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DEVOLUTION DES THEORIES ET DES POLITIQUES

RELATIVES A LA POPULATION

DANS LA PURIFICATION DU DEVELOPPEMENT

Introduction

L'hypothese des philosophes en matiere de population, selon laquelle, toutes

les nations du monde moderne qui' sont passees d'un systeme economique traditionnel

rsposant sur 1'agriculture a un systeme base surtout sur 1'industrialisation et

I'urbanisation ont vu leurs taux de mortalite et de fecondite passer de nivsaux

Sieves a des niveaux faibles vient certainement de la preoccupation de Malthus

pour le devenir des populations humaines. Malthus et bien d'autres apres lui ont

pense que le nombre des etres humains augmenterait toujours jusqu'a un niveau

determine par"la quantit6 de nourriture disponible ou par la guerre et les
maladies. Par consequent, beaucoup de personnes ont affirms qu'une croissance

demographique effrenee dans les pays pauvres du monde mene a la catastrophe. Un

autre courant de pensee s'est developpe au fil des anneesj ce courant soutient

que le.monde a suffisament de ressources pour subvenir aux besoins de sa population

jusqu'a la fin de ce siecle et fait valoir que tout dependra de 1'amelioration

des institutions sociales et economiques et de l'accroissement de la cooperation

et de 1'interdependence. Certaines personnes ont meme et§ jusqu'a affirmer que

la croissance demographique rapide est pratiquement egale. a la croissance econo

mique mais que la lourde dependance et d«autres problemes relatifs a la croissance

demographique sont dus a upe distribution de plus en plus inegale des revenus- .

Le debat ininterrompu sur les consequences economiques d'une croissance

demographique rapide tend a graviter autour de deux pfiles. L'un de ces poles
constitue par les crises, les.catastrophes naturelles, les famines, l'epuisement

des resspurces natureHes, les menaces gcplogiques associees a la croissance

d§mbgraphique abonde dans le sens des conclusions de Malthus concernant la

catastrophe finale sur laquelle va debQ.qcher une croissance demographique continue.

Le second p61e de debat porte sur les correlations entre les tendances demographi

que et economique.

Au fil des siecles, ce debat a subi I1influence des croyances religieuses,

politiques et culturelles dont on peut identifier la signification dans les

politlques demographiques et dans les strategies #conomiques adopt§es par

differentes nations. Pendant ces dernidres annees, l'inter§t pour les correlations

entre le developpement economique et la croissance demographique a sntralne

I1evolution des theories analytiques qui ont tendance a trop porter sur les

facteurs de fficondite et de mortalite dans le processus de transformation econo

mique et socials. Les resultats economiques mediocres dans les pays africains

pendant le dernier quart de siecle, un ravitaillement en vivres de plus en plus

1/
- Study committee du bureau du Foreign Secretary, National Academy of sciences.

Rapid Population Growth, Vol.11. John Hopkins press, Baltimore 1971.
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difficile, le maintien de taux eieves de mortality et de fficondite et les

difficultes croissantes en matiere de creation d'emplois ont relance le de"bat.

Dans ce document on essaie d'examlner Involution des theories et des politiques

demographiques qui ont une influence sur la planification du d6veloppement dans

la region. Un certain nombre d1 instruments de politique demographique sont

utilises afin de montrer la facon dont les politiques de depart ont et6 r§visees,

abandonnees ou modifiees au fur et a mesure que les pays appliquent des donnees

demographiques amSliorees a leurs populations pour evaluer leurs strategies et

politiques de developpement socio-economique. On y examine dans quelle mesure

le de"bat general sur les correlations entre Veconomie et la demographie a

influence 1'orientation des planificateurs dans la region. On y identifie aussi

les contradictions de certaines politiques menees dans la region et on propose

une approche empirique a la formulation de politiques demographiques visant

a tirer le maximum des strategies de developpement social.

Les theories demographiques qui ont influence les politiques demographiques

en Afrique

La majorite des pays africains s'est lancee dans la planification nationale

du developpement economique et social au moment ou la "theorie de I'accroissement

transitoire", deja adoptee comme theorie definitive, etait totalement modifiee

par certains de ses auteurs au Princetown Office of Population Research sous

la direction de Frank W. Notestein- . C'est en 1944 que pour la premiere fois

la theorie expliquant la correlation entre le changement socio-economique et

le changement demographique a etc" universalis6e par Kirk. II considerait que

la baisse de la natality, la morbidity, et de la mortality etaient

les consequences de l'industrialisation. Cette perspective sociale scientifique

avait engendre une explication de la baisse de la natalite et du niveau de la

fe"condite qui a montre" clairement a quel point le comportement procrfiateur

etait determine par les facteurs sociaux et structurels. Ainsi la theorie de

la transition considerait que la natality e*tait une variable d6pendante d'un

autre facteur et elle affirmait que I1 on peut expliquer le niveau de la f6condite"

dans toute society en analysant les composants de son systeme social. La

th^orie considfirait toutes les tendances dfimographiques comme 6tant des rfiponses

aux changements structuraux auxquels on attribue le label "processus de

modernisation".

Cependant vers le milieu des ann§es 50, des philosophes tels Notestein

et Davis avaient inverse cette the"orie et fait de la natalite une variable

independante. dans/leur analyse-de Involution de la population dans les pays

non industrialises. Notestein pat example, en est arrivg a considirer la

croissance demographique elle-m@me comme un obstacle au developpement economique

et comme une cause de sous^-d6veloppement continu. De meme, Kingsley Davis

qui en 1945 a affirme'queries peuples asiatiques et d'autres peuples aussi

maitriseront a temps la civilisation moderne pour freiner la natality et

- F.W. Notestein. I. Taeuber, D. Kirk, A.J. Coale, W.E. Moore, F.Lorine,

L. Kiser, CV.Kiser et Kingsley Davis etaient les demographes les plus

importants de ce groupe.
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1 /
parvenir ainsi a un equilibre deVnographique re"el"— ; traitait en 1951 la

croissancs de"mographique dans le sous continent indien de "Frankenstein" et

11 afflrmait deux ans plus tard qu'"il n'y avait pas de raison que les

paysans, les populations rurales ne puissent adopter la pratique de la

limitation des naissances, precedent ainsi et favorisant le de"veloppement

economique moderne"— . A ce moment la, les deux phllosophes avaient deja adopte"

une nouvelle approche qui conside"rait la natality plutfit comme une variable

indSpendante qui devait etre change"e que comme une variable dfipendante qui

re"agissait aux conditions socio-e'conomiques changeantes.

Au moment ou les d§mographes s'interessaient a l'Afrique on prSconisait

deux politiques pour re"duire la croissance de"mographique rapide dans les pays

pauvres. La premiere mettait 1'accent sur la croissance economique rapide en

tant que moyen de creer le de"sir d'avoir moins d'enfants. Elle s'appuyait sur

1*affirmation selon laquelle la baisse de la natality Stait d6clench6e par
l'exposition d'une partie considerable de la population aux systemes modernes

d'organisations sociales, §conomiques et de valeur. Le postulat que l'on

retrouvait dans la the"orie de depart de "l'accroissement transitoire" et dans

celle de"l*hypothese du seuil" cadrait bien avec les orientations politiques,

philosophiques et ideologiques de la position anticoloniale de la majorite des

Etats africains nouvellement independents. Certains des premiers adeptes de

cette approche 1'ont abandonnie au profit d'une th^orie qui recommendait l'filabo-

ration de programmes nationaux de planification de la famille plus efficaces dont

1"absence est considered par ses adeptes comme une "cause principale du niveau
Sieve" de la natalite"" dans les pays non industrialists^- .

La question de la politique d^mographique en Afrique est devenue sujet de

d§bat g6n§ral lorsque les adeptes de la deuxieme approche ont utilise les Etudes

sur la connalssance, les comportements et les pratiques vis-a-vis de la plani-

fication de la famille (les e"tudes CAP) ainsi que les modeles de simulation
pour brosser des tableaux^ la fois sombres et optimistes de la population future

des pays en developpement— . Alors que la plupart des pays asiatiques avaient

1/
— "The World Demographic Transition" de Kingsley Davis, tire de The Annals

of the American Academy of Political and Social Sciences, 237, Janvier,
1945, p. 10.

2/
- "Demography as a Social Science and Policy Science", de D. Hodgson.

Tir6 de Population and Development Review, Vol. 9 No., mars 19B3.

3/
- DQnnis Hodgson, Ibid. P. 22

4/
— Bernard Berelson, ed. Family Planning and Population Programmes,

University of Chicago Press, Chicago, 1965, Ansley Coale et Edgar Hoover*
Population Growth and Economic Development in Low-income countries,
Princeton University Press, Princeton 1958.
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adopts la planification de la famille conme un instrument de politique national
pour require les niveaux de la natalite, la majority des pays africains par

contre n'etait pas convaincue de ^amelioration du revenu par tete que pouvait

entralner selon Coale et Hoover la baisse des taux de natalite. II n'6tait
done pas Stonnant de voir que les premieres tentatives des dgmographes occidentaux

pour transformer le debat strictemsnt social scientifique en un debat d'orienta-

tion de politique qui considerait la croissance demographique comma un obstacle
a la transformation economique et sociale n'ont pas ete accepters par la majorite

des pays africains et des philosophes cemme pouvant justifier l'elaboration des

programmes nationaux de planification de la fcimills.

Pendant les annees BO et 70 les de"mographes - en particulier les demographes

am^ricains - utilisaient Snormement les modeles de simulation pour prouver que

les ameliorations du revenu.par tete ne pouvaient etre obtenues que si les
taux de natalite baissarlent-. Lrhypothese ggnerale qui a ete avance"e suggerait

qu(un trait caracteristique de la croissance de"mographique rapide en tant que

telle est due au fait que, plus le taux de croissance demographique est elev6
plus le niveau de l'investissGment necessaire pour obtenir une production par

tete est eleve. II a ete affirme a cet Sgard qu'il y a des rapports n^gatifs

entre l(6pargne et la dimension dc ]a famille. Ainsi, au fur et a mesure que

les revenus augmentent, les gens depensent plus et aurcnt tendance a avoir moins

d'enfants. Cette conclusion a provoque ce qui etait pratiquement une ru6e des

plahificateurs de la famille vers les nations pauvres.

Le continent africain a attire 1(attention des planificateurs de la famille

a un moment ou l'on connaissait tras peu les correlations entre la natality et
le revenu, et cependant, ces planificateurs pre~conisaient la limitation des

naissances. Les reconmanrintians qu'Lls ont soumises aux gouvernements africains

ont provoqu^ uns reaction dens la plupart des pays, poussant beaucoup de personnes

a penser que le programme n'fitait qu'une tentative n6b-coloniale visant a empecher
X»Afrique d'augmenter sa population at de rgcevoir sa part des avantages des

economies d'§chGlle.

L'importance cccordee a la croissance demographique rapide a mis un tel
accent sur Involution do la natalite que la politique demographique est devenue

synonyme de regulation des naiss^ances et les pays qui n'avaient pas de politiques

de regulation des naissances bien dSfinies etaient tout simplement consideris

comme n'ayant pas de politiques demographiques.

R.G. RidKer ed., Population and Development,John Hopkins University

Press, Baltimore, Etats Unis, 1970.

- D.M. Heer, Society and Population, Prentic Hall Inc., Englewood

Cliffs, New Jersey, 1968.

- Robert Repetto, Economic Equality and Fertility in Developing countries

John Hopkins University Press, Baltimore, 1979,

- National Academy of Science, Rapid Population Growth, Vol. I-II,

John Hopkins University Prass Baltimore, 1971.
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Ainsi, alors qua les pays africains identlfiaient la mortality 61evee, la

morbidity et la repartition gSographique comme des facteurs necessistant des

politiques d1intervention urgente, les pays donateurs accordaient leur aide

principalement pour mener des e"tudes sur la fScondite, Etudes relatives aux

strategies d*intervention pour faire baisser les niveaux Sieves de la natalite.

Ce conflit d'interet qui e"tait tres evident lors de la ConfSrencs.raondiale sur

la population, tenue a Buccarest en 1974 est toujours d'actualite- .

Parmi les facteurs qui determinent la modernisation economique, I'elevation

de la croissance dSmographique au rang le plus important a amene" les donateurs

occidentaux* en particulier les Etats Unis et la Banque mondiale, a promouvoir

l'adoption d'un programme national de planification de la famille en tant que

condition prealable pour l'octroi d'une aide. Face a cette pression qui consiste

a considSrer une natality 61evee comme Stant un obstacle au dSveloppement, les

pays de la region ont reagi de deux manieres diffSrentes. Un groupe de pays

a affirm§ qu'il lui fallait accroltre sa population afin d'elargir ses marches

internes. C'est ainsi qu'en 1976, le Gabon, la C6te d'lvoire, le Mozambique,

la Republique Centrafricaine, la Guinee equatoriale et la R§publique-LJnie du

Camerouo.ont tous pr§conis6 un taux plus eleve de leur accroissement d^mographique

natural— . Parmi les neufs pays qui consideraient que leurs taux de croissance

demographique §taient trop Sieves, quatre seulement Cle Botswana, le Swaziland,

le Ghana et le Lesotho) ant indique a l'Spoque dans une enquete de l'Organisation

des Nations Unies qu'une intervention totale Stait necessaire en vue de r§duire

la croissance demographique naturelle. II 6tait facile de conclure d'apres les

rSponses des gouvernements a la Troisieme Enquete que de nombreux pays africains

n'avaient aucune opinion concernant 1'acceptabilitS des taux de croissance

naturelle pour des raisons allant de l'information insuffisante aux raisons

intitulSes vaguement "autres que information insuffisante"— .

L'incapacite de la plupart des pays africains a formuler leurs politiques
dSmographiques de facons claires et classifiables etait due cependant a la

connaissance mSdiocre que l'on avait de la situation d§mographique dans ces

pays, la plupart de ces pays n'ont d'ailleurs realist leur premier recensement

national que dans les anne"es 70. Le refus de la plupart des pays de la region

d'adopter 1'idSologie : "planification de la famille avant le de'veloppement",
prficonisee par les pays occidentaux en vue de provoquer une Evolution demogra

phique specifique pour eviter une crise etait dQ aussi a la forte mgfiance

qu'ils eprouvaient a lfe"gard des recommendations venant de pays qui n'e"taisnt pas

aussi desireux de soutenir les efforts de developpement purement economique qu'ils

l'Staient pour financer les programmes de planification de la femllle.

1/
— Rapport de l'ONU sur la Conference mondiale sur la population 1974,

Bucharest, 1974, UN Sales No. E.75.X.111.3.

- Banque mondiale, Rapid Population Growth in Subsaharan Africa,

documents de travail du personnel de la Banque mondiale No. 559,

Washington D.C., 1983.

2/
— ONU, World Population Trends and Policies, rapport de contrfile de 1977.

Vol. II, ST/ESA/SER.A/82/Add. 1, N.Y., 1979, p. 104.

-7 UN, Ibid,, p. 104.
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II est apparu au cours "des 20 dernieres annees que certains des quelques

pays africains qui avaisnt adopte la "planification de la famille" en tant

qu'instrument necessaire de politique nationals enregiatraient en fait certains

des taux de croissance demographique les plus rapides— Une raison principals

pour ce manque apparent da reussite a sans doute ate l'absence dans 1'organisation

socio-ecanomique et culturelle de changements structurels que la perspective

scientifique sociale de la theorie de depart de I'accroissement transitoire

consideraft comme etant une condition sine qua non de la baisse de la mortalite

et de la fecondite.

La preuve de plus en plus palpable qu'il n'y avait pas dans les pays africains

de reaction aux politiques de planification de la famille preconisSes par les

nations occidentales a amene de nombreux demographies travaillant dans la cadre

de la nouvelle perspective politique a retourner a l'ancienne perspective

scientifique sociale en vue de chercher une base empirique permettant de comprendre

la fecondite dans les pays en developpement. La Recherche a progressivement mis

l'accent sur l'influence des facteurs socio-economiques tels que le^evenu,

l*6ducation» 1'emploi des femmes et l'urbanisation sur la fscondite- . Ceci

a ramene dans la debat le viail argument selon lequel le developpement economique

devrait etre consider comme une condition favorisant la baisse de la fecondite.
Ainsi, il est de plus en plus admis mgme par les partisans de la planification

de la famille qu'en developpant l'enssignement, en favorisant ^industrialisation,

l»accroissement du revenu, l'emploi des femmes hors du foyer, les politiques

ggnerales de developpement pourraient etre une maniere sfficace et rapide de

declencher une baisse de la fecondite.

Parallelement a cette evolution, des ameliorations relatives a la connais-

sance de la situation demographique dans de nombreux pays africains ont apporte

des changemsnts considerables dans les instruments de politiques demographiques

de ces pays. Le maintien de taux nets de reproduction a un niveau eleve, l'exce-

dent croissant des naissances sur les deces, la deterioration du rapport de

dependance deja tres Sieve, et l'augmentation de la population active avaient
conduit beaucoup de gouvernements a exprimer leur m^coritentement S l*6gard dea

niveaux st des tendances des taux de croissance— . Ainsi, depuis l'enquete de

1978 aupres des pays, plusieurs pays africains ont radicalement change leur

perception des problemes dans ce domains et de nombreux aiitres pays ont adapte"

leurs politiques.

La Quatrieme enquete de lf0NU sur la population aupres des gouvernements

rgalisee en 1978 et les formulations rScentes de politiques des pays africains

illustrent de fagon significative les changements survenus dans l'orientation

de la politique demographique des pays de la region. La Republique-Unie du

Cameroun qui jusqu'en 1978 considerait son taux de croissance demographque

1/
— e.g. Ghana and Kenya

-7 J, L. Simon, Harvey Lsibenstein, Caldwsll, S. Preston and Richard
A. Easterlin, pour ne citer que quelques uns, ont entrepris des etudes

dans ces domaines.

GNU, World Population Trends and Policies 1981, rapport de contrfile

Vol. II, ST/ESA/SER.A/79/Add.1, p. 11.
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comme anormalement faible le considerait comme trop eleve en 1980 lorsque les

autorites qualifiaient deja la croissance de "spirele foils d'une croissance

emballee". De meme, l'Algerie qui en 197B;considerait son taux de croissance

comme satisfaisant pense en ce moment qu'il est trops sieve et le Comite central

du Front national de liberation, lors de sa deuxieme session ordinaire tenue

en decembre 1979 a adopte une resolution qui recommendait que soient entreprises,

developpees et facilities"les activites visant promouvoir 1'information dans

le domaine de la sante, l'enseignement, la protection maternelle et infantile,

ainsi qua l'adoption d'une politiqus bas£e sur la participation individuelle st

conforme a nos valeurs socio-culturelleS— . Dans cette resolution on a ete

jusqu'a affinner que "si le taux de croissance demographique se maintenait au

mSme niveau, il constituerait une charge lourde pour 1'economic...". Le Rwanda

et le Zimbabwe se sont lances dans une politique d1intervention partielle en vue

de reduire les taux de croissance demographique et en Republique-Unies de Tanzania,

le President Julius Nyerere a preconise la formulation d'une politique nationale

des naissances et 1b lancement d'une campagne pour informer la population sur la ..

necessite d'espacer les accouchements— .

Les pays qui veulent reduire leurs taux de croissance ont fixe des objectifs

en cq qui concerne leurs politiques demographiques qui determinant les objectifs

a atteindre pendant une periode donnee- . Ces pays ont cependant produit une

information plus detaillfee sur les caracteristiques et devolution de leur

population et il semble qu'il y ait une correlation entre une meilleure connais-

sance demographique et la formulation de politiques demographiques plus completes

dans la region. Ainsi, des pays, tel le Nigeria, ne possedant pas de statistiques

d§mographiques fiables a grands echelle n'ont par consequent pas de politiques

specifiques pouvant influencer les taux de croissance.

Si une meilleure information demographique a contribue a la formulation de

politiques demographiques dans les pays africains, le developpement de la recherche

dans les domaines tels l'education, l'emploi des femmes, l'impact de la planifi-

cation de la famille et de 1'alimentation maternelle et infantile sur la sante

ont contribue de facon considerable a stimuler l'interet pour des politiques

sectorielles dans ces domaines. L'impact d'une telle recherche ressort mieux

dans les pays ayant des politiques demographiques plus completes relatives aux

taux de naissance et de mortality et & la repartition de la population.

-7 ONU, Ibid., p. 15.
2/
— FNUAP, Population, UNFPA Newsletter, Novembre 19B2.

3/
— Le Kenya voudrait que son taux annuel de croissance se chiffre 5

28 p.100 d'ici a l*an 2000. L'lle Maurice voudrait que son taux brut

de reproduction soit de 1,12 entre 1982-1987. L'Egypte voulait que son

taux dfaccroissement naturel se chiffre a 1,06 pour 1980. L'objectif

de la Tunisie est d'atteindre un taux de croissance de 1p.l00 d'ici

a 1'an 2000. Le Lesotho voudrait obtenir un taux de croissance de

2p.100 mais n'a fixe aucun delai et le Ghana voudrait que son taux

de croissance se chiffre a 1,8p.1O0 d'ici a l'an 2000.
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Cs sont les theories avanc6es par Caldwell qui font le plus 1'objet de

de"bats. L'une de ces theories affirme que devolution de la f§condite" tant dans

les communautes a fficondite" §lev6e que dans celles a faible f^condite est une

Evolution rationnelle qui est determined par les conditions sociales principa-

lement par Is transfert des biens d'une generation a 1'autre. Ce transfert,

dit-il, se fait dans le sens jeune-personnes age"es dans toutes les societes

traditionnelles. II affirme qu'a moins que ce sens ne soit inverse a travers ce

qu'il appelle le processus d1"occidentalisation" qui aboutit a une definitiion

"economique" et "emotionnelle" de la farrtille, il est peU vraisemblable que la

fecondite baisse de facon considerable. II avance aussi la proposition selon

laquelle 1'education de masse ten particulier l'e"ducation des femmes) et le

passage de la production familiale aux marches du travail - qui stimule le processus

d^occidentalisation" constituent une base adequate pour la baisse de la fecondite— .

Bien que la proposition ge"nerale ne soit pas tres differente du concept classique

du "prix economique" d'un enfant utilise par Leibenstein et Becker pour expli-

quer la baisse seculaire de la fecondite, elle represente cependant en partie

un choix pour les parents que le "prix du marche" ne comporte pas.

Elle comporte aussi des implications, en matiere de politiques, d'une grande

porte"e qui tendent a renforcer le contenu et 1'expansion des politiques de"mogra-

phiques que beaucoup de gouvernements de la region africaine ont adopte depuis

l'independance. L'appel par exemple de Caldwell en faveur d'une meilleure

Education pour les femmes dans le processus de l'expansion de 1feducation de masse

s'inscrit parfaitement dans le cadre des plans nationaux d'education dans la

plupart des pays de la region, qu'ils aient ou non pour objectif de r#duire la

fecondite.

Bien que six pays (la R§publique centrafricaine, la Guinee equatoriale,

le Gabon, la Guinee, la Cote d'lvoire et la Jamahiriya arabe libyenne] considerent

que leurs taux de croissance de"mographique sont trop faibles, on constate neanmoins

qu'il existe dans la plupart de ces pays peu d'instruments de politique pouvant

constituer une politique de taux sieves de fecondite. Dans certains pays telle

la Cote d'lvoire, il existe un fait une contradiction apparente dans la politique

du pays, Alors que la politique nationale preconise le maintien d'un taux de

croissance Sieve, l'octroi d'allocations familiales aux couples est limite a six

enfants et s'applique a un petit pourcentage seulement de parents du secteur

Economique moderne.

Dans le domaine de la mortalite la theorie generale selon laquelle les con

ditions de vie doivent etre ameliorees semble avoir ete pr6c§d§e par une periods

pendant laquelle on pensait que la m6decine curative constituait le principal

instrument de politique dans ce domaine. Cependant, des travaux menes par des

chercheurs individuels et par 1*Organisation mondiale de la sante ont fait

1/
— J.C. Caldwell, "Towards a restatement of demographic transition theory"

Population and Development Review, Volume 2, Nos. 3-4, September -

December 1976, pp. 321-366, J.C. Caldwell, Theory of Fertility Decline,

Academy Press, New York, 1982.



apparaitre une nouvelle orientation qui spuligne que las mesures preventives
ont a long terms" un impact plusibbhsi^rabla. suf l'ejfoiftglobal visant a reduire
la mortality et la souffranee. Bfen qug^eefcta' nouyeljeorientation ait ate
acceptee par tous les pays, ^es^^L^rs-dafiSi-p;i6s^ei4r% paya africains ont
continue a mettre raccmt-saar ^^ec^e^urative basee sur des structures

hospitallers coQteux. LAaeeam^t les ressources sont progressivement accordes
aux mesures preventives' et il est evident qu'un reqpurs de plus en plus frequent
a une analyse empirique des causes de la mortatttie servants base aux politiques
de reduction de la mortality j5iacerait la m§dec~ine preventive dans une juste
perspective dans la planirfication de la sante. -■

Un examen attentif des instruments de politique demographique dans les pays
africains rgvele qu'il y a une adhesion individuelle des pays aux systemes herites
des administrations coloniales du passe et conserves par les dirigeants pour

plusieurs raisons. Le cas des pays francophones est un bon exemple de la
dichotomie entre la politique demographique et le phenomene demographique existant.
Les systemes de securite sociale dans ces pays reposent sur un programne d allo
cations familiales qui avait ete mis en place par 1'administration coloniale
pour lfelite. Les origlnes remontant directement a la legislation pro-nataliste
d^cretee en France pendant la XVTIe siecle et plelnement appliquee apres les
defaites militaires franQaises lors de la guerre contre les Prussiens. des
premiere et deuxiemtr Wuerres mondiales et lorsque les gouvemements frangais
successifs depigirtmt^que le taux de natalite francais devait atteindre celui

de I'Allemagne. .

Lfextension vcju systeme aux gouvemements coloniaux a limits au depart lfoctroi
des allocations familiales aux personnes conslderees comme fonctionnaires at
ayant les mamas droits que ceux de la metropqle. ^pres 1'accession a 1'indapendance
le sys^ame des allocations familiales a et£ maintenu et encore une fois limite
asjx -tenctionnaires. Le systeme a ceWes et6 61argi pour diversas raisons et
ast applique au personnel de certains secteurs de 1'economie, il n'en demeure
pas^moins qu'il represente un systeme retrograde de decharge d'impat grace auquel
las personnes ayant un revenu eleve gagnert plus que les personnes a faible

revenu.

Si le systeme dans les pays anglophonss a mis moins d'accent sur les

prestations familiales, devolution globale du systeme de sgcurite" sociale s'est
cependant faite aussi au detriment des groupes a faible revenu.

De meme, plusieurs pays ont adopte des politiques visant a fournir un

enseignement universel et des services medicaux gratuits avant toute analyse
systematique de I1impact des facteurs demographiques, aconomiques, logistiques

et autres. d'une importance cruciale pour une mise en oeuvre rgussite de ces
politiques. C'est ainsi que dans les pays qui ont adopte par exemple I'ensei-
gnement primaire universel gratuit, aucun plan n'a ete §tabli an vue d'absorber
la grande majorite des sortants dans les ecoles secondaires, techniques et

commerciales. II s'en est suivi dans la plupart des cas un chfimage generalise
parmi les enfants n'ayant quelquefois pas plus de 13 ens. Dans le domaine de
la sante, des politiques des services midicaux graduits ont et6 adoptees alors
que la majorita de la population n'avait pas acces a une clinique, un dispensaire
ou un hopital et alors que I1infrastructure sanitaira etait totalement inad^quat
pour repondre ne serait-ce qu'aux demandes existantes de la population. II en a
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rssulte dans :la plupart des pays, un manque de medicaments, un laisser-aller pour

ce qui est de la blanchisseris ct dep.autres services sanitaires dans les centres

sanltaires ainsi qu^un encombreme.nt de cesderniers. Dans certains cas, la

consequence inattehdue a et§ I'apparititto de cliniques privies que plusieurs

gouvernements oht par la suite essaye de! ferme.r.,- Oe fagon generale, on peut

affirmer que la legislation sociale qui prevaut ,sQr le continent a reflete" les

besoins en matiere d'ideologie et de developpemerit des pays europe"ens dont les

problemes demographiques ont ete pendant longtemps tres differents de ceux des

pays africains.

Les orientations futures et les nouvelles initiatives en matiere de politique

Un examen des plans de developpement d'un grand nombre de pays africains

indique que si les plans se referent de plus en plus aux facteurs demographiques

dans lfanalyse des problemes de developpement* tres peu cependant utilisent les

donnees demographiques dans la formulation de politiques et de programmes.

En fait, im grand nombre de ces pays, comme il a deja ete indique dans ce

rapport ne sont pas antinatalistes et meme csux qui appliquent des politiques et

des programmes de planification femiliale le font pour des raisons de sant6 et

de droits de l'homme— .

Parmi les raisons qui favorisent les considerations ambivalentes en matiere

de politique dfimographique, la raison ci-dessous merite una attention toute

particuliere. L'opinion courante et tres repandue selon laquelle il existe des

"espaces vides" a remplir donne a de nombreux gouvernements le sentiment que la

nation a un long chemin a parcourir avant de s'attaquer aux problemes demographiques

Dans de nombreux pays, les facteurs religieux, ethniques et culturels font de la

population un sujet de debat epineux cur le plan politique et la plupart des

gouvernements preffirent l'ajourner. Les gouvernements so sont intfiresses surtout

aux problemes relatifs a la fo^rr^tion d'un-? nation Pt... le? difficultes financieres

et 6conomiques ont tendance a rel6guer les problemes d&nographiques au second plan.

II est vrai que dans le pas^e r£cent, la pratiqua a sts dans les conferences

de lancer un appel en faveur d'une plus grande attention pour les correlations

entre population et dSveloppernent, il serait n§anmoins necessaire que ces recom-

mandations et resolutions soient soutenues per une recherche empirique sur ces

pays qui demontre le role crucial des variables demographiques dans le processus

de deVeloppement. II est nficessaire dans ce cbntexte d?avoir dea rnodeles demo

graphiques socio-economiques valid^s afin d'evaluer 1'importance quantitative

et qualitative de l'impact direct et indirect dss changements, ainsi que les

coflta et avantages relatifs des politiquss demogrcphiquas.

La planification du developpement est un mecanisme visant h transformer lea

politiques de developpement en un ensemble cdnsistant comportant les instruments

et les objectifs quantifies. Si ces politiques considerent les variables

1/
— Banque mondiale, 1983, op.cit. p.56.
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demographiques comme des facteurs endoge"nes et si les buts des de"cideurs sont

transformed en objectifs, les planificateurs peuvent determiner les besoins

en ressources necessaires a la realisation de chaque objectif et ainsi, comparer

les coQts et avantages de chacun des objectifs. Pour cela il devient nficessaire

de ne pas se baser sur des theories g6n6ralis§es mais d'eiaborer des modules

qui d§finissent les correlations entre les moyens Bt les objectifs. Cette tache

necessite un dialogue plus ouvert entre decideurs et planificateurs pour I1 Elabo

ration des modeles, devaluation des parametres et la validation des modules.

Afin de tirer le meilleur des modules develappement-population, il faudrait

valider de facon adequate ces modeles avant de les utiliser pour la planification

et la formulation de politiques. Une analyse de sensibilisation peut identifier

les segments de module qui ont le plus d'effet sur le fonctionnement d'un syst&me

et qui n6cessitent par consequent la validation la plus soignee. Cependant,

l'utilite des modules dans la politique demographique socio-6conomique et dans

l'elaboration de programmes d^pendra dans une grande mesure de la qualitS des

donn§es disponibles car ces donn^es d^termineront a quel point les planificateurs

pourront se fier aux projections qui en d£coulent. Des donnSes empiriques peu

consistantes sur lesquelles reposent de nombreuses relations primordiales entre

les variables sociales, economiques et demographiques constituent un facteur

important limitant 1'utilisation des modeles developpement-population et amenant

les planificateurs a se fier a des theories qui ne refletent que tres peu la

situation reelle du pays en question. Une amelioration de la qualite des donnfies

d6mographiques a grande et a petite echelles est indispensable pour elaborer des

politiques developpement-population fiables et completes.




