et non pas de
journEes, une telle dEcision ne peut qu'etre
appropriEe. NEanmoins, quand i l s'agit d'un
pays vaste, il est plus logique d'Elaborer un
modele national, en plus d'une sErie de
modEles rEgionaux pour les zones
importantes. On peut dEvelopper des modEles
pour des Etats, des provinces ou de grandes
rEgions urbaines et lier ceux-ci a un modele
national. Dans la plupart des cas, cela a plus
de sens de prEparer un modEle pour
l'ensemble de la nation, Etant donnE que c'est
a ce niveau que sont formulEes les politiques
et controlEes les frontieres (ou du moins qu'on
essaie de le faire). Les modules du
PDE-Maurice sont brievement dEcrits
ci-dessous.

Les modules
Le module population
Le module population utilise un modele de
projections dEmographiques multinationales
englobant Page, le sexe, la scolarisation et la
participation de la main-d' oeuvre. On

Le livre publiE par Lutz sur le modEle PDE a Pile Maurice n'inclut pas de schEma du modEle et des
interactions. Cette illustration est tirEe d'un prospectus publicitaire de 1'IIASA sur le livre.
Les modEles de projections dEmographiques multinationales ont EtE ElaborEs a l'origine pour s'occuper
simultanement de plusieurs populations sur diffErents territoires et qui agissent l'une sur l'autre, par
exemple, par le biais des migrations. Comme l'explique Lutz, ce genre de modele ne doit pas etre limitE
aux conditions geographiques. De plus, il fut adapte pour s'occuper des populations en tenant compte des
diffErentes conditions—Page, la scolarisation et la participation de la main-d'oeuvre (Lutz, 1994, p. 225).
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Figure 5 Le modele elabore pour la Republique de Maurice

trouvera la structure de base de ce module a la
Figure 6. On observe une enorme amelioration
par rapport aux autres cadres conceptuels et
modeles population-environnement, qui
souvent ne tiennent compte de la population
qu'en termes de chiffres, comme si les gens
n'etaient que de simples consommateurs de
ressources. Si l'on fait la distinction selon
l'age et le sexe, on obtiendra d'importantes
differences, entre chaque groupe de
population, pour ce qui concerne la
consommation, et done differents modes ou

niveaux de consommation selon l'age et le
sexe. Si l'on ajoute a cela le degrE
d'instruction et la main-d'oeuvre, il en
ressortira clairement que les populations ne
sont pas seulement des consommateurs, mais
aussi des producteurs et que leurs capacites de
production varient fortement selon leur
scolarisation. Les taux de participation de la
main-d'oeuvre ont nombre d'usages possibles.
Envisages dans le seul module population, ces
taux seront etroitement lies a la fecondite. Une
haute fecondite limite la participation des
femmes a la main-d'oeuvre; une diminution
de la fecondite augmente la main-d'oeuvre
disponible. Si on envisage les taux de
participation de la main-d'oeuvre dans le
cadre du module economie, qui estime la
demande de main-d'oeuvre, on obtiendra des
estimations sur l'emploi et le chomage. Ces
dernieres constituent certainement une des
questions sociales les plus importantes et
explosives de la planification du
dEveloppement. Une societe a croissance
economique rapide et au chomage Eleve est
plus exposEe aux troubles sociaux, ce qui peut
retarder son dEveloppement. Cela peut
Egalement etre le signal d'une grave
dEgradation de l'environnement, dEs lors que
les pauvres sans emploi cherchent a assurer
leur survie sur des sols fragiles.
Le module population peut etre utilisE
separEment comme s'il s'agissait d'un modEle
indEpendant. II est liE au module Economie
pour ce qui est de la production de la
main-d'oeuvre differenciEe selon l'age, le
sexe, la scolarisation, et pour ce qui concerne
la consommation, diffErenciEe selon l'age et It
degrE d'instruction. Dans ce module, Lutz
donne une nouvelle orientation au Rapport de
dEpendance Economique (voir 4Eme partie,
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Figure 6 Structure de base du module population comprenant sept composantes pour
les femmes (la structure est analogue pour les hommes excepte les naissances).

rapport de dEpendance Economique). Le
rapport classique est celui de la dEpendance
Economique totale, qui est une simple
fonction de la structure par age. II correspond
gEnEralement au nombre de personnes non
actives (moins de 15 ans et plus de 60 ans) sur
100 personnes en age de travailler. Dans le cas
de Maurice, Lutz inclut la participation de la
main-d'oeuvre, diffErents modes de
consommation en fonction des groupes d'age
dependants (par exemple, les plus agEs ont
davantage recours aux services de santE que

les jeunes), ainsi que la productivitE de la
population en fonction de la scolarisation.
Lorsque tous ces ajustements sont inclus, le
nouveau rapport de dEpendance est appelE
rapport de dEpendance socio-dEmographique
(RDSD). L'enrichissement de ce rapport ne
fait pas beaucoup de difference dans le cas de
Maurice: les rEsultats sont assez similaires,
avec ou sans ajustements, et indiquent une
chute d'environ 40 pour cent du rapport de
dEpendance. Mais il est fort probable que le
futur apporte des changements dans la
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participation de la main-d'oeuvre et dans la
scolarisation. Ces derniers sont en effet
tributaires d'un certain nombre de politiques
sociales pouvant etre identifiers et dont les
repercussions peuvent etre imaginees dans les
differents scenarios pour l'avenir. Cet
affmement risque done fort d'acquerir de
1'importance dans la future planification.

Le module economie
L'equipe UM-IIASA a decide d'utiliser pour
Maurice un modele entrEes-sorties pour une
petite economie ouverte. Tout en appliquant
les principes de la simplicite et de la
specificite de la situation locale, l'Equipe a
elabore une matrice entrees-sorties pour 15
secteurs. II fallait, dans ce cas, choisir entre un
modele entrees-sorties et un modele
d'equilibre budgetaire general pour
representer le secteur Economique. Les
Economistes dEbattront des avantages et des
inconvEnients de ce choix, mais on peut dEja
dire que le modele choisi a l'avantage de
permettre aux non spEcialistes de ce secteur
d'apprEhender de facon intuitive le modEle
entrEes-sorties car il a pour point de dEpart
une sErie d'industries ou secteurs
ordinairement reconnus.
La sElection de ces secteurs correspond a
l'Economie mauricienne. On y trouve: culture
de la canne a sucre, industrie sucriEre, textiles
et autres produits en zone franche de
transformation (EPZ), hotels et restaurants
pour 1'industrie du tourisme, ainsi qu'une
sErie standard de secteurs lies a l'electricite, a
l'eau, a la construction, aux transports, aux
finances et au gouvernement. La demande
relative aux exportations est exogEne, mais
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diffErentes politiques et hypothEses sur leur
impact peuvent Etre prEcisEes dans les
scEnarios, ce qui reflEte le principe de la
souplesse. Le succEs ou l'Echec de la politique
d'exportation de file n'est pas dEterminE a
l'avance dans le modEle.
On peut dire la mEme chose des dEpenses
publiques. Elles sont rEglEes au niveau du
pays par le biais des imp6ts et des taxes sur
les importations, mais le modEle n'exige pas
que le budget soit automatiquement EquilibrE.
Pour l'Equilibrer, le responsable des scEnarios
devra expErimenter diffErents regimes fiscaux
et politiques d'investissement. En plus, si les
taxes spEcifiEes sont insuffisantes pour un
programme d'investissement proposE,
femprunt a l'Etranger sera precisE. On obtient
ainsi diffErents scEnarios prEvoyant
diffErentes politiques, grace auxquels les
dEcideurs pourront acquErir une meilleure
comprEhension de la dynamique de la finance
publique.
Le modele prEvoit l'utilisation conjointe des
modules population, utilisation des terres et
eau. De plus, pour que les scEnarios soient
realistes, il faut que des paires de variables
spEcifiques aient, soit une valeur identique,
soit une valeur supErieure. Les impots et les
dEpenses publiques doivent etre de valeur
relativement Egale. S'il y a de grands dEficits
ou surplus, il faudra Elaborer un autre scEnario
dans lequel les impots ou les dEpenses seront
ajustEs. La demande de main-d'oeuvre ne doit
pas dEpasser l'offre. NEanmoins, le
dEpassement de la demande indiquerait un
certain taux de chomage, ce qui serait rEaliste.
S'il y a pEnurie de main-d'oeuvre, on fera un
ajustement en augmentant la productivitE ou
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les taux de participation. On peut estimer les
exigences de main-d'oeuvre par secteur. Les
depenses d'investissement doivent etre egales
aux economies realisees. Dans tous ces
domaines, le dEcideur obtient differents
scenarios auxquels des ajustements sont
souvent necessaires pour arriver a l'equilibre
requis et done a des scenarios realistes.
Comme le notent les auteurs, au cours de cet
exercice, l'utilisateur pourra acquerir une
bonne comprehension des interactions au sein
du systeme. Cela est probablement aussi
important que I 'obtention des scenarios
finaux (Lutz, 1994, page 248).

Le module utilisation des sols
Comme pour le module economie, le modele
relatif a l'utilisation des sols est intimement
lie aux modules population et eau et ne peut
exister de facon independante. II est lie au
module economie pour ce qui concerne la
valeur des terres et la demande de terres. II est
lie au module eau en raison du role que
1'irrigation et le flux des eaux douces de
surface jouent dans l'agriculture et dans le
cycle de l'eau. Enfin, il est lie au module
politiques par le biais des politiques agricoles
et de la planification de l'utilisation des sols.
Une fois encore, la regie de la simplicite est
de rigueur. Les terres sont divisEes en cinq
categories principales: cultures sucrieres,
autres cultures, villes, plages et "autres" terres
non commerciales. En raison de l'histoire de
l'ile et de son actuelle structure
politico-Economique, le sucre reste un
important produit agricole. Les cultures de
canne a sucre couvrent 80.000 hectares, soit
environ 40 pour cent du territoire, et leurs
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proprtetaires sont d'importants groupes
politiques. Une partie importante (17 pour
cent) de la main-d'oeuvre est employee dans
les champs ou dans l'industrie sucriere; le
sucre contribue fortement aux recettes
d'exportation (35 pour cent). Le
gouvernement a decide de soutenir l'industrie
sucriere, en particulier depuis que les Accords
de Lonte garantissent Importation d'environ
un demi-million de tonnes vers l'UE a des
prix negoctes (proteges).
L'elernent qui caracterise le module
utilisation des sols de Maurice est le secteur
des plages. Quelque 125 kilometres de plages
sont reservEes au tourisme, pour un total de
12,5 kilometres carres. Le littoral borde une
s6rie de lagunes entourees de recifs coraliens
qui brisent les vagues deferlantes, empechent
l'erosion des terres et fournissent d'excellents
sites pour l'industrie du tourisme. Bien que
tres petite (a peine un peu plus d'un demi pour
cent du total), la zone tient une place
prepondErante dans le module utilisation des
sols du fait de la grande importance qu'a pris
l'industrie du tourisme en offrant emplois et
recettes en devises. Les recifs coraliens et les
lagunes font augmenter l'importance de la
question de la pollution des eaux qui est
traitee dans le module eau.
Au cours des 30 dernieres annees, les terres
cultivEes pour le sucre ont diminue d'environ
15 pour cent, soit 8 pour cent de la totalite des
terres. L'urbanisation des terres a augmente de
215 pour cent, atteignant ainsi jusqu'a 7 pour
cent de la superficie totale. Le module
utilisation des sols ne modifie pas la quantite
de terres a reserver pour les plages, mais i l
permet des changements au niveau de la
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concentration des hotels et centres
touristiques. La concurrence pour les terres
trouve son origine dans les puissantes forces
du marche" qui donnent une valeur ajoutEe
bien supErieure aux terres rEservEes pour le
tourisme qu'a celles des villes, ainsi qu'une
valeur ajoutEe beaucoup plus grande aux
terres urbaines qu'aux terres cultivEes pour le
sucre. Ces derniEres ont done la plus basse
valeur ajoutEe par kilometre carrE. Pourtant,
les forces du marchE ne seront pas les seules a
dEterminer la repartition des terres. Les
politiques gouvernementales a long terme
seront tout aussi importantes, ce qui rend
l'utilisation de la modElisation par simulation
particuliErement importante.

Le module eau
Comme le module population, le module eau
est suffisamment complexe pour pouvoir
exister de facon autonome. II n'est lie au
module population que par le biais du module
Economie, les interactions clEs Etant la
consommation et la pollution de l'eau.
Comme nous l'avons dEja vu, il est liE au
module utilisation des sols en raison de
1'irrigation et de l'utilisation des eaux de
surface.
Le modEle hydrologique fait Etat d'un large
rEseau de 93 petits cours d'eau dans 47
bassins fluviaux, de rivieres de dErivation, de
lacs artificiels et de formations aquifEres. Ce
systEme hydrique appuie les grands besoins
d'irrigation pour la culture de la canne a sucre
et l'enorme consommation d'eau de
l'industrie textile. En outre, du fait de la forte
densitE dEmographique, il y a une grande
demande d'eau pour usage domestique. Les
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rEserves hydriques et le debit des eaux
d'importance sont indiquEs sur des cartes par
sEries chronologiques couvrant diffErents
moments et comprenant des donnEes
saisonniEres, lesquelles sont utiles pour
l'exercice de modElisation.
Un autre aspect caractEristique du modEle
PDE-Maurice est l'Elaboration d'un modele
lagune comme composante du module eau.
Celui-ci est nEcessaire en raison de l'industrie
du tourisme et de la vulnErabilitE des lagunes
a la pollution. Les cours d'eau au debit rapide
rejettent dans les lagunes des dechets
provenant de l'agriculture, de l'industrie
sucriere et non-sucriere, ainsi que des villes,
parfois sans aucun type de traitement
prealable. On evalue la pollution en fonction
de la demande biologique en oxygene (DBO)
et de la quantite d'azote et de phosphates,
provenant principalement de l'agriculture. On
trouve aussi des effluents chimiques
provenant des industries textiles, mais on
possEde peu de donnees a ce sujet et ils ne
font pas encore l'objet de modeles. Cela
pourrait constituer un grave probleme dans un
avenir proche, comme pourrait l'etre la forte
presence d'azote. Le modEle est assez limitE,
essentiellement parce que les donnEes font
dEfaut. En premier lieu, on ne trouve dans les
diffErents scEnarios que deux mesures de la
pollution, la demande biologique en oxygEne
et le debit des cours d'eau (en mEtres cubes
par seconde) nEcessaire pour la dilution. En
second lieu, le manque de donnEes a exclu
l'Elaboration de modEles spEciaux pour les
diffErentes lagunes, alors que l'on sait que
certaines sont beaucoup plus polluEes que
d'autres et que leur dEgradation affecte dEja
l'industrie du tourisme. Le modEle lagune
existe seulement en qualitE de modEle gEnEral.
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Neanmoins, ces deux limitations sont le
resultat d'un manque de donnees pouvant etre
corrige.
Les variables de la politique en matiere
d'eau incluent les normes de qualite, ainsi que
les investissements pour le traitement et la
conservation.

Scenarios
Grace a ces modules et aux nombreuses
donnees qui y ont ete incorporees—donnEes
provenant de sources existantes et de la
connaissance de certaines interactions—les
decideurs politiques peuvent obtenir une
grande variete de scenarios. D'abord, le fait de
disposer de donnees remontant a 1962 permet
d'avoir un modele couvrant la periode
1962-aujourd'hui (jusqu'en 1987 dans l'etude
publiee) et done de le valider et de l'ajuster.
Ensuite, on peut se poser differentes questions
au sujet des interactions entre population,
dEveloppement et environnement. II s'agit de
questions du type "Qu'est-ce qui se serait
passE si..." qui consentiront d'imaginer des
dEveloppements alternatifs de la realite. Enfin,
on peut supposer certaines implications de
chaque option politique ou examiner l'impact
des changements (tels qu'un effondrement du
marchE mondial du sucre) dans d'autres
conditions. Nous ne pouvons passer ici en
revue tous les scEnarios prEsentEs dans la
publication de 1'Etude. Nous nous limiterons a
des rEsumEs des lecons les plus importantes
que l'on peut tirer ou aux questions qui ont
trouvE une rEponse par le biais des scEnarios.
On peut examiner autant les dEveloppements
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alternatifs de l'histoire que les scEnarios pour
l'avenir.
II ne faut pas perdre de vue qu'au cours de
cette breve pEriode de 30 ans (1960-1990),
Maurice est passEe d'une Economie agricole
pauvre classique, s'accompagnant d'une forte
croissance dEmographique et d'une espErance
de vie relativement basse, a une Economie
moderne, s'accompagnant d'une faible
fEconditE et d'un haut degrE de scolarisation et
de bien-Etre. Son niveau de richesse est dix
fois plus ElevE et les perspectives de
dEveloppement ultErieur sont bonnes.

Developpements alternatifs de l'histoire
1. A quoi ressemblerait aujourd'hui Maurice
s'il n'y avait pas eu de changements
dEmographiques et de dEveloppement
Economique?
Les habitants seraient plus nombreux et
plus pauvres; 1,55 million d'habitants en
1992 au lieu de 1,1 million; la population
en age scolaire serait deux fois plus
ElevEe (603.000 au lieu de 308.000). Le
revenu rEel par habitant serait le tiers de
ce qu'il est (6000 au lieu de 18.000
roupies) et tendrait a la baisse plutot qu'a
la hausse. Le chomage serait de 20% au
lieu de 9%; le commerce extErieur et le
dEficit budgEtaire ne seraient pas viables.
La pollution de l'environnement serait
moindre; les exigences de dEbit des cours
d'eau auraient augmentE de 30% au lieu
de 60% (de 8,5 a 11,0 au lieu de 13,4); la
demande biologique en oxygEne n'aurait
pas change de facon appreciable et serait
la moitie de la valeur d'aujourd'hui (0,09
au lieu de 0,23).
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He Maurice: facteurs determinants de reussite
Quelques-uns des EvEnements marquants de l'histoire demographique et Economique rEcente de
File:
(

ls>48- > La campagne d'Eradication du paludisme rEduit radicalement la mortalite; la fEconditE
atteint de hauts niveaux. En 1950, le taux brut Je natalite etait de 13,9 et celui de mortalite cle 49, .
suit une croissance de 3,6% representant un doublement de la population en 20 ans.
7

1950 La proposition ilu Parlement d'encourager la planification familiale est I'objet d'une tone
opposition des catholiques el des musulmans. Le Parlement eree un comite reprEsentatif pour
traiter la question demographique.
1953 1 e comite recommande au gouvernement de promouvoir des services sociaux comprenant le
planning familial. I.es autoritEs religieuses catholiques acceptent la planification familiale par
Pemploi de methodes naturelles (continence periodique).
195" I "Association pour le planning familial est t'ondee avec I'assistance de la FEdEration
internationale pour le planning familial.
annEes 60 Le gouvernement encourage la substitution des importations par le biais d'un schema
de developpement.
l*H>l-2 Deux rapports, sur la population (Titmuss) et sur les conditions economiques (Meade),
font etat du besoin d'associei la reduction de la fecondite et la promotion du dEveloppement
economique.
l<)62 I .'Association catholique "Familiae" est fondEe (pour promouvoir la continence periodique).
196" LTIe Maurice obtient son independance dans le cadre d'elections libres. Le gouvernement
socialiste Elu forme une coalition avec le parti conservateur qui reprEsente les interets de la canne a
sucre.
•
annees "0 Le gouvernement passe a une politique d'encouragement des exportations, etablit des
zones tranches de transformation; l'industrie textile croit fortement.
annees SO L'universitE et le gouvernement collaborent au projet Mauritius 2000, et prEparent avec
le I NI IAP el 1'IIASA un modEle population-dEveloppement-environnement pour Tile Maurice.
Qu'est-ce qui peut expliquer les dEveloppements positifs et graduels? La probability que la
population outrepasse les limiies ties ressources Etait grande, mais il n'y a pas eu de debordement.
1 in certain nombre de conditions onl converge, rendant possibles les ajustements et les progres.
(a suivre)
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(suite)
Pressions ecologiques. L'Eradication du paludisme, grace aux nouveaux insecticides, engendra
une rapide reduction des taux de mortalite. La hauteur sans precedent des taux d'accroissement
demographique suscita la preoccupation de tous les secteurs. La situation fut exacerbee par le fait
que File n'avait pas de nouvelles frontiEres agricoles a ouvrir et que les conditions economiques
avaient produit un taux ElevE de chomage dans les annEes 50. Les signaux de danger etaient clairs.
2. Capacites sociales. La population de File avait un bon niveau de scolarisation, mEme durant
i cette pEriode de pauvrete relative et de pressions ecologiques en augmentation rapide. La
i population multiethnique avait une histoire d'acceptation mutuelle, facilitEe par le fait qu'aucun
I des groupes ethniques n'etait originaire de File. La capacite sociale necessaire pour repondre aux
signaux etait grande.
3. Leadership du pays. Une tradition de leadership responsable s'etait developpee, encouragee par
la transition en douceur du statut colonial a celui de pays independant. Les dirigeants politiques
partagErent le pouvoir et chercherent le consensus au-dela des cloisonnements ethniques et des
classes. Les autoritEs religieuses Etaient Egalement cruciales, notamment en la personne du jEsuite
Professeur Lestapis, qui encouragea des formes de controle des naissances acceptables du point de
vue de la religion, prEvenant ainsi un debat religieux sans solution au sujet de la question
demographique. On note d'autres grandes capacites sociales pour repondre aux signaux.
4. Forces democratiques. Le bon niveau de scolarisation de la population, allie au leadership
encourageant le consensus et la mise en place de services sociaux, a fait de File Maurice une nation
pleinement dEmocratique. Le gouvernement est sensible aux interets des citoyens et a leurs
demandes et l'ensemble des habitants a le sens des responsabilitEs. II Etait probable que la reponse
aux signaux soit efficace.

Maurice serait encore un pays pauvre; se
debattant pour promouvoir le
developpement economique dans des
conditions de croissance demographique
rapide, avec une population plus jeune et
moins scolarisee et avec des ressources
financieres publiques inadequates. Seul
l'environnement en aurait tire avantage,
meme si la forte croissance de la
population aurait fait augmenter la
pollution des cours d'eau.

2. Quel a ete le r61e de la dynamique
demographique dans le developpement de
Maurice?

La reduction de la fecondite a augmente
l'offre de main-d'oeuvre des femmes. Le
meilleur degre d'instruction a contribue a
reduire la fecondite et a augmenter la
productivite de la main-d'oeuvre. Ces
deux elements ont appuye le boom
economique qui eut lieu grace a la
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planification publique de la promotion
des exportations et du tourisme.
Si les mesures s'etaient seulement
concentrees sur la reduction de la
fecondite sans pour autant obtenir cette
derniere, il n'y aurait pas eu une grande
diminution du revenu par habitant.
Neanmoins, un deficit budgetaire non
viable serait apparu (en raison des couts
plus eleves pour la sante et f education) et
la pollution aurait augmente de 10% par
rapport au niveau acutel.
La stagnation Economique,
s'accompagnant d'une reduction de la
fecondite et de la mortalitE semblable a
celle qui a rEellement eu lieu, aurait
produit un niveau beaucoup plus bas (et
en diminution) du revenu rEel par
habitant, un taux de chomage ElevE
(36%), mais des niveaux beaucoup plus
faibles de pollution des eaux.

Scenarios pour l'avenir
L'Tle Maurice a connu un modEle de
dEveloppement social et Economique des plus
enviables au cours des 30 derniEres annees,
grace a une gamme de conditions politiques,
sociales et culturelles (voir encadrE page 104)
qui laissent prEsager un bon avenir. II y a de
bonnes raisons de croire que la qualitE de la
conduite politique du pays et de l'ensemble
des habitants se poursuivra comme dans le
passE. Nombre de scEnarios pourraient Etre
modelEs pour l'avenir en se fondant sur des
hypotheses plausibles. Toutefois, il serait plus
intEressant de faire fond sur un scEnario qui
soit la prolongation des politiques, des
pratiques et des tendances actuelles. Celui-ci
s'appelerait scEnario moderne/boom/jardin
(boom Economique, Economie de jardin).

Ce scEnario indique clairement qu'il y aura
une crise de l'environnement. La demande
biologique en oxygEne passe de 0,27 kg par
m a 0,56 en 2020 et 0,93 en 2050. La
probabilitE de voir disparaitre les coraux et les
lagunes a cause de f eutrophisation de l'eau
est grande. Le rEsultat serait un effondrement
de l'industrie du tourisme. Aucun scEnario de
dEveloppement, meme modEre, n'est viable en
raison de l'augmentation de la pollution.
3

La solution est de traiter les eaux sans
tarder. Un scEnario de traitement des
eaux rEduirait la demande du dEbit des
cours d'eau a un quart de son niveau
actuel et la demande biologique en
oxygene (DBO) diminuerait de prEs de la
moitiE a l'horizon 2020 pour arriver a un
quart en 2050. Les lagunes sont
sauvegardEes, tout comme l'industrie du
tourisme.
.

Les couts sont ElevEs a court terme, mais
ils s'abaisseront rapidement pour devenir
insignifiants. Une solution raisonnable
suppose un investissement de 4,75
milliards de roupies par an. Cela
reprEsente 2 1 % du PNB de 1990, mais
seulement 4% en 2020 et 1% en 2050.

Trois des rEsultats intEressants obtenus ici
sont en rapport avec la population, l'Economie
ou l'environnement.

En premier lieu, la reduction de la fecondite
a EtE importante pour file a bien des Egards,
mais elle a jouE un role moins fondamental
que le dEveloppement Economique pour
produire l'actuelle qualitE de vie des
mauriciens.

Modele population-developpement-environnement

En deuxieme lieu, l'impact sur
l'environnement fournit une reponse a la
question de l'interaction developpementdegradation du milieu naturel. Dans le passE,
la croissance economique de File a fait
augmenter la pollution des eaux et il est clair
que ces processus ne sont pas durables. Les
experiences de modelisation montrent que si
l'on maintient les pratiques actuelles, il y aura
un depassement du niveau de pollution des
lagunes, s'accompagnant probablement de
repercussions graves sur l'industrie hautement
rentable du tourisme.

processus, mais cela peut se faire. Par
consEquent, le dEveloppement durable de
Maurice est rEellement possible et, a cet
Egard, la modElisation peut indiquer la voie a
suivre. Le dEveloppement durable de File
exige que les pratiques non viables soient
ajustEes. Dans ce cas, on assistera a une
augmentation du bien-Etre des habitants et de
la qualitE des EcosystEmes. II est Egalement
Evident que les alternatives ne prEvoyant pas
de grands investissements pour le traitement
des eaux pourraient bien porter a une crise ou
a l'effondrement des activitEs se fondant sur
l'environnement.

En troisieme lieu, les scenarios pour
l'avenir montrent que l'on peut Eviter les
depassements ou dEbordements; la situation
de pollution peut etre renversEe. Cela
demande une grande volontE politique, une
planification Economique judicieuse et, fort
probablement, une assistance extErieure
importante (a la fois par le biais de
subventions et de prets) pour corriger le

Dans le cas de Maurice, la modElisation
contribue a clarifier les scEnarios possibles
pour l'avenir et permet de suggErer des
moyens pour rEaliser les scEnarios les plus
favorables. La modElisation est done un outil
extremement important si ce n'est
indispensable pour promouvoir le
dEveloppement durable.

de I'IIASA
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Etapes suivantes
A propos de l'utilite des exercices de
modElisation de Maurice, les sceptiques font
justement noter que ce cas spEcifique pourrait
ne pas etre tres significatif pour la
planification du developpement durable dans
son ensemble. Le probleme tient a la
simplicite du cas: i l s'agit d'un petit etat
insulaire ou l'on trouve une serie relativement
simple de conditions. La pollution de fair ne
reprEsente pas un probleme; on peut
facilement classer toute l'economie en 15
secteurs et le pays entier peut etre traite
comme une seule region. Meme l'utilisation
des terres est suffisamment simple pour
permettre une division en cinq categories. Ce
que relevent moins souvent les sceptiques,
meme si cela revet probablement une grande
importance, est l'absence d'une population
autochtone, et done de conflits entre
populations autochtones et non autochtones^
situation que connaissent maintes rEgions.
Un autre trait de la simplicitE du cas vient du
caractEre ouvert de la conduite politique de
file. Le fait que les nouveaux dirigeants Elus
aient choisi de partager le pouvoir avec le
secteur des dEtenteurs des intErets du sucre a
considErablement rEduit la probabilitE de

conflits de classes qui auraient pu compliquer
la situation. Pour toutes ces raisons, les
sceptiques ont soutenu que 1'expErience de
Maurice n'Etait pas significative pour d'autres
cas bien plus complexes.
En fait, la simplicitE est fune des raisons
pour lesquelles file Maurice fut choisie pour
cet exercice. L'Equipe de 1'IIASA souhaitait
rEactiver la modElisation des systEmes, se
servir de cet outil pour examiner les
interactions population-environnement et
rendre ces relations adaptables a la
planification de niveau national. I I fut alors
beaucoup plus utile de commencer par une
situation extremement simple pouvant Etre
comprise sans difficultE.
Le scepticisme n'est toutefois pas
acceptable pour deux raisons. La premiEre est
stratEgique, la seconde, empirique. A u plan
stratEgique, 1'expErience mauricienne
dEmontre que la modElisation des systEmes
peut se faire pour tous les aspects de
f Economie dans lesquels f interaction
population-environnement est cruciale et
centrale. A cet Egard, on ne peut que souligner
l'importance de la dEcision d'Elaborer et
d'utiliser un modEle de projections

Comme nous l'avons deja vu, les categories autochtones et non autochtones sont tirees de dEfinitions
sociales et n'ont pas necessairement de rapport Etroit avec l'histoire veritable des migrations humaines.
Combien de temps faut-il pour devenir "autochtone"? Qui est inclus dans la categorie? Ces definitions
sociales ne sont pas nEcessairement justifiees du point de vue historique. Cela ne veut pas dire que les
differences ne soient pas importantes ou que les conflits soient moins graves. Nous devons seulement ne
pas perdre de vue que ces definitions sociales renferment d'importants facteurs determinants de
mobilisation et de comportement.

Etapes suivantes

demographiques multinationales pour le
module population. Cette decision a ete prise
par Lutz, un demographe competent, sur la
base des recents dEveloppements de la
technique specialisee des modeles de
projections multinationales, qui ne sont
reportEs dans la litterature specialisee que
depuis moins de dix ans. II est toujours utile
d'etre en mesure de demontrer l'efficacite
d'un nouvel outil et il est certainement plus
facile de le faire dans une situation simple
plut6t que complexe. Si l'on avait opte pour
une situation plus difficile, l'importance de cet
outil aurait pu passer inapercue car la situation
aurait ete trop complexe pour pouvoir etre
modeled avec succes.
Au plan empirique, le modele IIASA est
aujourd'hui utilise dans des situations plus
complexes. Une etudiante de Lutz, Anna Wils,
effectua une analyse PDE pour le Cap-Vert
(Wils, 1995). II est vrai qu'il s'agit d'une
autre situation relativement simple, mais le
pays est bien plus pauvre que Maurice, tant au
niveau des ressources que des donnees. Le
pays a ete devaste par la pauvrete, par les
politiques coloniales et foncieres, qui ont
decourage les augmentations de la
productivite, et par les penuries chroniques
d'eau qui ont tenu la population et le produit
en Echec. Sur ces terres pauvres, Immigration
et les transferts de fonds ont empEchE le
niveau de vie de prEcipiter en-dessous du seuil
de la pauvretE. NEanmoins, le modele PDE a

pu montrer une gamme de scEnarios pour
l'avenir. Dans un scEnario est suggErE ce qui
devrait etre fait pour que le Cap-Vert passe a
un type d'Economie de jardin comme celui de
Maurice. Dans un autre est montrE ce qui se
passerait au niveau de la population, de la
qualitE de vie et de la qualitE de
l'environnement si la situation Etait stagnante.
De plus grande importance encore est le
nouvel exercice conduit dans trois Etats de la
pEninsule du Yucatan au Mexique: Campeche,
Quintana Roo et Yucatan. Dans ce cas,
1'IIASA travaillera en collaboration avec un
institut de recherche mexicain, 1'unitE Merida
de CINVESTAV, une organisation fondEe en
1980 pour promouvoir le dEveloppement
social et Economique dans la rEgion. Cette
situation est bien plus complexe, avec des
antEcEdents de conflits entre groupes
autochtones et grands propriEtaires fonciers,
des EcosystEmes complexes et des relations
compliquEes a la fois avec l'Etat mexicain et
avec la communautE mondiale. L'Etude
remontera Egalement dans le temps pour
essayer de comprendre l'effondrement de la
civilisation Maya et le riche caractEre
micro-ethnographique de la rEgion. Cet
exercice devrait dEvelopper de nouvelles
techniques pour l'analyse
population-environnement tout en montrant
l'utilite du modEle PDE pour la planification
regionale au service du developpement
durable.

Le modele E C C O donne des arguments en faveur de la simplicite. II Etait prEvu a l'origine d'Elaborer et de
faire fonctionner le modele E C C O pour Pile Maurice. NEanmoins, mEme la simplicitE de Pile ne put etre
d'appui au modEle E C C O et le plan fut apparemment abandonne. II se peut qu'en fin de compte, E C C O se
revele utile pour ce qui est de l'utilisation qu'il fait de l'Energie plutot que des prix. Pour l'instant, il est
cependant encore trop inaccessible pour etre considErE d'intEret.
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4eme partie
Parametres et dynamique
demographiques
Ce dernier chapitre examine les conditions demographiques particulierement pertinentes pour la
question de la durability. On y propose de rEaliser un Examen national population-environnement
comme volet de la strategie globale de developpement durable. Sont indiques les aspects
spEcifiques qui devraient etre traitEs dans cet examen.
La section commence par une reflexion sur la transition dEmographique qui fait noter qu'il n'y
eut pas une, mais bien deux transitions. Les implications politiques sont importantes. Elles
montrent que:
Les conditions demographiques peuvent etre aujourd'hui modifiees plus facilement et
a un cout moins elevepour Vetre humain qu'auparavant.
Enfin, pour faciliter l'Examen national population-environnement, nous donnons une sErie de
suggestions pour mesurer un large Eventail de conditions Ecologiques—population,
environnement, techniques, organisation—et pour dresser des cartes de ces conditions.

Les transitions demographiques
La transition demographique—le passage de
taux eleves de mortalite et de fecondite d'une
population a des taux plus bas—est 1'une des
observations demographiques les plus
connues (Notestein, 1945). Elle n'est pas une
thEorie, mEme si bien de ses aspects ont
suscitE des dEbats thEoriques. II s'agit d'une
observation empirique, qui est pratiquement
universelle.
Malheureusement, la transition
dEmographique est souvent interprEtEe comme
Etant une transition unique et plutot fixe. II est
cependant de la plus haute importance de
noter qu'il y a, non pas une, mais bien deux
transitions dEmographiques, celle qui est
relative au passE et celle ayant trait au present
(Figure 7) et que les implications de cette
distinction sont grandes pour les politiques et
les programmes.
Si la croissance dEmographique rapide
constitue un problEme, un point sur lequel
presque tout le monde est aujourd'hui
d'accord, il s'agit d'un problEme pouvant etre
traitE. Un train de mesures visant a rEduire
rapidement la feconditE et a rehausser le
niveau de vie peut Etre pris. Ces mesures
comprennent 1'accEs a 1'Education pour les
femmes, les soins de santE primaires,
notamment pour les femmes et les enfants en
milieu rural, les services de planning familial
centrEs sur l'individu, ainsi que la promotion
des droits de la femme. II incombe surtout aux
gouvernements de fournir cet Eventail de
services sociaux de base. Lorsque
1'intervention des gouvernements est efficace,

on observe des avantages pour
l'environnement, le developpement
Economique, le bien-etre des individus, en
particulier celui des femmes et des enfants
pauvres en milieu rural. Lorsque ces services
ne sont pas mis a disposition par les
gouvernements, les couts pour
1'environnement et pour le bien-etre des
populations sont ElevEs, surtout pour les
femmes et les enfants pauvres en milieu rural.
Pour mettre en lumiEre le role des services
sociaux et la responsabilitE des
gouvernements, il est nEcessaire de clarifier le
caractere des deux transitions
dEmographiques. La Figure 7 illustre en partie
ce caractere, ainsi que le texte ci-dessous.
La transition dEmographique du passE a
concernE tous les pays actuellement
industrialisEs. La Figure 7 fait appel a
l'histoire de l'Angleterre et du Pays de Galles
pour illustrer ce passE, mais on retrouve le
meme modEle, avec des taux de changements
quelque peu differents, dans tous les pays

La transition dEmographique est le passage de taux de natalitE et de
mortalitE Eleves d'une population a des taux bas.
II y a deux transitions dEmographiques, 1'une relative au passE,
1'autre au prEsent.
Les implications politiques de cette affirmation sont profondes:
Les conditions dEmographiques, notamment la feconditE humaine,
peuvent Etre aujourd'hui modifiEes plus facilement et a un cout
moins ElevE pour l'Etre humain que dans le passE.
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industrialises. La natality et la mortalite sont
passees de taux eleven (naturels) a des taux
faibles (maitrises). C'est d'abord la mortality
qui a diminuE de fa9on plutot progressive,
suivie d'une baisse de la fecondite apres une
periode de plus d'un siecle. La periode
intermediaire a vu des taux relativement
eleves d'accroissement demographique.
Neanmoins, le rythme de croissance ralentit
grace a la diminution de la fecondite et,
aujourd'hui, tous les pays industrialises ont un
taux de fecondite au niveau ou en-dessous du
niveau de renouvellement des generations
(ISF=2,1). Vu ces chiffres, on ne peut que
s'attendre a court terme (ou parfois deja
aujourd'hui) a des taux d'accroissement
demographique negatifs.
Tous les pays actuellement industrialises
ont connu cette transition. Les diminutions de
la mortalite et de la fecondite ont bien sur
suivi des trajectoires differentes et se sont
produites a des moments differents, tout
comme l'augmentation de la croissance
dEmographique dans les annEes
intermediaires. Toutefois, tous les pays sont
passes d'une mortalite et fecondite eievees a
une mortalite et fecondite basses.
Simultanement a ce processus, ils passaient
tous d'une societe rurale-agricole a une
societe urbaine-industrielle.
La transition demographique du present est
celle en cours aujourd'hui dans les regions a

national

durable

faible revenu ou peu developpees du monde.
Dans certains pays, la transition s'est deja
terminee (Chine, Coree, Taiwan, Hong Kong,
Singapour, Thailande, Barbade, Cuba); dans
d'autres, la mortalite a chute et la baisse de
fecondite est bien avancee, bien que l'on soit
encore au-dessus du niveau de renouvellement
des generations (Indonesie, une grande partie
du sud de l'lnde, Sri Lanka, Tunisie, Bresil,
Chili, Colombie, Costa Rica, Panama,
Uruguay); dans d'autres encore, la mortalite a
chute mais la fecondite reste forte (la plupart
des pays africains, le Pakistan et le
Moyen-Orient).
En depit des nombreuses dissemblances
dans les transitions demographiques du passe
et dans celles du present, on peut faire une
generalisation d'importance considerable. La
transition demographique du passe a eu lieu
de facon progressive, a partir de niveaux
initiaux de mortalite et de fecondite
relativement bas. Par consequent, la periode
intermediaire de croissance de la population a
efe plus lente, avec des taux ayant rarement
depasse un pour cent par an. La transition du
present est partie de taux plus eleves de
mortalite et de fecondite (pour des raisons qui
ne sont pas du tout claires) et la diminution de
la mortalite a ete beaucoup plus rapide,
dormant lieu a des taux de croissance de
l'ordre de trois pour cent et plus. Dans des
conditions appropriees, la fecondite peut aussi

14
Les pays industrialisEs ou au revenu ElevE ayant aujourd'hui (1990-1995) un indice synthEtique de
fecondite supErieur a 2,10 incluent la REpublique de Moldavie (2,13) et l'lslande (2,23), en Europe, et la
Nouvelle-ZElande (2,17). (NU, 1994). Voir ci-dessous la section sur l'indice synthEtique de feconditE et sur
le seuil de renouvellement des generations.

Les transitions

L a transition dEmographique du present (regions en
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Figure 7 Deux transitions demographiques

baisser tres rapidement, comme dans le cas de
la Chine et de la Thailande.
Bien de ces differences—entre les deux
transitions et entre les pays de la transition du
present—trouvent leur origine dans les
contrastes existant au niveau de la technologie
et des politiques sociales.

Technologie
Les chutes de la mortalite et de la fecondite
correspondant a la transition du passe se sont
produites sans qu'il n'y ait eu de grandes
innovations techniques medicales. Les progres
sanitaires furent par contre importants, en
particulier pour ce qui concerne
l'approvisionnement en eau potable et

l'Elimination des eaux usEes. La mEdecine a
done joue un r61e mineur. Le seul progrEs
mEdical significatif fut alors la dEcouverte
d'un vaccin sur contre la variole, a la fin du
18Eme siEcle. II ne serait toutefois pas diffusE
sur une grande Echelle avant le 20eme siEcle.

La mortalitE diminua en raison d'une
augmentation progressive du niveau de vie.
Celle-ci fut possible grace aux revolutions
dans les domaines du commerce mondial et de
la production agricole et industrielle qui ont
d'abord vu le jour dans le "premier monde" et
qui sont intimement associEes a l'utilisation
des combustibles fossiles. II y eut Egalement
un "rEchauffement de la planEte", l'Europe et
la Chine Etant sorties de la "petite Epoque
glaciEre" au 18eme siEcle. En fait, les

1980

2000
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techniques modemes de production et de
transport, ainsi que I'organisation sociale
urbaine-industrielle augmenterent alors la
capacite de charge des terres.
La fecondite baissa avec 1'avenement de la
sociEte urbaine-industrielle. A u cours de cette
transition, les enfants devinrent plus un
handicap qu'un atout et les gens en dEsirerent
moins (Caldwell, 1976; Livi-Bacci, 1989). En
outre, les progres en matiere d'education,
notamment pour les femmes, retarderent l'age
du mariage, ce qui contribua a abaisser la
fecondite. Les techniques de controle des
naissances restErent essentiellement les
memes que celles qui avaient ete utilisees
depuis le debut de l'humanite: abstinence,
methode du retrait et avortement, avec parfois
1'infanticide lorsque le controle des naissances
n'avait pas donne de resultat. Tout au long de
l'histoire, l'avortement a ete 1'une des
methodes les plus courantes pour limiter la
fecondite (Livi-Bacci, 1989; Jacobson, 1994).
Les chutes de la mortalite et de la fecondite
correspondant a la periode actuelle sont en
grande partie impulsees par les grandes
revolutions techniques medicales, qui sont
surtout le produit de la moitie du 20eme
siecle. Les antibiotiques, les nouveaux
vaccins, les pesticides et les fongicides furent
grandement ameiiores, en partie du fait de la
2eme Guerre mondiale, et commencerent a
etre largement utilises pour lutter contre les
maladies infectieuses des la fin de la guerre.
Cela engendra dans un premier temps une
diminution revolutionnaire de la mortalite.
Les baisses qui avaient pris auparavant un ou
deux siecles dans les pays industrialises
mirent dix ou vingt ans dans les regions peu
developpees.

national

durable

Les nouvelles methodes contraceptives sont
encore plus recentes. Elles ne commencerent
generalement a etre disponibles que dans les
annees 60. Le sterilet, la pilule contraceptive,
les injections, les implants sous-cutanes et les
techniques ameiiorees, plus sures et moins
cheres, de sterilisation et d'avortement,
constituent un ensemble technologique ne
pouvant qu'etre appeie revolutionnaire. Ces
techniques ont permis une diminution
exceptionnellement rapide de la fecondite.
Comme pour la mortalite, la baisse de la
fecondite qui avait pris une ou deux
generations lors de la transition
demographique du passe ne prend plus
aujourd'hui que dix ou vingt ans.
On ne percoit que faiblement dans certaines
regions, et avec beaucoup de resistance dans
d'autres, que cette revolution est
particulierement importante pour les femmes
et pour les roles relatifs au sexe. Pour la
premiere fois dans l'histoire de l'humanite, les
femmes peuvent exercer un fort controle sur
leur propre fecondite.
Ce qui caracterise peut-etre le plus les
techniques de maitrise de la mortalite et de la
fecondite est le fait qu'elles sont ce que l'on
peut dire "transportables au plan
bureaucratique" (Ness et Ando, 1994). Les
techniques peuvent etre introduites dans de
grandes organisations bureaucratiques,
reparties et appliquees de facon extremement
routiniere. Dans certains cas, comme par
exemple la purification des eaux, la
technologie peut mEme etre utilisee sans
l'accord de la masse des usagers. Des
pulverisations d'insecticide peuvent etre
realisees sur une grande echelle par des
organisations presque militaires et peuvent
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Nombre d'enfants qu'une femme a au cours de sa vie de reproduction
L'indice synthEtique de fEconditE

L'indice synthEtique de fEconditE
Chute tres rapide en Chine et en
Thai'lande, due en partie a des
programmes nationaux efficaces
de planning familial
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Figure 8 L 'indice synthetique de fecondite

meme etre imposEes par dEcret
gouvernemental sur les maisons de
particuliers. Les enfants peuvent etre vaccines
dans les ecoles ou les centres de sante ruraux.
La nouvelle technique de vaccination contre la
variole est nee a la fin du 18eme siecle, mais
sa diffusion allait pietiner pendant un siecle et
demi. Lorsque la responsabilitE de sa
diffusion passa a POrganisation mondiale de
la santE et aux dEpartements de la santE des
gouvernements nationaux, la variole fut
EradiquEe en 30 ans environ. Nous avons
assistE a des campagnes de lutte contre les
maladies infectieuses menEes avec grand
succEs dans le monde entier par des
organisations bureaucratiques. Celles-ci
opErent sur une grande Echelle dans le but
d'Elaborer des systemes de diffusion des
nouvelles techniques.

La diminution rapide de la fEconditE est
Egalement a associer a un systEme efficace de
diffusion des nouvelles mEthodes
anticonceptionnelles. La ou le marchE est
dEveloppE et ouvert, il peut lui-meme
constituer un systEme efficace de diffusion,
comme c'est le cas dans la purpart des rEgions
dEveloppEes. Dans les rEgions peu
dEveloppEes, on a Egalement assistE a un
dEveloppement rapide et quelque peu

La revolution de la politique anti-nataliste
Dans le passE, la transition en matiEre de fEconditE eut lieu dans
les pays ou les gouvernements Etaient souvent pro-natalistes et
ouvertement hostiles aux partisans du contr61e des naissances.
Dans le prEsent, la transition a lieu lorsque les gouvernements
pronent la limitation des naissances au sein du manage afin de
rEduire le taux d'accroissement de la population.
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revolutionnaire des programmes nationaux de
planning familial. Ils peuvent etre le fait des
gouvernements, comme c'est le cas dans une
bonne partie de l'Asie, ou de privEs, comme il
advient le plus souvent en AmErique latine.
Dans certains cas, les programmes sont
fortement specialises dans la reduction de la
fecondite; dans d'autres, ils sont combines
aux services de santE ou a d'autres services
sociaux. Une grande variEtE d'organisations
s'occupent done de la question, mais celles
qui obtiennent des succEs ont souvent les
memes caractEristiques. Elles sont grandes,
operent sur une grande echelle et mettent a
disposition des services et du matEriel assez
similaires dans des localitEs trEs dispersEes.
Sans ces grandes organisations de type
bureaucratique, la diffusion des nouvelles
techniques serait extremement problEmatique.
L'importance de 1'aspect organisational fait
ressortir rimportance des changements au
niveau des politiques.

Changements au niveau des
politiques
Nous avons EtE tEmoins d'une des plus
profondes, et tranquilles, revolutions en
matiEre de politique dEmographique. Elle fut
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baptisEe la revolution de la politique
anti-nataliste (Ness et Ando, 1984). Jusqu'en
1952, presque tous les gouvernements
prdnaient une politique nataliste. Les cElEbres
politiques de PAllemagne, de l'ltalie et de la
France de l'avant-guerre ne sont que
l'expression plutot forte de ce qui s'Etait fait
sentir un peu partout depuis des siEcles. Dans
les annEes 30, Margaret Sanger fut
emprisonnEe aux Etats-Unis et Madame Kato
au Japon pour avoir dEfendu le controle des
naissances. Tous les gouvernements
considEraient alors les etres humains comme
une ressource: personnes a taxer, a faire
travailler, a envoyer a la guerre. Ils voulaient
voir leur population augmenter plut6t que
diminuer et, a cet effet, encourageaient les
habitants a se comporter de facon naturelle,
e'est-a-dire, a se reproduire. Dans le passE, les
gouvernements Etaient done gEnEralement
pro-natalistes.
Tout commence a changer en 1952, au
moment ou l'lnde devient le premier pays a
annoncer une politique officielle visant a
contenir la croissance de la population en
rEduisant la fEconditE au sein du manage.
Ce changement comporte deux aspects
rEvolutionnaires. Le premier tient au nouvel
objectif de limiter la croissance
dEmographique; le second, encore plus

15
Le Japon adopta egalement une politique de rEduction de la fEconditE en 1952, aprEs cinq ans de
modifications legislatives de plus en plus libErales en matiEre d'avortement. NEanmoins, plus que rEduire la
croissance demographique, la politique du Japon visait a amEliorer la santE de la femme. Les Enormes
pressions sociales et Economiques de l'apres-guerre avaient amene de nombreuses femmes a recourir a
1'avortement. Les avortements peu surs commencerent a reprEsenter un serieux risque pour la sante des
femmes, ce a quoi le gouvernement rdpondit en lEgalisant l'avortement. Remarquons que c'Etait la une des
rares options que le Japon avait alors, etant donnE que plus de dix ans seraient encore nEcessaires pour que
les techniques contraceptives deviennent efficaces.
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Chute de la fecondite en Chine: techniques, organisation et politiques
La baisse de la feconditE en Chine fut 1'une des plus rapides du monde. Le taux de fecondite est passE de 5,94 en
1965-1970 a 1,95 en 1990-1995 (NU, 1994). La Chine a EtE critiquEe pour la nature souvent coercitive de son
programme national de planning familial, mais 1'importance des techniques et du dEveloppement organisationnel
l'ayant prEcede a souvent EtE nEgligEe. DEs les annees 50, la Chine se lance dans une campagne massive pour fournir
des soins de santE primaires a tous ses habitants, en particulier en milieu rural. Plus d'un million de "doctcurs aux
pieds nus" sont formes et munis de medicaments et de techniques simples pour freiner les maladies infectieuses. Ce
systEme public de prestations sanitaires se rEvele extremement efficace. En 25 ans, il permet d'abaisser le taux de
mortalitE infantile de 195 a 50. Lorsque la Chine adopte une forte politique anti-nataliste au dEbut des annEes 70, elle
fait appel a ce systeme de prestations sanitaires pour fournir informations, services et matEriel en vue de la
contraception. On voit mal comment la Chine aurait pu obtenir un tel recul de la fEconditE sans l'existence des
nouvelles methodes contraceptives ou d'un systeme efficace de prestations sanitaires.
Lorsque l'lnde tenta d'adopter un programme de reduction de la fEconditE plus coercitif dans les annEes
1975-1977, mais sans le type d'organisation politique nationale de la Chine et sans son systeme de soins de santE
primaires, elle se heurta & des couts enormes a la fois pour le gouvernement et pour le programme de reduction de la
fEconditc que le gouvernement avait deja mis en place.
On peut tracer un parallele entre le cas de la Chine et celui de la Thai'lande pour ce qui est de la mortalite infantile et
de la fecondite. Comme la Chine, la Thai'lande elargit son systeme de soins de sante primaires, surtout en milieu rural.
Elle decide ensuite, en 1970, d'incorporer a ces soins le planning familial. Le cas de la Thailande demontre qu'il est
possible de faire des progrEs sans coercition si on met a profit les techniques et si une organisation efficace est crEEe
pour les prestations.

revolutionnaire peut-etre, est la tentative de
contenir la croissance en rEduisant la
fEconditE au sein du mariage. Dans toutes les
sociEtEs, le lien conjugal renferme le droit et
le devoir d'avoir des enfants. Pour la premiere
fois, l'Etat tente d'intervenir directement et
dElibErement pour reduire le nombre des
naissances.
Le Pakistan fut, en 1960, le deuxieme pays
a adopter ce genre de politique. Depuis lors,
presque tous les pays a faible revenu pronent
une forme ou 1'autre de politique
anti-nataliste. Plus de 90 pour cent des
habitants des pays a faible revenu vivent dans

des pays ou le gouvernement a imprime ce
tournant politique.
II est utile de noter pour l'analyse
scientifique, et done pour une meilleure
comprehension de cette question, que
l'efficacite de ce type de politiques varie et
peut etre mesuree (Ness et Ando, 1984). Une
politique efficace suppose generalement que
l'on porte une grande attention aux causes de
la fecondite, en se concentrant sur la mise a
disposition de services sociaux, en essayant de
retarder l'age de nuptialite et en diffusant la
gamme complete de methodes contraceptives
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modemes. De telles politiques existent dans
des pays comme la Chine, la Coree, la
Thai'lande, 1'IndonEsie et le Sri Lanka. Elles
sont plus moderees en Inde, au Bangladesh,
dans la plupart des pays d'Amerique latine, en
Tunisie, au Botswana, au Kenya et au
Zimbabwe. Elles sont faibles au Pakistan et
dans la plupart des pays d'Afrique. Dans
plusieurs pays, tels que la Birmanie et
l'Arabie Saoudite, il n'y a pas eu de
changement des politiques, les pays Etant
rest.es pro-natalistes. L'efficacite depend aussi
du moment. Certains pays ont adopte ce genre
de politique avant d'autres ou ont connu
(comme le Pakistan) des avances et des reculs
au cours des annees.

Causes
Ces changements sont stimules par une sErie
complexe de facteurs dont l'importance varie
selon le contexte politique et culturel local.
Leur identification pourra nous aider a
comprendre ce que peuvent faire les
gouvernements pour promouvoir des
politiques demographiques au service du
dEveloppement durable.
Les principaux facteurs ayant cause les
rEcents changements au niveau des politiques
sont les suivants:
L'efficacite du systeme
politico-administratif;
Voir page 34 pour
une reflexion plus
complete sur le
systeme politicoadministratif.

L'engagement du gouvernement en
faveur du dEveloppement Economique;
La densitE dEmographique;

.
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Des antEcEdents en matiEre de
recensement de la population et de
collecte de donnEes sociales; et
Les mEthodes contraceptives.

Si l'on examine l'Evolution des
changements politiques, on peut facilement
comprendre la facon dont chacun de ces
facteurs a influencE les changements des
politiques dEmographiques. Ces facteurs
dEterminent aussi les diffErences actuelles
entre positions politiques faibles et fortes.
Les pays au systEme politico-administratif
efficace possedent souvent des politiques plus
Energiques. Un systEme efficace suppose que
l'on a confiance dans le gouvernement et que
celui-ci est capable de mobiliser les habitants.
Un tel gouvernement est en mesure de
dEgager un consensus et de stimuler faction,
meme en cas de rEsistance.
Les pays fortement engagEs en faveur du
dEveloppement Economique ont gEnEralement
des politiques Energiques. Le lien est
extremement direct dans ce cas.
L'engagement en faveur du dEveloppement
donne lieu a la planification Economique et a
des collectes de donnEes qui montrent trEs
clairement aux ministres des finances, de la
santE et de l'Education les couts ElevEs de la
croissance rapide de la population.
La densitE dEmographique est associEe a des
politiques antErieures plus Energiques, meme
si la thEorie expliquant ce lien n'est pas
encore trEs ElaborEe. Selon certains arguments
(Zhang, 1994), une haute densitE conduit les
dEcideurs politiques a percevoir que la

Les transitions

croissance de la population reprEsente une
pression non viable sur la societe. II existe des
moyens plus directs et moins couteux d'aider
les decideurs a saisir les consequences de la
croissance demographique rapide, notamment
les modeles informatiques aux grandes
capacites graphiques (Lutz, 1994; Futures).

Les collectes de donnEes sont egalement
associEes a 1'efficacitE politique. La sErie de
recensements effectuEs en 1960 en Asie eut un
fort impact sur les politiques. L'absence
presque totale de donnEes de recensement en
Afrique jusque dans les annEes 80 a retardE
les changements des politiques. En outre,
l'utilisation d'enquetes sociales et
Economiques a montrE aux gouvernements les
couts de la croissance dEmographique et la
volontE de la population de rEduire sa
fEconditE.

Enfin, les nouvelles mEthodes
contraceptives sont prEcieuses, dEs lors que
les gouvernements souhaitant abaisser les taux
d'accroissement dEmographique disposent
aujourd'hui d'un instrument aisE pour ce faire.
Par exemple, les dirigeants chinois se
rendirent compte du taux ElevE
d'accroissement dEs 1953 mais, en depit de
leurs inquiEtudes, ils reconnurent alors qu'ils
n'avaient pas la capacitE de faire quoi que ce
soit pour la freiner (Ness et Ando, 1984).

demographiques

Consequences
Un des plus importants effets de ces
changements au niveau des politiques
concerne la mise en oeuvre, qui prend
gEnEralement la forme d'un programme
national de planning familial. La premiere
organisation spEcialisee a s'etre occupEe
explicitement de la question et sur une grande
Echelle fut crEEe en Inde, en 1952. On
compte aujourd'hui plus de cent organisations
de ce type, tant gouvernementales que non
gouvernementales, dans tous les pays a faible
revenu. On possEde une bonne connaissance
du fonctionnement de ces programmes et,
comme pour les politiques, refficacitE des
programmes varie et peut etre mesurEe (Ross,
Mauldin et Miller, 1993). Les programmes
nationaux de prEs de 100 pays ont EtE EvaluEs
systEmatiquement par des spEcialistes du
Population Council par le biais de techniques
d'appreciation. L'Evaluation des programmes
se fonde sur le bon sens. Les dirigeants
politiques appuient-ils ces programmes avec
force? Le personnel des dispensaires et
services est-il bien rEparti et proche des
personnes dont il s'occupe? Y a-t-il
suffisamment de personnel, d'Equipement et
de matEriel dans les unitEs de service? Une
Evaluation et un suivi efficaces sont-ils
prEvus? II est particuliErement important de
noter que l'efficacite d'un programme de

16

Le dEmarrage du programme fut trEs lent au cours des deux premiers plans quinquennaux, lorsque les
suppositions relatives aux taux d'accroissement dEmographique parlaient de 1,25%. Le programme recevait
alors un faible financement et n'utilisait pas tous les fonds alloues. Le recensement de 1961 montra que la
croissance etait en fait supErieure a 2 pour cent, ce qui amena le gouvernement a doubler tous les ans le
financement du programme pendant les cinq annEes suivantes et a consacrer davantage d'efforts au
programme.
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planning familial n'est pas en rapport Etroit
avec le niveau de richesse ou de
dEveloppement economique. On trouve des
programmes efficaces ou faibles autant dans
les pays riches que dans les pays pauvres.
Des dizaines d'enquetes nationales par
echantillonnage ont aussi ete conduites sur la
fecondite humaine dans le contexte de ce
qu'on pourrait appeler fun des plus grands
projets mondiaux en matiere de sciences
sociales. L'Association internationale de
statistique a entrepris une serie d'etudes
nationales dans le cadre du Projet d'enquete
mondial sur la fEconditE ayant dEmarrE au
dEbut des annees 70 (Clelland et Scott, 1987;
Phillips et Ross, 1992). Les Etudes furent
suivies par une enquete sur la dEmographie et
la santE sur des assises plus larges, organisEe
par la Westinghouse Corporation sur un
financement de l'USAID. 11 y eut en plus des
dizaines d'Etudes et de projets de recherche de
portEe plus rEduite concernant le
fonctionnement des programmes de planning
familial. La Banque mondiale et le FNUAP
ont publiE rEcemment les rEsumEs d'une
bonne partie de ces travaux (Banque
mondiale, 1993; Sadik, 1991).
Depuis le succEs des programmes de
planning familial dans les annEes 60, il y a eu
bien des controverses scientifiques au sujet de
leur impact. Kingsley Davis (1967) et
Mamdani (1972) furent parmi les premiers a
donner des arguments et des preuves sur le
fait que la simple diffusion de moyens
contraceptifs a peu d'impact sur la fEconditE
tant que les conditions sociales et
Economiques sont telles que les populations
dEsirent davantage d'enfants. Depuis lors,
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nombre de spEcialistes sont d'avis que le dEsir
d'enfants explique gEnEralement la fEconditE
rEelle et que les programmes de planning
familial ne peuvent faire grand chose pour
altErer ce dEsir. En effet, celui-ci se fonde sur
un choix rationnel selon lequel les enfants
reprEsentent davantage un atout qu'un
handicap. Les plus rEcentes contributions a ce
dEbat (Abernathy, 1993; Pritchett, 1994)
apportent des preuves quant au fait que dans
la plupart des cas, la fEconditE humaine est
dEterminEe par le dEsir d'avoir des enfants.
Au contraire, d'autres spEcialistes
soutiennent qu'un programme efficace de
planning familial peut fournir des
informations et Etre utile pour persuader les
populations de rEduire la taille des families.
Peut-etre plus important encore est 1'argument
selon lequel, aujourd'hui, le nombre des
naissances effectives est, pour beaucoup de
couples, supErieur au nombre dEsirE, en
particulier pour les ruraux pauvres ou les
personnes ayant un accEs insuffisant aux soins
de santE primaires et aux services sociaux.
Meme s'il n'est pas aisE de comptabiliser les
avortements, il est Evident que ceux-ci sont en
augmentation dans maints pays, ce qui
provoque de sErieux problEmes de santE,
notamment pour les femmes pauvres. Cela est
souvent cite comme la preuve que les gens ont
plus d'enfants qu'ils ne dEsirent (Ness, 1994).
On peut parler dans ce cas d'un besoin
insatisfait en matiEre de maitrise de la
fEconditE (Sadik, 1991; Mazur, 1994).

Quelle que soit l'issue scientifique de ce
dEbat, il est de plus en plus Evident que les
nouvelles mEthodes contraceptives, associEes
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a la nouvelle organisation des programmes de
planning familial axes sur l'individu, peuvent
require la fecondite beaucoup plus rapidement
et a un moindre cout pour l'Stre humain que
dans le passe. II n'y a pas de doute quant au
fait que 1'efficacitE d'un programme de
planning familial (telle que Mauldin et Ross la
mesurent) peut avoir un impact important et
inddpendant sur la fecondite et sur la qualite
de vie. On peut tirer deux grandes lecons de
cet examen:
1.

L'efficacite d'un programme de planning
familial est sans rapport avec le niveau
de richesse nationale ou de developpement economique. On trouve des
programmes efficaces et faibles a tous
les echelons de la croissance
economique.

2.

L'efficacite d'un programme est
etroitement liee a l'emploi de moyens
contraceptifs et a la baisse de la
fecondite. A tous les echelons du
developpement social et economique, la
force d'un programme est associee a
l'emploi de moyens contraceptifs et a la
baisse de la fecondite, ainsi qu'a la sante
maternelle et infantile.

Ces questions seront approfondies a la page
136.

Implications pour
Venvironnement: passe et
present
II n'y a pas de doute quant au fait que la
transition demographique du passe s'est

demographiques

produite simultanement a une importante
degradation de l'environnement. Depuis le
18eme siecle, la deforestation, la destruction
de l'habitat et la disparition d'especes ont
accompagne partout dans le monde le passage
a la societe urbaine industrielle. II est certain
que l'actuelle societe, basee sur les
combustibles fossiles et les alterations
chimiques du paysage, n'est pas durable.
La croissance de la population a ete f u n des
elements destructeurs de l'environnement,
autant hier qu'aujourd'hui. Neanmoins, on ne
peut separer la croissance demographique des
changements sociaux et technologiques
survenus lors du passage a la societe
urbaine-industrielle, meme si chaque
transition a eu un impact different sur
l'environnement. Une bonne partie des
differences de l'impact est en rapport avec la
vitesse de la transition et, en particulier, des
innovations technologiques qui accompagnent
les transitions.

Passe

Les changements plus progressifs du passe ont
sans doute permis un ajustement plus facile
aux bouleversements radicaux. Deux
exemples devraient suffire pour illustrer cette
affirmation. Dans le Sud-Est de l'Asie, le riz
et le caoutchouc connaissent une expansion
rapide entre 1850 et 1930 environ. Les forets
denses tropicales sont alors transformees en
rizieres et en plantations de caoutchouc.
Neanmoins, cela se fit par le biais d'une
expansion des terres humides (riz) et des
forets (plantations) et en utilisant des
techniques d'exploitation anciennes. La
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Sauver la planete—population
La Terre est un seul ecosysteme
Les systemes entretenant la vie sur la planete sont les processus ecologiques qui determinent les climats et le regime
des eaux, purifient l'air et l'eau, recyclent les elements essentiels, creent et regEnErent les sols et maintiennent la
planete propice a la vie. Les activitEs humaines transforment radicalemcnt ces processus par le biais de la pollution
mondiale et de la destruction ou la modification de 1'ecosysteme.
La croissance sans precedent de la population humaine et l'augmentation de la consommation des ressources par
l'homme exposent toute la planete a des risques Enormes et mettent en jeu sa survie.
Besoins futurs: traiter la question de la croissance demographique et de la consommation humaine
Les ressources terrestres ont des limites. Pour que ces limites ne soient pas dEpassEes, deux conditions devront Etre
remplies: la croissance dEmographique doit etre stoppEe et les nantis doivent stabiliser, voire diminuer leur niveau de
consommation des ressources.
Cette double approche—croissance dEmographique et consommation des ressources—est au centre de la position de
l'UICN sur la population.
Le developpement est necessaire
Le but du dEveloppement economique est d'amEliorer la qualitE de vie. La croissance Economique est nEcessaire pour
amEliorer la qualitE de vie, mais elle n'est pas une fin en soi et elle ne peut se poursuivre indEfiniment.
Les inegalites ne sont pas viables
Le dEveloppement et la qualitE de vie ne sont pas repartis de fa?on Equitable.
Une minoritE de la population de la planEte bEnEficie d'un haut niveau de vie et consomme une grande partie des
ressources.
La grande majorite des habitants de la planEte vivent dans la pauvrete et ne consomment qu'une partie infime des
ressources.
La croissance demographique est la plus ElevEe la ou le niveau de vie est le plus bas. L'absence d'infrastructures
sociales et de systEmes de prestations sanitaires sont responsables, entre autres, du maintien de la forte natalitE. La
croissance de la population est liee a la pauvretE.
La situation actuelle est instable et inequitable. Les disparites Enormes en matiere de consommation et de croissance
de la population doivent disparaitre (page 48).

(k suivre)
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(suite)
La situation et les besoins particuliers des femmes et la survie des enfants
Les femmes jouent un role primordial dans la gestion des ressources humaines et naturelles. Et pourtant, dans la
majorite des pays, leur acces et leur potentiel d'action et de decision en matiere de revenu, de credit, d'utilisation des
sols, d'Education, de formation, de santE et d'information sont extrEmement limitEs, alors qu'elles sont les principales
victimes de la pauvretE et de la dEgradation de l'environnement.
II faut trouver des moyens pour lutter contre les prejugEs traditionnels contre les filles et les femmes a la maison.
Sont nEcessaires des efforts accrus en matiEre d'alphabEtisation des femmes, d'approvisionnement en eau potable,
d'hygiEne et d'assainissement, d'immunisation et de promotion des thErapies de rEhydratation car tous ces facteurs sont
lies a des taux Eleves de survie de l'enfant et done a la stabilisation de la population (page 25).
II faut donner aux femmes 1'accEs aux moyens de contt&le de leur propre fEconditE et de la faille de leur famille (page 23).
Le controie des naissances ne pourra etre efficace et sur que s'il est HE a une amElioration des prestations sanitaires,
cn particulier en faveur des pauvres.
RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES D'ACTION SUR
LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
1.

Ameliorer la sensibilisation a la nEcessitE de stabiliser la consommation de ressources et la population.

2.

IntEgrer les questions de consommation de ressources et de population dans les politiques et plans nationaux de
dEveloppement.

3.

Elaborer, tester et appliquer des mEthodes et techniques axees sur les economies de ressources.

4.

Taxer l'energie et les autres ressources dans les pays a forte consommation.

5.

Encourager les mouvements en faveur des produits "verts".

6.

Ameliorer la sante maternelle et infantile.

7.

Doubler les services de planification familiale.
Source: IUCN, 1991

production de riz, par exemple, resta sur la
valeur traditionnelle de 1-2 tonnes par
hectare. Les plantations de caoutchouc n'ont
pas recu l'apport d'intrants chimiques, ce qui
a permis la conservation d'une grande partie

des essences traditionnelles. En outre, une
bonne partie de la croissance de la population
etait due a l'immigration d'adultes, ce qui
signifie que la societe locale n'eut pas a
maintenir une population jeune pendant les
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annees de haute consommation et de
production relativement basse. Enfin, les
services sociaux publics n'etaient pas
developpes et ne reprEsentaient done pas de
grandes dEpenses pour la societe.

Les forEts d'AmErique du nord furent
dEvastEes lorsque ce pays jeune se vit
confrontE a une demande massive de bois
pour la construction de maisons. De
nombreuses rEgions furent dEfrichEes a des
fins agricoles, tandis que d'autres furent
clarifiEes et simplement abandonnEes a leur
Etat naturel. AprEs plus d'un siEcle, les
gouvernements nationaux commencErent a
crEer des organisations pour protEger et
rEgEnErer les forEts. Aujourd'hui, la superficie
forestiEre totale d'AmErique du nord est en
rEelle expansion. Comme dans le cas du
Sud-Est asiatique, une bonne partie de la
croissance dEmographique de 1'AmErique du
Nord Etait due a f installation d'EmigrEs
adultes. D'autres sociEtEs avaient assure les
soins primaires des enfants et leur
scolarisation avant le courant migratoire et
avaient done fourni un important
investissement en capital humain.
Dans les deux cas, le courant migratoire a
contribuE a une croissance rapide de la
population. Un accroissement rapide de la
population dans le lieu d'origine avait
provoquE ce mouvement migratoire, qui avait
done permis a la sociEtE d'origine de reduire
dEpenses et pressions.

Present
La croissance dEmographique d'aujourd'hui
est bien plus rapide que celle du passE et
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entraine des couts bien plus ElevEs. Population
et environnement ont moins de temps pour
s'adapter f u n a l'autre. Les possibilites de
reduire les pressions par le biais de
f Emigration sont plus limitEes. En outre, la
pauvrete suppose que les techniques sont plus
statiques ou qu'il y a moins de ressources
pour dEvelopper des techniques. Une
croissance dEmographique associEe a des
techniques statiques est presque
inEvitablement destructrice de
l'environnement. En meme temps, la rapide
expansion de la production avec des
techniques de base chimique se revEle
EnormEment nocive pour l'environnement.
En fait, la croissance plus lente de la
population et de la production, avec des
techniques plus anciennes et traditionnelles, a
probablement moins portE atteinte a
l'environnement que factuelle croissance plus
rapide qui s'accompagne d'une transformation
radicale des techniques. Ici encore, c'est bien
1' association population-techniquesorganisation sociale, et non pas la seule
croissance dEmographique, qui a les
rEpercussions les plus grandes sur
1'environnement.
Pourtant, une croissance rapide de la
population s'accompagnant de mesures de
protection de l'environnement, et meme d'une
amElioration de celui-ci, reste aujourd'hui
possible. Curitiba, au BrEsil (Rabinovitch et
Hoehn, 1995) en est un bon exemple, tout
comme certaines villes du Japon, des
Etats-Unis et Singapour. Dans ces villes, la
croissance dEmographique Etait rapide ou
lente, mais toutes ont reussi a obtenir une
diminution de la pollution de l'air, de l'eau et

Les transitions

des sols dans les zones avoisinantes. Pour que
cela soit possible, il faut faire appel a des
techniques novatrices et a une nouvelle
organisation pour la protection de
l'environnement (par ex., une legislation et
des organismes regulateurs gouvernementaux).
On peut en dEduire qu'une rapide avance
technologique est indispensable si l'on veut
que la croissance demographique rapide ne

demographiques

nuise pas a 1'environnement ou, au contraire,
ameUiore celui-ci. En revanche, la croissance
demographique rapide d&ruit sans aucun
doute l'environnement si elle s'accompagne
du maintien des techniques d'agriculture sur
brulis. On retrouve ce genre de pressions sur
les forets denses tout au long de la ceinture de
l'equateur.
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Examen national populationenvironnement
Sauver la planete et Action 21
Dans son bref chapitre 5, Action 21 se fait echo de Sauver la
planete, de l'UICN. Ce chapitre fait trois recommandations de base:
a. Developpement et diffusion des connaissances concernant
les tendances et facteurs dEmographiques et le
dEveloppement durable;
b. Formulation de politiques nationales intEgrEes en matiere
d'environnement et de dEveloppement, en tenant compte
des facteurs et tendances dEmographiques;
c. Mise en oeuvre au niveau local de programmes intEgrEs
relatifs a l'environnement et au dEveloppement, en tenant
compte des tendances et des facteurs dEmographiques.
Comme principe d'action pour ce qui est de la deuxieme
recommandation, Action 21 fait remarquer que, dans le passE, les
plans de developpement ont generalement tenu compte des facteurs
et tendances dEmographiques, mais qu'il faudra y accorder encore
plus d'attention a l'avenir, lors de la formulation des politiques et
de l'Elaboration des plans de dEveloppement. Pour ce faire, "tous
les pays devront amEliorer leurs capacitEs d'Evaluer comment leurs
tendances et facteurs demographiques influent sur l'environnement
et le dEveloppement (...) Elles (les politiques) devraient intEgrer les
considerations ecologiques et dEmographiques dans une optique
globale du dEveloppement ayant pour objectifs ultimes d'attEnuer
la pauvretE, d'assurer a tous un gagne-pain, d'amEliorer la santE et
la qualitE de vie de la population, d'amEliorer la condition des
femmes—en assurant leur accEs a l'Education et a la formation
professionnelle, en leur permettant d'accrottre leurs revenus et de
realiser leurs aspirations personnelles—et enfin donner davantage
voix au chapitre, aux individus et aux collectivitEs".

Source: IUCN, 1991; Robinson, 1993

Sauver la planete et Action 21 reconnaissent
que pour intEgrer la donne dEmographique
dans les stratEgies de dEveloppement durable,
il est essentiel de disposer d'informations
concernant la population et son impact sur
l'environnement. Le processus d'intEgration
pourra dEbuter par une etude des conditions
dEmographiques de base. On trouvera
genEralement une bonne partie des donnees
servant a ce genre d'examen dans les plans
nationaux de dEveloppement, ainsi que dans
les recensements de la population ou dans les
enquEtes dEmographiques. NEanmoins, pour
que soit efficace 1'intEgration des aspects
dEmographiques dans la planification du
dEveloppement durable, il faudra aller bien
plus loin que les donnEes souvent indues dans
le volet population des plans nationaux de
dEveloppement. Cette intEgration demande
l'examen attentif des liens existant entre
population et environnement, e'est-a-dire un
Examen national population-environnement
(ENPE).

Les six variables type de la
demographie sociale
L'Examen national population-environnement
(ENPE) peut commencer par relever la serie
de conditions dEmographiques standard. La
dEmographie sociale considere six variables
type.

Examen national population-environnement

Les six variables demographiques de base
Conditions
dynamiques:

Conditions comparatives
statiques:

FEcondite

Effectifs

Mortality

Repartition par age/sexe

Migrations

Repartition rurale/urbaine

Cette discipline est exceptionnellement
puissante, entre autres, parce qu'elle se
concentre sur six variables seulement. Les
effectifs de population, la repartition par
age/sexe et la repartition rurale/urbaine
constituent les trois principales variables
comparatives statiques; les taux de natalite, de
mortalite et de migration sont les variables
dynamiques. Ces six variables peuvent etre
examinees au sein d'un systeme relativement
ferme, c'est-a-dire qui avance de simples
hypotheses des conditions exterieures influant
sur les taux. Ces hypotheses classiques
refletent simplement les conditions historiques
ou les conditions existant actuellement en
differents endroits de la planete et dont
chacune est traduite dans une table de
mortalite standard. A partir de ces hypotheses,
il est possible de realiser des projections des
effectifs de la population et de sa repartition
par age et sexe a n'importe quel horizon du
futur. Comme on le verra par la suite (encadre
de la page 149), ces projections peuvent etre
extremement precises, mais leur precision ne
veut pas necessairement dire qu'elles soient
exactes.

Variables d'ordre technique
et organisational
Comme nous 1'avons souligne precedemment,
ce ne sont pas uniquement les effectifs de la
population, mais aussi les techniques utilisees
et le type d'organisation, qui influent sur
l'environnement. Les populations qui utilisent
la hache et les boeufs detruisent moins la foret
que celles qui ont recours a des tron?onneuses
et a des bulldozers. Les populations qui
pechent a la ligne et avec de petits filets sur
des petits bateaux epuisent moins les stocks
ichtyologiques que celles qui pechent au
chalut en aspirant litteralement les mers. La
difference au niveau des techniques est
evidente. Mais il existe aussi des
dissemblances au niveau de l'organisation.
Une foret appartenant a un prive peut etre
abattue, meme si elle est situee a cote d'une
foret sur pied protegee en tant que pare
national. Des accords internationaux ou des
politiques nationales peuvent limiter la
dimension des filets de peche et les prises ou
exercer un controle sur les mouvements
maritimes. Les Grands lacs d'Amerique du
Nord ont connu une reduction des
ecoulements et des depots polluants, alors que
la Mer d'Aral disparait sous l'effet des eaux
derivees pour irriguer les cultures productrices
de devises etrangeres. Dans ce cas, les
techniques sont analogues, mais l'organisation
est differente.
L'Examen national populationenvironnement devra inclure certains indicateurs de ces conditions non demographiques. A cet egard, la mesure de la richesse
et du bien-etre sera essentielle. La richesse
totale, la production sectorielle, les taux
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d'epargne et d'investissement sont importants,
mais ils sont souvent suffisamment traites
dans les plans nationaux de developpement.
Ceux-ci devront aussi etre lies aux conditions
demographiques et ecologiques. Le bien-etre
de la population est souvent et efficacement
evalue par le biais des taux de mortality
infantile, juvenile et maternelle. Les niveaux
d'alphabetisation, de scolarisation ou
d'instruction sont egalement couramment
utilises car ces donnees renseignent a la fois
sur le bien-etre et sur le capital humain, c'est a
dire sur les aptitudes de la population.

Groupes socialement definis
Dans les pays ou coexiste un melange de
groupes ethniques ou d'autres groupes
sociaux, il est important d'inclure des
variables, telles que la religion, la langue, la
race ou l'appartenance a un groupe ethnique.
Ces variables denotent des definitions sociales
ou des differences entre les habitants qui
revetent une certaine importance. Ces
definitions sont de puissants mEcanismes a la
fois pour mobiliser et pour separer les gens,
parfois de facon violente. Elles determinent la
facon dont chaque groupe se comporte envers
un autre et sont souvent associees a des
dissimilitudes en matiere de richesse,
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residence, occupation, reproduction, vote et
accEs aux biens publics. La race, blanche ou
noire, constitue une importante definition
sociale aux Etats-Unis. La liste est infrnie et
pourrait inclure les serbes, les creates et les
musulmans dans l'ex-Yougoslavie; les
cinghalais et les tamouls au Sri Lanka; les
populations indigenes, metisses et celles
d'origine castillane dans presque toute
l'Amerique latine; les tutsis et les hums en
Afrique centrale. Ces cloisonnements sociaux
n'ont pas la meme importance partout dans le
monde. Par exemple, les distinctions
chretien-boudhiste semblent relativement
depourvues d'interet en Coree. En outre,
1'importance des identites sociales peut varier
dans le temps. Certaines restent puissantes a
travers les nombreux changements
historiques, d'autres peuvent perdre
considerablement de leur int6ret, comme c'est
le cas des differences entre le catholicisme
remain et le protestantisme en Europe ou en
Amerique du Nord, qui se sont estompees au
cours du temps. La capacite des societes a
assimiler differents groupes varie aussi
fortement. Par exemple, les chinois ont ete
assimiies beaucoup plus en Thai'lande qu'en
Malaisie ou en Indonesie. Dans ces derniers
pays, la definition sociale reste beaucoup plus
forte qu'en Thai'lande.

Aspects fondamentaux

d'un ENPE: les evenements demographiques

Aspects fondamentaux d'un ENPE:
les evenements demographiques
Nous pr£senterons ici les indicateurs
dEmographiques les plus importants a inclure
dans tout examen national
population-environnement, ainsi qu'une breve
reflexion sur Pimportance des interactions
population-environnement. En fait, il n'y a
pas d'examen "classique" et il est essentiel
d'adapter revaluation a la situation locale.
Dans tous les cas, les instruments de mesure
presentes ci-dessous representent
generalement les aspects importants a inclure
dans tout exercice d'integration de la donne
demographique dans les strategies de
developpement durable.

Effectifs et densite
demographiques
Les effectifs totaux d'une population et le
territoire sur lequel celle-ci vit sont parmi ses
caracteristiques les plus importantes. Pendant
des milliers d'annees, les effectifs de
population ont ete synonyme de pouvoir et il
etait generalement de 1'interet des
gouvernements d'avoir une population des
plus nombreuses. Neanmoins, une population
nombreuse demande plus de ressources et
peut avoir un plus fort impact sur
1'environnement. Sa densite indique
egalement le degre d'importance de l'impact
et la mesure dans laquelle la population a

faconne l'environnement pour s'assurer ses
moyens d'existence.
Les effectifs demographiques ne sont pas
seulement importants parce qu'ils sont un
indicateur des capacites globales de
production ou de consommation. Leur interet
reside surtout dans le fait qu'ils donnent la
mesure dans laquelle des infrastructures sont
necessaires pour fournir les services et les
ressources indispensables a la construction du
capital humain. Les grandes populations ont
besoin de plus d'ecoles et de centres de sante
que les populations plus reduites; elles ont
besoin de plus d'aliments et d'eau, de
logements, d'emplois, de services et
d'installations recreatives. La prestation de
ces services est devenue une responsabilite
fondamentale des gouvernements qui tentent
de planifier simultanement le developpement
durable.
La densite demographique est une
importante variable ecologique liee a la
capacite de charge. La capacite de charge est
toutefois un terme qui a cree beaucoup de
confusion et de controverses, en particulier
pour ce qui a trait a la dynamique
population-environnement. Elle est parfois
envisagee comme etant une condition statique,
mais il est evident qu'elle depend des
techniques et de l'organisation sociale. Par
exemple, des rizieres inondees peuvent
soutenir une densite demographique bien plus
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ElevEe que ne le peuvent les riziEres seches,
sans qu'il y ait besoin de tirer des ressources
en dehors de leur ecosysteme immediat. Les
differences entre rizieres inondees et rizieres
seches sont clairement techniques et
organisationnelles. Le terme "capacite de
charge" est plus utile s'il se refere aux especes
non humaines qui, plus que modifier le milieu
naturel, s'adaptent generalement a celui-ci. A u
contraire, l'espece humaine produit des
bouleversements ecologiques. En outre,
certaines populations humaines peuvent
augmenter leur propre capacite de charge en
puisant dans Pentiere base de ressources
mondiales, bien en dehors de leur propre
environnement immediat.
Par consequent, le terme capacite de charge
peut etre utile dans le sens ou il sous-entend
qu'il y a des limites a ce que l'environnement
peut soutenir. Son imprecision et sa
dEpendance des techniques et de
l'organisation sociale le rendent toutefois bien
moins utile pour l'espece humaine. En
general, ce concept sera done evite dans le
cadre de ce travail.
L'Asie a ete et reste la region la plus
peuplee du monde, en depit de larges Etendues
desertiques et de terres a l'habitat clairseme.
Sa densite de 113 personnes par kilometre
carre depasse les 95 de l'Europe et est pres de
cinq fois plus ElevEe qu'en Afrique ou en
AmErique latine. II faut dire que la haute
densitE en Europe est possible grace aux
importations massives de matiEres premieres,
de ressources naturelles et d'Energie et aux
exportations de produits transformEs; celle
d'Asie est surtout appuyEe par la production
locale. Cela pourrait faire penser que la
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capacitE de charge de base des terres est bien
plus grande en Asie qu'en Europe. En outre,
ce sont les techniques et l'organisation sociale
de l'Europe qui ont permis le maintien de
cette forte densitE. L'AmErique latine,
1'AmErique du Nord et l'Afrique se
distinguent par leur densitE globale peu ElevEe
mais, bien entendu, elles different entre elles
pour ce qui est du niveau de vie de leurs
habitants. Cela dEnote des diffErences existant
dans le milieu naturel, mais bien plus encore
au niveau des techniques et de l'organisation
sociale.
Bien entendu, les chiffres relatifs a la
densitE peuvent induire en erreur lorsqu'il y a
de grandes dissimilitudes entre l'ensemble du
territoire et les terres arables. L'Egypte est
l'exemple classique d'un pays oil il y a des
diffErences Enormes entre la densitE totale et
celle sur les terres arables. Le Japon et l'lran,
ainsi que de nombreux autres pays, possEdent
Egalement de grandes Etendues dEsertiques.
Pour bien des pays, le rapport est
approximativement Egal entre la densitE totale
et celle sur terres arables. NEanmoins, pour
certains pays, l'Ecart est frappant et il est alors
prEfErable d'utiliser la densitE arable ou
agricole pour obtenir des donnEes plus
correctes.

Une autre dimension de la
densite
La reflexion prEcEdente sur la densitE
dEmographique se rEfEre a d'entiEres rEgions
ou pays du monde. Les villes sont des lieux de
densitE exceptionnellement ElevEe, mais les
spEcialistes des sciences humaines obtiennent
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generalement des resultats contradictoires
lorsqu'ils tentent de mettre en rapport la
densite et les problemes urbains ou la qualite
de vie. A u fond, une haute densite peut aussi
bien signifier vivre richement dans des
immeubles luxueux ou pauvrement dans des
logements surpeuples. L'encadre ci-dessous
montre la facon dont la densite peut etre
decrite en utilisant plusieurs composantes
significatives.
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Tableau l: Densite demographique et urbanisation dans
les principales regions du monde (1990)
Afrique
Population
(1990-mill.)

Asie

America
latine

America

Europe

du Nord
277

509

21

13

95

72

75

72

643

3.118

441

Densite
(habitants/km ) 21

113

% pop. urbaine 32

32

7

7

Mortalite, fecondite et
croissance
II s'agit des conditions dynamiques
fondamentales d'une population. Les taux
bruts de mortalite et de natalite sont de
simples chiffres relatifs aux deces et aux
naissances pour 1000 habitants; la difference
entre ceux-ci produit le taux d'accroissement
naturel. Ces taux etant peu elabores, ils
peuvent induire en erreur car ils ne sont pas en
rapport avec la structure par age de la
population. Par consequent, une population
plus agee, comprenant une majorite
d'habitants en age de reproduction (15-45
ans) et en age avance (plus de 65 ans) peut
avoir des taux bruts de natalite et de mortalite
plus Eleves qu'une population plus jeune dont
une grande partie n'a pas 15 ans, meme si les
naissances et les deces dans tous les groupes
d'age peuvent etre en realite plus nombreux
dans cette deuxieme population. II est done

Source: Population: NU, 1992* ; Pop. urbaine: NU, 1994a

courant d'ajuster les taux de natalite et de
mortalite aux differences d'age. Cela peut se
faire en standardisant la population
(e'est-a-dire en supposant que tous les
habitants ont la meme structure d'age).

Taux de mortalite infantile et indice
synthetique de fecondite
Pour une evaluation simple et plus utile, on
utilise deux mesures independantes de la
structure par age, qui sont des indicateurs
sensibles des niveaux reels de la mortalite et
de la fecondite. On considere generalement
que le Taux de mortalite infantile ou T M I est
l'un des indicateurs les plus sensibles de l'etat
de sante et de bien-etre d'une population. II
indique la proportion de deces dans la
premiere annee de vie sur 1000 naissances

17

Pour les donnEes demographiques, nous avons utilisE larevisionde 1992 au lieu de larevisionplus recente
de 1994. Cette derniEre modifie les structures de densite utilisEes au cours des 40 derniEres annees, en raison
du morcellement de l'Union soviEtique. La rEpartition est done diffErente et comprend des Etats nouveaux,
genEralement a basse densite, en Europe et en Asie.

Le TMI est
l'indicateur le
plus sensible du
bien-etre d'une
population.
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Composantes de la densite demographique
La densite dEmographique peut avoir de nombreuses significations. Le tableau
suivant montre la fa§on dont une simple densitE ou population/zone peut etre
ventilEe en fonction de differentes conditions relatives aux niveaux de richesse ou
de pauvretE. Par exemple, dans la colonne 1, i l y a gEnEralement un surpeuplement
lorsque la valeur est ElevEe, un indicateur de pauvretE. C'est Egalement la que l'on
peut faire des associations statistiques avec les diffErents aspects de la
desorganisation sociale, tels que le crime, l'abus de drogues, etc. De hautes valeurs
dans la colonne 2 sont gEnEralement un indicateur de richesse ou d'abondance.
Dans la colonne 3, de hautes valeurs peuvent etre un indicateur de pauvretE ou
d'abondance, etant donne qu'on pourrait y inclure aussi bien les immeubles
luxueux que les logements surpeuplEs. Dans la colonne 4, on trouve une condition
collective, ecologique ou sociale au lieu des conditions individuelles ou familiales
dEcrites dans les autres colonnes. De hautes valeurs dans ce cas impliquent peu
d'espaces ouverts, de pares ou de lieux rEcrEatifs, done une forme de pauvretE
sociale ou collective. Des valeurs basses signifient de nombreux espaces ouverts,
ce qui peut etre dEcrit comme une forme de richesse sociale (le Dr. Wouter
Veening des Pays-Bas a suggEre ce dernier point).

LA DENSITE EST:
Pop.

=

Pop.

Pieces

Families x

Structures

Zone

Pieces

Famille

Structure

Zone

Quand la valeur est:
ELEVEE =

Pauvrete

Abondance

Pauvrete ou
Abondance

Pauvrete
sociale
(pas d'espaces
ouverts)

national

durable

Equivalant a 100 indique
qu'environ 10 pour cent de tous
les enfants meurent avant l'age
d'un an. Le T M I est un indicateur
sensible de richesse, des lors qu'il
montre la facon dont une sociEtE
s'occupe de ses habitants les plus
vulnErables. II est Egalement le
facteur dEterminant le plus
efficace de 1'espErance de vie a la
naissance, une autre mesure
communEment utilisee pour
indiquer le bien-etre physique
d'une population. Un autre bon
indicateur de bien-etre est fourni
par le taux de mortalite des moins
de cinq ans, mais i l est bien
moins courant que le T M I . Si les
stratEgies de dEveloppement
durable cherchent a amEliorer et
maintenir le bien-etre des
populations et la qualitE des
EcosystEmes, le T M I est sans
doute le meilleur indicateur pour
ce qui est de l'objectif relatif aux
Etres humains.

La mortalitE des enfants est
relativement facile a maitriser si
l'on met l'accent sur les soins de
sante primaires et sur des
Quand la valeur est:
BASSE
=
Abondance PauvretE
Pauvrete ou Richesse sociale
techniques relativement simples
(beaucoup
Abondance
de prevention des maladies
d'espaces
infectieuses. Tout gouvernement
ouverts)
s'intEressant a la santE et au
bien-etre de la population, en
particulier des pauvres et des
vivantes. Les taux relevEs dans le monde vont
ruraux, peut mettre en place un rEseau efficace
de 5-10 au Japon et dans les pays scandinaves
de soins de santE primaires et reduire
a environ 150 dans certaines regions
relativement vite la mortalitE infantile. Par
d'Afrique et du Sud-Est asiatique. Une valeur
consEquent, le taux de mortalitE infantile peut
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etre considere comme un indicateur de
l'engagement d'un gouvernement en faveur
du bien-etre de la population, notamment des
populations rurales pauvres.
On arrivera a une plus grande
comprehension de la question si l'on separe
les estimations relatives a la mortalite infantile
en milieu urbain de celles en milieu rural. II
s'agit la encore d'un bon indicateur de
l'engagement d'un gouvernement en faveur
du bien-etre, ainsi que du type d'intervention
publique pouvant produire de bons rEsultats.
L'abaissement de la mortalite infantile est
possible et constitue une etape indispensable
si l'on veut realiser le developpement durable.
L'indice synthEtique de fecondite (ISF), qui
definit la frequence avec laquelle les femmes
en age de procreer ont des enfants, est une
des mesures de fecondite les plus
frequemment utilisees. II est ajuste a la
structure par age et peut done etre compare a
d'autres populations, ainsi que dans le temps.
La plupart des societes "traditionnelles" ou
des pays peu developpes ont un indice
synthetique de fecondite allant de 6 a 7. Le
maximum biologique est theoriquement
d'environ 16, meme si les maxima enregistres
parlent de 9 et 12 (Livi-Bacci, 1989), ce qui
indique que presque toutes les societes
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exercent une forme ou 1'autre de controle sur
la fecondite. Au cours de la transition
demographique, l'indice synthetique de
fecondite chute generalement a 2 ou moins de
2. Si l'indice est de 2,1 les naissances iront
progressivement egaler les deces et la
population se stabilisera. En d'autres termes,
la fecondite aura atteint le seuil de
renouvellement des generations (ISF=2,1).
Bien que les termes ne soient pas parfaitement
exacts, cette chute de la fecondite a souvent
ete appelee "le passage d'une fecondite
naturelle a une fecondite controlee".
La transition demographique marque done
le passage d'une fecondite naturelle a une
fecondite controlee. L'indice synthetique de
fecondite passe de 6-7 au seuil de
renouvellement des generations ou
en-dessous de ce niveau, comme c'est le cas,
aujourd'hui, dans presque tous les pays
industrialises ou a revenu ElevE. Si cet
indice se maintient pendant dix a quarante
ans, la population commencera a baisser.
II est communement admis qu'une variete
de conditions tant individuelles que
collectives influent sur la fecondite. Etant
donne le developpement revolutionnaire des
nouvelles techniques de controle des
naissances, on parle generalement des

h)e facon plus precise, l'indice synthetique de fecondite est la somme des taux de fecondite gEnErale par age
durant une periode. II est Egalement appele "somme des naissances reduites" ou "fecondite cumulee". II
donne done une indication du nombre d'enfants mis au monde par des femmes d'ages differents. On utilise
generalement une definition qualificative: le nombre d'enfants qu'une femme en age de procrEer aura si les
taux actuels de natalite specifiques a l'age restent stables.
19

En fait, trois pays "industriels" avaient en 1990 un ISF supErieur a 2,1: Islande (2,23), Moldavie (2,18) et
Nouvelle-ZElande (2,17). L'indice synthEtique de fecondite de l'lrlande et de la Suede est de 2,10 (NU,
1994).

Le TFT et l'ISF
sont lies de
facon complexe
aux conditions
de I'offre et de la
demande.
Dans les pays a
faible revenu:
L'ISF et le TMI
sont tous deux
des indicateurs
sensibles du
bien-etre des
populations et de
la qualite des
ecosystemes.
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conditions de "l'offre" et de la "demande" qui
influencent la feconditE. Les conditions de la
demande se referent au souhait des families de
recourir aux techniques de reduction de la
fEconditE et incluent le dEsir d'enfants, cela
pour quantitE de raisons. Done, si les couples
ne dEsirent plus avoir d'enfants, on dit que la
demande relative a la rEduction de la fEconditE
est grande. La demande est basse s'ils dEsirent
plus ou beaucoup d'enfants, quelle que soit la
raison. Les conditions de l'offre se rEfErent a
la disponibilite ou a l'apport de nouvelles
techniques et incluent gEnEralement le marchE
et les programmes de planning familial et de
santE, que ce soit au niveau public ou privE.
Nous avons dEja mentionnE ci-dessus les
controverses scientifiques sur ce qui a le plus
d'impact sur la fEconditE actuelle.
La mortalitE infantile et l'indice synthEtique
de feconditE sont HEs de facon complexe.
Lorsque la mortalitE infantile est forte, les
couples sont stimulEs a avoir davantage
d'enfants pour garantir qu'au moins
quelques-uns atteignent l'age adulte. En
meme temps, une forte fEconditE est souvent
la cause directe d'une forte mortalitE infantile.
Un indice synthEtique de fEconditE ElevE
implique gEnEralement que les femmes ont
des enfants dEs leur plus jeune age,
frequemment et jusqu'a un age avancE: trois
facteurs connus pour faire augmenter la
mortalitE infantile. On se trouve done en plein
cercle vicieux. En outre, une forte mortalitE et
fEconditE est souvent un indicateur de
l'insuffisance du systEme de diffusion des
nouvelles techniques de maitrise de la
mortalitE et de la fEconditE. Nous reviendrons
plus loin sur ces systemes.
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Des taux ElevEs de mortalitE infantile et de
fEconditE sont Egalement des indicateurs de la
situation de pauvretE, d'abandon et
d'isolement dans laquelle vivent de nombreux
habitants de la planEte. Ces taux sont done a
replacer dans le contexte de la repartition
inEgale des richesses et du bien-etre que
Sauver la planete considEre comme non
viable, instable et devant etre supprimEe. Les
nouvelles mEthodes anticonceptionnelles
disponibles aujourd'hui font de l'emploi des
contraceptifs I'un des facteurs dEterminants de
l'ISF etdu TMI.

Usage des contraceptifs
Une grande industrie s'est dEveloppEe autour
des nouvelles mEthodes de contraception et
des nouveaux systEmes de diffusion nationale.
Des organisations internationales et nationales
utilisent des enquEtes modernes par sondage
pour obtenir un grand nombre de
renseignements sur l'emploi des nouveaux
moyens contraceptifs (Ross et Frankenberg,
1993). Ces enquEtes incluent gEnEralement
une grande quantitE d'informations sur les
caractEristiques personnelles des femmes et
parfois de leur mari et des autres membres de
la famille. Un des facteurs que ces enquEtes
aident a mesurer est le taux d'emploi de
contraceptifs ou TEC, qui est la proportion de
couples Eligibles qui pratiquent la
contraception. On fait parfois une distinction
entre les mEthodes modernes (sterilet, pilule,
implant, injection, crEmes spermicides et
prEservatif) et les techniques traditionnelles
(mEthode des tempEratures, du retrait et
abstinence). Des donnEes sont aussi collectees
sur les femmes n'ayant jamais fait usage de
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contraceptifs et sur celles en faisant
actuellement usage. Neanmoins, lorqu'on
parle de TEC, on se refere souvent a
l'utilisation de methodes modernes, meme si
le manque de specification peut crEer quelque
confusion.
Nous avons deja vu que les programmes
modernes de planning familial, privEs ou
publics, permettent generalement de diffuser
des informations, des services et des
contraceptifs. Nous avons aussi signale que
l'efficacite d'un programme de planning
familial peut etre mesurEe. Les encadrEs
suivants (pages 139/140) montrent l'impact de
l'usage des contraceptifs sur la fecondite, ainsi
que l'impact de l'efficacite' des programmes
sur l'emploi de moyens contraceptifs.
L'usage des contraceptifs a egalement un
fort impact sur la sante maternelle et infantile.
Cela s'exprime aujourd'hui dans le concept
elargi de santE de reproduction, un terme qui a
ete utilise au Sommet de la Terre (Rio de
Janeiro, 1992) et qui a gagne en importance
lors de la Conference internationale des
Nations Unies sur la population et le
developpement, reunie au Caire, en septembre
1994 (FNUAP, 1994, 1995). Le terme a fait
naitre des controverses du fait que certains
groupes religieux y voyaient une position
favorisant 1'avortement auquel ils sont
fortement opposes. Neanmoins, ces questions
font l'objet d'une attention croissante de la
part de la communaute mondiale. L'usage de
contraceptifs et la sante maternelle et infantile
sont Etroitement lies. Les raisons en sont
relativement faciles a comprendre.
Comme le montre l'encadre de la page 138,
l'usage HmitE de contraceptifs est associe a

d'un ENPE: les evenements demographiques

une forte fEconditE. Dans ce cas, les femmes
ont leur premiEre grossesse tres jeunes et ont
des enfants frEquemment et jusqu'a un age
avancE: les naissances sont nombreuses avant
l'age de 20 ans, l'espacement entre les
naissances est infErieur a deux ans et celles-ci
se poursuivent jusqu'aprEs 40 ans. On sait que
ces trois conditions augmentent la mortalite
maternelle et infantile. Par consEquent,
l'usage des contraceptifs fait reculer l'age de
la premiEre naissance, augmente l'espacement
entre les naissances et avance l'age de la
derniEre naissance. Dans chaque cas, la
mortalitE maternelle et infantile diminue. Cela
est illustre dans le tableau de la page 139: la
ou l'emploi de moyens contraceptifs est
frequent, la mortalite maternelle est basse. I I
en va de meme pour la mortalitE infantile, que
nous n'avons pas inclus dans le tableau Etant
donnE qu'il est presque identique a celui de la
mortalitE maternelle. Le message est limpide:
la ou l'usage des contraceptifs est rare, les
femmes et les enfants sont les premieres
victimes.

Le faible usage de contraceptifs est
Egalement Etroitement HE au recours a
l'avortement. Si les mEthodes contraceptives
ne sont pas disponibles, on a davantage
recours a l'avortement. Bien qu'Etant
condamnE par certains groupes religieux et
qu'Etant juridiquement limitE dans de
nombreux pays, l'avortement reste encore une
mEthode importante de rEduction de la
fEconditE. Lorsque les services de
contraception ne sont pas disponibles, mais
que l'avortement est permis, comme dans
l'ex-Union soviEtique et dans bien des pays de
l'Europe de l'Est, les effets sur la santE de
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Mesure de l'efficacite d'un systeme de diffusion de contraceptifs
Un simple rapport du TEC rural-TEC urbain ou du TEC femmes instruites-femmes non instruites fournit un bon
indicateur general de la mesure dans laquelle un systeme peut briser l'isolement dfl a l'habitat rural ou au manque
d'Education. Les donnEes suivantes relatives a quelques pays font Etat de rEsultats diffErents et montrent comment les
interprEter.
Pays/Annee

ISF

TEC

Rur/Urb Instr.

Min/Max

1975
1987

4.3
2.6

36%
68%

67% (31/46)
97% (67/69)

59% (26/44)
85% (56/66)

Bangladesh
1975-6
1991

6.7
4.7

8%
40%

37% (12/22)
73% (35/48)

21% (6/28)
54% (27/50)

Pakistan
1975
1984-5

7.0
7.0

5%

25% (3/12)
28% (5/18)

18% (3/22)
N/A

Mexique
1976-7
1987

5.0
3.6

32%
53%

33% (13/45)
56% (35/59)

23% (13/56)
36% (25/70)

Kenya
1977-78
1989

8.1
6.8

7%
27%

46% (6713)
84% (26/31)

28% (4/14)
31% (18/35)

Thai'lande

Dans les exemples prEsentes, lorsque le TEC augmente sur une pEriode determinEe, la feconditE baisse. Au Pakistan,
la feconditE reste forte, en dEpit de 1'annonce d'une politique de planification familiale et du lancement d'un
programme en 1960. Meme les femmes urbaines et plus instruites ne font pas usage de contraceptifs. Le systEme de
diffusion de moyens contraceptifs dEtient le record le plus bas de tous les pays prEsentEs.
Dans les autres pays, nous assistons a une augmentation de l'efficacite du systEme, qui est Etroitement lice a l'usage
de contraceptifs et a l'abaissement de la fEconditE. La Thai'lande est aujourd'hui une sociEtE recourant pleinement a la
contraception et on estime que son actuel ISF est en-dessous du seuil de renouvellement des gEnErations. Notons que
les femmes rurales ont autant acces aux contraceptifs que les femmes en milieu urbain et que meme les femmes non
scolarisEes y ont presque autant recours que celles ayant etudie plus de 7 ans. Meme le Bangladesh, selon les
estimations un des pays les pauvres du monde, possEde un systEme de diffusion de contraceptifs dont 1'efficacitE a
augmente dans le temps et dont benEficient aujourd'hui un tiers des femmes rurales (35%) et un quart (27%) de celles
non scolarisEes. Le Mexique a fait des progres, mais il y a un ecart important avec le milieu rural et avec les femmes
moins instruites. Le TEC gEneral du Kenya est bas, malgrE les progrEs enregistrEs au cours des dix derniEres annEes
pour atteindre les populations rurales pauvres.
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Usage des contraceptifs, fecondite et efficacite des programmes
de planning familial
Les graphiques ci-dessous fournissent des informations concernant l'impact sur la fecondite des programmes de
planning familial et de l'usage des contraceptifs.
Fecondite et usage des contraceptifs
Le premier graphique montre que la fecondite est etroitement liee a l'usage de contraceptifs. Plus l'emploi de ces
derniers est repandu, plus bas est l'indice synthetique de fecondite. II y a toutefois des cas qui s'ecartent de cette norme.
Le groupe des 12 pays se trouvant en bas, sur le cote gauche, constitue une exception dans le sens oil la fecondite y
est bien plus basse que prevu, vu le faible usage de contraceptifs. Tous ces pays sauf un (Albanie) font partie de
l'ex-Union sovietique. On sait parfaitement que les services de planning familial n'etaient pas tres developpes en
Union sovietique, mais les femmes avaient largement et gratuitement acces a l'avortement. Pour ces pays, l'avortement
est la principale methode de reduction de la fecondite. Cela est contraire au Plan d'action mondial adopte a la
Conference internationale de Mexico sur la population, en 1984, lequel declare que l'avortement ne doit pas etre une
ntethode de planification familiale.
Usage de contraceptifs et efficacite du planning familial
Le deuxieme graphique montre que l'efficacite des programmes de planning familial et l'emploi de moyens de
contraception sont etroitement et positivement lies. Des programmes plus efficaces donnent lieu a une plus grande
utilisation des moyens de contraception. Cela se comprend assez facilement vu que des informations et des services
sont largement disponibles, notamment en milieu rural et dans les secteurs defavorises. Neanmoins, on releve
egalement des cas interessants qui s'ecartent de cette norme.
Usage de contraceptifs et fecondite cumutee
Taux de fecondite
8-1

.

Efficacite du planning familial et usage de
contraceptifs
Usage
100-1

Usage de contraceptifs

Efficacite du planning familial

Figure 9 Usage des contraceptifs et efficacite des programmes de planningfamilial

(a suivre)
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(suite)
Ii y a deux series de cas anormaux. Les trois pays situes en haut, sur le cote gauche (A, B et U), V Argentine,
l'Uruguay et le BrEsil, ont davantage recours a la contraception de ce que Ton pourrait imaginer, vu la faiblesse de
leurs programmes de planning familial. Ils sont considered comme des pays a revenu moyen-eleve, avec un revenu
reel par habitant, respectivement de 8500, 6000 et 5200 dollars US (PNUD, 1995). Ils sont fortement urbanises et
possedent un marche bien de\elopp£ pouvant offrir un systeme efficace de diffusion de contraceptifs en depit du
manque de programmes efficaces de planning familial. Ils different toutefois entre eux pour ce qui concerne les autres
services sociaux, en particulier ceux lies a la sante de reproduction. L'Argentine et l'Uruguay sont fortement urbanises
depuis un demi-siecle; le Bresil n'a vecu que recemment sa transition, passant d'une urbanisation de 37% a 78% entre
1950 et 1995. L'Argentine et l'Uruguay possedent des services de sante primaires et reproductive bien developpes,
avec plus de 90% des femmes qui recoivent des soins de sante prenatale et qui accouchent en presence de
professionnels. Pour le BrEsil, les chiffres sont a peine en-dessous de 75%. Les taux de mortalite infantile sont de 24
en Argentine, 20 en Uruguay et 58 au Bresil. La rapide transformation du BrEsil, associee a des pressions
economiques considerables, en particulier sur les pauvres, et l'absence d'un efficace programme de planning familial,
a conduit la population a recourir frequemment a l'avortement et a la sterilisation pour controler les naissances
(Martine, 1995). Un des resultats est le taux eleve de mortalite maternelle et des hopitaux remplis de femmes souffrant
les consequences d'avortements hade's. L'Uruguay, qui detient le record de l'usage de contraceptifs dans les trois
pays, n'enregistre que 36 dEces maternels pour 100.000 naissances vivantes, contre 200 au BrEsil.
L'autre serie de cas anormaux du meme graphique est l'ensemble des pays se trouvant dans la partie centrale
inferieure. Dans ces pays, l'efficacite des programmes de planning familial est moderee (20 a 50), mais l'usage de
contraceptifs est inferieur a 25%. Ces pays sont parmi les plus pauvres du monde, la plupart d'entre eux sont situes en
Afrique sub-saharienne et les programmes de planning familial y sont souvent recents. II est possible que l'impact de
ces programmes se fasse sentir dans un futur proche. La pauvrete extreme et l'absence de developpement du marche
pourraient indiquer que ces conditions mitigent l'efficacite des programmes de planning familial pourtant relativement
bien developpes.

reproduction sont subtils et n'apparaissent pas
au niveau de la mortalite maternelle. Mais
dans les pays oil ces services font defaut et ou
l'avortement est interdit, on voit generalement
un effet immediat sur les taux de mortalite
maternelle plus eleves. Cette situation est
decrite egalement par la profession medicale,
qui connait une grande demande de soins de la

part des femmes souffrant les consequences
d'avortements pratiques dans de mauvaises
conditions.
Une preuve impressionnante de cette
interaction entre contraception, avortement et
sante maternelle nous est fournie par le cas de
la Roumanie et des changements politiques
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des 35 dernieres annees. Comme dans la
plupart des pays communistes, l'avortement
Etait lEgal et gratuit, mais les services de
contraception presque inexistants. En 1966,
l'avortement fut soudain interdit et
severement limitE. Ces mesures
s'accompagnerent d'une surveillance exercee
par la "police genEalogique" et de fortes
amendes et peines de prison pour les
medecins et les femmes. Le taux de mortalitE
maternelle lie a l'avortement passa de 20
dEcEs pour 100.000 naissances vivantes, en
1965, a plus de 100 aprEs dix ans, pour
dEpasser ensuite 160 dans les annEes 80. En
1990, l'avortement fut a nouveau legalise et
les dEces chutErent a 40 en 1991 (Stephenson,
1992).

Systemes de prestations sanitaires
Pour l'ensemble des pays peu dEveloppEs, le
recul rapide de la fEconditE rEsulte surtout des
efforts mis en oeuvre pour developper des
systemes de prestations sanitaires visant a
faire bEnEficier les populations des nouvelles
techniques. Si les enquetes effectuEes
montrent que de nombreux couples ne
dEsirent plus d'enfants, mais qu'ils ne sont pas
en mesure de rEduire les naissances, on peut
en conclure que le systEme de prestations
sanitaires est inefficace et que la demande en
matiEre de reduction de la fEconditE n'est pas
satisfaite. On estime que de 100 a 300
millions de femmes dans le monde entier
n'arrivent pas a satisfaire ce dEsir d'avoir
moins d'enfants.

d'un ENPE: les evenements demographiques

pauvres qu'ils ne le sont pour les populations
urbaines et les riches. Ces systemes sont mis
en place par des organisations
gouvernementales et non gouvernementales,
ainsi que par des organisations rEpondant ou
non aux lois du marchE. La majeure
responsabilitE repose toutefois sur les
gouvernements nationaux. Cette
responsabilitE est a la fois directe et indirecte.
Quand elle est directe, c'est que le
gouvernement a fixE des buts et a des
aspirations en matiEre de prestations sanitaires
au pays et en particulier au bEnEfice des
ruraux et des pauvres. Les gouvernements
peuvent mettre en place des systEmes
efficaces s'ils font de 1'accEs aux soins de
santE un but important auquel d' importantes
ressources sont consacrEes. Quand la
responsabilitE est indirecte, le gouvernement
peut amEliorer les systemes de prestations
sociales par le biais d'investissements en
matiere d'Education, ce qui donnera a la
population un plus grand accEs a tous les

Taux de mortality maternelle

900-

600-

300

Usage de contraceptifs

II n'est pas surprenant que ces systEmes de
prestations sanitaires ne soient gEnEralement
pas aussi efficaces pour les ruraux et pour les

Figure 10 Usage de contraceptifs et mortalite maternelle
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services sociaux, et par le biais de rEformes
juridiques et Economiques qui encouragent le
marche a fournir les nouvelles techniques.

Evaluation de l'efficacite d'un systeme de
prestations sanitaires
Tout systeme visant a mettre a disposition des
services (tels que la santE ou 1'education) ou
des produits (depuis le Coca-cola jusqu'aux
contraceptifs) doit surmonter une serie
d'obstacles qui tiennent les populations
isolEes du bien ou du service a fournir. Dans
ce sens, la distance ou Pisolement
gEographique des zones rurales est un obstacle
a vaincre. II faut done qu'existe un bon
systEme logistique, ce qui dEpend en partie
des infrastructures matErielles (routes, trains,
etc.) construites par le pays en question. II y a
en outre ce qu'on peut appeler l'isolement
social, comme lorsque 1'analphabEtisme ou
1'ignorance coupent les gens de toute
information utile. On peut aussi envisager
l'isolement Economique du a la pauvretE.
Un moyen simple et utile d'Evaluer
1'efficacitE d'un systEme de prestations
sanitaires ou de fourniture de biens est de
ventiler les donnEes selon la capacitE a
surmonter l'isolement gEographique et social.
Les donnEes nationales d'enquEtes sur l'usage
des contraceptifs peuvent renseigner sur la
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durable

proportion de femmes ou de couples qui
utilisent des mEthodes modernes de
contraception. Ces donnEes sont souvent
dEcomposEes selon les populations rurales et
urbaines et selon le degrE d'instruction des
femmes. Si nous supposons que le fait
d'habiter en milieu rural est une forme
d'isolement gEographique, on tiendra compte
de la mesure dans laquelle les ruraux
bEneficient du systeme de prestations
sanitaires pour apprEcier 1'efficacitE du
systEme a surmonter cet obstacle. En divisant
simplement le taux d'emploi de contraceptifs
en milieu urbain par le taux en milieu rural, on
verra si le systEme arrive a briser l'isolement
gEographique des zones rurales. L'isolement
social peut Etre EvaluE en prenant en
considEration l'impact de l'Education sur
l'usage des contraceptifs. II est typique que les
femmes plus instruites recourent davantage et
plus facilement a la contraception que les
femmes moins instruites.
Par consEquent, en divisant le taux d'emploi
de contraceptifs des femmes non scolarisEes
par celui des femmes ayant un degrE supErieur
d'instruction, on obtient la mesure dans
laquelle le systEme de prestations sanitaires
arrive a briser l'isolement du a
1'analphabEtisme et au manque d'instruction.
L'encadrE de la page 138 illustre ce point.

Repartition

par age et sexe

Repartition par age et sexe
La repartition de la population par age et sexe
nous en dit long sur le genre d'exigences de la
population par rapport a l'environnement et
aux formes d'organisation sociale. Les
structures par age et par sexe sont rEvElatrices
de revolution demographique recente. On
utilise souvent des pyramides des ages pour
representer graphiquement la composition
selon l'age et le sexe. Celles-ci sont tres utiles
car elles permettent de visualiser l'impact des
conditions du passE et de prEdire l'avenir.
Les chiffres presentes ci-dessous illustrent
la facon dont les pyramides des ages peuvent
mettre en lumiere le passe et le futur. Les trois
premieres pyramides montrent a la fois
l'impact d'une fecondite forte et faible lorsque
la mortalitE est relativement basse (les taux
bruts de mortalite sont de 13,2 pour le Kenya,
8,6 pour les Etats-Unis d'AmErique et 10,4
pour le Danemark). A cause de la chute
recente de la mortalite et du maintien de la
forte fecondite, une grande partie de la
population du Kenya a moins de 15 ans. Cela
donne l'idee de la formidable inertie
dEmographique et de l'accroissement futur de
la population, que nous Etudierons plus loin.
MEme si l'indice synthEtique de fecondite
chute rapidement, la forte fEconditE du passE
fera qu'il y aura dans le pays un grand nombre
de femmes en age de procrEer dans les
quarante annEes a venir. La pyramide de la
Chine en 1984 montre clairement l'impact des
grandes famines ayant suivi le catastrophique
"grand bond en avant" de 1958-1959. Elle
montre Egalement l'impact de la chute rapide
de la fEconditE qui se produit aprEs 1972,

lorsque la Chine adopta une forte politique
nationale de reduction de la fEconditE.
La pyramide de l'Allemagne fait clairement
Etat des pertes humaines massives des deux
guerres mondiales. Dans la pyramide des
Emirats arabes unis, on voit en 1985 le reflet
des migrations de travailleurs, ainsi qu'une
condition assez commune dans les zones
urbaines des regions en dEveloppement: les
hommes adultes Emigrent a la recherche de
travail, laissant les femmes s'occuper des
travaux agricoles. La condition sociale
pourrait etre aussi instable que les chiffres
l'indiquent.
Les pyramides des ages peuvent etre
realisEes pour l'ensemble d'une nation ou
pour toute unitE territoriale plus petite sur
laquelle on dispose de donnEes suffisantes sur
l'age et le sexe. Comme il est indiquE dans le
guide d'accompagnement destinE aux
communautEs rurales, il est facile de les
realiser dans une petite communautE si l'on
dispose d'un ordinateur portable et des
conditions du passE et du futur.

Rapport de dependance
economique
La repartition par age d'une population est
fondamentale pour dEterminer ce que peut
faire cette population. Cet aspect s'exprime en
partie par le rapport de dEpendance
Economique totale. II s'agit du rapport des
personnes en Etat de "dEpendance"
(gEnEralement en-dessous de 15 ans et
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Figure 11 Repartition de la population par age/sexe

au-dessus de 60 ans) a la population en age
"actif' (15-60 ans). Le tableau 2 fournit des
donnees pour quatre pays et montre les
fluctuations de ce rapport en fonction des
diffErents groupes d'age.

Dans une sociEtE qui se caractErise par une
forte fEconditE et par une mortalitE modErEe
ou faible, la grande proportion de personnes
en jeune age suppose un rapport ElevE de
dEpendance Economique. On considEre

20

On utilise ces groupes d'age car les recensements font normalement Etat des groupes d'&ge comme suit:
0-4; 5-9; 10-14, etc.). C'est notamment le cas de la Division population des NU.

Repartition

souvent que cela reprEsente un obstacle au
developpement economique car chaque
personne en age de travailler a un plus grand
nombre de personnes a charge. En revanche,
un rapport de dEpendance economique peu
Eleve signifie que chaque personne en age de
travailler a moins de personnes a charge.
Un rapport de dEpendance Economique
eleve dans un pays pauvre est souvent un
cercle vicieux. En effet, si la majorite de la
population est jeune, les dEpenses pour
f education seront importantes. Si le pays est
pauvre et ne peut prendre en charge ces
dEpenses, il ne pourra assurer l'Education de
la plupart des enfants et la productivitE ne
pourra pas augmenter, ce qui favorisera le
maintien de la pauvretE du pays. En revanche,
un pays riche ayant un faible rapport de
dEpendance Economique aura davantage de
ressources a consacrer a l'Education et moins
de personnes a scolariser. II pourra done
assurer un meilleur niveau d'Education a la
population, ce qui renforcera la productivitE et
permettra a la sociEte d'augmenter sa richesse.
L'exemple du Kenya est reprEsentatif du
probleme que connaissent les rEgions peu
dEveloppEes. Le recul rapide de la mortalite
dans les annEes 50 a fait augmenter la
population jeune de pres de la moitiE de la
population totale, ce qui a conduit a un rapport
de dependance Economique extremement
Eleve qui ne donne encore aucun signe de
diminution. Au contraire, la Suede a une
proportion de jeunes qui est la moitie de celle
du Kenya et qui continue meme a dEcroitre.
En revanche, la SuEde a deux fois plus de
personnes agEes que le Kenya et ce rapport ne
fait que croitre. Cela est typique du futur
problEme que devront affronter toutes les

par age et sexe
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Tableau 2: Repartition par dge et rapport de dependance
iconomique totale pour le Kenya, la Suede, I'tie Maurice
et la Coree du Sud
Annee

%0~14 %60+

RDT

Kenya
1950
1960
1970
1980
1990

39.8
45.6
48.1
49.1
49.1

6.3
6.4
5.9

86
108
117
118
116

Maurice
1950
1960
1970
1980
1990

45.2
46.6
43.8
37.3
29.8

4.7
4.1
4.2
4.0
8.0

5.0

4.5

100
103
92
70
hi

Annee

% 0-14

% 60+ RDT

23.4
22.0

144

1%0
1470
14X0
1990

17.8

Suede
1^50

17.3

62
65

20.8

14.f,

M

19.6

21.9
22.8

71
68

5.4
5.3
5.4

89
88

Coree du Sud
1950
41.7
41,9
1960
1970
42,0
1980
34.0
1990
25.6

rEgions dEveloppEes ou il y a un important
vieillissement de la population.
Les cas de file Maurice et de la CorEe du
Sud illustrent ce qui se passe lorsqu'une chute
rapide de la mortalitE, suivie d'un recul rapide
de la feconditE, se produit dans une rEgion
pauvre et peu developpEe. Au dEpart, prEs de
la moitie de la population de ces deux pays
n'avait pas 15 ans et le rapport de dependance
Economique etait environ de 100. En 1960,
file Maurice vit ce rapport augmenter jusqu'a
103 et reculer ensuite regulierement jusqu'a
atteindre le niveau suEdois. La CorEe du Sud
n'a jamais atteint la valeur de 100 et le recul
rapide de la fEconditE porta le rapport de
dependance Economique a 49 en 1990. Ce
chiffre augmentera indubitablement dans le
futur, comme en Suede, en raison de
l'augmentation du nombre des personnes
agEes.

S4

6.0

67

7.5

49
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Inertie demographique
Projections et inertie
demographiques
Les dEmographes ont Elabore" d'efficaces
mEthodes statistiques pour effectuer des
projections des effectifs dEmographiques, des
taux d'accroissement et de la composition des
populations (Haub, 1987; Lee, 1978). Si l'on
Emet des hypothEses sur les changements
futurs en matiere de fEconditE et de mortalitE,
on peut calculer ce que deviendra la
population actuelle a diffErents horizons du
futur. Grace aux capacitEs statistiques et
informatiques, il est possible de rEaliser ces
projections pour des centaines et meme des
milliers d'annEes. L'encadrE ci-aprEs montre
les projections les plus rEcentes, faites par la
Division population des Nations Unies.
Notons que ces projections ne tiennent
gEnEralement pas compte des conditions de
l'environnement ou des possibles
changements de ces conditions. Elles ont done
tendance a ignorer 1'interaction avec
l'environnement.
Les projections de 1'encadrE ci-dessous
montrent des calculs prEvisionnels pour les
annEes a venir qui sont considErEs comme
acceptables par beaucoup. A la moitiE du

siEcle prochain, la population mondiale
pourrait etre de prEs de 12 milliards
d'habitants dans PhypothEse haute ou de prEs
de 8 milliards dans PhypothEse basse. Bien
qu'elles puissent sembler prEcises, et done
exactes, il faut apporter trois restrictions
importantes a ces projections.
Les projections pour l'avenir proche (10-20
ans) pourraient Etre assez exactes, Etant donnE
que les femmes qui auront des enfants sont
dEja nEes et qu'il est raisonnable de penser
qu'il ne devrait pas y avoir de changements
radicaux en matiEre de mortalitE et de
fEconditE durant cette pEriode. Par exemple,
les projections a Phorizon 1990 faites par la
Division population en 1973 ne s'Ecartaient
que de 15 millions d'habitants du chiffre
rEellement obtenu, soit une difference d'a
peine 0,3%. Les projections faites en 1960 ne
s'Ecartaient que de 2%.
Plus Phorizon est EloignE, plus les
projections deviennent incertaines. Au-dela de
20 ou 30 ans dans le futur, les mcertitudes
augmentent et la probabilitE de changements
et d'erreurs importantes est grande. Notons
toutefois qu'en depit des incertitudes, les
chiffres sont toujours precis. La prEcision ne
signifie pas nEcessairement exactitude.

D'une certaine facon, les conditions de l'environnement sont considErees dans les projections. D'habitude,
on crEe des tables de mortalite a partir des conditions rEelles de la population pour Etudier les Ecarts entre les
groupes de population, tels que ceux des pays developpEs et ceux des rEgions peu dEveloppEes. Dans la
mesure oil ces ecarts rEgionaux refletent les differences environnementales, on peut dire que les conditions
Ecologiques documentent les projections. Toutefois, ces conditions restent gEnErales et ne sont pas prEcisees.

Inertie

Plus la region faisant l'objet d'une
estimation est petite, plus grande est la
probability d'erreurs. Bien que les estimations
globales des NU, faites en 1973 a 1'horizon
1990, ne s'ecartaient que de 0,3% des chiffres
reellement atteints, l'ecart entre ces memes
estimations et les chiffres reels etait de 9,6%
pour 1'Afrique de l'Est et de l'Ouest, et de
9,3% pour l'Amerique latine. L'Afrique a
connu une croissance beaucoup plus soutenue
par rapport aux estimations du fait de la chute
plus rapide de la mortalite sans qu'il n'y ait eu
de changement au niveau de la fecondite. En
revanche, l'Amerique latine a connu une
croissance moins rapide que prevu car la
fecondite a recule davantage par rapport aux
projections. Les estimations sur un petit
district ou village peuvent s'averer
extremement erronees parce qu'un petit
mouvement migratoire suffit pour bouleverser
les donnees. Meme si les courants migratoires
tendent d'une certaine facon a rester dans les
frontieres des pays, le phenomene des
mouvements massifs de refugies n'est pas
inconnu et pourrait meme croitre de facon
importante dans le futur. Les demographes ne
disposent pas d'outils capables de fournir de
bonnes projections des migrations humaines.
Un des plus importants avantages des
projections est qu'elles permettent d'illustrer
clairement l'inertie demographique. La
repartition par age de la population acquiert
dans ce cas toute son importance. Si une
soctete passe d'une forte a une faible
fecondite, il faudra attendre plusieurs annees
avant que le grand nombre d'enfants de sexe
feminin nes lors de la periode de forte
fecondite atteignent l'age de procfeer. Par
consequent, nteme si les femmes commencent
aujourd'hui a avoir moins d'enfants, la

demographique

croissance rapide se poursuivra encore
pendant 40 ans.
Un accroissement rapide de la population
peut facilement se produire du fait des
conditions actuelles ou la maitrise de la
mortalite est facilitee par les innovations en
matiere de medecine et de sante publique. I I
est par contre plus difficile de le ralentir en
raison de l'inertie dEmographique.
Des interventions relativement simples en
matiere de sante, telles que la lutte contre le
paludisme, la therapie orale de rehydratation
ou les programmes de vaccination, peuvent
feduire rapidement la mortalite infantile. Les
interventions sanitaires, telles que la
protection des reserves d'eau ou le traitement
des dechets d'origine humaine, peuvent avoir
le meme impact.
Lorsque la mortalite infantile recule sans
que ne se produise une baisse simultanEe de la
fecondite, une croissance rapide de la
population s'amorce. Dans de telles
conditions, la proportion de jeunes croft et la
population rajeunit.
L'augmentation du nombre des
nouveaux-nes aura diverses repercussions sur
la population dans le futur. Davantage
d'enfants en bas-age signifie imntediatement
une demande accrue de soins de sante. Cinq a
dix ans plus tard, apparaitra le besoin d'Ecoles
et, 15-20 ans apres, les enfants de sexe
feminin atteindront l'age de procreer, cela
pendant une periode de 30 ans. Par
consequent, nteme si l'indice synthEtique de
fecondite chute rapidement, la population
continuera a croitre au fur et a mesure que le
grand nombre d'enfants nes dans la periode de
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Forces et limites des projections demographiques
Avec seulement quelques variables—hypotheses sur les deces, les
naissances et les migrations—les demographies sont en mesure de
creer des projections demographiques extremement precises
(mais pas necessairement correctes) pour plusieurs annees dans le
futur. En modifiant les hypotheses, ils obtiennent une gamme de
differents scEnarios (appelEs variantes dans le langage des
demographes).
Les Nations Unies fournissent periodiquement une evaluation
des perspectives demographiques dans le monde, qui est revisee
tous les deux ans et donne un large eventail de donnEes
demographiques pour tous les pays du monde, sur des pEriodes de
cinq ans allant de 1950 a 2025. Les projections les plus recentes,
la rEvision de 1994, Elargit l'horizon a 1'annEe 2050. Les
projections pour l'avenir comprennent trois variantes: hypothese
basse, mEdiane et haute qui traduisent les diffErentes hypotheses
sur la future trajectoire des taux de mortalitE et de fEconditE. Par
exemple, la rEvision de 1994 donne les trois estimations suivantes
pour la population totale mondiale a l'horizon 2000, 2025 et
2050.
2000

2025

2050

HypothEse basse

6.081

7.603

7.918

HypothEse mEdiane

6.158

8.294

9.833

HypothEse haute

6.235

8.979

11.912

forte feconditE grandissent et atteignent l'age
de procrEer.
On trouvera plus loin des representations
graphiques des deux communautEs
mentionnEes dans l'encadre ci-dessus. On part
dans les deux cas d'une population de 2100
habitants. Les graphiques indiquent

national

durable

clairement l'impact sur les diffErents groupes
d'age et l'impact tardif du recul de la
fEconditE rapide.

Population totale
La population totale reste Egale dans les deux
communautEs pendant pres de 30 ans, des lors
que la mortalitE recule beaucoup plus
rapidement dans la communautE 2 ou il y a
une chute rapide de la feconditE. Les
differences commencent a apparaitre apres 25
ans pour ensuite augmenter rapidement. Apres
50 ans, la population de la communaute 1 oil
il y a un recul lent de la mortalite et de la
fEconditE a presque doublE par rapport a celle
de la communautE au recul rapide (1,7 fois).
En outre, en 50 ans, la communautE 2 ne croit
plus qu'au rythme annuel de 1%, contre les
2,8% de la communautE 1. A ce rythme, la
communautE ou s'est produit le recul lent
verra sa population doubler en 25 ans, alors
qu'il faudra au moins 90 ans pour que double
la communaute au recul rapide.

Enfants en bas-age
L'impact le plus rapide se fait sentir dans le
groupe d'age 0-4 ans. II y a d'abord une
croissance dEmographique plus rapide dans la
communautE 2 oil il y a eu une diminution
rapide de la fEconditE, Egalement due au
rapide recul de la mortalitE infantile. Mais les
chiffres baissent ensuite trEs rapidement. En
30 ans— une generation—la communautE au
recul lent produit plus du double d'enfants
agEs de 0-4 ans (829 contre 342) que la
communautE 2. Cela suppose pour cette
derniere une reduction des dEpenses pour les
soins de santE des enfants en bas-age ou une
allocation superieure pour chaque enfant. Cela

Inertie

demographique

Implications pour l'avenir d'un changement dans la fecondite
Prenons deux communautEs hypothetiques aux caractEristiques dEmographiques assez communes a de nombreux pays
peu dEveloppEs. Les deux communautEs partem d'une population de 2100 habitants, d'une forte fEconditE et mortalitE et
d'une repartition par age et par sexe typique des pays en dEveloppement.
Supposons que la Communaute 1 connait un recul trEs LENT de la mortalitE et de la fecondite. La mortalitE infantile
diminue lentement, et reste superieure a 100 apres 2005, alors que 1'espErance de vie des personnes de sexe masculin et
feminin passe lentement de 38 a 58 ans. L'indice synthEtique de fEconditE ne baisse que progressivement pour atteindre
5 a l'horizon 2020. II s'agit en fait d'un scEnario voisin de celui projetE pour de nombreux pays africains.
Supposons que la CommunautE 2 connait un recul RAPIDE de la mortalite et de la fEconditE semblable a celui qui
s'est produit en Thailande, Chine, CorEe ou a Taiwan apres 1965. La mortalitE infantile passe de 127 a 37 en 25 ans et
1'espErance de vie des hommes et des femmes passe de 49 a 73 ans. En 25 ans (1970-1995), l'indice synthEtique de
feconditE passe de 7 au seuil de renouvellement des gEnErations.
Population totale
ventilee par sexe sur des periodes de cinq ans (1970-2020)

Communaute 1
(recul LENT de mortalite et fecondite)

Communaute 2
(recul RAPIDE de mortalite et fecondite)

Annee

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020

2100
2360
2663
3024
3461
3996
4620
5338
6184
7176
8277

1045
1177
1330
1513
1731
1998
2309
2668
3093
3592
4146

1055
1183
1333
1512
1729
1998
2311
2669
3091
3584
4131

2100
2413
2780
3127
3460
3756
4008
4256
4499
4718
4899

1045
1212
1390
1567
1735
1883
2010
2134
2255
2366
2456

1055
1219
1390
1560
1725
1872
1998
2122
2244
2353
2443

Les figures de la page suivante montrent comment ces diffErences s'expriment dans le temps et leurs implications pour
les diffErents groupes d'age.
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Figure 12 Croissance demographique totale des enfants en bas-age et des jeunes adultes, 1970-2020

Adultes jeunes

emplois ou terres pour 875 jeunes adultes
contre les 344 de la communautE au recul
rapide. En outre, a la fin de la pEriode de 50
ans, cette jeune population augmente au
rythme annuel de 2,5% lorsque l'abaissement
de la feconditE a Ete lent et de seulement 0,2%
lorsque l'abaissement a EtE rapide. Cette
croissance n'est qu'un reflet de la croissance
du passE et baissera bientot. II n'y aura pas
d'amElioration dans un avenir prochain dans
la communautE 1, ou se poursuivront encore
pour quelque temps les taux ElevEs de
croissance de la population de jeunes adultes.

On ne note aucune grande difference chez les
adultes jeunes (15-19 ans) avant 30 ans. On
ne peut done compter sur la reduction rapide
de la feconditE pour voir se reduire la
demande de terres ou d'emplois pendant au
moins une gEnEration. AprEs 50 ans, les Ecarts
se creusent de plus en plus. A ce moment, la
communautE au recul lent doit trouver

rEalisEes a l'aide d'un logiciel simple et
facilement disponible appelE DEMPROJ. I I
peut Etre obtenu a un cout rEduit ou
gratuitement auprEs de: Futures Group, 1050
17th Street, Washington DC, USA 20036
Fax: (1 202) 775 9694.

montre aussi l'Etroite relation entre la
mortalite infantile et la feconditE. Une
diminution de la feconditE a un impact
favorable sur la mortalitE infantile. Cela ne
fait toutefois que commencer: a la fin de la
pEriode de 50 ans, le recul lent de la feconditE
dans la communautE 1 fait que la croissance
annuelle est de prEs de 2% pour ce groupe
d'age, alors que la diminution rapide de la
feconditE signifie que le nombre de nouveauxnEs diminue tous les ans d'environ 1%.

Les projections prEsentEes ci-dessus ont EtE

Migrations

et environnement
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Migrations et environnement
L'histoire de l'humanite est marquee par les
migrations. Les etres humains ont emigre
depuis 1'Afrique de l'Est pour occuper ensuite
tous les coins de la planete. Les aliments et les
agents pathogenes se sont deplaces
simultanement aux populations humaines,
creant ainsi un ecosysteme mondial relie par
les activites humaines. Les migrations
massives ont affecte toutes les terres connues
et toutes les populations autochtones. Dans le
passe, les conditions ecologiques ont
indubitablement EtE a l'origine des courants
migratoires qui, a leur tour, allaient
bouleverser les conditions du lieu de
destination.
Cause
La degradation de l'environnement ou le
surpeuplement ont induit les populations a se
deplacer vers d'autres milieux naturels plus
hospitaliers. II s'agissait probablement deja de
ce que nous appelons aujourd'hui des
personnes dEplacEes pour motifs Ecologiques
ou "refugies ecologiques".

Sud-Est asiatique, l'augmentation de la
production de pEtrole au Moyen-Orient ne
sont que quelques exemples spectaculaires et
recents de l'impact des migrations sur
l'environnement.
D'une certaine fagon, l'actuelle relation
entre migration et environnement n'est que
la simple prolongation d'un mode
traditionnel de comportement de l'espece
humaine. La situation actuelle presente
neanmoins de nouvelles conditions qui ne
font qu'exacerber 1'interaction
environnement-migration. L'une d'entre
elles est l'ampleur des mouvements
migratoires, qui est en rapport direct avec la
taille de la population mondiale et depasse de
tres loin toute experience de deplacement
s'etant produit dans le passe.
Le nombre des "refugies ecologiques" est
en croissance continue et pourrait atteindre
le milliard (presque un sixieme de la
population mondiale) des la fin de ce siecle
(RPG, 1992)
22

Impact
La deforestation et l'expansion agricole en
AmErique, l'expansion agricole et des
plantations en Amerique centrale et dans le

On a estime qu 'au cours des dix dernieres
annees, quelque 154 millions d'hectares de
forets tropicales ont ete abattues a des fins
diverses. On estime que, depuis 1945, la

22
C'est probablement l'hypothese la plus extreme sur les possibles catastrophes migratoires. Elle est critiquee
pour son caractere alarmiste dans le sens ou le scEnario ne se rEaliserait que s'il y avait des bouleversements
rEellement importants. Elle est toutefois utile pour illustrer l'une des implications de la croissance rapide de
la population. L'ampleur de cette croissance dEpasse toute expErience que nous avons eue dans le passE.

Bangkok s'affaissc
de 13 centimetres
par an en raison du
recul des eaux
souterraines.
L'association de la
montee du niveau
des eaux et de
l'affaissement des
terres en Egypte et
au Bangladesh
pourrait produire
48 millions de
refugies ecologiques.
Source: Jacobson, 1988
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degradation des paturages concerne 2
billions d'hectares, dont 700 millions sous
I'effet du surpdturage (WRI, 1994).
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Que doit-on faire?

De plus, l'espece humaine a cree une
nouvelle industrie de base chimique qui est a
l'origine d'accidents toxiques et de guerres
Ecologiques qui dEgradent le milieu naturel
tout en produisant des centaines de milliers de
personnes dEplacEes pour motifs ecologiques.
Les villes de Bhopal et de Tchernobyl, les
herbicides utilisEs au Vietnam et au Salvador,
ainsi que les poisons employEs en Afghanistan
et contre les Kurdes ne sont que quelques
exemples tristement cElEbres de ce nouvel
aspect de la dEgradation de l'environnement
(Jacobson, 1988).

De tous les problEmes dEmographiques, i l
semble que ceux en rapport avec les
migrations soient les plus difficiles a rEsoudre.
Les donnEes sont extremement insuffisantes,
de sorte que l'on sait rarement avec prEcision
qui se dEplace et ou. En outre, les
mouvements migratoires d'aujourd'hui
peuvent etre si massifs qu'ils sont capables de
dEsorganiser toute planification. On relEve
aussi de grandes diffErences dans le monde au
niveau des politiques migratoires nationales.
Les mouvements migratoires sont trEs
difficiles a stimuler lorsque les gens ne
souhaitent pas se dEplacer et tout aussi
difficiles a freiner lorsqu'ils le souhaitent.

Des colossales activitEs de dEveloppement,
telles que la construction de barrages, routes
et ports, produisent d'autres milliers de
"rEfugiEs Ecologiques". Les perspectives du
rEchauffement de la planEte et de la montEe du
niveau des mers font partie d'un scEnario qui
prEvoit des millions de "rEfugiEs
Ecologiques", un chiffre sans prEcEdent.

On peut nEanmoins aborder de facon
concrEte la question des migrations et de la
planification de l'environnement. Pour
pouvoir donner des suggestions pratiques, i l
est nEcessaire de diviser les courants
migratoires en trois catEgories: migrations
internationales, migrations internes et
migrations liees a f urbanisation.

Enfin, vu le nombre d'habitants et la haute
densitE dEmographique, toute perturbation due
a des catastrophes naturelles et a des conflits
politiques peut entrainer des mouvements en
masse de rEfugiEs qui risquent ensuite de
bouleverser l'environnement de la rEgion ou
ils s'installeront. Plus d'un million de
cambodgiens tuEs; un million de rwandais en
dEplacement; quelque 48 millions de
personnes dEracinEes au Bangladesh en raison
des inondations: ces exemples ne font
qu'illustrer les possibles rEpercussions de
cette situation dEmographique.

Migrations internationales
Migrations externes et transferts de fonds
La planification nationale des migrations
internationales et du dEveloppement durable
doit faire face a deux intErets contradictoires
et a deux types de problEmes: ceux ayant trait
a la migration vers l'Etranger et ceux en
rapport avec f immigration. De nombreux
pays a faible revenu envoient des masses
d'EmigrEs Economiques a l'Etranger, ce qui a

Migrations

pour effet de produire un important retour de
revenus vers le pays. Cela peut representer de
grosses sommes d'argent, specialement pour
les families des pays pauvres, mais 'aussi pour
les gouvernements. Par exemple, les transferts
de fonds effectues par les travailleurs coreens
depuis l'Etranger s'elevent environ a un
milliard de dollars US, ce qui reprEsente
seulement 2% des exportations du pays. Au
Yemen, par contre, les versements faits depuis
l'etranger par les yemenites atteignent 600
millions de dollars, soit 150% des
exportations du pays (BIT, 1992). II se peut
que les gouvernements preferent que ces
mouvements de travailleurs et leurs transferts
de fonds restent confidentiels et, dans ce cas,
ils ne s'investiront pas facilement dans le
processus de planification. En meme temps,
ces mouvements pourraient avoir un faible
impact direct sur l'environnement ou la
population dans le pays d'ou partent les
migrations. Ils pourraient done etre laisses
de cote si les donnees sont insuffisantes ou si
les gouvernements preferent les passer sous
silence.

Immigration

et environnement

environnemental et demographique sont bien
plus graves et plus difficiles a resoudre. Un
pays peut etre sujet a de petits mouvements
d'immigration capables de destabiliser les
environnements fragiles et de mener a des
conflits ethnicrues avec les populations
autochtones. II peut aussi etre sujet a des
courants migratoires de masse dus a des
conflits politiques ou a des catastrophes
ecologiques ou aux deux a la fois. Par
exemple, une famine peut Etre due a une
catastrophe naturelle, comme une secheresse,
mais elle est bien plus souvent causee par les
conditions politiques. Les inondations, les
tremblements de terre et autres catastrophes
naturelles obli'gent souvent de grandes masses
de personnes a se deplacer de facon
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La Banque
mondiale estime que
les transferts de
fonds effectues par
les travailleurs
emigres se sont
eleves en 1989 a 65
milliards de dollars
US, arrivant ainsi en
deuxieme position
apres le commerce
international du
pet role brut.
Source: BIT, 1992

Legons a tirer des etudes sur les risques naturels
On peut prendre des mesures pour reduire la vulnErabilitE, que ce
soit dans le cadre de projets autonomes ou de programmes de
developpement sectoriel. Ces mesures ont un bon rapport
cout-efficacite.
Les Etudes sectorielles rEvelent l'existence d'interactions entre
le developpement et les catastrophes naturelles.
II se peut qu'un secteur doive faire un choix entre des objectifs
concurrentiels pour arriver a une strategie acceptable de reduction
de la vulnErabilitE.

Pour ce qui est des migrations venant de
l'etranger, les problemes d'ordre
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Virginia Abernathy (1993) soutient que ces migrations externes ont en fait des repercussions sur la
dynamique demographique et certaines preuves semblent le confirmer. Pour les villages et les families qui
recoivent les transferts de fonds, la forte feconditE peut representer une reponse extremement rationnelle a la
pauvretE. En outre, le fait que 1'intensitE du courant migratoire a un grand impact sur le niveau de fEconditE
d'une nation est discutable, du moins pour la majorite des pays.
24

C'est le cas, par exemple, de certaines parties du Sahel. Voir Agbo et al, 1993.

Source: OEA, 1990
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temporaire, mais celles-ci rentrent chez elles
lorsque la crise est passee.
Pour ce qui est de la planification, un
gouvernement national peut tracer la carte de
ses frontieres et estimer les petites pressions
migratoires, les mouvements progressifs et les
25

eventuels mouvements massifs de rEfugiEs.
Si l'on recouvre cette carte d'un feuillet
transparent montrant les conditions
ecologiques aux frontieres et indiquant en
particulier les habitats vulnerables ou les
environnements fragiles, on obtiendra des
donnees a partir desquelles differents
scenarios, associes a des options politiques,
peuvent etre simulEs pour l'avenir. En fait,
pour ce qui est des mouvements de refugies
internationaux, un gouvernement ne peut
probablement qu'essayer de les prevoir afin
de ne pas etre pris completement au depourvu
quand et si ceux-ci se produisent.
II existe egalement des outils utiles pour la
planification des catastrophes, qui peuvent
aider un gouvernement a tracer une carte des
problemes potentiels et d'elaborer des
scenarios pour l'avenir. Les systemes
d'information gEographique, la tElEdEtection
et des techniques particulieres d'utilisation de
cartes ont etE ElaborEs pour Evaluer les
possibilites de risques naturels. Des
techniques de prevision des risques naturels,

national

durable

d'Evaluation de la vulnErabilitE et des risques,
ont EtE dEveloppEes et peuvent Etre facilement
intEgrees dans les strategies globales de
dEveloppement durable (OEA, 1990). Les
Etudes effectuEes lors de l'Elaboration et de
l'utilisation de ces outils fournissent
d'importants enseignements. Lorsque les
catastrophes naturelles ne peuvent etre
EvitEes, il est possible de reduire la
vulnErabilitE des populations et de
l'environnement a ces dEsastres grace a la
planification et aux previsions. Dans d'autres
cas, le dEveloppement lui-mEme peut causer
des catastrophes naturelles, telles que des
inondations. Reconnaitre ce danger potentiel
est essentiel pour une planification plus
efficace du dEveloppement durable.

Migrations internes
II s'agit d'un autre domaine ou les donnEes
sont faibles et les problEmes tout aussi
difficiles a rEsoudre. C'est Egalement un
phEnomEne ou les pressions dues a la
croissance dEmographique sont
particuliErement fortes. L'accroissement de la
population, le surpeuplement et le manque de
terres sont des facteurs qui contribuent aux
migrations internes. Les gouvernements
nationaux ne possEdent gEnEralement que trEs
peu de donnEes sur lesquelles travailler mais,
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En theorie, les gouvernements ont le droit de controler leurs frontieres et nombreux sont ceux qui dEgagent
des fonds importants pour exercer ce droit. Peu nombreux, par contre, sont ceux qui rEussissent pleinement
dans cette entreprise et moins nombreux encore ceux qui seraient en mesure d'arreter une migration massive
telle que celle des rwandais au Zaire ou du petit nombre d'albanais qui a pose tellement de problemes a
l'ltalie. L'experience des Etats-Unis en matiere de controle des migrations sur ses frontieres du sud n'est
qu'un exemple du genre de difficultEs que suppose le contr61e des frontiEres.

Migrations

surtout, peu de gouvernements ont rEussi a
freiner ou a encourager ces courants
migratoires. Par exemple, declarer certaines
zones protegees, en chasser les habitants ou en
interdire l'acces s'est rEvElE un echec. Les
populations occupent les terres, poussEes par
la pauvrete ou par la degradation de
l'environnement et attirees par la possibility
de vivre dans un milieu moins surpeuple.
En ce qui concerne les pares et les aires
protegees, notons la demarche a la fois
theorique et pratique qui refuse les cl6tures et
les armes pour exclure de ces zones les
populations. Cette demarche encourage des
strategies, comme celle de la gestion
conjointe, qui prevoient 1'implication des
populations locales et donnent un interet a
celles-ci dans l'aire protegee (Barton et al,
1997). Ce type de strategies peut contribuer a
traiter le probleme des migrations locales et
s'avere pleine de promesses.
Une methode utile de planification des
migrations internes consiste a tracer des cartes
des points nEvralgiques populationenvironnement. Meme si ceux-ci sont dEfinis
pour un endroit spEcifique, on indique
generalement les habitats vulnerables,
notamment les terres relativement dEsertes,

et environnement

situEs aux abords des principales
concentrations d'habitants et qui pourraient
attirer des populations. Les terres contigues
aux nouvelles routes a construire attireront
presque toujours de nouveaux habitants,
comme c'est le cas dans le bassin amazonien
et dans les zones d'exploitation forestiEre du
Sud-Est asiatique (Grainger, 1993).
La meilleure facon d'aborder la question
des mouvements migratoires indEsirables est
de promouvoir le bien-etre des populations et
la santE de l'environnement a la source,
e'est-a-dire avant la naissance du besoin de
migration.
Pour promouvoir le bien-etre humain, on
peut recourir aux services d'Education et de
santE, aux mfrastructures qui amEliorent la
qualitE de vie et a des dispositions
instimtionnelles, telles que des
investissements crEateurs d'emplois et des
mesures d'incitation fiscale. Meme si ces
interventions peuvent sembler pas payantes
dans 1'immEdiat, des Evaluations
cout-efficacitE indiquent souvent qu'il est bien
moins couteux de s'occuper dEs le dEbut des
courants migratoires, a la source du problEme,
plutot que d'essayer d'y remEdier au lieu de
destination et quand le phEnomene a pris des
proportions Enormes.
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Urbanisation
L'urbanisation est une des caracteristiques les
plus marquantes de la soctete moderne. Le
monde est devenu une soctete urbaine
industrialisEe et l'urbanisation se poursuit. Le
processus a commence en Europe et en
AmErique du Nord au siecle dernier et
s'elargit aujourd'hui rapidement au reste du
monde de facon apparemment inexorable. A
l'heure actuelle, environ 45% de la population
mondiale vit en milieu urbain et les
projections a l'horizon 2025 prevoient une
augmentation jusqu'a 60%. L'urbanisation
des habitants de la planete devrait se
poursuivre jusqu'a se stabiliser a 70-80%.
On observe toutefois des variations
regionales considerables. Dans les rEgions
developpees, la population urbaine est de
70-80% et s'est stabilisee a ce niveau. Dans
les regions peu developpees, la population
urbaine est d'environ 35%, mais ce chiffre
croit a un rythme plus rapide que le taux
d'accroissement de la population (NU, 1996).
On prevoit pour 2025 que pres de 60% de la
population de ces pays vivra dans les villes. I I
y a aussi des differences encore plus grandes
entre les pays peu developpes. Aujourd'hui,
l'Amerique du Sud est aussi urbanisee (72%)
que l'Amerique du Nord ou l'Europe.

L'Afrique et l'Asie restent les regions les
moins urbanisees, meme si la tendance a vivre
dans les villes est de plus en plus forte. On y
prevoit un taux d'urbanisation de 54% a
l'horizon 2025.
Cette evolution des populations rurales
pourrait avoir certaines implications pour la
planification de l'environnement. Par
exemple, si l'urbanisation suppose une baisse
de la population en milieu non-urbain, cette
situation pourrait offrir l'occasion d'eiargir les
aires protegees pour appuyer la diversite
biologique et la faune sauvage (McNeely et
Ness, 1995). En Europe, la population rurale a
en fait baisse a partir de 1950, passant de 262
millions a une estimation de 192 millions en
1995. La population rurale d'Amerique latine
a atteint son maximum en 1985 avec 126
millions et ne fait que baisser depuis lors. On
estime que la population rurale d'Amerique
du Nord a continue a croitre jusqu'en 1995,
atteignant alors prEs de 69 millions, et qu'elle
diminuera ensuite de facon progressive.
Ces chiffres peuvent bien sur Etre trompeurs
et communiquer peu de choses sur les reelles
pressions de la population sur les terres
rurales. Par exemple, la population rurale du
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Ce chiffre minimise d'une certaine fa90n le degrE d'urbanisation, des lors que le style de vie et les modes de
comportement urbains sont courants dans ce qui est encore dEmographiquement dEfini milieu rural. Par
exemple, le Sri Lanka et la Thai'lande ont moins de 30% d'habitants vivant en milieu urbain, mais la
population rurale a adoptE des modes de reproduction et de consommation presque identiques a ceux de la
population urbaine.

Urbanisation

BrEsil a commence a baisser en chiffres
absolus en 1970, 15 ans avant que le
pheriomene ne touche la totalite de
l'Amerique latine. Cela n'a toutefois pas
elimine les pressions exercEes par les
agriculteurs pauvres qui se sont dEplacEs dans

Mexico pour les embouteillages et la pollution
de l'air. Le centre de DEtroit n'a rien a envier
a Calcutta pour les bidonvilles et la
dEgradation de l'environnement humain et
pourrait meme s'avErer plus dangereuse pour
ses habitants.

la foret amazonienne pour la convertir en
27

terres agricoles.
Ce qu'il faut en retenir est un point qui
apparait tout au long de cet ouvrage: la
dynamique dEmographique est spEcifique a la
situation locale. Elle doit Etre EtudiEe dans des
endroits bien prEcis et les politiques ou
interventions devront etre adaptees aux
spEcificitEs des conditions locales.
II y a en outre une importante lecon a tirer,
une lecon qui souvent n'est pas facile a
admettre. L'urbanisation pourrait bien etre
une force dEterminante pour rEduire l'impact
nEgatif de f homme sur l'environnement. II est
aujourd'hui courant de dEnigrer l'urbanisation
pour le fait qu'elle porte atteinte a
l'environnement et pour ses problEmes
extremement visibles de pauvretE et de
dEchEance. Les bidonvilles accrochEs aux
collines des favelas brEsiliennes, les baraques
qui entourent la "Montagne qui fume" de
Manille ou encore l'air jaune Ecoeurant et
pesant de certaines villes chinoises sont les
stErEotypes auxquels on fait appel lorsque l'on
parle de la catastrophe urbaine dans le monde.
Ces problEmes ne concernent pas uniquement
les regions peu dEveloppEes: Paris et Rome
n'ont rien a envier a Bangkok et a la ville de

Aussi graves soient les problEmes des villes,
il semble inEvitable que l'urbanisation se
poursuive jusqu'a ce que 78-80% de la
population mondiale soit urbanisEe. Mais
surtout, il est fort probable que cela ait un
impact bEnEfique sur l'environnement.
L'habitat urbain pourrait bien etre en mesure
d'offrir une meilleure qualitE de vie tout en
provoquant une moindre dEgradation de
l'environnement que l'habitat rural. En fait,
fargument est que l'habitat en milieu urbain
permet une forme d'Etablissement humain
plus efficace que celle en milieu rural et que la
dEgradation de l'environnement sera rEduite
par une plus grande urbanisation (Martine,
1995). L'environnement y trouvera aussi
d'Eventuels autres avantages.
Lorsque les etres humains crEent un
environnement urbain, ils essaient
gEnEralement de rendre celui-ci agrEable, par
exemple en amEnageant des espaces verts. En
outre, grace a leurs pares publics, a leurs zoos
et jardins, ainsi qu'aux activitEs familiales et
commerciales privEes, les villes sont riches en
diversitE biologique, sont vertes et la
photosynthEse y est possible. II n'est pas rare
que la richesse en espEces soit plus grande en
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Cependant, un lecteur nous a fait justement remarquer que les pressions sur l'Amazonie auraient EtE bien
plus fortes sans la rapide urbanisation que le BrEsil a connu.
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milieu urbain que dans la campagne voisine
(McNeely, 1995). Enfin, les villes ont
toujours ete des centres d'attraction pour la
culture, la creativite et les innovations. Une
ville bien administr6e peut etre sans danger
pour l'environnement et partie integrante des
strategies de la durabilite, comme l'a
demontre Curitiba au Bresil (Rabinovitch,
1995).
Enfin, l'experience des pays developpes
montre que l'urbanisation s'associe, en
deraiere analyse, a une reduction de la
population vivant en milieu rural (McNeely et
Ness, 1995). La population rurale a diminue a
partir de 1950 en Europe et au Japon. En
Europe, elle est passee de 262 millions, en
1950, a 192 millions, en 1995. A u cours de la
meme periode, la population rurale du Japon
est descendue de 42 a 28 millions d'habitants.
On trouve dans bien des regions d'Europe et
du Japon des villages deserts et une forte
urbanisation. Meme au Bresil, la forte
urbanisation a entraine une chute de la
population rurale des 1975. Bien entendu, la
mesure dans laquelle cette reduction de la
population rurale signifie une plus importante
ou, au contraire, une moindre degradation de
l'environnement depend d'une serie d'autres
conditions, incluant les forces economiques
mondiales et les politiques nationales et
internationales. Toutefois, grace a
l'urbanisation, les pressions de la population
humaine sur le milieu rural se reduiront.

Par consequent, au lieu de denigrer
l'urbanisation et d'essayer d'y mettre fin ou
de renverser les tendances, les gouvernements
devraient plutot examiner la nature des

national
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systemes urbains et intervenir pour les rendre
plus efficaces et plus soucieux de
l'environnement. A cet effet, il est utile
d'envisager le systeme urbain comme un
processus metabolique. Avant de nous Etendre
davantage sur la question, nous devons
toutefois aborder le probleme des divisions
administratives. Quelle est la grandeur des
villes? Comment pouvons-nous dEfinir leurs
limites?

Villes aux limites excessives
ou trop reduites
Les regions urbaines sont generalement
definies selon leurs limites
administratives—le nombre ou la proportion
de personnes vivant dans une unite
administrative definie urbaine (villes,
municipalites, comtes ou districts, etc.). Ces
unites peuvent toutefois inclure une portion
importante de forets, de paturages ou de terres
agricoles. Dans ce cas, la ville a des limites
excessives ou encore 1'influence
administrative s'etend au-dela de
l'agglomeration. Dans d'autres cas, la
structure, la forme fonciere et le style de vie
urbains depassent la division administrative
dans des zones techniquement definies rurales
ou non urbaines. On dit alors que la ville a des
limites trop rEduites ou deborde de la division
administrative.

Utilisation des sols ou
division administrative
Une solution de rechange pour marquer les
limites des zones urbaines est l'utilisation des

Urbanisation

L'imagerie par satellite peut renseigner sur
la quantite des terres transformees en
agglomerations et montrer le rythme du
changement au cours du temps.
Les images par satellite de Bangkok, prises en 1985 et
1989, ont Ete amEliorEes sur ordinateur pour mettre en
Evidence les changements au niveau de l'utilisation des
sols et le passage des terres rurales a des terres
urbaines. Les sols modifies apparaissent en rouge et
montrent une extension urbaine linEaire en bord de
route ou une utilisation nouvelle des terres urbaines,
rayonnant a partir du centre le long du rEseau routier.
Elles montrent aussi que sur ces cinq ans, 3024
hectares de terres agricoles, soit 0,3% de la zone
couverte par les images, ont EtE transformEs en terres
urbaines.

sols. Les zones urbaines signifient une
concentration d'immeubles, de routes et de
structures publiques, soit une
"agglomEration". Les cartes peuvent aisEment
faire Etat de ces agglomErations et montrer ou
se situent les divisions administratives par
rapport aux frontieres physiques des
agglomErations. II est devenu trEs facile, grace
a la tElEdEtection Electronique, d'obtenir des
images indiquant les agglomErations et leurs
modifications dans le temps. On peut
Egalement mettre en surimpression
(digitaliser) sur ces images les divisions
administratives de la zone. II est aussi de
moins en moins couteux de se procurer des
images informatiques amEliorEes montrant
l'expansion des agglomErations dans le temps
et les terres converties en sols urbains. On
peut aussi obtenir des donnees quantitatives
prEcises sur les terres en fonction de leur
utilisation et calculer le rythme de croissance

des agglomErations. II s'agit la d'un autre
exemple montrant que l'imagerie par satellite
peut etre un outil efficace pour la planification
du developpement durable.

Metabolisme urbain
Les villes peuvent etre envisagees comme des
systemes vivants, animEs par des processus
metaboliques de base (la Figure 13 illustre
cette mEtaphore). Meme s'il ne faut pas
pousser trop loin la comparaison ou la prendre
trop a la lettre, cette mEtaphore peut etre utile.
Comme les systemes vivants, les villes
re9oivent des gens, des ressources et de
l'Energie et les transforment en un certain
niveau de qualitE de vie. Comme tout
processus mEtabolique, le rEsultat est la vie
elle-meme. A 1'image des autres systemes
vivants, les villes produisent des biens
matEriaux et symboliques et Emettent des
dEchets. Ce processus peut varier selon les
villes, et au cours du temps pour une meme
ville, et engendrer un niveau ElevE ou faible
de qualitE de vie. Certaines villes sont plus
"efficaces" ou mieux portantes que d'autres:
elles utilisent moins d'Energie pour produire
une meilleure qualite de vie tout en Emettant
moins de dEchets. De nombreuses villes du
Japon et des pays occidentaux semblent avoir
amEliore leur efficacitE ou leur santE
mEtabolique au cours des vingt derniEres
annEes; d'autres, situEes en Europe de I'Est,
en Russie et dans bien des rEgions peu
dEveloppEes, pourraient avoir EvoluE dans la
direction opposee.
Si nous arrivons a comprendre le genre de
techniques et d'organisation sociale qui
influent sur le metabolisme urbain, nous
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Figure 13 Organigramme du metabolisme urbain

devrions Erre en mesure de concevoir des
systemes plus efficaces, qui produisent une
meilleure qualite de vie tout en portant moins
atteinte a l'environnement. Un Examen
national population-environnement devrait
inclure une Evaluation de la qualitE de vie
dans chaque ville et des Etudes pour
dEterminer le type de politiques, de leadership
ou de technologie qui a un effet sur la qualitE
de vie. Les indicateurs de la qualitE de vie
devraient comprendre:
taux de mortalitE infantile et juvEnile, par
sexe et par groupe de revenus;
approvisionnement en eau potable, par
groupe de revenus et par quartier;
.

elimination des eaux usEes et Evacuation
des dechets solides, par groupe de
revenus et par quartier;

taux de scolarisation, surtout ventilE par
sexe;
sEcuritE ou indicateurs de violence contre
les personnes et contre les biens; et,
qualitE de l'air.
Ces conditions sont parmi celles qui
reprEsentent les fondements de la qualitE de
vie. Elles sont en rapport avec
l'environnement physique et institutionnel qui
entretient la vie et qui construit le capital
humain. Tant que ces conditions
fondamentales ne seront pas en place, les
autres conditions possibles n'auront qu'une
faible importance. Les autres conditions
regroupent: la possibilitE d'emploi, le
logement, les loisirs et le dEveloppement du
potentiel humain. Elles ne seront considErEes

Urbanisation

qu'une fois que les conditions de base seront
remplies.
L'impact de l'urbanisation sur
l'environnement va bien plus loin que la
transformation des sols. Les villes ont besoin
de ressources venant de l'exterieur et
deversent leurs dechets au-dela de leurs
limites. La haute concentration d'habitants
dans des espaces restreints amplifie tous les
impacts. L'utilisation des ressources et
1'elimination des dechets devraient etre
evaluees pour l'ensemble de la nation et pour
chaque unite administrative et s'accompagner
d'estimations de la situation actuelle et de

projections pour l'avenir. En outre, les
facteurs suivants indiquent les interactions
importantes entre urbanisation et
environnement et devraient faire partie
intigrante de 1'examen national
population-environnement:
Eau: besoins, sources, utilisation, finalites
et qualite.
DEchets d'origine humaine: quantite et
gestion, y compris la creation et
elimination des dechets solides.
Energie: besoins, types et sources
d'energie
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Mesure de la qualite de vie
La qualitE de vie est trEs variable: certaines
personnes, collectivitEs ou nations mangent
mieux, vivent plus longtemps, souffrent moins
de maladies, jouissent d'une plus grande
sEcuritE personnelle et ont davantage
P occasion de valoriser leur potentiel que
d'autres. La mesure de la qualitE de vie a
prEsentE toutefois plusieurs difficultEs. La
comptabilitE nationale s'est rEvElEe
particuliErement utile Etant donnE qu'elle
rassemble en une seule valeur une grande
diversite d'actions entreprises par des
individus et des groupes. Le fait qu'elle soit
en rapport Etroit avec d'autres mesures du
bien-etre, comme 1'espErance de vie, en fait
une candidate idEale pour Evaluer la qualitE
de vie.
La relation directe

On a toutefois rEalisE que le PNB ou le PIB
par habitant est insuffisant pour cette
Evaluation et de nombreuses recherches ont
EtE conduites pour trouver une solution de
rechange. L'indicateur matEriel de la qualitE
de vie a Ete ElaborE il y a quelques annEes par
Morris David Morris (1977). Celui-ci associe
la mortalitE infantile a 1'espErance de vie a
Page d'un an et au degrE d'alphabEtisation
dans un seul indicateur allant de 0 a 100. Bien
qu'ayant EtE utile, en particulier pour
distinguer les diffErentes realisations en
matiEre de protection sociale aux niveaux
mEdians du PNB par habitant, cet indicateur
s'est revelE trop fortement dEpendant du taux
de mortalitE infantile, raison pour laquelle i l
n'est pas trEs employE.
Difference entre richesse et IDH-PIB
Difference IDH-PIB
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Plus recemment, le Programme des Nations
Unies pour le developpement a adopte un
nouvel indicateur pour mesurer la qualite de
vie: 1'Indicateur de developpement humain
(IDH) (PNUD, 1993). Celui-ci associe les
niveaux de richesse, de sante et d'Education.
Le niveau de richesse est mesure sur la base
du PIB par habitant, ajuste de maniEre a
comparer les variations internationales du
pouvoir d'achat. La santE est mesurEe par
1'espErance de vie et le niveau d'instruction
par le biais de deux indicateurs: le degrE
d'alphabEtisation et le nombre moyen
d'annEes de scolarisation. On obtient ainsi un
indicateur de dEveloppement humain qui
s'exprime entre 0 et 1000 avec trois
dEcimales.
L T D H est un pas en avant sur la voie de
1'Evaluation de la qualitE de vie, mais i l
convient mieux pour faire des comparaisons
entre nations que pour des distinctions plus
prEcises entre rEgions sous-nationales ou
groupes sociaux. Dans la pratique, 1'IDH est
fortement defendant de 1'espErance de vie
(r = +0,96). I I sera done plus aisE pour les
gouvernements d'utiliser 1'espErance de vie
comme solution de rechange.
L'analyse de 1TDH nous renvoie a une autre
suggestion utile, spEcialement en raison du
dEveloppement Economique diffErent des pays
(PNUD, 1993, page 112). A un degrE peu
ElevE de dEveloppement, les mesures les plus
efficaces et directes sont 1'espErance de vie ou
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r = coefficient de correlation de Pearson

de la qualite

le taux de mortalitE infantile. A un degrE plus
ElevE, 1'espErance de vie augmente pour tous
les groupes d'age et i l convient done d'utiliser
les taux de mortalitE des moins de cinq ans et
de mortalitE maternelle, qui sont des mesures
plus sensibles.
L T D H est capable de rendre compte d'un
autre facteur important. Le PNUD a examinE
la difference de classement entre 1TDH et le
PIB par habitant. Les graphiques ci-dessous
rEvElent un ElEment intEressant de cette
Evaluation. Dans le graphique de gauche,
1TDH est en rapport Etroit avec la richesse,
soit le PIB ajustE par habitant. Examinons les
diffErences de classement du PIB et de 1TDH.
On peut dire que celles-ci reflEtent la capacitE
des gouvernements ou des sociEtEs a
transformer la richesse en bien-etre ou en
dEveloppement humain. Le graphique de
droite montre que cette capacitE est sans
rapport avec la richesse. Les pays ayant
obtenu de bons rEsultats pour cette Evaluation
sont: A: Tanzanie B: Vietnam, C: Chine, D:
Sri Lanka, E: Pologne, F: Colombie, et G:
Chili. Ceux ayant obtenus des rEsultats
insuffisants sont 1: GuinEe, 2: Djibouti, 3:
AlgErie, 4: Iran, 5: Gabon, 6: Lybie, 7:
Arabie Saoudite, 8: Emirats arabes unis et 9:
Oman. Quel que soit le niveau de richesse,
certains pays obtiennent de meilleurs rEsultats
que d'autres pour convertir la richesse en
bien-etre.

de vie
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Groupes socialement definis: hommes
et femmes, appartenance ethnique et
peuples indigenes
Hommes et femmes
Toutes les societes font la distinction entre les
hommes et les femmes et attribuent a chacun
certains roles, travaux, droits et devoirs. Ces
differences peuvent enormement varier d'une
societe a une autre (Whyte, 1978). Ce qu'une
societe pourrait definir comme approprie pour
les seuls hommes (par ex., le travail, le
comportement physique ou meme certaines
formes de parures) peut etre defini par une

Changer les roles relatifs au sexe
Au debut du 20eme siecle, lorsque les femmes commencerent a
etre admises dans le monde du travail de bureau, les adversaires
soutenaient qu'elle n'etaient pas capables de rester de longues
heures devant une machine a Ecrire. Aujourd'hui, la plupart du
travail de secretariat est realise par des femmes dans le monde
entier.
Plus recemment, certains medecins soutenaient que les femmes
ne peuvent etre de bons chirurgiens, car elles sont incapables de
passer des heures debout devant la table d'operation. Les
chirurgiennes sont aujourd'hui bien Etablies et leur nombre croit.
Tout ce qui peut etre defini socialement peut etre redefini
socialement.

autre societe comme egalement approprie
pour les femmes. A certains egards, ces
differences peuvent sembler arbitraires, mais
elles ont probablement emerge
progressivement comme reponse rationnelle a
certaines conditions ecologiques. La plupart
de ces definitions sont ancrees dans l'histoire
et sont considerees non pas simplement
comme sensees, mais comme la facon
correcte, souvent comme la seule facon, de se
comporter.
Dans presque toutes les societes, les
hommes ont plus de pouvoirs, sont plus libres
et exercent un plus grand controle sur les
ressources que les femmes. L'egalite entre les
sexes n'existe nulle part; le seul element qui
differencie les societes est le degre d'inegalite
des femmes. Partout dans le monde, ces
differences sont generalement profondement
enracinees et sont appuyees par les croyances
et les organisations religieuses.
Peu importe la fagon dont ces croyances
sont ancrees et la raison qui les motivent, ces
definitions sont toujours essentiellement
sociales. Cela veut dire qu'elles peuvent
changer: tout ce qui est socialement defini
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II ne s'agit ici d'aucune facon de nier les differences biologiques entre les hommes et les femmes.
NEanmoins, ces differences sont constantes dans toutes les societes et pourtant les definitions sociales qui
sont donnees a ces personnes biologiquement distinctes different enormement selon les sociEtEs.

Groupes socialement definis: hommes et femmes,
ethnique et peuples indigenes
peut etre socialement redeTmi. Par exemple,
les femmes ont recemment obtenu le droit de
vote, le droit a 1'instruction, le droit a choisir
des professions auxquelles elles n'avaient
autrefois pas acces et meme le droit de porter
des vetements autrefois appropries
uniquement pour les hommes. En outre, des
organisations mondiales comme les Nations
Unies et certains groupes religieux et
politiques ont demande que soient formulEes
des nouvelles definitions sociales universelles
dormant aux femmes une plus grande egalite.
La Conference internationale des Nations
Unies sur la population et le developpement,
feunie au Caire en septembre 1994, s'est fait
echo de ces objectifs (FNUAP, 1994). Ces
groupes donnent leur appui a des changements
fondamentaux des definitions sociales des
roles relatifs au sexe.
Ces definitions peuvent done changer, mais
cela est plus facile a dire qu'a faire. Etant
profondement enracinees, comme c'est le cas
lorsqu'elles sont appuyees par la religion,
elles sont souvent considers comme justes.
Les propositions de changement sont
generalement l'objet d'une forte opposition,
parfois meme violente. Neanmoins, on ne
comprend pas encore bien comment et
pourquoi les definitions sociales subissent des
modifications. Toujours est-il qu'elles
changent et parfois meme tres rapidement: ce
qui pouvait etre impensable hier peut parfois
etre tout a fait acceptable quelque temps plus
tard.
L'interaction "roles relatifs au
sexe-population et environnement" est
evidente, mais source de controverses. Les
nouvelles mEthodes contraceptives, qui
donnent aux femmes le pouvoir d'exercer un

appartenance

contrdle sur les naissances, representent un
changement revolutionnaire. L'expression de
la nature controversEe de ce changement se
manifeste dans la resistance religieuse aux
programmes modernes de planning familial et
a la planification dEmographique de facon
plus gEnErale. II est clair que la chute de la
feconditE est fortement liEe a la condition, a
l'autonomie et a la liberte de la femme. La ou
les femmes sont plus instruites, ou elles ont un
meilleur statut et une plus grande autonomic
et ou elles peuvent se deplacer librement, la
fecondite a tendance a baisser plus rapidement
(FNUAP, 1994).
Au plan de l'environnement, on a constate
que les femmes jouent un role primordial dans
la gestion des ressources naturelles (UICN,
1993). Dans la plupart des societis, ce sont
elles qui produisent une grande partie des
aliments et qui s'occupent de la terre, mEme si
elles ne jouissent que rarement du droit sur la
terre ou de 1'accEs au credit, par exemple.
Dans les annEes 70 et 80, une attention
croissante a EtE accordEe aux programmes
d'integration des femmes au developpement
(IFD), qui preconisent une assistance accrue
aux femmes, autant dans les actions de
developpement que de protection de
l'environnement. Plus recemment, fattention
s'est legerement deplacee vers f approche
appefee "Genre et developpement" qui met
faccent sur les differents roles des hommes et
des femmes et sur la facon dont ceux-ci
appuient ou entravent les efforts de promotion
du developpement durable (Feldstein et Poats,
1989; UICN, 1991; Mosher, 1993; FNUAP,
1994; WRI, 1994).
Par consequent, un Examen national
population-environnement doit tenir compte
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Cartes des groupes ethniques
On obtiendra des informations precieuses pour l'examen national
population-environnement en dessinant des cartes faisant etat de la
repartition, des effectifs de population, des taux d'accroissement, de
l'utilisation des sols et des activites economiques des groupes
ethniques.
de la condition des hommes et des femmes, en
particulier de leur droit sur les ressources et de
l'acces aux services sociaux. II faudra done
examiner les dispositions juridiques et la place
reelle qu'occupent les femmes dans le tissu
social. Par exemple, la plupart des indicateurs
de sante et de bien-etre peuvent etre ventiles
selon le sexe pour obtenir des indicateurs
objectifs de l'acces aux ressources naturelles
et sociales. On peut aussi faire etat du degre
d'alphabetisation et de scolarisation, de la
mortalite infantile et juvenile, de l'esperance
de vie et de l'acces aux soins de sante
primaires, de fa$on separee pour les femmes
et pour les hommes, ce qui mettra en relief les
implications de ces definitions sociales.

Appartenance ethnique
Une grande partie de ce qui a ete dit au sujet
des roles relatifs au sexe est egalement vrai en

national

durable

ce qui concerne f appartenance ethnique. II
s'agit aussi de definitions sociales qui peuvent
souvent sembler arbitraires. Elles sont
toutefois enracinees dans l'histoire et refletent
souvent des positions ecologiques differentes.
Elles sont universelles dans le sens ou tous les
groupes ont tendance a se definir differents
des autres et souvent memes meilleurs que les
autres. Comme les definitions relatives au
sexe, elles sont profondement ancrees dans la
conscience sociale, maintenues avec grande
passion et souvent appuyees par des
expressions religieuses. Elles peuvent aussi
changer rapidement, pour des raisons qui ne
sont pas toujours entierement comprises.
Elles different toutefois des definitions
relatives au sexe dans le sens ou elles
s'appliquent generalement a des groupes, qui
vivent souvent sur des territoires differents ou
qui executent des taches differentes. Une autre
dissemblance, surtout dans le contexte actuel,
reside dans le fait que ces definitions sont
impregnees de violence.
L'impact des definitions ethniques est
d'extreme importance pour la dynamique
population-environnement. Par exemple, la ou
vivent plusieurs populations ethniques, les
politiques demographiques seront souvent de
nature delicate et conflictuelle. Lorsqu'il y a
des debats publics sur la politique
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On disait par exemple des juifs allemands qu'ils etaient extremement integres, jusqu'a ce que le pouvoir
nazi change la definition ou, plutot, elabore une politique extremists se fondant en partie sur des definitions
du passe. A la fin 1941, les japonais hawai'ens, loyaux jusqu'alors a l'empereur du Japon, passerent dans le
camp des Etats-Unis et servirent dans des unites de combat fameuses pour leur bravoure au cours de la
Heme Guerre mondiale. Les serbes bosniaques, les croates et les musulmans vecurent en harmonie, se
mariant entre eux et sans qu'ils puissent etre distingues les uns des autres, jusqu'a l'epoque du morcellement
de l'ex-Yougoslavie qui engendra une violente explosion nationaliste sur la scene politique. On pourrait
ainsi mentionner d'autres exemples de changements rapides des definitions sociales ethniques, ou au moins
des modes de comportement refletant ces definitions sociales.

Groupes socialement definis: hommes et femmes,
ethnique et peuples indigenes
dEmographique dans des pays tels que la
Malaisie, les lies Fidji, le Sri Lanka, lTnde, la
Chine, les Etats-Unis et dans une grande
partie de l'Afrique, il est courant de voir
certains groupes ethniques craindre de devenir
une minorite ou meme de disparaitre si des
politiques de reduction de la feconditE sont
adopties. II n'est pas rare de relever de
grandes disparitEs entre les taux de fEconditE
et de mortalitE des diffErents groupes
ethniques, ce qui montre a la fois la
discrimination de la part du gouvernement en
matiEre de rEpartition des services sociaux et
1'existence de cultures propres aux groupes
ethniques.
Au plan de l'environnement, les groupes
ethniques sont souvent concentres dans des
lieux spEcifiques et exercent quelquefois un
certain controle sur l'environnement. Parfois,
en raison de leur culture et pratiques, ils
assurent la protection de l'environnement ou,
au contraire, dEgradent celui-ci. II n'est pas
rare que les politiques environnementales,
telles que celles adoptEes pour les aires
protEgEes ou pour la protection de la faune
sauvage, affectent certains groupes ethniques,
parfois par le biais d'une discrimination a
l'Egard des groupes moins puissants ou moins
organisEs. Ces politiques peuvent provoquer
des soulevements violents ou mEme etre
fondees sur une violence routiniere. La revoke
des indiens du Chiapas contre l'Etat n'est
qu'une manifestation recente d'un phenomene
plus general.

L'examen national populationenvironnement devra inclure des donnees sur
le lieu oil vivent les differents groupes
ethniques du pays, sur leurs effectifs et sur

appartenance

leur dynamique demographique. Si l'on
dessine des cartes indiquant les zones
d'etablissement et l'utilisation des sols, on
obtiendra une premiEre approximation des
implications de l'appartenance ethnique sur
l'environnement. Comme on l'a vu pour les
r61es relatifs au sexe, toutes les Evaluations
sur la santE et le bien-etre peuvent etre
ventilEes par groupe ethnique. Une
combinaison de la rEpartition gEographique et
de donnEes sur la qualitE de vie ou le controle
sur les ressources peut illustrer l'importance
de l'appartenance ethnique dans la dynamique
population-environnement et done dans les
questions ayant trait au dEveloppement
durable.

Peuples indigenes
Une catEgorie spEciale d'appartenance
ethnique s'est fait jour plus recemment, qui
recommit une position distincte et des droits
aux peuples aujourd'hui appelEs indigEnes
(parfois encore populations autochtones). II y
a une prise de conscience accrue du fait que
certains groupes ethniques, ayant depuis trEs
longtemps la jouissance des terres sur leur
territoire, ont souvent dEveloppE des moyens
particuliers d'utiliser les ressources de facon
durable et qu'on peut en tirer d'importantes
lecons pour la nouvelle generation de
strategies de developpement durable. II est de
plus en plus admis que ces groupes doivent
Etre protEgEs par la DEclaration universelle
des droits de l'homme et qu'il faut leur
permettre de preserver leur culture et leur
style de vie face aux incursions d'autres
populations, tout en leur reconnaissant le
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besoin de developpement Economique (UICN,
1984 et 1996; IWGIA, 1991; UNGA, 1994).
Tout au long de l'histoire, a part quelques
exceptions, le dEveloppement de la sociEtE
urbaine industrielle a tout simplement bafouE
les droits des groupes indigEnes, les
repoussant de son chemin, expropriant leurs
terres et leurs ressources et parfois meme les
massacrant. Cette situation du passE pourrait
prendre fin, dEs lors que les groupes indigEnes
ont un plus grand accEs aux instruments
juridiques modernes et sont organisEs en
diffErents mouvements sociaux, parfois meme
violents, afin de faire valoir leurs droits.
L'importance des peuples indigEnes pour la
question dEmographique est analogue a celle
dEs groupes ethniques. II peut y avoir des
diffErences dans la fEconditE et la mortalite
rEsultant de discriminations ou de pratiques
culturelles. Cette situation aura des
implications directes sur la dynamique
dEmographique. Quant aux implications pour
l'environnement, elles sont lEgErement plus

national

durable

complexes. Elles peuvent comprendre a la fois
les conflits pour 1'accEs aux ressources et la
diffusion de connaissances extremement
importantes pour la question de la durabilitE.
Dans leur majoritE, ce sont des questions
spEcifiques a la situation locale et qu'il faudra'
relever sur des cartes nationales ou
sous-nationales, similaires a celles de la
rEpartition ethnique. NEanmoins, elles ont
Egalement une dimension internationale ou
mondiale. Les produits de la faune sauvage,
commercialisEs par les peuples indigEnes, ont
perdu de leur valeur economique du fait des
traitEs iriternationaux mettant l'embargo sur
certains produits de la faune sauvage. MEme
si ces restrictions juridiques sont concues pour
protEger ce qui est considere comme des
espEces vulnErables, elles sont en
contradiction avec la reconnaissance des
droits des peuples indigenes a preserver leur
propre culture. REgler ce conflit demandera
des dEbats et des rEsolutions internationales
pouvant done dEpasser les compEtences des
pays.

Indicateurs

ecologiques

Indicateurs ecologiques
Le rapport d'examen national
population-environnement inclura
necessairement des indicateurs ecologiques,
en plus des indicateurs dEmographiques
examines plus haut. II existe aujourd'hui des
dizaines d'indicateurs, mais aucun consensus
sur ceux considErEs comme les plus
importants ou sur la facon dont les donnees
devraient etre ventilees pour que les
indicateurs soient pertinents. La comptabilite
environnementale a toutefois pris de
1'importance et peut prodiguer des
suggestions utiles. Le Bureau de statistique
des Nations Unies elabore actuellement un
nouveau systEme pour la comptabilitE
environnementale et Economique (SEEA) que
l'on trouvera dans son dernier manuel
(UNSO, 1993). Depuis 1991, l'Organisation
de coopEration et de developpement
Economiques (OCDE) effecrue un travail de
collecte de donnEes et a publiE divers manuels
sur les indicateurs Ecologiques (OCDE, 1994).
Tout rEcemment, rinstitut mondial pour les
ressources a publiE une rEfiexion brEve, mais
extrEmement utile, sur les indicateurs
Ecologiques, dont le rEsumE est prEsentE
ci-dessous (Hammond et al, 1995).

Lorsqu'on envisage les indicateurs pouvant
etre utiles pour les politiques, il est courant de
dessiner une matrice des indicateurs
Ecologiques qui caractErisent une sErie de
problEmes et de suggerer pour chacun de
ceux-ci des indicateurs pour trois conditions:
les pressions, la situation, la reaction. Par

exemple, pour une question comme
l'Evolution du climat, les pressions sont les
Emissions de gaz de serre. La situation est la
concentration de gaz dans ratmosphEre et la
reaction peut Etre de planifier et de joindre les
efforts en vue d'un plus grand rendement
EnergEtique, d'une rEduction des Emissions ou
de 1'application de mesures de conservation
des forets et de boisement pour augmenter
l'absorption du dioxyde de carbone. La figure
ci-dessous montre un type de matrice qui fait
fond sur les travaux de l'OCDE et du PNUE
et qui a EtE ElaborEe par le World Resources
mstitute (WRI) (l'Institut mondial pour les
ressources). A partir de celle-ci, le WRI
suggEre quatre types d'indicateurs: pollution,
Epuisement des ressources, risques pour les
EcosystEmes et bien-etre humain. Chacun de
ces indicateurs sera briEvement prEsentE.

Pollution
Les activitEs humaines traitent
l'environnement comme s'il s'agissait d'un
cloaque pour leurs dEchets. L'air, les sols et
l'eau absorbent les ElEments des dEchets
produits par l'homme. Dans certains cas, ces
dEchets peuvent etre transformEs en
ressources rEutilisables pour les systemes
entretenant la vie. Les dEchets produits par le
corps humain sont biodEgradables et
constituent des ressources pour d'autres
espEces. Dans d'autres cas, les dEchets ne
peuvent pas se decomposer et restent sous leur
forme toxique, parfois pendant des siecles. La
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Objets

Pressions

Situation

I. Agriculture

Valeur ajoutee brute
Degradation des sols
provoquee par I'homme

Terres cultivees (% richesse)
Classes climatique et
contraintes dues aux sols

Changements utilisation
des sols, intrants pour
les PDF
Polluants, demande de poissons

Superficie, volumes,
reparation,valeur des forts

Intrants/production (taux), principaux,
taux de recyclage

Stock des espdces marines

% couverture protocoles/conv.
internationaux

a. qualite des sols

Reponse
Modalites commerciales en milieu
rural/urbain

b. autre
2.

Forets

3.

Ressources marines
pour alimentation

4.

Eau

Intensite de l'utilisation

Acces de la population
(poids, % du total)

Mesures rendement de l'eau

5.

Sous-sols
a. combustibles fossiles
b. metaux et min6raux

Taux d'exploitation
Taux d'exploitation
Taux d'exploitation

sous-sols % richesse
Reserves promtees
Reserves prouv6es

Bilan matiere (PNN)
Subvention conversion
energie, intrants/production (taux)
principaux utilisateurs, taux de
recyclage

Emissions de CO2

Concentration atmosph.
de gaz serre
Concentration atmosph. de C F C

Rendement energetique du PNN

II. Indicateurs de la pollution
1.

Changements climatiques
a. gaz a serre

% couverture des protocoles/
convent, intern.

b. ozone stratosphdrique

Consommation apparente
deCFC

2.

Acidification

Emissions de SO2, NO2

Concentration de pH, SO2, NO2
dans les precipitations

Depenses pour reduire pollution

3.

Eutrophisation de l'eau
et de nitrates (N)

Utilisation de phosphates (P)

Demande biologique en oxygene
P et N dans les cours d'eau

dechets/habitant et traitement des dechets

4.

Intoxication

Production de charges/dechets
dangereaux

Concentration de plomb, cadmium
etc, dans cours d'eau

% essence sans plomb

Habitat/NR

Aires protegees (% terres menacees)

Esperance vie a la naissance

% PNN - depenses sante, vaccination

III. Indicateurs des syst.
entretenant la vie
1.

Biodiversity

Changements utilisation
des sols

2.

Oceans

Especes menacees, en
extinction, % total

3.

Zones speciales
(par ex. zones humides)

IV. Indicateurs de l'impact
sur I'homme
1.

Sante

maladies dominantes
(DALY/personnes)

a. qualite de l'eau

Oxygene dissout, coliforme
tecal

b. qualite de l'air
Demande energetique
c. exposition professionelle, etc.
2.

Securite alimentaire et qualite
des aliments

3.

Logement/urbain

Concentration de particules,
SO2, etc.
Densite demographique
(personnes/km)

%PNN - depenses logement

2

4.

Dechets

5.

Catastrophes naturelles

Production de dechets
industriels/menagers

Accumulation actuelle

Figure 15 Matrice d 'indicateurs ecologiques

Depenses evacuation et traitment
dechets, taux de recylage
Source: Hammond et al, 1995

Indicateurs

pire espece de dechets est probablement celle
de nature nucleaire dont la radioactivite reste
mortelle durant des milliers d'annees. Lors
d'un exercice realise par les Pays-Bas, cinq
types de pollution ont ete examines
(Adriaanse, 1993). On a mesure en termes
physiques chaque type de pollution et on les a
surveilles dans le temps, ce qui a permis de
calculer les reductions obtenues au niveau des
emissions par rapport aux objectifs fixes. Une
breve description de chacun d'entre eux
permettra de montrer comment elaborer des
indicateurs politiques pertinents. Cet exercice
montre aussi les problemes a resoudre si l'on
veut obtenir des indicateurs utiles. Une des
questions courantes concerne la durabilite.
Quel est le seuil de pollution viable? Cela
depend dans une large mesure des capacites
naturelles du systeme entretenant la vie de la
planete a transformer ces polluants en
ressources utiles. Par exemple, le gaz
carbonique est emis par la combustion des
combustibles fossiles, mais il est egalement
absorbe par les plantes durant le processus de
photosynthese. Un certain niveau d'emissions
de gaz carbonique est done viable. L'exercice
hollandais a estime pour certains des polluants
un seuil de viabilite, mais il ne s'est pas
occupe de toutes les substances polluantes. Un
bref examen de cet exercice mettra en lumiere
ce qui peut etre fait tout en faisant ressortir les
problemes qui restent sans solution.

Emissions de gaz de serre
Cinq gaz oligo-dynamiques jouent un role
fondamental dans le rechauffement de la
planete, a travers le phenomene d'effet de
serre. Ces gaz sont le dioxyde de carbone, le
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Les dangers caches des progres technologiques:
le cas des CFC
Les CFC sont un des problemes fondamentaux de l'avance
technologique moderne. Inventes dans les annees 30, ils
representerent alors un important progres technologique qui a
ameliore le bien-etre humain. Ce sont des gaz inodores, incolores,
non corrosifs qui produisent et fournissent de nombreux avantages
a un prix modere. Ils sont d'excellents fluides frigorigenes et ont
marque l'avenement des capacites de conservation des aliments et
de climatisation des logements. Ils sont egalement de bons isolants
pouvant proteger les personnes et les biens de chaleurs et de froids
excessifs, rendant done le milieu naturel plus agreable pour
I'homme. Les conforts de la vie moderne sont aujourd'hui
impensables sans refrigeration, air conditionne et isolants. Au
moment de leur invention, i l fut egalement decouvert que les gaz
disparaissaient simplement, sans produire de degats. Quarante ans
plus tard fut avancee l'hypothese selon laquelle ces gaz se
deplacent en fait lentement vers la stratosphere en produisant des
reactions chimiques qui detruisent la couche d'ozone. Cette couche
protege la planete des effets nocifs des rayonnements ultraviolets.
Apres un peu plus de dix ans, les preuves furent suffisantes pour
montrer que ces gaz avaient un terrible pouvoir de destruction de
l'ozone. A la fin des annees 80, la communaute mondiale se reunit
pour elaborer un accord international afin d'eliminer
progressivement la production de ces gaz et de les remplacer par
d'autres moins nocifs.
II est fort probable que toute avance technologique d'aujourd'hui
se revele rapidement plus nuisible au niveau de ses effets par
rapport a ce que Ton avait d'abord imaging. 11 n'y a pas de panacde
et pas de retour au paradis terrestre. Tous les progres que nous
faisons en tant qu'espece auront indubitablement des couts et
demanderont des ajustements dans le futur.

methane, l'oxyde d'azote, le
chloro-fluorocarbone (CFC) et les freons. Vu
qu'ils ont differents temps de vie
atmospherique et differents taux d'absorption
des radiations emises par la terre, ces gaz ont
ete peses en utilisant ces facteurs et puis
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rassembles pour indiquer le Potentiel de
rechauffement de la planete (PRP).
L'evaluation s'est deroutee sur une pEriode de
dix ans (1981-1991) et a releve une
diminution de 16 pour cent de ces gaz.
L'objectif du gouvernement hollandais est
d'obtenir une reduction suppiementaire de 15
pour cent d'ici a l'an 2000.

Emissions de CFC
Les CFC et les freons montent dans la
stratosphere et detruisent la couche d'ozone
qui protege la Terre des rayonnements nocifs
ultraviolets. Utilises comme fluide
frigorigene, comme agent propulseur et
comme isolant, ces gaz sont etroitement
associes a une grande partie des avances dans
le developpement de la societe urbaine
industrielle. A u cours des 20 dernieres annees,
leur capacite de destruction de 1'ozone a ete
etudiee et un accord international formule
pour eiiminer progressivement leur production
d'ici a la fin du siecle. Comme les gaz de
serre, leur capacite de destruction de l'ozone
depend de leur temps de vie atmospherique et
de leur force chimique, dont le degre varie
selon les gaz. Les chercheurs hollandais ont
combine ceux-ci dans un equivalent de
destruction de l'ozone et ont mesure les
emissions sur la meme periode de dix ans. Ils
ont releve un recul de 56 pour cent. L'objectif
etait toutefois de reduire ces emissions a zero
des 1995.

Emissions acides
De nombreux polluants de l'air, en particulier
ceux provenant de l'utilisation des
combustibles fossiles, ajoutent des acides a
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1'atmosphere, qui peuvent endommager les
constructions et detruire arbres et poissons
lorsqu'ils retombent sur la terre par les
precipitations. Ils peuvent aussi faire
augmenter l'acidite des sols, reduisant ainsi
leur capacite d'entretenir la vie. Les
chercheurs hollandais ont mesure les depots
d'acide dans les sols et les ont exprimes en
equivalents annuels d'acidification par
hectare. Les emissions acides ont egalement
fortement baisse (39 pour cent) au cours des
dix dernieres annees. L'objectif est de reduire
encore les emissions acides de 46% avant l'an
2010. Pour ce type de pollution, un seuil
viable d'acidification a pu etre estime. Meme
si l'objectif pour l'an 2010 est ambitieux, i l
s'agit la du seuil considere comme durable a
long terme.
Probleme
En mesurant les depots d'acide dans les sols,
les chercheurs ont pu voir l'impact des
sources d'emissions acides autant nationales
qu'internationales. Des reponses politiques
peuvent etre trouvees au niveau national, mais
cela ne resout pas le probleme des emissions
provenant d'autres pays, raison pour laquelle
les conventions internationales sont
fondamentales pour traiter la question.

Emissions d'elements fertilisants
Les nutriments des plantes, comme les
phosphates et 1'azote, qui sont liberes dans les
engrais chimiques, font augmenter la quantite
d'algues dans les masses d'eau. La presence
d'elements fertilisants donne lieu a un manque
d'oxygEne qui empeche toute forme de vie.

Indicateurs

Ce processus s'appelle eutrophisation de
l'eau. L'exercice hollandais a mesurE les
Emissions d'Elements fertilisants, exprimEes
en Equivalents d'eutrophisation et a suivi les
niveaux pendant dix ans. La chute n'est que
de 10 pour cent, contre l'objectif de 71%
avant l'an 2000. Ce niveau est considErE
comme durable, mais la difficultE d'atteindre
l'objectif est Evidente, spEcialement pour un
producteur agricole tel que les Pays-Bas.
Probleme
Cet indicateur reprEsente un problEme pour
toute la communautE mondiale. Les Emissions
ne respectent pas les frontieres nationales.
Dans ce cas, les chercheurs hollandais n'ont
mesurE que les Emissions internes et n'ont pas
tenu compte des lourds dEpots des pollueurs
en amont, transportes aux Pays-Bas par le
biais des cours d'eau qui dEbouchent dans la
mer du Nord.

Emissions toxiques
La sociEtE industrielle moderne produit de
nombreux dEchets toxiques. Les dEchets
radioactifs et les mEtaux lourds reprEsentent
les risques les plus graves. Les produits
chimiques toxiques produits ou utilisEs dans
les processus industriels sont devenus un
problEme majeur et ils sont de plus en plus
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soumis a certains controles. Dans le domaine
de 1'agriculture, les pesticides toxiques sont
tout autant utilisEs. Les chercheurs hollandais
ont rassemblE toutes ces Emissions toxiques
en un indicateur Equivalent aux risques de
pollution, en mesurant les quantitEs physiques
en fonction de leur degrE de toxicitE et de leur
durEe de vie. A u cours des dix dernieres
annees, l'indicateur a augmentE jusqu'a un
maximum, atteint en 1985, pour ensuite chuter
prEcipitamment de 11 pour cent en dix ans.
L'objectif est de rEduire encore les Emissions
de 29 pour cent avant la fin du siEcle, pour
atteindre un seuil considErE comme durable.
Probleme
Un autre problEme existe en ce qui concerne
cette mesure. Pour les pesticides, les
chercheurs hollandais ont fait une distinction
entre les Emissions d'ordre agricole et non
agricole pour finalement tenir compte
uniquement de ces derniEres. En effet,
ragriculture est considErEe comme trop
importante pour qu'on lui impose une
reduction de l'utilisation des pesticides. I I
n'est done pas sur que les estimations
concernant les seuils durables soient
rEellement durables. Dans d'autres systEmes
agricoles, on a dEcouvert que l'utilisation des
pesticides, au lieu de faire diminuer les
dommages causEs par les insectes, les fait en

31
Les Pays-Bas connaissent une autre forme de pollution due a leur position a 1'extrEmite d'un bassin versant
qui draine de nombreux pays europEens. Le fait de labourer les champs pour augmenter l'Ecoulement des
eaux, et par consEquent la production vivriere, et de modifier le cours des riviEres pour faciliter le transport
fluvial sur le Rhin a donnE lieu a de graves inondations dans le pays. Les Pays-Bas exercent peu de controle
sur les changements en amont et il est nEcessaire de signer des conventions internationales pour remedier a
la situation, accords cependant difficiles a atteindre.
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realite augmenter, ce qui a conduit au
developpement de nouveaux systemes de
Gestion integree contre les ravageurs, qui
reduisent fortement les emissions toxiques.

Emissions de dechets solides
Les dechets solides representent un probleme
de plus en plus grave pour toutes les societes
modernes. Neanmoins, ils offrent aussi une
grande occasion car ils peuvent etre
transformes en ressources precieuses. Les
dechets solides peuvent etre enterres et
exploites pour obtenir des gaz de methane
combustibles. Ils peuvent etre incineres,
recycles, reutilises—il s'agit d'un processus
industriel en croissance rapide dans le monde
entier. Dans cet exercice, les chercheurs
hollandais ont simplement mesure le poids
brut des dechets solides deverses, qui
s'exprime en millions de tonnes d'unites de
dEchets par an. Ici encore, les calculs sur une
periode de dix ans font etat d'un recul
modeste d'environ 8 pour cent. L'objectif est
une reduction suppiementaire de 58 pour cent,
pour arriver a un tiers du niveau de 1981. Le
seuil de durabilite n'a pas ete estime.
Ces cinq indicateurs ont ensuite ete
rassembies dans un indicateur composite de
pollution, se fondant sur l'ecart entre la valeur
actuelle de l'indicateur et l'objectif politique a
long terme correspondant a la durabilite.
L'indicateur composite fait etat d'une
diminution d'environ 15 pour cent sur dix ans.
II y a eu des progres, mais un long chemin
reste a parcourir.
Cet exercice illustre une strategie utile pour
surveiller la pollution dans le temps. Les
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calculs ont ete realises dans ce cas pour tout le
pays, mais une activite de planification
nationale pourrait aussi estimer les emissions
pour de plus petites unites administratives et
les mettre en rapport avec la dynamique
demographique.

Epuisement des ressources
Les ressources naturelles s'epuisent du fait
des activites humaines. Les ressources non
renouvelables comme le petrole et les
mineraux sont exploitees; les ressources
renouvelables comme les forets sont abattues
pour le bois d'oeuvre, le bois de feu ou sont
converties a des fins agricoles. L'eau est
pompee des nappes phreatiques et les sols
s'epuisent du fait de l'erosion, de
1'engorgement par l'eau, de la salinisation ou
du tassement. Les ressources renouvelables
peuvent etre restaurees par des
investissements en matiere de reboisement, de
recolte de l'eau ou de protection des sols. Un
indicateur global d'epuisement des ressources
a ete calcule en elaborant un rapport
d'utilisation des ressources-formation de
capital. Des experimentations sont
aujourd'hui realisees pour developper de tels
indicateurs, en se basant sur la comptabilite
nationale standard, ajustie pour evaluer
l'environnement. Ces indicateurs peuvent etre
eiabores pour une nation dans son ensemble
ou pour des unites administratives
sous-nationales. Cela peut aussi se faire pour
des secteurs et des ressources specifiques.
On ne dispose pas encore d'une serie de
mesures standardisees et comparables entre
nations permettant de faire des estimations sur
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l'epuisement des ressources pour tous les
pays, mais des efforts sont rEalisEs dans ce
sens. A l'heure actuelle, nous devons nous
contenter des indicateurs d'Epuisement des
ressources pouvant etre calcules et mis en
rapport avec n'importe quel indicateur
dEmographique. En l'absence de tels
indicateurs globaux, on peut toujours compter
la superficie des forets decimees ou
degradees, des terres dEgradees et les exces en
matiEre d'utilisation de l'eau par rapport a la
capacitE de recharge.

Risques pour les ecosystemes
et protection de la diversite
biologique
Si nous n'avons pas encore ElaborE de bons
indicateurs globaux pour l'Epuisement des
ressources, nous sommes encore plus en
retard en ce qui concerne la mesure de la
diversitE biologique. Nous disposons toutefois
de listes des espEces menacEes d'extinction et
des aires protEgEes. Les listes des espEces sont
utiles pour indiquer les rEgions ou il peut etre
nEcessaire d'agir, mais les actions visant a
protEger les espEces ne sont pas bien
dEveloppEes. Des conventions sur le
commerce des espEces menacEes d'extinction
ont EtE ElaborEes, mais les violations a
celles-ci sont monnaie courante et elles sont
controversEes lorsqu'elles suppriment les
moyens d'existence de certains groupes de
chasseurs. Les listes des aires protEgEes
existent depuis quelques annEes, mais elles
sont particuliErement insuffisantes dans le
sens ou elles contiennent rarement des
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informations sur l'Etendue du problEme de
l'intrusion illegale de personnes dans des
zones simplement dEclarEes protEgEes. On
estime, par exemple, que des populations
vivent dans 85 pour cent de toutes les aires
protEgEes d'AmErique latine en exploitant les
ressources de ces zones (McNeely, 1994).

Notons Egalement le dEploiement d'efforts
pour collecter et conserver des espEces et des
variEtEs vEgEtales spEcifiques dans de grandes
banques de matEriel gEnEtique. Meme si ces
activitEs reprEsentent un effort trEs valable,
elles ne couvrent qu'une petite partie des
essences. En outre, on s'occupe dans ce cas de
la diversitE biologique au niveau gEnEtique ou
des essences, alors qu'il est aujourd'hui
largement admis que la protection de la
diversitE biologique doit se faire au niveau des
Ecosystemes. Malheureusement, il n'y pas
encore de consensus sur la facon de procEder.
Nous ne disposons pas d'indicateur global de
la santE des EcosystEmes. Enfin, la capacitE
d'un EcosystEme a appuyer la diversitE
biologique est fortement liee a la situation
locale, ce qui rend difficile l'Elaboration
d'indicateurs globaux nationaux.

Cependant, il est possible de surveiller
efficacement les EcosystEmes terrestres par le
biais de la cartographie numErique. II s'agit
d'une technique en dEveloppement rapide,
fortement amEliorEe par les progrEs
technologiques (satellite) et grace aux
systemes d'information gEographique (SIG)
sophistiquEs. La cartographie numErique et le
SIG facilitent la crEation de feuillets
transparents pour enregistrer la rEpartition
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spatiale des activitEs humaines et des
changements au niveau de l'habitat. Comme
ces donnees sont informatisees, il est possible
de simuler le fonctionnement des scenarios en
partant de differentes hypotheses sur les
activitEs humaines ou les changements au
niveau des EcosystEmes. On peut les associer
a des mesures de la sensibilitE des
Ecosystemes, en indiquant le degrE de risque
que peut courir un EcosystEme pour ce qui est
de sa capacitE a appuyer un certain degrE de
diversitE biologique. On peut Etablir des seuils
d'appui a la diversite biologique, arrEter des
indicateurs des risques pour les EcosystEmes
et fixer des cibles conjointement a la
Convention sur la diversitE biologique.
La FAO Elabore actuellement des
indicateurs, basEs sur des cartes, pour calculer
les risques que courent les Ecosystemes. Ces
indicateurs serviront pour la planification
agricole (FAO, 1993). Le "Consortium for
International Earth Science Information
Network" (CIESIN) dispose de cartes
numEriques montrant les concentrations des
populations et leur rEpartition pour de
nombreux pays. Le World Resources Institute
conduit un projet de prEparation de cartes des
risques pour les EcosystEmes dans une sErie de
pays africains (WRI, 1994). C'est done un
domaine en rapide Evolution. En depit du
manque d'indicateurs globaux bien
dEveloppes et largement acceptEs, la
technologie de la cartographie numErique
permet aux planificateurs gouvernementaux
d'examiner les activitEs humaines et les
changements au niveau des EcosystEmes dans
la perspective d'Etablir des politiques
efficaces.
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Indicateurs de bien-etre
humain
Nous nous sommes penchEs sur nombre de
questions concernant la population,
l'urbanisation et la densitE dEmographique. La
santE humaine peut etre EvaluEe efficacement
pour bien des pays peu dEveloppEs en utilisant
des indicateurs, tels que les taux de mortalitE
infantile et maternelle. Ces rEsultats peuvent
etre mis en rapport avec une gamme
d'indicateurs des conditions Ecologiques et
sociales qui produisent eux aussi un rEsultat:
qualitE de l'air et de l'eau, Elimination des
eaux usEes, logement, pauvretE et nutrition.
Comme f indique la matrice, toutes ces
pressions et ces mesures de la situation
peuvent etre liees a des rEponses politiques
qui sont connues pour l'impact qu'elles
peuvent avoir.

Recapitulatif des indicateurs
Alors que des progrEs rapides sont rEalisEs en
matiEre de dEveloppement d'indicateurs
globaux de l'impact sur l'environnement, i l
peut Etre utile et nEcessaire d'utiliser les
quelques indicateurs disponibles de la santE de
l'environnement. Nous proposons ci-dessous
quatre mesures simples pour lesquelles des
donnEes existent dEja ou sont faciles a obtenir.
Elles nous permettront d'elaborer des
indicateurs bruts des principaux types
d' impact humain.
Qualite de l'air
Celle-ci est aujourd'hui gEnEralement
mesurEe, en particulier dans les zones
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urbaines ou la presence d'un certain nombre
de gaz importants peut etre calculEe, y
compris les oxydes d'azote, l'ozone et les
niveaux d'acides. En outre, il est courant de
mesurer les macroparticules. II existe des
normes utiles pour ces polluants dont un
depassement peut avoir des effets negatifs sur
la santE humaine ou etre le signe d'une
dEgradation de l'environnement.
Elements fertilisants
C'est-a-dire l'azote et les phosphates. Ce sont
les engrais et les produits dEtergents qui
finissent dans les lacs et les cours d'eau. Leur
impact est destructif car ils favorisent
l'augmentation du niveau d'algues et Etouffent
toute forme de vie. Des estimations peuvent
etre faites a partir des ventes ou de la diffusion
des engrais. On peut aussi organiser des
groupes scolaires pour mesurer la qualitE de
l'eau et montrer ainsi l'impact de ces ElEments
fertilisants.
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ou des images par satellite, aujourd'hui faciles
a se procurer. Les organismes
gouvernementaux et les organisations non
gouvernementales oeuvrant dans le domaine
de 1'environnement possEdent souvent de
larges estimations. En outre, il est utile, mais
plus difficile, d'obtenir des estimations sur
1'Erosion des sols et sur la dEgradation des
terres agricoles due a la salinisation et a
l'engorgement par l'eau.
Si l'on mesure ces quatre conditions
Ecologiques et si la collecte des donnEes est
organisEe en faisant appel a de bonnes
techniques facilement applicables, les
planificateurs obtiendront des indicateurs
utiles a associer aux donnEes dEmographiques.
Ces renseignements amElioreront leurs
connaissances sur la dynamique
population-environnement, ce qui leur
permettra de prEvoir des interventions
efficaces pour mitiger les impacts humains
nocifs et oeuvrer en faveur de la protection du
bien-Etre des populations et de la qualitE des
Ecosystemes.

Qualite de l'eau
La plus simple des mesures est celle
consistant a calculer la presence de dEchets
d'origine humaine dans les sources d'eau. Elle
peut aussi etre surveillEe de facon efficace en
mobilisant les Ecoles. Les enfants apprendront
ainsi a mesurer reellement la qualitE de l'eau
tout en Etant sensibilisEs aux problEmes de la
dEgradation de l'environnement.
Epuisement des ressources.
On peut le calculer de facon directe par le
biais de la dEforestation, en utilisant des cartes

Conclusion
II existe une grande variEtE d'indicateurs
dEmographiques et Ecologiques pouvant etre
utilisEs pour Evaluer les relations dynamiques
entre la population et l'environnement.
Certains sont dEja disponibles et de simples
instruments de mesure globale, comme le
T M I , sont des indicateurs sensibles de l'Etat
de santE des populations et des EcosystEmes.
On assiste aussi a un rapide dEveloppement
d'indicateurs et de procEdEs permettant de lier
ceux-ci aux dEcisions politiques afin
d'orienter les interventions. Le problEme a
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affronter ensuite consiste a determiner la
meilleure facon d'associer ces indicateurs en
vue de la planification nationale. Pour aborder
ces questions, nous devons nous interesser a
deux elements:
le deploiement d'efforts pour produire
des strategies nationales de
developpement durable et

national

durable

les cadres conceptuels ou les modeles qui
lient effectivement les differents
indicateurs.
Ces questions ont ete dEbattues dans les
2eme et 3eme parties de cet ouvrage.
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