1.1. Genèse et conception du programme
Christophe Z. Guilmoto
La croissance démographique historique au cours du siècle passé s’est accompagnée de
profonds bouleversements dans notre système économique, avec un impact direct sur nos
formes d’exploitation des ressources naturelles. La forte pression sur le milieu et ses conséquences parfois dramatiques sur les espaces de vie ont durant les deux dernières décennies
conduit à intégrer progressivement les questions environnementales aux programmes de
développement, provoquant la mobilisation des institutions et des citoyens. Mais si les progrès économiques ou sanitaires sont souvent mal partagés et bénéficient à des régions ou à
des groupes sociaux circonscrits, les avancées en matière d’environnement, désormais inscrites parmi les objectifs du Millénaire pour le développement, profitent au contraire souvent au plus grand nombre. Les craintes relatives au réchauffement climatique illustrent
parfaitement l’ampleur internationale des enjeux. Les progrès en matière d’environnement
peuvent donc contribuer à enrichir le bien-être collectif et c’est la raison pour laquelle
l’amélioration des conditions environnementales participe pleinement de la consolidation
des biens publics mondiaux ; l’environnement soutenable représente en effet un patrimoine
partagé au-delà des frontières propres aux administrations, localités, et gouvernements régionaux ou nationaux qui fixent les régulations dans les usages.
Le développement durable fait néanmoins partie des phénomènes les plus complexes à
étudier, car il se loge à l’intersection des changements socioéconomiques et des dynamiques
écologiques. Il demeure de ce fait encore mal connu, faute le plus souvent d’un effort de
connaissance sur des milieux souvent extrêmement hétérogènes. Son évolution et ses perturbations échappent en outre à la mesure par des indicateurs simples comme ceux mis en
œuvre pour le suivi du développement humain et il résiste souvent à tout résumé synthétique, liant entre elles les dimensions clés que sont écologie, démographie et économie. Le
développement durable repose pourtant sur de nombreuses variables communes à
l’ensemble des populations concernées, indépendamment des systèmes politiques, socioéconomiques ou écologiques qui prévalent en chaque région. Les perspectives de développement durable dépendent en effet dans une large mesure des interactions locales entre les
trois facteurs qui en forment le triptyque : population, développement et environnement
(PDE). La variable démographique est clairement au centre du débat, mais toutes les autres
forces découlant de la nature des modes de développement socioéconomique et des choix
politiques doivent également être associées à la réflexion sur les effets des dynamiques sociétales sur le tissu environnemental. En outre, le contexte local ou régional apparaît
comme crucial pour la compréhension de ses interrelations, car la dimension environnementale se décline le plus souvent de manière très accidentée selon les espaces ou les localités étudiés. De nombreuses recherches ont été menées sur les questions PDE depuis les
quinze dernières années, mais elles sont souvent isolées. Elles ne couvrent en outre que
plus rarement les pays en développement, dont la fragilité écologique a pourtant été particulièrement accentuée depuis plusieurs décennies par les transformations rapides des systèmes sociaux et économiques. Ces travaux n’ont en outre encore reçu qu’un impact limité
en termes d’application pour la formulation de politiques d’action dans les pays du Sud.
C’est dans ce contexte que le Ministère français des Affaires étrangères a souhaité lancer une initiative scientifique de large périmètre en mobilisant le tissu institutionnel des
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pays du Sud au service d’une recherche orientée sur ces questions émergentes. A cet effet, il
a mis en place le Programme International de Recherche sur les Interactions entre la Population, le Développement et l’Environnement (Pripode), afin de stimuler un effort sans
précédent de recherche émanant des pays les plus concernés par les dynamiques environnementales. Ce programme s’était formé pour ambition d’enrichir la connaissance des liens
entre société et environnement à partir d’études de cas au Sud. Plus concrètement, Pripode
est devenu une action d’appui à la recherche dirigée vers les institutions des pays en développement grâce à la coordination par le Cicred, organisme qui se consacre à la promotion
de la coopération internationale entre institutions démographiques à travers le monde.
Conçu par Philippe Collomb (Ined) et Francis Gendreau (ex-IRD), alors respectivement directeur et président du Cicred, le programme Pripode avait été lancé avec l’aide des
services de la recherche du Ministère des Affaires étrangères, dont notamment Alfred
Schwartz et Marie-Claire Petit-Perrin, puis piloté grâce à l’assistance d’un grand nombre
d’experts reconnus dans les disciplines de la problématique PDE. Le Comité scientifique de
Pripode, instance internationale placée sous la direction de Georges Martine et garante de la
qualité scientifique des actions de recherche, a réuni des experts de plusieurs organismes
majeurs dont la FAO, le Fnuap, l’IRD et de grandes universités étrangères. Ce Comité a
notamment mis en place l’appel à projet initial et procédé à la sélection des équipes retenues. Il a également tout au long du programme conduit les évaluations scientifiques régulières des travaux appuyés par Pripode (plus de 10 000 pages de rapports des équipes…) et
contribue aujourd’hui activement aux phases de valorisation qui font suite à l’achèvement
des phases de recherche. Des descriptions plus substantielles du contexte de lancement du
programme et son déroulement ultérieur figurent plus bas dans le présent document, notamment à travers la synthèse préparée par George Martine et Jacques du Guerny.
Les objectifs du programme Pripode étaient dès l’origine multiples. En premier lieu,
l’état très incomplet de la recherche dans le domaine en question appelait avant tout à produire des connaissances afin d’élargir notre compréhension des interactions PDE, en encourageant les thématiques innovantes. Au-delà d’objectifs purement scientifiques, le renforcement de nos savoirs à travers Pripode visait en second lieu à aider les décideurs à formuler des politiques publiques qui prennent en compte les problématiques PDE à l’échelle
locale ou régionale. En troisième lieu, le programme comprenait également une importante
dimension de renforcement des capacités : il donnait les moyens à des équipes du Sud, parfois mal équipées et imparfaitement appuyées par les bailleurs de fonds, de lancer un programme sur des thématiques qui trouvent rarement des sources de financement local. Mais
la pleine participation du Comité scientifique aux processus d’évaluation et les missions
d’appui par des experts mises en place lors des phases de recherche visaient également à
enrichir ou consolider les perspectives scientifiques des équipes. On notera de plus qu’un
certain nombre de porteurs de projet se sont associés à des équipes du Nord pour renforcer leurs moyens d’action. Pour finir, le programme comprenait dès le début une forte volonté de politique active de dissémination à laquelle le Cicred entendait pleinement participer. La valorisation post-recherche constitue un domaine parfois aveugle des grands programmes de recherche qui se succèdent sans mémoire et l’année de clôture 2007 a précisément permis de conduire de nombreuses actions donnant une visibilité renforcée aux équipes soutenues par Pripode et à leurs résultats. Le colloque qui s’est déroulé du 21 au 23
mars 2007 à l’Unesco représente l’une de ses valorisations et le présent document en constitue les Actes.
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1.2. Organisation du programme Pripode

Coordinateur du programme: Christophe Z. Guilmoto (Cicred, Paris)

Comité scientifique du programme
Président : George Martine (ex-Fnuap)
Vice-président : Jacques du Guerny (ex- FAO)
Membres :
Francis Gendreau (ex-coordinateur Pripode)
Paul Mathieu (FAO, Rome)
Pierre Milleville (ex-IRD)
Charles Mueller (Universidade de Brasilia, Brésil)
Freddie Nachtergaele (FAO, Rome)
Alex de Sherbinin (CIESIN, Columbia University, New York)
Dominique Tabutin (Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve)

Comité d’organisation du colloque
Frédéric Sandron (IRD/LPED/Popinter, Coordinateur)
Germán Solinís (MOST/Unesco, Spécialiste de programme)
Silvia Huix-Adamets (Cicred, Coordinatrice pour le Cicred)
Christophe Z. Guilmoto (IRD/Cicred, Directeur exécutif du Cicred)
Hartati Ayral (Ined/Cicred, Secrétaire générale du Cicred)
Raphaëlle Martinez (Cicred, Chargée de programme)
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Population, Développement et Environnement dans les Espaces du Sud

Le présent ouvrage décline ces thèmes à partir du colloque international tenu à Paris en
mars 2007 en clôture du programme PRIPODE consacré aux interactions entre population,
développement et environnement dans les pays du Sud. On y trouvera à la fois les résultats
de multiples initiatives de recherche sur des thématiques variées, menées du Maroc au
Vietnam en passant par l’Afrique du Sud, mais également la présentation d’expériences
conduites dans des pays en développement, des synthèses sur l’état de l’art actuel de la
réflexion scientifique ainsi que des débats autour des aspects politiques et des perspectives
de recherche.
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La croissance démographique au cours du siècle passé s’est accompagnée d’une pression accrue sur le milieu et les systèmes d’exploitation des ressources naturelles, dont les
conséquences parfois dramatiques sur les espaces de vie ont désormais conduit à intégrer
étroitement les questions environnementales aux programmes de développement. Si les fruits
des progrès économiques ou sanitaires sont souvent mal répartis au sein des sociétés, les
avancées en matière d’environnement, désormais inscrites parmi les Objectifs du Millénaire
pour le Développement, profitent au contraire souvent au plus grand nombre. Ces progrès
contribuent par conséquent à enrichir le bien-être collectif, car l’environnement représente en
effet un patrimoine universellement partagé au-delà des frontières sociales et politiques.
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Ce volume constitue les Actes du colloque Pripode « Population, développement et environnement dans les espaces du Sud » qui s’est tenu du 21 au 23 mars 2007 à l’Unesco
à Paris. Frédéric Sandron a assuré pour le Cicred la coordination de l’organisation du
colloque et de cette publication
Les commentaires et analyses exprimés dans ces actes n’engagent que leurs auteurs
et ne constituent en aucune façon la position de l’Unesco ou du Ministère des Affaires
étrangères.
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