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Faut-il limiter les-,,naissances?

L

Par
FRANCIS
GENDREAU.

E courant interventionniste anglesaxon
dans le domaine de la population est n6 au debut
des annees 50, avec le premier programme de
limitation des naissances en Inde et Ia creation
d'institutions specialisees (le Population Council
aux Etats-Unis, l'International Planned Parenthood Federation...). En 1966, l'ONU accepte
d'intervehir dans ce domaine B la requate des
aouvernements et cr6e. en 1969, le Fonds des
Nations unies pour la population (FNUAP).
A la demande des pays industrialises, les
Nations unies organisent en 1974, B Bucarest,
m e conference mondiale de la population, la pren i b e B reunir la communaute internationale sur
:e thbme B un niveau politique. Un consensus y
?st bbauche sur l'idee que politiques de population et politiques de ddveloppement vont de pair,
:ela B partir de deux theses opposees. La pren h e , soutenue par la plupart des pays industriais6.s. affirme que la croissance dernographique
sst la raison essentielle du sous-developpement
st preconise de porter l'effort sur la reduction de
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la f6conditd. La seconde, defendue par de nombreux pays du tiers-monde menes par l'Alg6rie et
la Chine, soutient qu'il n'y a pas de problbmes de
population, mais uniquement des problemes de
dbveloppement et que la resolution de ces der- .
niers ralentira d'elle-même la croissance d6me
graphique. Cette position est r6sum6e par le c6lb
bre slogan : a La meilleure pilule, c'est le
ddveloppement. Y
Deux raisons, au moins, expliquent la vivacite
des affrontements B Bucarest : d'une part, B
1'6poque. les estimations disponibles montrent '
une augmentation de la population mondiale de
plus en plus rapide, son taux annuel d'accroissement passant d'environ 1.8 % en 1950-1955 B
2.1 % en 1965-1970, d'oh la grande peur des
pays developpes face B l'a explosion dbmographque n du tiers-monde ; d'autre part,'certains pays. .
du Sud, tres jaloux de leur a force dbmographique I),accusent I'impbrialisme occidental, particulierement nord-ambricain, des plus noirs desseins
dans ses tentatives d'imposer une limitation
gdneralisee des naissances pour a affaiblir le tiersmonde P.
,,i
Dix ans plus tard, la communaut6 internationale se retrouve B Mexico pour discuter de ces
questions. L'observateur a quelque peine B comprendre certains changements de position : les
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Etats-Unis, forts de l'ordre moral, reaganien et
chantres du. lib6ralisme. font &at de viv.es reticences B 1'6gard de l'avortement et se.montrent .
plutbt a non.3nterventionnistesB ; B l'inverse,
I'Alg6rie et la Chine, engagees dans de vigoureuses politiques de population, acceptent de
tenir compte de la ddmographie comme facteur
essentiel des strategies de d6veloppement. Finalement, les debats de Mexico sont relativement
sereins car le consensus de Bucarest a fini par
s'imposer B la grande majorit6 des Etats, y compris les plus reserves au depart, comme la plupart '
des pays africains. De plus, les donnees dont dis. posent .les delegues montrent que l'on est entre
dans une phase de diminution du taux d'accroissement de la population mondiale : les 2.1 % de
1965-1970 &aient en fait un maximum, on en
.,.': .-.,, . .,. , .,
. -est:.8,1,8.%
. . .en 1975-1980.,..,
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Une nouvelle"conf6rence 'mondiale se tiendra
probablement en 1994, mais B mi-parcours, en
1989, B l'occasion du vingtibme annivesaire du
FNUAP, ,un a forum international B s'est reuni B
Amsterdam. Aprhs le a Plan d'action mondial sur
la population Y adopt6 1 Bucarest, aprhs la
a DBclaration de Mexico sur la population et le
d8veloppement P, voici la a DBclaration d'Amsterdam Y, sous-titree : a Une vie meilleure pour ¡es
gBnBrations futuresB. A la lecture de ces trois
si 'l'on .s'en, tieE_sux programmes
documents,,
..
.. d'action
sur les trois composantes du mouvement
!, de la. population (mortalit6, f6condit6, migra. tions), 'on constate des Bvolutions revelatrices :
tout d'abord, la mortalite est I'objet d'une preoccupation grandissante. Cela est B relier aux
craintes nouvelles provenant 'de l'apparition du
sida, aux difficultds de mise en œuvre de politiques de sante efficaces, B la crise Bconomique qui
contrecarre les efforts indispensables dans ce
domaine et au refus croissant de !a fatalite?de la
part des populations.
I
-2

L'attention port6e B la planification familiale
reste soutenue, relaybe par le Fonds monetaire
international et la Banque mondiale qui assortissent toujours les programmes d'ajustement structurel de plans de limitation des naissances. Dans
ce domaine, le statut et le rôle de la femme ont
emerge comme facteur essentiel B la fois de toute
politique de d6velcypement et de toute politique
de limitation des naissances.
Enfin, si les enormes migrations internes, et
notamment l'urbanisation, retiennent l'attention,
les migrations internationales tiennent curieusement une place tout à fait marginale dans ces
documents. Or il s'agit 18 vraisemblablement d'un
problì" majeur des annees B venir, qui risque
d'être demain au centre des relations mondiales.
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de menaces, par Jacques Vallin..
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pement Biiónomique.
Pauvreté et croissance
Ernes? Pignon-Ernest
démographique suscitent. .des
. mouvements migratoires de plus'
en plus amples, entre pays du Sud mais aussi vers les régions privi%- .
giées du Nord. Aucun barrage policier ne saurait les endiguer. C'est
pourtant ce que voudraient faire croire des démagogues. Leurs discours exaltent xénophobie et racisme qui, pour longtemps encore,
envenimeront les passions politiques.
N'existerait-ildonc aucune solution praticable pour freiner les
immigrations ? Trois termes - les (( trois D ))
s'imposent, et ¡IS
sont inséparables : démographie, développement, démocratie. C'est
ce dernier mot qui doit déterminer toute stratégie réaliste.
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La ville partout, et partout en crise, par Claude
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L'avenir, du,,monde pour longtemps li6 a celui
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Les privil&ges et le vertige, suite de l'article de
Claude Julien.
Les d6s6quilibres du peuplement e t de la
richesse (carte).

