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W POINT DE VUE 

REGIME DEMOGRAPHIQUE ET 
PRODUCTION ALIMENTAIRE * 

La reproduction des sociétés doit s'étudier 
selon au moins trois approches complémentaires et 
indissociables : 
- la reproduction démographique, c'est-à-dire 
l'accroissement du nombre des individus, hommes et 
femmes; 
- la reproduction économique, ou création de richesses, 
en particulier la production agricole et au sein de celle-ci 
la production alimentaire; 
- la reproduction sociale, qui réorganise en permanence 
les relations, les structures et les institutions sociales. 

I1 en résulte que la relation entre la croissance 
démographique et la production alimentaire est 
complexe, et que la thèse de MALTHUS, reprise 
aujourd'hui sous le terme de néo-malthusianisme ne 
résiste pas à l'analyse. 

La dynamique des sociétés est constituée de 
multiples réponses imbriquées : 
- réponses démographiques (augmentation de la 
mortalité ? baisse de la fécondité ? développement de 
l'émigration ?) apportées à l'apparition de besoins 
accrus en termes de disponibilités alimentaires, suite à 
l'accroissement de la population et/ou à la diminution 
(ou la stagnation) de la production vivrière liée à divers 
facteurs (sécheresse, troubles ...) ; 
- réponses socio-économiques à l'apparition de 
"déséquilibres" par l'augmentation de la production 
grâce à des efforts sur la productivité du travail et sur le 
rendement de la terre, ou grâce à des "ruptures 
technologiques" (voir les travaux d'Ester BOSERUP) et 
et par des transformations sociales dans les rapports 
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entre les sexes et entre les générations, dans les 
structures foncières, dans les Systemes de production et 
d'échange. 

Ces approches, ces relations, ces réponses, 
doivent être appréhendées aux niveaux "macro" (l'Eut, 
les relations internationales) et "micro" (la communauté 
villageoise, la cellule familiale). 

C'est ainsi que les projections des démographes 
envisageant une population mondiale de quelques 10 
milliards d'individus à la fin du siècle prochain ne se 
réaliseront que si d'ici là l'humanité a pu réussir à se 
nourrir, et donc que si des transformations sociales et 
économiques considérables le permettent, accompagnant 
l'évolution démographique et la rendant possible. 

A l'échelle des Etats, on sait bien que la 
production alimentaire dépend des politiques agricoles ; 
or trop souvent les politiques de prix et d'importation 
sont défavorables au paysan, de même que le secteur 
agricole est trop souvent négligé, et, au sein de celui-ci, 
le secteur de la production vivrière. 

Enfin des stratégies collectives existent au 
niveau des ménages qui permettent une survie, voire une 
amélioration des situations grâce aux systèmes 
d'entraide, au travail des femmes et des enfants ou aux 
décisions prises en matière de migration. 

Francis GENDREAU 

Directeur du CEPED 
Directeur de recherche à I'ORSTOM 

* Les questions abordées ici sont longuement traitées 
dans un ouvrage qui vient de paraître : GENDREAU (F) 
MEILLASSOUX (C) SCHLEMMER (B) VERLET (M), 
1991. "Les Spectres de Malthus" EDI. ORSTOM- 
CEPED, Paris, 442 p. 
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DOSSIER l’école est mieux rentabilisée en viiie qu’à la campagne; 
les jeunes sont tentés de rechercher un travail en milieu 
urbain où leurs compétences sont mieux valorisées et les 

EDUCATION, POPULATION Salaires plus élevés. 

ET DEVELOPPEMENT 

L’éducation est une des sources du progrès 
humain. Elle en est aussi le fruit. L’éducation interagit 
avec la population et exerce également une influence 
indirecte sur le bien être des populations. Insmire, ou 
éduquer, est dès lors une condition sine qua non du 
développement. Mais de queue éducation s’agit-il? 
Facteur d’ordre - de progrès- l’éducation peut aussi 
générer du “désordre”, lorsqu’elle tend à être sa propre 
finalité ou devient trop inadaptée aux réalités nationales. 

L’éducation dimension essentielle 
du développement 

O U n  déterminant de la mortalité 

Le rôle primordial joué par l’éducation dans la 
baisse de la mortalité fait aujourd’hui l’objet d’un large 
consensus. J.C. Caldwell a même montré, dans le cas du 
Nigeria, que l’éducation joue un plus grand rôle, dans la 
baisse de la mortalité infantile, que les autres facteurs 
socio-économiques. J. Cleland et J. van Ginneken ont 
trouvé une relation presque linéaire entre mortalité 
infantile et éducation des mères. 

O ... de la fécondité ... 

Toutes les données du moment font apparaître 
une moindre fécondité des femmes éduquées. Dans les 
pays où la fécondité est encore forte, le nombre moyen 
d’enfants par femme peut varier du simple au double 
pour les catégories extrêmes (femmes dénuées de toute 
éducation-femmes ayant accompli plus de sept années 
d’études). 
Les “raisons” d’une moindre fécondité des femmes 
éduquées sont nombreuses : elles se marient plus tard, 
pratiquent plus souvent une méthode de contraception, 
accorde une valeur différente à leurs enfants, qui, par 
ailleurs, survivent en plus grand nombre ... 

O ... et des migrations 

Le motif d’instruction est à l’origine de 
déplacements: la scoiarisation entretient donc des 
migrations. Directement et indirectement. Pour 
poursuivre des études les enfants doivent très tôt quitter 
les villages, pour fréquenter les établissements scolaires 
des villes. Adultes, ils ont tendance à rester en ville. I1 
existe aussi un effet indirect. La formation dispensée à 

O U n  facteur d’.émancipation des femmes 

L’éducation induit aussi une modification de la 
place des femmes dans la société. Elle fait évoluer leur 
rôle, change leur place dans la famille. Elle transforme 
leurs comportements, vis à vis de l’éducation de leurs 
enfants, notamment (moindre soumission à l’autorité des 
aînés, moindre fatalisme vis à vis des maladies). 

Une source de progrès économique 

Une main d’oeuvre mieux formée est plus 
efficace. L’éducation accroît la productivité du travail. 
Elle ouvre aussi la population sur le monde extérieur. 
R. Easterlin considère, par exemple, que le transfert de 
technologie des pays industrialisés a été retardé, dans le 
Tiers monde, par absence d’une large éducation de 
masse, au niveau primaire. 

Mutuelles dépendances 

O L’éducation, une sélection 

Le rôle exact de l’éducation, notamment 
féminine, dans les transformations sociales peut être 
surestimé, en raison d’un biais de sélection. Dans les 
pays où relativement peu de femmes fréquentent 
durablement l’école, l’éducation devient un puissant 
filtre; éducation se conjugue alors avec statut 
économique élevé. L’élimination de cet effet richesse 
permet de constater que l’éducation en soi joue un rôle 
important. 

0 U n  effet éducation pur? 

La fécondité des femmes éduquées est plus 
faible, mais celles-ci se marient plus tard, utilisent plus 
les services de planification familiale, vivent plus 
souvent en ville et mettent au monde des enfants exposés 
à des risques de décéder moindres. Quel effet domine 
réellement? A partir de données de 1981 par district, en 
Inde, O.P. Sharma et R.D. Retherford se sont efforcés de 
mesurer cet effet éducation : une croissance du taux 
d’alphabétisation des femmes de 20 % à 80 % réduirait 
la fécondité de 5,l enfants par femme à 2,3. Et l’effet 
direct serait d’une ampleur légèremment moindre que 
l’effet indirect (effet de l’éducation transitant par l’âge 
au mariage et la mortalité infantile). Quant à l’effet 
urbanisation, il est difficilement dissociable de l’effet 
éducation. A u  Kerala toutefois coexistent une faible 
urbanisation et une forte éducation (ainsi qu’une faible 
fécondité). 
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U n  enchevêtrement d interactions 

L’éducation agit sur la population et sur 
l’économie mais elle est à son tour influencée par les 
changements démographiques et économiques. Une forte 
croissance démographique contraint aussi à d’importants 
investissements démographiques (sommes exigées par 
l’accroissement des dépenses d’éducation, de santé,... 
pour faire face à la simple augmentation du nombre 
d’hommes). La croissance démographique rapide rend 
donc difficile le maintien de la qualité de l’enseignement 
à un niveau donné et, a fortiori. son amélioration. Si 
l’éducation a pour conséquence de réduire 
l’accroissement de la population, en retour elle peut elle 
même croître (contraintes budgétaires allégées). Le 
progrès économique permet, quant à lui, de dégager des 
ressources nouvelles pour l’éducation et d’en améliorer, 
de ce fait, les performances. 

L’effet éducation n’est donc pas, et de loin, 
réductible aux effets directs, clairement identifiables et 
plus ou moins mécaniques. 

Ordre et désordre 

L’éducation, facteur d’ordre (au sens du 
progrès) produit aussi du désordre;par ses effets sur 
l’affectation des ressources et par d’éventuels 
dysfonctionnements. 

Atténuation, maintien ou renforcement des inégalités ? 

L’éducation facilite l’ascension sociale et en ce 
sens elle réduit les inégalités sociales. Mais là comme 
ailleurs, il y a la théorie et la pratique. Todaro voit dans 
les Systemes éducatifs un mécanisme perpétuant avant 
tout les structures économiques et sociales. L’école est 
inégalitaire car les coûts d’opportunité de l’éducation 
sont plus élevés pour les familles pauvres (dans celles-ci, 
les enfants travaillent jeunes), et les chances de réussite 
moindres (mauvaises conditions de travail, effet de la 
malnutrition...). 

I1 s’opère aussi un transfert des pauvres vers les 
riches. Les Universités accaparent une forte proportion 
des dépenses d’éducation (plus du tiers en Afrique 
francophone) alors que les étudiants représentent une 
faible part de la population scolarisée (de l’ordre de 6 %) 
et comptent parmi eux peu de représentants des classes 
défavorisées. 

La course à l’éducation 

La crise économique qui sévit dans bon nombre 
de pays du Tiers Monde a notamment pour conséquence 
de réduire la rentabilité, à l’échelle individuelle, de 
l’investissement éducatif ce qui est une source de 
gaspillage des ressources et de frustration. Le secteur 
moderne ne réussit pas à absorber toute la main d’oeuvre 

bien formée. Les jeunes ont donc tendance à prolonger 
leur scolarité mais le chômage des diplômés s’accroît 
alors... C e  cercle vicieux est à l’origine d’un gaspillage 
des ressouTces publiques. 

Instruction, formation, 
éducation et communication 

En dehors des difficu és liées à la pauvreté 
(charges incompressibles d’une instruction publique) 
certains problèmes ont trait au contenu même de 
l’éducation. Calqué sur le modèle des pays industrialisés, 
l’enseignement ignore souvent la ruralité des pays en 
développement (ce qui entretient un exode rural 
défavorable au développement). I1 diffuse des valeurs ou 
projette des modèles trop éloignés des réalités du Tiers 
Monde. 

I1 est admis aujourd’hui qu’une priorité doit être 
accordée à l’éducation primaire formelle. Et les filles 
doivent, comme les garçons bénéficier de cette 
formation minimale. Mais il importe simultanément de 
développer une éducation générale qui ne se réduit pas à 
une formation à un emploi particulier mais accroisse les 
capacités adaptatives de chacun ( le secteur informel des 
villes est un lieu de formation). Pour certains problèmes 
particuliers (santé de la mère et de l’enfant, statut des 
femmes), le relai peut être pris par des opérations de 
communication. 

Pour répondre véritablement aux besoins du 
Tiers Monde, l’éducation se doit d’être multiforme. 

Abdoullahi BEIDOU, Nathalie PICARD, 
Bruno TISSOT, Abdoulaye SECK 

et Jacques VERON* 

*Réflexion menée dans le cadre d’un groupe de travail 
de 3e année à I’ENSAE. 
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BLOC-NOTES 

D PARTENARIAT COLLOQUES ET SEMINAIRES 

Le CEPED, après trois années d'existence, 
avait besoin de rencontrer formellement et 
collectivement ses principaux partenaires. C'est ainsi 
qu'une réunion s'est tenue à Paris les 3 et 4 juin, 
rassemblant une trentaine de participants : les 
principaux partenaires du Sud (IFORD, CERPOD, 
URD, CRED, ENSEA, CODESRIA), du Nord 
(Université de Louvain, Université de Montréal, 
Population Council) ou internationaux (Programme 
global, CIDEP, UIESP, CEE) ; les Ministères français 
apportant un appui au CEPED (Coopération et 
Développement; Recherche et Technologie) ; et 
l'équipe du CEPED. 
I1 s'agissait de faire le point des programmes conjoints 
actuellement en cours, d'analyser les problèmes 
rencontrés et de parler de l'avenir : quelles priorités ? 
quels moyens ? 
Des discussions riches et ouvertes ont montré à la fois 
l'intérêt que les actions du CEPED suscitent et les 
conditions d'un partenariat solide et exigeant. 

A l'occasion de cette réunion, deux 
manifestations ont été organisées : 
- l'inauguration de la salle de réunion du CEPED, 
baptisée Salle Rémy CLAIRIN en hommage à notre 
collègue décédé en 1987 
- une "journée portes ouvertes" au cours de laquelle 
une soixantaine de personnes ont pu visiter le CEPED 
et s'informer de ses activités. 

D ACCUEIL 

Depuis le début de l'année, six chercheurs ont 
été accueillis au CEPED : 

Jeanne NANITELAMIO (Congo) 
Cécile ZOUGRANA (Burkina Faso) 
Simon YANA (Cameroun) 
Abdou Salam FALL (Sénégal) 
NGUYEN VAN THIEU (Vietnam) 
NGUYEN VAN DAI (Vietnam) 

D u  26 au 28 novembre 1991 se tiendra à 
Abidjan un séminaire international ENSEA-ORSTOM 
sur le thème suivant: 
Croissance démographique et stratégie de 
développement en Afrique. 

(Information: M .  KOFFI N., ENSEA, 08 BP 3, 
ABIDJAN 08). 

D PUBLICATIONS 

Dossiers du CEPED (gratuits, sur demande) : 

no 16 - Léon Tabah, Dix problèmes de population en 
perspective, précédé d'hommages à Alfred Sauvy et 
Jean Bourgeois-Pichat, mai 1991, 31 p. 

no 17 - Keumaye Ignegongba, La fécondité en 
Mauritanie, Juin 1991,39 p. 

Données de base sur ia population 
(gratuits, sur demande) : 

Nuria Lopez-Escartin a publié une première série de 
données de référence sur des pays africains : 

no 1 - Cameroun 
no 2 - Madagascar 
no 3 - Gabon 
no 4 - Togo 
no 5 - Tchad 
no 6 - Bénin 
no 7 - Sénégal 
no 8 - Congo 
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