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RESUME 

L’auteur passe en revue divers aspects de la recherche dkmographique : développement, 
environnement et population ; condition féminine ; politiques de population ; morbidité et 
mortalid ; famille et reproduction ; répartition spatiale et migration interne ... L‘accent est mis 
successivement sur l’état actuel des connaissances, le renouvellement des problématiques et le 
cadre thhique de référence. A propos du rôle du démographe, l’auteur insiste sur la nécessitk 
d’une collaboration étroite avec les principaux utilisateurs. 

POLITIQm DE POPULATION, POLITIQUE DE RECHERCHE 
MOT-CLES : POPULATION, DEMOGRAPHIE, RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE, 

SUMMARY 

[STATE OF POPULATION RESEARCH AND RESEARCH NEEDS AS EXPRESSED AT 
THE MEXICO CONFERENCE AND AT THE PREPARATORY EXPERT GROUP 
MEETINGS .] 

The author reviews different aspects of demographic research : socio-economic 
development, environnement and population ; role and status of women ; population policies ; 
morbidity and mortality ; reproduction and family ; population dismbution and internal 
migration ... There is a focus on state of present knowledge, on the reappraisal of the problems 
and on the theoretical framework used. The author concludes by some remarks on the role of 
the demographer and the necessity of cooperation with the major users of demographic data. 

POPULATION POLICY, RESEARCH POLICY 
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Etat et besoins de la recherche demographique dans 
la perspective des recommandations de la Conference de Mexico 

et de ses reunions preparatoires 

Jean-Claude Chasteland* 

Lorsqu'on procede, en ce milieu des annees 80, B un examen, qui ne 
pretend pas B l'exhaustivite de la litterature consacde aux bilans sur l'etat 
de la collecte des donnees et de la recherche demographiques, on est en 
general frappe par le nombre relativement faible de ces bilans par rapport 
ceux qui etaient disponibles 10 ans plus t8t. 

Avançons provisoirement cette explication : Bucarest avait et6 
l'expression d'une epoque 06 s'etait produit au sein de la demographie un 
changement de paradigme, c'est-&-dire un changement important dans l'ensemble 
des concepts, des theories et des valeurs qui constituaient l'essentiel de la 
discipline cette epoque. Ce changement s'€tait manifeste sur deux plans : 
tout d'abord les demographes avaient et6 pries de considerer une fois pour 
toute que le monde moderne, etant ce qu'il est dans toute sa complexit€, on ne 
pouvait envisager de traiter des Problemes sociaux, dont la demographie, 
isolement de leur contexte economique, social et culturel; ensuite on leUr 
demandait de prendre en compte, et egalement en charge, la dimension politique 
de leur domaine d'etude. La demographie devait devenir, B l'instar de la 
science economique qui avait donne naissance au XIXe siecle B l'economie 
politique, une demographie politique. Elle devait contribuer la 
transformation de la societe. 

En 1984 les reactions de la communaute des demographes A la Conference de 
Mexico ont et& particulierement sereines : puisqu'il n'y a pas et6 question de 
proposer un nouveau paradigme mais plutdt de confirmer celui que Bucarest 
avait impose. Ce qui est requis aujourd'hui des demographes est de s'occuper, 
ni plus ni moins qu'il y a 10 ans, de la chose publique, qu'elle soit 
nationale ou internationale. 

Les rapports des demographes avec les hormaes politiques n'ont pas et6 
toujours sans ambiguite, mais il semble que peu A peu une sorte de modus 
vivendi ou plut8t de modus operandi se soit etabli qui est souvent une source 
d'enrichissement reciproque. Les demographes qui pourraient avoir des doutes 
sur cette cooperation etroite peuvent se referer A la profession de foi du 

*Division de la population, Nations Unies. L'auteur exprime ici ses 
opinions personnelles qui ne refletent pas necessairement celles des Nations 
Unies. 
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sociologue bile Durkheim : "la sociologie, disait-il, ne vaudrait pas une 
h e m e  de travail si elle n'aidait pas d rCsoudre les problhes sociaux". 11 Si 
il est souhaitable que la dgmographie s'interesse au bien publique et quTelle 
y contribue dans la mesure de ses myens, i l  est cependant necessaire qu'elle 
le fasse sans s'asservir d des considerations politiques ou idgologiques hors 
de propos, dans une discipline qui, pour @tre utile, doit etre scientifique, 
c'est-8-dire objective par rapport aux passions ou pressions du moment. 

Come les autres sciences sociales, la demographic progresse sur trois 
fronts -. tout d'abord elle se developp par une accumulation de connaissances 
empiriques, d'o3 le rale essentiel de la collecte et de l'analyse des donndes; 
ensuite elle se ddveloppe par le renowellement des problhes qu'elle se pose, 
et A cet egard, c o m e  nous l'avons indique, une Conference comme celle de 
Bucarest a jou6 un rale considgrable; enfin elle avance aussi par le progres 
de la theorie qui aide d m i e w  comprendre la realite sociale. Cependant ce 
progres de la theorie ne se confond pas avec les deux premiers types de 
progres. I1 peut €tre relativement indgpendant de 1 'environnement politique, 
economique et social du moment et ne repondre apparement 1 aucun besoin 
inm6dh.L Rappelons d ce propos que la "Thiorie des associations 
biologiques" d'Alfred Utka", publiCe en 1939, n'a vraiment trouve son 
utilitg qu'une quinzaine d'annees plus tard, lorsqu'on s'est aperp que les 
relations mathgmatiques que Utka avait mises d jour pouvaient Cclairer, d 
partir de donndes tres imparfaites, la dlmographie des pays en dbeloppement. 

Bien entendu, ces connaissances scientifiques , ces progres scientifiques 
doivent €tre transmis sous forme d'un savoir codifie aux futurs utilisateurs, 
c'est dire 1 'importance qu'il faut attribuer au developpement de 
l'enseignement, B la qualite de ses professeurs et de ses institutions. 
Notons cependant que les probldues d'enseignement semblent, en 1985, susciter 
beaucoup moins d'intPr@t qu'en 1975 11. Ia quasi absence de litterature sur 
cette question est en soi tres revdlatrice de ce regrettable etat de chose. 

Le sujet qu'il nous avait Ct6 primitivement demand6 de traiter (les 
besoins en donnees, recherche, et enseignement ) dtait d 'une ampleur 
redoutable. Pour le traiter dans l'espace et les dilais impartis il a fallu 
procgder B des choix. 'but d'abord c o m e  le titre de ce document l'indique, 
nous envisagerons les besoins par rCfdrence aux besoins tels qu'ils ont Ctl 
dvoqUes a la Conf6rence de Mexico et surtout par les quatre groupes d'experts 
qui ont prCcCdC cette Conference et ont contribue, de façon essentielle, B sa 
prdparation scientifique. Ces quatre groupes d'experts ont adopte une 
quarantaine de recormaandations concernant directement la collecte des donndes 
et la recherche. Bien entendu de nombreuses autres recommandations concernant 

1/ Citg par RaylPDnd Aron dans ''Dix huit leçons sur la societC 
indusTirielle". Gallimard, Paris , 1962, p. 22. 

21 En 1985 on ne trouvera par exemple aucun document comparable d celui 
mCDaTd Dour la Confdrence mondiale de la wrulation Dar Nora Federici et .. 
intitule "Training in the field of Population". Th; Poplation Debate: 
Dimensions and Perspectives. Papers of the World Poplation Conference. 
Bucharest 1974. United Nations Publications. Sales No. IESA/S. 75/XIII.4. 
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l'action ont dtC aussi adoptbes. btons par ailleurs que les implications des 
recommandations de Mexico pour les programes et la recherche d6mographiques 
ont ddja at4 l'objet d'un examen approfondi auquel il sera possible de se 
rdfbrer. 21 

Les considdrations que l'on trouvera tout au long de cette presentation 
portent donc essentiellement sur les problhes de recherche dbmographique 
appliqube, et plus particulièrement sur la solution des probldmes de 
population qui se posent actuellement aux gowernements du Tiers monde et 
nbcessitent, d'apres eux, une intervention. C'est ainsi, que nous avons 
suivi, dans toute la mesure du possible, l'ordre de presentation des 
diffdrentes questions damegraphiques qui bt6 adoptd a la Confatence de 
Mexico. A l'intbrieur de chacune de ces questions, nous avons dtd tente de 
faire le point sur l'btat achel des connaissances empiriques et sur le cadre 
thdorique dans lequel les ddmographes travaillent actuellement. Nous nous 
sommes dgalement demand6 dans quelle mesure les questions posdes a la 
profession avaient at4 ou non modifides par l'apparition de nouveaux problhes 
de socibt8 au cours de ces dix dernidres annees. 

Ih autre choix a consist6 d mettre l'accent sur la recherche aux ddpens 
de la collecte de donnaes et surtout de l'enseignement if. 
nous avons ddclard forfait ayant constatd, qu'a moins d'erreur de notre part, 
pratiquement aucun bilan ehaustif ou partiel n'avait btC ptblib d ce sujet au 
cours des dernieres anndes.?/ 

Pour ce dernier 

Enfin terminons en indiquant que les problbes de collecte et de 
recherche dvoquds ici, porteront uniquement sur des problhes appartenant au 
domaine des sciences sociales et que les recherches biologiques sur la 
reproduction humaine ne seront pas dvoqUees. 

31 Frederick Sai, Leon Tabah, Dirk Van de Kaa and Wickrema Weerasooria, 
"RecoGendations of ICP and the UNFPA: fbture Implications", a report Of an 
Expert Working Group submitted to the Executive Director, UNFPA, 1 February 
1985. 

41 En ce qui concerne la collecte des donnees, on trouvera dans chacune 
des sections qui vont suivre des indications sur les problhes qu'elle pose a 
propos de chaque sujet traitd. h annexe figurent trois tableaux donnant une 
vue d'enseahle de la question. mfin la bibliographie comprend plusieurs 
rdfdrences concernant la collecte des donnbes. 

51 On citera parmi ces exceptions le document intitule : Courses on 
Populâtion and Development: Aspects of Technical Cooperation. Department of 
Technical Cooperation for Developent. United Nations, New York, 1985. Sales 
No. E.85.II.A.l. 
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Developpement socio+conomique , environnement et population. al 
Les limites de ce que nous savons 

La Confdrence de Mexico en comnenpnt d'entrde de jeu par traiter de la 
question des relations existant entre dheloppement socio4conomique , 
environnement et population a voulu bien ividewent montrer 1 'importance 
qu'elle attachait 8 cette question. Mais ce n'est pas une question facile et 
il n'est que de parcourir la littdrature sp6cialis6e pour voir comnent ce 
sujet est difficile A martriser. h riaffirmant que le ddveloppement &ait la 
clef de tous les autres problhes, y compris des problhes ddmographiques, la 
Conference s'est contentee d'dnoncer une proposition d'ordre g6neral dont les 
consequences pratiques dtaient laissdes aux techniciens. Ceci dit , les 
variables ddmographiques n'ont pas r e p  un rale uniquement passif, puisque la 
recommandation ( R.F.I.1) indique notamnent que 'I... les facteurs 
ddmographiques ont un effet important sur la rdalisation des objectifs de 
developpement.. . ".z/ 

Dans cette section nous envisageons uniquement les cons6quences globales 
de la croissance dimographique, et les interactions entre variables 
dimographiques et non dhographiques. Ia question des ddterinants propres a 
1 'evolution des diffdrentes variables dhographiques sera presentde dans les 
sections relatives 1 la fdconditd, la mrtalitd et les migrations. I1 en sera 
de m&e des consequences, 1 l'exception de celles concernant la feconditd, qui 
seront traitees dans cette section. 

I1 a souvent dtd dit que du pint de vue des applications politiques, les 
etudes sur les consdquences ne constituaient pas une prioritd evidente etant 
donne que leur utilitd principale est d'attirer l'attention sur des problhes 
jusque 18 inaperçus alors que les dtudes sur les determinants, qui peuvent 
trouver des applications pratiques dans la fornulation des politiques , doivent 
recevoir une attention prioritaire. 11 ne nous semble pas que cette 
distinction soit entierement acceptable. Iddalement , les dbographes 
devraient pouvoir fournir des modeles permettant d'dvaluer par exemple, les 
cofits et les bdnefices de differentes rythmes de croissance dhgraphique. 
Ces modOles devraient permettre aussi d'dvaluer les "co0ts" de la mise en 
oeuvre des politiques dhographiques qui ne sont pas seulement dconomiques, 
mais aussi socio-culturels et contribuer finalement B des choix rationnels. 
Dans cette perspective l'dtude des consequences eclaire l'action des hommes 
politiques au m b e  titre que celle des determinants les eclairent dans les 
choix d'interventions les plus efficaces. 

6/ Cette section traitera des questions soulevdes non Seulement dans la 
section des recommandations de Mexico intitul6e "Socio-conomic Developent , 
Environment and Population", mais aussi de celles soulevdes dans les sections 
intitulies "Poplation Growth'' et "Poplation Structure". 

7/ Dans ce document, les recolamandations de la Conference de Ekxico 
seront ddsigndes en abreviation par les initiales R.F. I. 
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1. L'accumulation des connaissances empiriques 

La dgmographie de la croissance dehographique des pays en d&eloppement 
est ni plus ni moins connue que celle des variables qui la determinent 
(fecondit4, mortaliti et migration) et sur ce point nous renverrons le lecteur 
aux remarques qui seront faites il propos de ces variables. 

Par dhographie de la croissance, nous entendons la taille de la 
population, sa structure par age et son accroissement absolu et relatif. Une 
des premieres applications de la dgmographie a consiste B explorer leur 
evolution dans un futur plus ou moins lointain. Les projections de population 
dont s'enorgueillissent d juste titre les dehographes permettent , entre 
autres, de suivre l'bvolution de ces quantitbs dans des conditions 
par fa itement ddfinies. 

Mais les projections de powlation ne sont pas longtemps restges 
destinges aux seuls dgmmographes, elles sont rapidement entrges dans les moeurs 
et constituent maintenant un instrument d'une utilitg reconnue pour 
l'exploration du futur, a condition bien entendu de ne pas leur attribuer une 
valeur predictive qu'elles n'ont pas. On a comencd rdcemment B utiliser des 
projections dgmographiques pur explorer la fiabilitd de certains objetifs 
dbgraphiques quantitatifs et datgs. Dans cette utilisation, les projections 
indiquent comnent, sur le plan dhographique, un objectif quantitatif et date, 
peut etre atteint et explicitent les contraintes demographiques qu'on peut 
attendre de la r6alisation de ces objectifs quantitatifs. Une autre 
utilisation pratique de plus en plus repandue des projections, consiste B 
effectuer des projections de sous-groupes de population ou de sous-regions. 
Cependant l'utilitd de ces dernidres est encore limitge par leur niveau de 
dbsagrbgation insuffisant ou happroprib. 

Finalement, les projections dhographiques , qui ne sont jusqu'8 present 
que des extrapolations des tendances observees dans le pass€, ne pourront 
faire des progres dgcisifs, que le jour oÙ elles intdgreront dans leurs 
calculs des relations quantltatives entre variables demographiques et 
var iables socio4conomiques. 

Si l'on connait bien les processus dehographiques de la croissance de la 
population on en connait tros mal les consequences socio4conomiques et notons 
ici que ces consequences sont analysees du pint de vue de la croissance ou de 
la structure par age, les effets propres il la taille btant neglig& dans 
1 'analyse nbo-classique qui constitue le cadre thgorique habituel od 
s 'analysent ces consequences. Sur le plan macro4conomique , les donndes 
empiriques rdcentes et plus nombreuses sur les effets sur l'bpargne et 
1 'investissement, 1 'emploi, la distribution des revenus, le changement 
technique , le comer ce international , apparaissent sowent en contradiction 
avec les theories neo-class iques et au mieux difficiles il interpreter. 
Cependant 1 'insuffisance des donnees non seulement dhographiques , mais 
surtout sociodconomiqws continue B aggraver les difficult& thgoriques 
propres au sujet. Connaissant les obstacles rencontres pour assurer un 
minimum de qualitg et de comparabilite des dondes dehographiques, on peut 
imaginer les difficult& lorsqu'il s'agit d'btablir des series de donnees 
dhographiques et sociodconomiques sur des bases comparables. 
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A l'€poque de la parution du rapport du Club de Rome, ce que le public 
avait B l'esprit dans sa perception des effets de la croissance d6mographique 
c'€tait ses effets sur les ressources naturelles et l'environnement. 
Cependant 18 encore les dondes empiriques ne semblent pas avoir confirm€ les 
craintes exprides alors, du moins si on se refere B 1'6volution des prix 
reels de ces ressources. Dans ce domaine, une des questions les plus 
importantes que doivent rdsoudre les pays en voie de dbeloppment est celle 
posee par la pression dbographique et la croissance de leur production 
alimentaire. Une contribution interessante 8 cette question est fournie par 
le concept de capacite porteuse de l'agriculture qui permet de mieux 
comprendre les relations complexes existant entre production alilnentaire et 
evolution de la population. 

Ia qualitd de l'environnement dans lequel vit une poplation a une 
influence certaine SUT son dtat sanitaire, et il est non moins vrai que cette 
population peut aussi avoir une influence ndgative ou positive sur la qualite 
de cet environnement. La difficult4 d'€valuer la part des differents facteurs 
en cause dans l'evolution de l'environnement et d'etudier les relations 
reciproques, "feed back", est due en partie B l'absence de donndes 
statistiques qui rend la mesure des €volutions passees tres difficiles et, en 
Dartie, d 1 'insuffisance des Schemas theoriques actuellement disponibles. 

Terminons cette presentation par cette citation qui exprirœ bien les 
obstacles consid6rables qui devront etre surmont& avant de powoir 6valuer 
correctement les cons6quences macro4conomiques de la croissance 
demographique. "[Il y a] une €norme diff€rence [entre] (a) essayer 
3'identifier certains des facteurs causals qui contribuent actuellement B un 
zffet observe, et (b) essayer d'identifier a quoi le monde ressemblerait si 
mnquait une des causes qui acbelleinent ....... 'I.,/ - 

L'etude de consequences inmediates de la croissance sur certains secteurs 
de l'activit6 economique est mieux documentee. C'est le cas bien connu des 
Ctudes des consequences sur l'Cducation, la sante, les services sociaux. Ce 
que l'on connait moins bien en revanche, ce sont ses effets differ&. (Par 
exemple les effets economiques de la valorisation du capital humain par 
l'am€lioration de la sante et de l'education de la poplation, etc....). 

Les consequences au niveau individuel et familial, au niveau des 
conmunaut€s de base, en terme de sant€, d'Cducation et de bien-etre ne font 
m s  1 'objet d'un consensus. D'un c8t€, certaines observations semblent 
indiquer qu'une forte frZcondit6, une famille nombreuse, constituent une 
adaptation rationnelle B 1 'environnement economique et social , d'autres 
observations, en revanche, rassemblees par des anthropologies ont montre que 
ces m b e s  individus et familles souffraient, a cause de cette forte feconditb, 
d'un handicap sur le plan de la santd, de l'dducation et du bien-Ctre. 

8/ McClelland Peter D. (1975). Causal Explanation and Model Wlilding in 
BistGy, Economics and the New Economic History. Ithaca, Cornel1 University 
Yress, p. 65. Cite par Mc Nicoll Geoffrey, Consequences of Rapid Poplation 
Growth: An Overview and Assessment. Working Paper No. 55. May 1984. The 
Population Council, New York. 
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Cette b r h e  revue de nos connaissances empiriques en matiere de 
consequences de la croissance dhographique est assez decourageante surtout si 
l'on effectue une comparaison avec les progres realises, comme nous le verrons 
plus loin, dans l'etude des determinants de la feconditi et plus 
par ticu lierement de ses determinants proches. 

2. Le renouvellement des problbes poses 

Les dix dernieres anndes passees sont d'un interat considerable pour 
notre sujet,pisque c'est au cours de cette decennie que l'on a observe pour 
la premisre fois un ralentissement de la croissance de la poplation des pays 
du Tiers monde. Ce ralentissement a donne lieu & des evaluations 
contradictoires : certains ont insiste sur sa faiblesse, sur le fait qu'il 
etait en fait limite ii un seul pays ; la Chine. D'autres au contraire ont 
insist6 sur le fait que la faiblesse de la baisse du taux d'accroissement 
etait dO ii une baisse simultanee et tres significative de la fecondite et de 
la mortalite et donc que de nombreux pays avaient connu une baisse de la 
fecondite. h tout Qtat de cause, le potentiel de croissance accumule depis 
plus de 20 ans dans les structures par age a continue et a m@me accentue ses 
effets, puisqu'en depit d'un freinage des taux de croissance de la population 
du Tiers mnde, les accroissements annuels sont en hausse constante et cela 
jusqu'au dela du siecle prochain. Sur cet arriere plan de croissance relative 
en deceleration est venue se surimposer une vieillissement progressif de la 
poplation dont les consequences , encore inedites dans le Tiers monde, devront 
&tre ev aluees . 

Face 1 cette &volution oÙ l'histoire dbographique des vingt dernieres 
annees s'inscrit de tout son poids actuel et futur, l'evolution economique du 
Tiers monde se caracterise par quelques reussites mais plus encore par de 
difficult&. Reussite, celle qui a permis une aumentation d'ensemble de la 
production agricole sup6rieure 1 celle de la poplation, difficult6 en Afrique 
o3 cette production agricole n'a pas suivi le rythme dhographique. 

C'est dans des rapports relatifs avec le Nord que le Sud a vu, 3 quelques 
exceptions pres, sa situation se deteriorer le plus. h effet, non seulement 
les disparites entre le rwenu global des pays industriels et des pays en 
ddveloppement se sont accentuees, mais pire encore ces disparites se sont 
aussi accrues en terms de revenu par habitant. 

Cependant B l'int6rieur du Tiers monde m h e  des disparit& considerables 
sont apparues et l'uniformite economique du Tiers monde au m b e  titre 
d'ailleurs que son unifonnite dgmographique appartienent au passd. 

Durant les 10 dernieres anndes les perforrmnces variees des pays en voie 
de developpement ayant des taux de croissance dhographique eleves ou non, 
ayant des politiques dhographiques audacieuses ou non existantes, tant sur le 
plan de l'utilisation rationnelle de leurs ressources, que de la protection de 
leur environnement et du fonctionnement de leur economie, ont mis & rude 
€preuve les capacites d'analyse des dhographes et economistes. Ces 
contradictions ont montre, s'il en etait besoin, que les Schemas simples et 
les theuries en cours n'btaient pas toujours satis faisantes. 
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3. Le cadre thgorique 

Le type de consensus qui existait parmi la plupart des dbographes (il 
existait moins chez les gconomistes) dans les annees 60 et 70 sur les 
consequences de la croissance n'existe plus aujourd'hui: (et on a VU que les 
rdsultats des observations empiriques se dispersent dans plusieurs 
directions). L'orthodoxie neo-classique rdgnante qui insisterait sur les 
effets negatifs de la croissance dhographiqw a en partie laissi la place B 
des Schemas theoriques od la croissance dbographique joue un rale neutre ou 
m b e  positif dans les processus du developpement economique et social et 
ouvrent la voie a des recherches tres actives sur un sujet qu'on avait 
peut-@tre eu tendance B considerer pr&atur&nent qu'il dtait clos une fois 
pour toutes. 

Faute d'un cadre thgorique satishisant qui demanderait des efforts 
considCrables, on peut se rdfdrer au cadre conceptuel B portee pratique plus 
1 imi tee que constitue 1 'integration des facteurs dgmographiques dans le 
developpement. Notons cependant que ni Bucarest ni Mexico n'ont et6 
explicites, sur l'etendue de cette intggration et sur la nature des 
interactions qu'elle suppose. Une autre voie de recherche consisterait d 
essayer de ddgager non seulenent les associations et regularit& habituelles , 
mais aussi des interactions (feed-back) et des lois de portee limitee 
permettant finalement l'blaboration de theories moyennes et de modèles 
simples, ayant pour seule ambition de rendre intelligibles des fractions plus 
ou noins importantes de donndes disponibles. IÆ temps des constructions de 
grands modeles dho4conomiqws semblent &tre passe-. 1 'absence de donnges 
empiriques suffisantes, la fragilite des schbas theoriques et leur coat e l w e  
decouragent pour le manent les tentatives pour renouer avec cette ligne de 
recherche qui perloettait dans l'esprit de ses realisatems d'associer la 
connaissance empirique , la reflexion thgorique et les n6cessit6s de l'action. 

Ce que la conununautg international voudrait savoir 

Le groupe d'experts sur la poplation, les ressources, l'environnement et 
la poplation qui s'est tenu a Genhe a adopt6 une quinzaine de 
recommandations concernant la recherche. Dans la recommandation 35 le groupe 
'l. ..observe que l'etude des correlations entre tSgalit6 et poplation, 
ressources et environnement est limitke par le manque d'informations 
statistiques detaillees au niveau des groupes sociaux. ..". Dans la 
recommandation 36 le groupe "recommande que la priorite soit donnee aux etudes 
relatives B l'ajustement de la production et de la distribution des revenus B 
la croissance de la poplation et autres variables ....I' Dans la 
recomnandation 37 le groupe d'experts note 'I.. . il est difficile d'estimr la 
relation existant entre les facteurs dhographiques et la distribution des 
revenus en utilisant..... une analyse au niveau national. 11 est par 
consequent recomande? de donner une plus grande attention aux 6tudes qui 
considerent cette relation dans une perspective historique .". Cette 
recommandation parait particulierement approprige quand on considere que les 
donnees sur des periodes relativement longues, commencent B @tre disponible 
dans plusieurs pays et n'ont pas encore et4 analysees. hfin ce groupe a 
adopte deux recommandations fort utiles sur la façon de consid6rer les 
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facteurs ddmographiques dans la planification. La recomandation 41 indique 
que "les variables ddmographiques sont habituellement considerdes c o m e  
consdquences dans le processus de la planification ... 11 est par consequent 
recommandd qu'une plus grande attention soit donnde aux recherches portant spr 
les consequences dhographiques des . .. . . . . . strategies de dbeloppement" et 
la recommandation 42 constate que "Une methodologie sDre permettant la 
planification intdgree de la poplation ....... de l'environnement et des 
programnes de developpement n'existe pas . . . . et recommande que des recherches 
soient entreprises en vue de dhelopper une telle dthodologie .'I 

A Mexico, les conferenciers ont abord6 la question des recherches sur les 
interactions popllation et dbeloppement B plusieurs reprises. lk ce qui 
concerne la recherche proprement dite, cette question est mentionnee dans la 
RFI 72 qui indique que I'... I1 faudrait mettre tout particulierement l'accent 
sur la recherche relative a l'integration des processus dbographiques et du 
developpement socio+conomique, envisagee non seulement du point de vue des 
applications concretes mais aussi sous 1 'angle thdorique et mdthodologique." 
Cette recommendation est aussi particulierement importante aux yeux des 
chercheurs puisqu'elle dtablit clairement 1 'importance attachde B la recherche 
fondamentale dans une conference politique. Par ailleurs les RFI 2 et 3 se 
referent explicitement aux themes de 1 'integration des programes de 
popllation dans les programnes dconomiques et sociaux et B l'influence des 
diffdrents programes dconomiques et sociaux sur la rdalisation des programnes 
demographiques . 

Role et condition de la femme 

Les limites de ce que nous savons 

1. L'accunulation des connaissances empiriques: 

Plusieurs sources de donndes permettent d'analyser la condition fdminine 
dans ses rapports avec les ph6nomenes ddmographiques. La premiere source est 
constituee par les recensements. Les donnees d'Etat civil, quand elles 
existent, fournissent des informations precieuses sur la differentiation 
sexuelle de certains processus dhographiques, enfin des enquetes par sondage 
specialisdes comme l'enquate mondiale de fdconditd, ou des enquetes de 
caractere sociologique ou anthropologique, apportent des informations 
specifiques sur les relations existant entre condition fdminine et tendances 
dhographiques. 

Les donnees de recensement sont malheureusement sowent insuffisamnt 
ddtailldes et peu prdcises; quant a celles provenant d'enquetes elles sont 
trop souvent partielles et de portde limitde pour une interpretation globale 
du phdnom6ne. Cependant l'analyse de donndes de recensement a permis de mieux 
situer quantitativement la place des femmes dans la societe en utilisant des 
indicateurs tels que le niveau d'dducation, 1 'emploi, la residence d'une part 
et bien entendu des indicateurs ddmographiques fdconditg, mortalite et 
migration d'autre part. h utilisant ces donndes, des informations 
interessantes ont dtd obtenues sur les relations existant entre, par exemple, 
education et emploi d'une part et fecondite, mortalite, migration, d'autre 
part. L'etude poussee de ces relations, particuliCrenent dans le domaine de 
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la fecondite, complitee p r  les enqu8tes conme l'enqu8te mndiale de Mconditb 
ddjd citee a permis de preciser l'importance des facteurs dhographiques Sur 
la condition feminine, owrant des voies nouvelles d'intervention aux 
gouvernements qui souhaitent ameliorer celle-ci tout en agissant, par exemple, 
sur la fecondite. 

2. Le renowellenent des problemes poses 

Les problhes de la condition feminine ont occup6 dans les anndes 60 et 
70 une place considerable sur la scene politique et sociale. Ch p u t  
considerer que cette activite a almine avec l'organisation en 1975 Mexico 
par les Nations Unies de la Conference sur l'annee internationale de la 
femme. Depuis lors, les problemes de la condition feminine ont fait l'objet 
de discussions suivies, tant au niveau national, qu'a celui des organes des 
Nations unies et des diverses organisations non gouvernementales. 

Cette prise de conscience internationale a certainement contribue a 
stinuler la reflexion, particulierement dans le domaine complexe des rapports 
entre population et condition fgminine, tout en encourageant la communautd 
internationale d fornuler et d mettre en oeuvre des programes d'intervention 
varies , situes d 1 'intersection de ces deux preoccupations. 

3. Le cadre thCorique 

Differents s c h h s  theoriques ont et6 proposes pour expliquer la 
condition inferieure de la feme. Chez les anthropologues on se refere 
souvent a "1 'ideologie patriarcale" qui definit le Systeme de domination 
masculine comme fond6 sur des differences biologiques entre les 2 sexes. Chez 
les auteurs marxistes, l'indgalit8 est expliquee par un mode d'accss 
inegalitaire il la propriete des moyens de production et evolue en fonction du 
passage aux differentes causes de production.. Des tentatives de syntheses de 
ces Schemas thboriques, clairement insuffisants, ont et6 proposdes. Ch a 
notawent insiste sur le rale essentiel et determinant de l'acds inegal des 
femes aux emplois les plus interessants et cela d l'interieur de soci&& 
ayant des regimes politiques les plus differents. En tout dtat de cause il 
appara4t actuellement extrbement difficile de definir la condition feminine 
comme un phgnomene uniform. 

L'analyse historique a mntr6 que dans les societls industrielles du XIXe 
siScle le declin de la fecondite s'btait accompagne d'une augmentation des 
taux d'activite feminine et de leurs niveaux d'Cducation. Ces relations, pas 
toujours confirmees, dans les pays en developpement, ont suscite! un interet 
certain, dans la mesure od elles ouvraient des possibilites d'intervention 
sur le plan dhographique qui ne soient pas en contradiction avec la poursuite 
de buts sociaux plus generaux. 

Ce que la commnaut6 internationale voudrait savoir 

La Conference de Mexico a decide de donner une place privilegiee a 
l'adlioration de la condition feminine en sdparant cette question des 
questions de la reproduction et de la famille od la Conference de Bucarest 
l'avait placee. Ce qui ne signifie pas que la condition feminine ne doive pes 
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@tre traitee en relation avec les autres phencnnhes dhographiques. Par 
exemple la RFI 18 de Mexico qui indique, dans une sorte de preambule, que 
"aucun effort ne devrait Btre 6pargnd pour reduire la morbidite et la 
mortalit6 maternelles" et qui demande en outre aux gouvernements de ".-. 
applyer la planification de la famille comme mesure sanitaire...." est 
clairement vue c o m e  un moyen d'amdliorer la condition feminine sous l'angle 
de la sante. 11 en va de m&ne de la RFI 44 sur les migrations qui stipule que 
" ... les gouvernements sont inetment pries d'accorder une attention 
particuliere aux difficult& d'adaptation eprowees dans les zones urbaines 
par les femes migrantes d'origine rurale . ..". Cette recommandation suppose 
6vide"ent que des etudes aient et6 effectues sur ces problemes d'adaptation B 
la vie urbaine et qu'il est possible d'en deduire des conclusions pratiques. 

Elaboration de politiques demograpiques 

Les limites de ce que nous savons 

1. L'accurmlation des connaissances empiriques 

zles dix dernieres ann6es ont connu une activite importante dans le 
domaine de la collecte des donnees sur les politiques de poplation. Cette 
collecte s 'est etendue progressivement des donnees concernant la feconditd et 
les programes de regulation des naissances aux interventions directes et 
indirectes sur d'autres variables dhographiques conne la nuptialite, la 
mrtalite, les migrations internes et internationales. Mais ces efforts sont 
encore recents, surtout si on les compare a ceux effectues deplis plusieurs 
decennies dans le domaine des statistiques dQnogra@iques et les donnees 
recueillies sont encore tres insuffisantes. 

S'inspirant en partie des dthodes de l'analyse demographique, les 
chercheurs ne se sont plus contentes de rasserhler des informations Sur les 
mesures elles-mhes, mais aussi sur les processus de formation des decisions 
qui adnent a l'adoption des differentes mesures, c o m e  par exemple les 
attitudes ou les perceptions des gouvernements B l'egard des grands problbes 
dhographiques. 

Un autre p s  en avant important a et6 franchi, lorsqu'une partie de cette 
collecte d'information a et6 effectde sur une base comparative au niveau 
international, et on doit noter a cet egard le rale de pionnier joue par les 
enquetes des Nations Unies aupres des Etats membres sur leurs plitiques de 
poplation et, par la constitution, B la Division de la poplation, d'une 
banque de donnees sur les politiques dhographiques. 

A partir de ces donnees, prwenant d'enqugtes auprss des gouvernements OU 
d'autres documents officiels, une des premieres etapes dans l'analyse des 
processus de formation des politiques de poplation consiste B etudier quelles 
sont les perceptions des relations existant entre processus dbographiqws et 
processus non demographiques. Si nous possedons maintenant un inventaire 
relat ivement complet de celles-ci nous connaissons malheureusement mal coment 
se &terminent ces perceptions, B partir de quels seuils quantitatifs OU non 
apparaissent-elles, coment elles evoluent dans le temps , et dans quelle 
mesure elles sont influencees par une problhatique d'ensemble du 
d6veloppement. 
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Une deuxibe etape consiste tl identifier lors de la formlation de 

politiques quels facteurs etaient en jeu, coment les obstacles culturels et 
bureaucratiques etaient pris en compte. Comme la politique a et4 definie 
c o m e  un art des choix, il est important d'identifier les critdres de choix 
retenus et plus particulierement les valeurs qui sont prises en compte lors de 
ces choix. Inutile de dire que sur ce point, un travail considerable reste & 
faire, d'autant plus important que les politiques demographiques se sont 
generalisges et que leur mise en œ w r e  ne peut se faire, c o m e  la Conference 
de Mexico l'a rappele maintes reprises, sans prendre en consideration 
certaines valeurs et principes et plus concretement certains droits humains. 

Une derniere etape fondanentale, pour s'assurer du succ&s des politiques, 
consiste B suivre de façon continue leur mise en œ w r e ,  p i s  evaluer leur 
efficacite. Pour certaines interventions demographiques, counue celles sur la 
fecondite, des progrPS considerables ont et6 realises dans les methodes de 
mesure de l'impact des programes de regulation des naissances. Ces progres 
ont et6 bien moindre dans le domaine de la mortalite et extribent decevants, 
comme nous le verrons, dans le domaine des politiques de migrations. 

lhe des difficultds techniques auxquelles on doit faire face lorsqu'on 
essaye d'evaluer l'effet des politiques dhographiques est d'isoler l'effet de 
ces politiques de celui d'autres politiques economiques et sociales. Cette 
tache est cependant absolument necessaire lorsqu'on sait d quel point les 
interventions de 1'Etat sont complexes et multiples dans les domaines 
economiques et sociaux. I1 s'agit d'un domaine ou faute de donnies et de 
methodologies appropriees trds peu est connu, et plus particulierement dans le 
Tiers mnde. 

2. IÆ renouvellement des problbes poses 

La conference de Bucarest a constitue coauns nous l'avons note un tournant 
decisif dans la legitimitation, au niveau national et surtout international, 
des interventions de la puissance publique dans le domaine demographique. 
Certes la problematique des politiques dhographiques est essentiellement 
national, mais il est nganmins vrai que des considerations comme par exemple 
1 'evolution du poids dhographique relatif des pays, 1 'importance attachee & 
ce poids demographique pour l'attribution de l'assistance internationale 
(principalement multilaterale 1, 1 'existence des mouvements de population c o m e  
les migrations internationales, constituent des sujets d'int6rSt couunun qui 
deordent les frontiares nationales. 

Des conferences comme celles de kcarest et de Mexico n'ont pas seulment 
mis il la disposition des gouvernements un catalogue d'interventions legitimes, 
mais elles ont aussi rappele que ces interventions ne conservent leur 
caractere legitime qu'a condition de respecter un certain nombre de valeurs ou 
de principes. I1 est cependant frappant de constater le peu d'int6rSt suscite 
dans la profession par une reflexion sur ces valeurs et principes et plus 
generalenent sur les aspects normatifs des 6volutions et interventions dans le 
domaine de la population. 
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Enfin les Plans d'action adoptes ont aussi suscite, comme nous l'avons 

deja note, une rdflexion methodologique sur des problbes encore mal explords, 
de l'intdgration des politiques d€mographiques dans les autres politiques de 
ddveloppement. Ils ont aussi maintes fois insit6 sur la necessite, mintenant 
que les politiques dhgraphiques de tous ordres existent, de d€velopper des 
methodes d'&a luation. 

3. Ie cadre thgorique 

11 n'y a pas de cadre scientifique reconnu auquel pisse se referer le 
chercheur qui aborde les politiques dhographiques. Proches de l'action, les 
politiques de population sont plus sensibles que d'autres domaines de la 
recherche dhographique aux prgsupposes idgologiques et doc trinaires. Ik Plus 
letz champ d'dtude est mal ddfini, tout au plus s'accorde-t-on B reconnartre 
qu'il doit etre explore de fason rmlti-disciplinaire et iddalement 
interdisciplinaire, et pollr le reste l'analyste est laisse B lui-mbe. 

Notons qu'il n o u  a sembld, en redisant ce document, que la refleldon 
mtlthodologique modeste qui avait pris naissance peu avant et surtout apr& 
Bucarest s'btait quelque peu essoufflee. Ih effort considerable reste donc B 
accomplir, d'autant plus necessaire que les experiences de politique 
ddmographique se prolongent dans la duree et se multiplient dans l'espace, 
offrant un champ d'btude trds stimrlant. 

Ce que la conmunaut6 internationale voudrait smoir 

Les quatre groupes d'experts preparatoires B la Conference de Mexico ont, 
comme nous le verrons plus en detail lors de L'examen des problbes de 
recherche concernant la fecondied, la mortalite et les migrations et la 
population adopt6 une dizaine de recommandations relatives B la recherche sur 
les politiques dQnographiques ou d'intdret inmediet pour leur mise en oeuvre. 
Limitons nous ici B remarquer que six de ces recommandations (dans les domaine 
de la fdconditd, de la mortalite et des migrations) concernent les problhes 
posds p r  l'€valuation des politiques. Ce qui donne une bonne indication des 
prioritds dans ce domaine. Ces recommandations seront examinees plus en 
ddtail dans les sections consacrees B la reproduction et la famille, a la 
morbiditd et B la mortalit&, aux migrations et B la distribution spatiale. 

Si nous laissons de cat€ les recorrmvlndations pour l'action adoptees B 
Mexico dans le domaine de la mortalite, de la reproduction, des migrations et 
de la structure de la population qui ont souvent des implications pour la 
recherche concernant les politiques d€mographiques, pour nous arreter un 
instant sur les deux recomnandations (RFI 11 et 12) formant la section 
intitulde dlaboration des politiques de poplation, nous constatons que ces 
recomnandations rappellent, pour la pranidre, que les politiques de population 
doivent &tre integrdes d'autres politiques dconomiqwe et sociales, et pour 
la seconde, que des mesures novatrices sont necessaires au S U C C ~ S  des 
polit igues dhographiqws. 

Enfin deux recoamandations situees dans la section des recommandations de 
Mexico consacrde a la recherche en endral, concernent la recherche sur les 
politiques de population. I1 s'agit de la RFI 70 qui a trait au "... prioritb 
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en matiere de services et B la recherche opLIrationnelle ..." et la RFI 72 qui 
insiste sur le rale innovateur de la recherche dans le domaine de "la 
fornulation, 1 'application et l'evaluation des politiques". 

Morbiditd et mortalit6 

Les liarites de ce que nous savons: 

1. L'accumulation des connaissances empiriques 

Parmi les dhographes il est frdquent d'entendre des critiques concernant 
l'absence de donndes sur les niveaux et les tendances de la mortalitd. Ces 
critiques sont encore plus justifides si l'on compare la situation des etudes 
sur la mortalitd avec celles sur la f8conditd. Aucune enquete mondiale sur la 
noortalitd n'a comb18 les lacunes existant dans de nombreux pays, et tout 
particulierement dans ceux de l'Afrique du sud du Sahara. Les seules sources 
disponibles se seduisent dans les regions les plus ddfavorisees B un unique 
recensement dont les methodes les plus modernes d'estimation indirecte 
pernettent une analyse relativement satisfaisante lorsqu'il s 'agit d'haluer 
les niveaux de mortalite et quelques autres caractdristiques, mais 
insuffisante 1arsqu'iI s 'agit d'en estiuer les tendances. Cette connaissance 
des tendances est pourtant essentielle lorsqu'on s 'int8resse par exemple aux 
effets des politiques de santd. 

La situation est encore plus mauvaise lorsqu'on veut dtudier les causes 
de mortalitd, la mortalitd differentielle ou tout simplement la mortalitd des 
adultes. 

Comae il a dtd tenta dans l'analyse de la fbconditd, on a essay€ de 
trouver des associations statistiques entre le niveau et l'evolution de la 
mortalitd et certaines variables socio4conumiques lides au dheloppement 
c o m e  1'8ducation, le revenu, l'urbanisation. Mais 18 03 les progres dans la 
connaissance empirique de la baisse de uortalitb ont dtd enregistrbs, c'est 
lorsqu'on a et6 capable de distinguer parmi les facteurs responsables de cette 
baisse ceux qui dtaient lids au progrOs dconomique et social et ceux qui 
etaient lids B la mise en oeuvre des techniques madicales sp6cifiqws. 

Bien que plus mal connues encore qw les conditions qui ddterdnent 
1 'dvolution d'ensemble de la fdconditd, les conditions qui ddterminent le 
maintien ou l'avolution d'une noortalit6 differentielle n'ont pl hire l'objet 
d'dtudes que dans quelques rares pays. LB encore, l'influence de facteurs 
corome l'urbanisation, l'dducation, le revenu et l'emploi ont dtb mis 8 jour. 
I1 a 6td ainsi montrd que 1 'education maternelle jouerait un rale considdrable 
sm la santd des jeunes enfants, plus peut-etre que d'autres bcteurs. Mais 
les mecanismes aux travers desquels agit 1 'dducation maternelle sont encore 
mal connus. 

La mortalit8 n'est pas seulement ddterminde par des facteurs non 
ddmographiques, elle est aussi ddterminde par d'autres variables 
d&nogra*iques. Les etudes portant sur les relations entre fdconditd et 
mortalitd ont montrd l'effet positif de l'espacement des naissances sur la 
santd de la &re et de l'enfant; d'autres dtudes ont port6 sur les 
interactions entre mortalitd, migrations et distribution spatiale. Une 
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meilleure repartition de la population dans un environnement plus sain ou a 
proximite de facilitds sanitaires adequates contribuent par example B 
1 'abaissement de son niveau. 

lbfin B la frontiere de la demographic, les travaux portant sur l'effet 
synergdtique de 1 'alimentation et de quelques mesures sanitaires 616mentaireS 
sur le niveau de wrtalitg des tres jeunes enhnts, ont trac4 des directions 
nouvelles pur la formulation de programes novateurs de sante. Ce qu'on a 
appel6 la '%Revolution dans les techniques de survie de l'enfant'' est en partie 
la mise en pratique de la decouverte de ces relations. (rhydratation, 
allaitement maternel, espacement des naissances, pede regulisre, etc.). 

Les consequences d'une baisse de la mortalite peuvent etre envisagees du 
point de vue de leurs effets sur l'individu et la famille et sur un plari macro 
economique. D'un premier point de vlre purement demographique, un des premiers 
effets de la baisse de la mortalite est d'augmenter la taille de la famille. 
Sur le plan economique, l'augmentation de la productivitg du travail lige B la 
baisse de la mortalite devrait contribuer B l'augmentation des revenus. Mais 
on a peu de dondes empiriques pour confirmer cet effet. Sur un plan macro 
dgmographique ou macro dconomique, les effets d'une baisse de la mortalit6 sur 
la croissance dhographique sont differents de ceux suscit€s par une baisse de 
la fecondite, parce que les effets sur la structure par age diffsrent 
eux-mhes. Les effets d'une croissance dhographique induite par la baisse de 
la mortalit4 sur la formation du capital, la production agricole semblent etre 
plutbt positifs, mais il n'y a pas unanimitd sur ce point. Ce qui est certain 
c'est que la baisse de la mortalit4 contribue B augmenter le nombre des 
entrdes sur la marche du travail et vraiserblablement a valoriser le capital 
humain. 

2. Ie renouvellement des probl&mes poses 

Deux 6venenents ont particulisrement attire l'attention au cours de ces 
dernieres andes, d'une part un ralentissement de la baisse de la mortalite 
qui serait particulierement sensible en Afrique, et d'autre part, le 
changement brutal de perspective cause par l'adoption de programes de sante 
de soins primaires par 1"s et le FISE B la Conference d'Alma Ata en 1978. 
La prise de conscience de ce ralentissement s'est sans doute trouvde renforcde 
par celle des effets de la crise economique dans la plupart des pays du Tiers 
monde. 11 est apparu tout coup que les extrapolations optimistes sur la 
baisse "ineluctable" de la uortalitd powaient etre remises en question. et 
que celle-ci pouvait se ralentir, stagner, et m@me B nouveau augmenter. 
Certes la plus grande incertitude statistique regne sur l'ampleur et m b e  
1 'existence de ces modifications de tendances dans beaucoup de pays, notamnent 
en Afrique, o13 on ne dispose en tout et pour tout que d'un seul recensement 
c o m e  source de dondes. 

Ze premier &enement a rappe16 tout d'abord, si il en etait besoin, la 
necessite de se doter de moyens permettant de suivre avec un minimum de 
precision une tendance ddmogra@ique aussi cruciale que celle de la 
mortalitd. Ensuite ce ralentissement a et6 interpreti c o m e  pouvant traduire 
1 'essoufflement de Cer taines po litiques sanitaires vis-a-vis des probUmes 
mddicaux ou sociaux B rasoudre et m b e  dans certains cas C o m e  la 
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manifestation de leur inadequation fondamentale faire face B une crise d'une 
ampleur sans precedent. Le second evenement, de son c6t8, arrivant 
precisement au moment oil le besoin d'une nouvelle problematique sanitaire se 
faisait sentir, a stimule la reflexion sur ce qui pourrait &tre fait B peu de 
frais et immediatement pour abaisser la mortalite sans attendre qu'un niveau 
de developpement economique et social donne soit atteint et sans attendre que 
les moyens medicaux et sanitaires s'elevent au niveau de ceux des pays 
industriels. 

3. Le cadre theorique 

En depit des progres realises pour mieux conceptualiser et analyser les 
determinants de l'evolution de la mortalite et pour mieux separer les facteurs 
d'evolution propres au developpement de ceux propres aux techniques ddicales 
ou aux programmes sanitaires, des efforts considerables restent B faire. Ces 
efforts sont d'autant plus necessaires que le besoin d'intervenir plus 
efficacement et plus rapidement sur les determinants de la mortalite ne peut 
?tre satisfait sans une meilleure comprehension du Systeme complexe 
d'interaction existant entre sante, mortalite, changements socio-economiques, 
programmes de sante, tant au niveau individuel, que familial et collectif. 
Jusqu'h present les travaux en cours n'ont pas inclus les recherches sur les 
mecanismes biologiques (variables proches) au travers desquels les 
determinants socio-economiques agissent sur la mortalite. On a pu parler a 
cet egard de l'existence d'une veritable "boite noire'' interposee entre 
variables socio-iconomiques et mortalite. C'est sans doute une des directions 
OÙ la reflexion theorique et la recherche empirique devront s'engager dans les 
annees a venir. 91 

Ce que la conununaute internationale voudrait savoir 

Le Groupe d'experts de Rome sur la mortalite et les politiques de sante 
s'est tout naturellement penche avec attention sur le Probleme critique des 
donnees statistiques. Quatre recommandations ont bte adoptees B cet effet. 
La recomandation 31 indique que "Etant donne la necessite de disposer de 
donnees sur les niveaux et les tendances de la mortalite, sur la mortalite 
differentielle, sur les causes de dech et la morbidite pour blaborer, mettre 
en oeuvre et evaluer les politiques de developpement sanitaire et social, les 
gouvernements devraient creer de nouveaux Systemes de collecte des donnees ou 
renforcer ceux deje existants." La recommandation 32 demande que "Etant donne 
qu'il est essentiel de rapporter regulierement B l'organisation mondiale de la 
sante......l'information sur certaines maladies qui restent preoccupantes, 
pour les mieux contr8ler... ..., des mesures devraient &tre prises en vue 
d'assurer l'exactitude et la continuiti de tels rapports." La recommandation 

9/ Hosley W.H. and Lincoln C. Chen. 1984. "An analytical Framework for - the Study of Child Survival in Developing Countries ." Child Survival. 
Strategies for Research. Population and Development Review. A supplement to 
vol. 10. 1984. 
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33 considere que : "Les donnees sur les niveaux, les tendances et la mortalite 
differentielle parmi les adultes sont beaucoup moins abondantes que celles 
relatives B la mortalite infantile et juvenile, et par consequent une 
attention particuliere devrait &tre donnee B la collecte des donnees et aux 
recherches relatives B 1'Pge adulte". La recomndation 34 insiste sur la 
necessite que "Un programme international coordonne de collecte des donnees 
et de recherches sur la sante et la mortalite devrait Ctre etabli". cette 
recommandation traduit bien le souci de voir mettre enfin B leur disposition 
un instrument d'investigation comparable B celui de l'enquate mondiale de la 
fecondite et sans lequel aucun progres serieux ne sera realise dans l'6tude de 
la mortalite. 

Sur le plan de la recherche proprement dit, cinq recommandations sont 
consacrees B la situation dans le Tiers monde. La recommandation 35 demande 
que : "Des recherches devraient Ctre entreprises sur les dif ferents Systemes 
nationaux de sante et sur les strategies de developpement en vue de reduire la 
mortalit6". Une autre porte sur "Des etudes devraient etre entreprises pour 
identifier des strategies capables de renforcer les actions gouvernementales 
destinees B reduire plus rapidement les niveaux de mortalite et les inegalites 
devant la mort." (recommandation 36). Dans la recommandation 38 il est 
reconmind6 que "...les recherches epidemiologiques, demographiques et 
cliniques sur les relations entre modes de vie et sante devraient etre 
intensifi6es." Enfin dans la recommandation 39 la question des effets du 
vieillissement est abordee "Etant donne que de nouvelles baisses de la 
mortalite, dans les pays qui ont deja atteint un faible niveau, entrafneront 
un vieillissement accelere de la population.. . les Nations Unies, les agences 
specialisees et autres institutions de recherche devraient entreprendre 
davantage d'etudes sur les problgmes associes au vieillissement, ...I' 

Sans doute consciente que les objectifs de baisse de la mortalite adoptes 
B Bucarest n'avaient pas et6 atteints dans nombre de pays et plus 
particulierement en Afrique, la Conference de Mexico a adopte un ensemble de 
recommanaations SUT la mortalite, particulierement detaillees. Celles-ci 
concernent par exemple l'adoption d'objectifs quantitatifs et dates (RFI 14) , 
et de principes generaux B suivre lors des interventions gouvernementales (RFI 
15 et 16). Les RFI 19, 18, 19, 20 et 21 concernent la mortalite infantile et 
maternelle. ki RFI 19 porte plus particulierement sur la necessite de 
"....Identifier les causes sous-jacentes de la morbidit6 et de la mortalite 
des enfants en bas age et des jeunes enfants...'' La RFI 18 demande l'adoption 
d'objectifs quantitatifs concernant la mortalite maternelle et son paragraphe 
18c insiste sur la prevention de l'avortement. Notons ce propos combien les 
informations disponibles sur les niveaux et tendances de l'avortement, sans 
parler bien entendu SUT ses aspects differentiels et sur ses determinants sont 
rares dans les pays du Tiers monde. Les RFl 18, 19, 20, 21 contiennent aussi 
diverses indications sur les mesures B adopter pour reduire la mortalite 
infantile en conformitd avec la strategie de la sant€ pour tous en 2000. Les 
RFI 22, 23 et 24 concernent la mortalite des adultes et contiennent, entre 
autres, a'utiles remarques sur le rale de l'environnement et du style de vie 
sur le niveau sanitaire des populations. 
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La procreation et la famille 

Les limites de ce que nous savons 

1. L'accumulation des connaissances empiriques. 

Les etudes sur La fecondite realisees au cours des 10 dernieres annees 
ont connu des progres spectaculaires qu'aucun autre secteur de la demographic 
ne peut revendiquer. Une utilisation plus efficace des donnees disponibles 
(grace entre autres au developpement considerable des methodes d'estimation 
indirecte) en provenance des recensements, eventuellement des services d'etat 
civil et surtout d'enqugtes dont particulierement l'enqulte mondiale de 
fecondite, ont contribue B preciser les connaissances d'ensemble sur les 
niveaux et tendances de la fecondite, puis B explorer les processus 
fondamentaux de la fecondite et enfin A mieux comprendre les pratiques 
contraceptives. Certes cette connaissance est encore loin d'$tre parfaite, 
surtout en Afrique du sud du Sahara mais elle est en voie tres nette 
d'adlioration. I1 faut esperer que le projet "Demographic and Health 
Surveys" {DHS) du programme Westinghouse qui fait suite A 1'Enqugte mondiale 
de fecondite, permettra de capitaliser les resultats deja acquis et offrira, 
entre autres, la possibilite tant attendue par les chercheurs d'gtudier dans 
le temps, l'evolution des phhomenes de fecondite. 

Dans les etudes de fecondite ou de mortalite, le demographe s'efforce de 
decomposer les faits demographiques en leurs constituants elementaires. Dans 
le domaine de la fecondite, des progres tres importants dans cette direction 
ont et€ acquis lorsqu'on est parvenu B isoler et B quantifier les determinants 
proches be la fec.ondit8 (mariage; limitation volontaire de la fecondite : dont 
contraception, sterilisation et avortement; sterilite lige B l'allaitement; et 
frequence des rapporta sexuels. ) 

Si le domaine des determinants proches de la fecondite apparaft 
maintenant tres bien connu, il n'en va pas encore de meme de ses determinants 
socio-economiques encore que des progres tres notables aient €te acquis, pour 
certains d'entre eux. C'est ainsi que le r81e de l'education sur la fecondite 
semble avoir €te particulierement bien explore. Mais des Problemes continuent 
A se poser pour d'autres determinants comme l'emploi, le revenu (distribution 
OU niveau), l'urbanisation, la condition feminine, le travail des enfants, la 
securite aux ages eleves, et egalement pour l'interpretation des effets exacts 
des interactions demographiques entre mortalite infantile et fecondite d'une 
part et entre migration et fecondite d'autre part. 

Notons encore que lorsque des relations sont relativement bien etablies, 
on connait mal partir de quels seuils elles agissent. Cette connaissance 
serait pourtant d'un interet evident pour la formulation et la mise en place 
de politiques. 

Des recherches interessantes ont permis de mettre en evidence des 
croyances et Systemes de valeurs qui seraient B la base des motivations 
concernant les decisions de procreer ou non. Parmi ces recherches, on doit 
indiquer celles qui se sont efforcees d'expliquer la valeur perçue des enfants 
dans differentes socidtes rurales. Les processus de decision de procreer ou 
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non ont €te aussi €tudies en relation avec les differents moments du cycle de 
la vie familiale. Mais ce que l'on connait toujours mal ce sont les 
mecanismes de formation des attitudes concernant la fecondite au niveau des 
communautes de base, et en general l'influence implicite des facteurs 
culturels et institutionnels. Toutes ces etudes d'un ordre encore theorique 
sont d'autant plus importantes qu'en explorant l'influence de l'environement 
sur le processus de decision, elles devraient contribuer B etablir des 
liaisons tant recherchees entre niveau micro-demographique ou micro-economique 
et niveau macro-dhmographique et macro-economique par exemple. 

Une des recherches les plus prometteuses effectuees ces dix dernieres 
annees et concentrees principalement en Asie, a porte sur l'evaluation de la 
valeur economique des enfants en milieu rural. Ces etudes ont montre que dans 
bien des cas les enfants &me en bas age, loin d'?tre un fardeau pour les 
familles, apportaient une contribution reelle B son bien-&tre. Bien entendu 
une telle observation si elle 6tait generalisee pourrait avoir des 
implications pratiques considerables. 

Si il est un domaine dans lequel l'effet cumulatif des nombreuses 
recherches a fini par porter ses fruits, c'est bien celui concernant la mesure 
de l'impact de programmes de regulation des naissances. Certes des progres 
restent encore B faire, mais le Probleme est maintenant bien circonscrit et 
des avances ont &te realisees qui permettent de mieux repondre aux questions 
concernant par exemple les effets respectifs des programmes de regulation des 
naissances et du developpement en general et l'efficacite comparee des 
diffdrents types de programmes de regulation des naissances. 

Cependant les programmes de regulation des naissances ne constituent pas 
les seules interventions gouvernementales susceptibles d'influencer les 
tendances de la fdconditb. Parmi les nombreuses mesures economiques et 
sociales adoptees, avec ou sans finalite demographique, certaines ont presque 
certainement des effets qu'il n'est pas facile de mettre B jour. D'ailleurs 
l'ensemble d'une strategie de developpement, le choix d'un style de 
developpement peut avoir une incidence certaine, encore que difficile B 
preciser sur l'evolution de la fecondite (et aussi de la mortalite et des 
migrations). Clairement il s'agit la d'un domaine de recherche peu explore et 
d'une importance considerable B cause des potentialit& d'application pratique 
de ses eventuels resultats. 

Nous ne reviendrons pas. ici sur les resultats des travaux sur les 
consequences globales ou individuelles de la fecondite, ceux-ci ayant €tb 
presentes dans la section intitulee "Developpement socio-economique, 
l'environnement et la population". 

2. Le renouvellement des problemes poses 

La baisse rapide de la fecondite observee dans des contextes economiques 
et politiques aussi differents que ceux de pays comme la Chine et le Br€sil OU 
aussi semblables que ceux du Sri Lanka et de 1'Etat du Kerala peut contribuer 
B une reflexion d'ensemble sur les conditions necessaires et suffisantes de la 
baisse de la fecondite. Une telle reflexion devrait contribuer B remettre en 
cause davantage le modele meme de la transition demographique, deja pas mal 
€branle pat les etudes effectuees sur la demographic de l'Europe du XIX8 
siecle. 
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Une autre question qui ne trouve pas aisement de reponse est celle que 

pose le maintien (et m&ne l'augmentation dans certains cas) de la fecondite B 
un haut niveau dans certaines regions du monde et plus particulihement en 
Afrique du sud du Sahara. Alors que les demographes insistent de plus en plus 
sur le r81e important que semble avoir la diffusion des valeurs nouvelles, 
c o m e  par exemple l'idea1 represent€ par la famille nucleaire, le r81e de la 
Consommation, dans une bonne partie du Tiers Monde cette diffusion de valeurs 
liees B differents aspects de la modernisation ne semble pas avoir eu l'effet 
attendu dans certains regions en developpement. 

3. Le cadre theorique 

11 est bien connu que la fecondite est certainement un des domaines o5 la 
recherche tneorique a et6 la plus active au cours de ces dix dernieres 
annees. Cependant on ne peut dire que le demographe ou l'homme d'action peut 
se referer B une theorie unique de la fecondite, comme c'etait le cas lorsque 
la theorie de la transition €tait acceptee par tous, theorie qui permettrait 
par exemple de prevoir l'ivolution de la fecondite avec un degr4 de precision 
suffisante et qui puisse s'appliquer aux pays en developpement comme aux pays 
industriels. 

Ce que nous trouvons aujourd'hui, comme nous l'avons note, c'est un 
ensemble tres stimulant de theories partielles explorant par exemple 
1'environnement socio-economique dans lequel s'elaborent les decisions 
concernant la fecondite; ou bien l'effet des changements de flux de richesses 
entre generations sur la fecondite ou bien encore l'effet des strategies de 
survie de la famille sur la fecondite, strategies qui seraient en fait des 
adaptations aux changements des differents modes de production. Dans toutes 
ces directions theotiques nouvelles, il faut souligner le r8le considerable ~ 

jou€ par des disciplines situees en dehors de la demographic comme l'economie, 
l'anthropologie et lag sociologie. 

Ce que La communaute internationale voudrait savoir: 

Le Groupe d'experts de New Delhi sur la fecondite et la famille a adopte 
14 recommandations concernant la recherche , dont 3 concernent la recherche 
bio-ddicale que nous ne mentionnerons pas ici. 

Sur le plan des donnees, le groupe demande dans sa recommandation 36 que 
"La plus haute prioriLe devrait etre donnee a l'amelioration de la quantite 
et de la qualite des statistiques sur les structures de la f€condite", dans la 
recommandation 37 il continue en indiquant que I'.. . . .l'Enquate mondiale sur la 
fecondite (WFS) a apporte une importante contribution B la connaissance des 
comportements procreateurs et de la regulation de la f€condit€. Les travaux 
dans ce aomaine devraient s'attacher plus dans le futur au developpement des 
capaci tes nat ionales. .,. ". 

Sur le plan de ka recherche proprement dit, le Groupe d'experts a adopt€ 
trois types de recommandations : un premier groupe concerne les determinants 
de la fecondite. 11 s'agit de la recommandation 39 "Un plus grand nombre de 
recherches sur les determinants institutionnels et culturels de la fecondite 
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devraient @tre encouragees.. .", de la recommandation 40 "Des etudes devraient 
@tre entreprises pour determiner comment et B quel moment dans le cycle de la 
vie familiale, les decisions sont prises . . .'I, de la .recommandation 41 'l. . . .on 
a encore besoin de recherches sur les dcanismes par lesquels les facteurs 
economiques....influencent le comportement procreateur", et de la 
recommandation 42 "Le fait que la modernisation, dans un premier temps 
augmente la fecondite, puis la diminue, demande d'autres recherches". 

Le second groupe de recommandations concerne la recherche 
operationnelle. La recommandation 44 demande que "Des etudes comparatives 
devraient &tre entreprises sur l'efficacite et l'impact demographique des 
programes de planification de la famille integres dans differentes structures 
administratives. .. . .I1, la recommandation 45 "Des recherches devraient &tre 
entreprises pour determiner dans quelle mesure les facteurs culturels limitent 
OU favorisent l'acceptation de la planification des naissances et quelles 
mesures seraient de nature B reduire tout conflit eventuel entre les 
programmes de planification et les croyances culturelles et les 
institutions .'I, la recommandation 46 "Une attention particuliere devrait @tre 
donnee au developpement et a l'adlioration de dthodologies en vue de mesurer 
l'impact sur la fecondite des mesures politiques directes et indirectes." 

Enfin un troisieme groupe de recommandations se refere a la recherche 
biomeaicale (recommandations 47, 48 et 49). 

En dehors des nombreuses implications, directes ou indirectes, pour la 
recherche des recommandations pour l'action de la conference de Mexico, 
plusieurs recommandations sont consacrees specifiquement B des Problemes de 
recherche demographique. I1 s'agit de la RFI 69, qui indique que "Les 
gouvernements et les institutions de financement sont instamment pries 
d'allouer des ressources accrues B la recherche dans le domaine de la 
procreation et de la regulation de la fecondite...". La RFI 70 est consacree 
comme nous l'avons indique dans la section consacree au developpement des 
politiques, A la recherche op6rationnelle: "Les gouvernements et les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales devraient donner 
la priorite a..... et B la recherche operationnelle ....I' itant entendu que 
cette recherche operationelle concerne en premier lieu les programanes de 
regulation de naissances. 

Rkpartition de la population et migration interne 

Les limites de ce que nous savons 

1. L'accumulation des connaissances empiriques 

La recherche sur les migrations, comme celle sur la mortalite, est un 
des domaines d'etudes où le manque de donnees statistiques se fait le plus 
sentir : p a m i  les 13 recommandations adoptees par le groupe d'experts sur les 
migrations et le developpement , trois sont consacrees au Probleme des donnees 
de base. Comme c'est le cas avec la mortalite aucune enquete au niveau 
mondial n'a fourni de renseignements de bonne qualite sur une base comparative. 

Cependant les migrations internes representent des mouvements d 'un volume 
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considerable. Les taux d'accroissement de la population urbaine atteignent 
facilement 4 B 6 p. 100 par an, taux bien superieurs aux taux d'accroissement 
naturel observes de nos jours. Et on sait que les migrations internes 
reprheutent, dans la plupart des cas, une part importante de la croissance de 
la population urbaine. Un phhomene d'une telle ampleur devrait d'autant plus 
retenir l'attention qu'il est considere par les gouvernements eux-memes comme 
leur preoccupation prioritaire dans le domaine demographique. g/ 

Au fur et B mesure des progres realises dans l'etude des mouvements 
migratoires internes on a decouvert qu'une de leurs caracteristiques 
principales etait leur grande diversite. Un premier pas dans leur analyse a 
et€ ainsi constitue par un effort de classification des differents mouvements 
observes. Les migrations internes ne se reduisent pas, par exemple, aux seuls 
mouvements de lo campagne vers la ville, des mouvements importants se 
produisent aussi entre les villes d'une part et entre les zones rurales, 
d'autre part. Finalement, certains mouvements sont de courte dude, d'autres 
sont circulaires. 

La connaissance de ces multiples mouvements souffrent d'un handicap 
considerable B la suite de l'absence de donnees de base deja mentionnee. La 
source la plus commune d'information reste encore les recensements. C'est 
ainsi que les estimations sur le volume des migrations internes sont souvent 
obtenues en ayant recours des dthodes indirectes et en utilisant les 
donnees de deux recensements successifs. L'information obtenue est limitee 
une estimation des flux de migrations nettes. Enfin les recensements se 
prBtent mal au suivi d'autres mouvements comme les migrations de courte duree 
OU circulaires. Les rares enquetes sur les migrations internes sont en 
gen6ra1, et B l'exception des grandes enquetes B passages repet&, limitees 
des zones geographiques restreintes. Toutes ces lacunes font que notre 
comprehension d*ensemble, et plus encore du caractere specifique, de ces 
mouvements est insuffisante. 

L'btude des determinants des migrations internes a fait quelques progres 
avec l'apparition d'enqubtes sur les motifs des mouvements migratoires. Les 
etudes effectuees au niveau macro-d6mographique ont souvent confirm6 les 
resultats de ces etudes de motivation. C'est ainsi que ces etudes ont montre 
1'importance des differences des salaires reels ou des possibilites d'emploi 
entre zones urbaines et rurales pour expliquer les migrations internes. 
Cependant, si l'on veut penetrer plus avant dans la comprehension des 
mecanismes economiques et sociaux qui determinent la repartition geographique 
de la population, ces determinants immediats devraient e u x d m e s  Btre replaces 
dans un contexte economique et social regional et national plus vaste qui 
devrait expliciter B son tour les dcanismes de formation de ces differences 
de salaire ou d'emploi. 

T L e s  rdsultats successifs des enquetes des Nations Unies aupres des 
gouvernements confirment cette situation. Une analyse des resultats de la 
dernisre enqu6te figure dans : World Population Trends, Population and 
Development Interrelations and Population Policies: 1983 Monitoring Report, 
vol. II Population Policies (United Nations publication, Sales No. 
84.X111.11). (a paraftre). 
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Les gouvernements ne sont pas restes passifs devant les mouvements 

internes de population observes sur leur territoire national et sur la 
distribution spatiale de la population. La plupart d'entre eux ont adopte des 
politiques d'intervention plus ou moins completes .. Certaines des 
interventions ont cherche B ralentir directement ou &me B arreter certains 
mouvements (principalement vers les grandes villes) , d'autres ont poursuivi le 
meme but en y ajoutant des moyens indirects. Une des difficultes B laquelle 
on se heurte lorsqu'on s'efforce de faire un bilan de ces politiques provient, 
en dehors du manque de donnees, de l'absence quasi totale d'un appareil 
dthodologique adequat pour mesurer les effets reels de ces politiques et ceux 
de ce qu'on a appel€ les "styles de developpement". 

En depit de prejuges contraires tenaces, nombre d'etudes ont montre que 
les migrants voient, dans leur grande majorite, leur sort amkliore par leur 
installation en milieu urbain. Mais les migrations ont aussi des effets Sur 
la population restant dans leurs villages aussi bien que sur celles des villes 
d'accueil. Pour les zones de depart des etudes ont tent6 de mettre en lumiere 
les effets des migrations sur l'emploi, les salaires et la productivite, mais 
les resultats en sont peu concluants. 11 en va de meme d'etudes encore plus 
difficiles B realiser sur les effets economiques et sociaux dans les villes 
d'accueil. Finalement pour bien apprehender les effets d'ensemble des 
migrations, qui sont perçus differement par les individus et les autorites 
responsables, il serait necessaire d'evaluer simultanement ces effets dans les 
zones de depart et d'arrivge. 

Nous avons note B propos de l'itude de la fecondite que les observations 
avaient montre que l'urbanisation avait en general un effet negatif sur la 
fdcondite. Les migrations ont aussi un effet BUT les niveaux de la mortalite, 
dans la mesure oh les mouvements de la population peuvent contribuer B 
adliorer ou B detdriorer son etat sanitaire ou socio-economique d'une façon 
generale. 

2. Le renouvellement des Problemes poses 

I1 est interessant de constater qu'a la difference d'autres evolutions 
d€mographiques dont les consequences sont parfois difficiles B percevoir parce 
qu'elles demandent du temps pour se developper pleinement, les migrations 
internes, B cause de leur rythme souvent eleve, ont des consequences 
inmediatement perceptibles par les gouvernements. 

En depit des preoccupations clairement exprimees par les gouvernements, 
tant du point de vue de la connaissance empirique, que des Schemas theoriques, 
et plus encore de la conception et de l'bvaluation des politiques mises en 
oeuvre, des progres considerables restent B faire. I1 est certain qu'une des 
premieres difficult& a surmonter reside dans le fait que les Problemes de 
migration se situent B l'intersection de plusieurs disciplines (demographic, 
economie, geographic, planification regionale, etc..) et qu'un effort 
pluridisciplinaire est necessaire. 

3. Le cadre theorique 

Un cadre thgorique satisfaisant devrait permettre, en plus d'une bonne 
comprehension des mecanismes des mouvements actuels, une prevision de ceux-ci 
et fournir enfin les bases rationnelles B toute intervention. 
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Nous disposons B l'heure actuelle de plusieurs theories qui ne font pas 

l'unanimite parmi les demographes. Une premiere theorie s'efforce d'expliquer 
les mouvements migratoires par une analyse du type maximisation du profit où 
la mobilite geographique contribue B la mobilite sociale des migrants et 
indirectement 1 la croissance economique d'ensemble du pays. Une autre 
approche, l'approche structuraliste, considire que les mouvements de 
population font partie d'une strategie de survie des &nages et resultent de 
la deterioration des conditions de vie dans les zones rurales. L'une et 
l'autre theorie reconnaissent que la rationalite economique explique ces 
mouvement s. 

D'autres theories ont pris en consideration l'existence de motivations 
individuelles ou collectives pour expliquer les processus migratoires; enfin 
une autre theorie repose sur un type d'analyse analogue B celle de la 
transition demographique ol la modernisation suscite le declin de la 
fecondite. Dans cette theorie, l'urbanisation, comme c'est le cas de la 
fecondite, suit une €volution par etape liee B la modernisation progressive du 
Pays - 

Des tentatives ont et€ recemment faites pour unifier le champ theorique B 
l'interieur duquel se situent les differents phenodnes migratoires internes 
et externes. Ce qui est certain c'est que nous sommes aujourd'hui loin de 
pouvoir repondre B des questions essentielles pour l'action comme par exemple 
: quels flux migratoires entre regions sont desirables ? Quelle est la taille 
souhaitable de telle metropole ? etc... 

Ce que la communaute internationale voudrait savoir 

Comme nous l'avons deja note trois des recommandations du groupe 
d'experts de Hanmamet sur la Distribution de la population, les migrations et 
le developpement concernent la collecte des donnees dont deux les migrations 
internes. La recommandation 31 demande de "promouvoir la collecte des donnees 
et entreprendre l'analyse permettant l'elaboration et l'evaluation des 
politiques de repartition de la population. ..". La recommandation 38 insiste 
sur le fait que "les pays sont instamment pries de faire tous les efforts 
possibles pour ameliorer en temps opportun la qualite, la quantite et la 
comparabilite dans le temps des informations qu'ils rassemblent sur le 
processus migratoire, y compris ses causes et ses consequences ..." 

Sur le plan de la recherche, le groupe d'experts a note (recommandation 
41) que "L'6laboration d'une politique requiert une profonde connaissance des 
types de flots migratoires qui se produisent dans une population donnee et les 
correlations existant entre eux." La recommandation 42 indique "Les 
gouvernements devraient donner une haute priorit6 B l'etude des consequences 
de la migration.. . les consequences de la migration devraient etre considerees 
aussi bien pour les pays de depart que pour les pays d'accueil, mais aussi du 
point de vue des migrants et de leurs familles". La recommandation 4 3  
reaffirme "11 est recommande.... que la migration soit etudiee dans la 
perspective de la famille. ..". La recommandation 44 suggere que I'. . . priorite 
devrait donnee aux elements suivants... le r61e de la migration ... en 
modifiant la participation et la structure de la main d'oeuvre dans les 
regions de depart et d'accueil, son impact sur l'emploi, son influence sur la 
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redistribution des biens.. .et ses effets sur la condition feminine". La 
recommandation 45 est une requete pour ". ..encourager le developpement de 
methodes d'evaluation de l'efficacite des politiques de repartition de la 
population". Dans la recomandation 46 il est demande ". . . d'etablir l'effet 
potentiel de la migration sur la redistribution de la population et d'evaluer 
les resultats obtenus dans la mise en oeuvre des politiques de ripartition de 
la population, les planificateurs au niveau national ayant besoia de modeles 
demographiques, souples et realistes.. .". Enfin la recommandation 48 indique 
que 'I... des politiques adoptees en vue d'un objectif autre que celui de la 
repartition de la population ont souvent des effets importants ... les 
gouvernements devraient mettre au point un Systeme objectif d'evaluation des 
effets de ces politiques sur la repartition de la population et la migration". 

A Mexico parmi les neuf recommandations adoptees, plusieurs ont des 
implications directes pour la recherche, c'est le cas de la RFI 37 sur les 
questions d'evaluation des co0ts/b€nefices des differentes politiques 
concernant les migrations ou bien de la RFI 38 qui demande aux gouvernements 
en formulant leur politique de considerer les caracteristiques des mouvements 
migratoires et les interactions entre mobilite, fecondite et mortalite. 
D'autres recommandations ont des implications indirectes. 

Migration internationale 

Les limites de ce que nous savons: 

1. L'accumulation des connaissances empiriques: 

Au &me titre que les migrations internes, la recherche sur les 
migrations internationales souffre d'un manque de donnees statistiques. A 
priori on pourrait penser que les mouvements effectuees au travers des 
frontieres devraient &tre mieux connus puisque dans la plupart de cas, le 
franchissement des frontiarea necessitent l'obtention de documents officiels. 
Malheureusement il n'en est rien, tout d'abord parce qu'une bonne partie des 
traverses de frontiere8 s'effectue illegalement et ensuite parce que la nature 
tres variee de mouvements internationaux (de courte aussi bien que de longue 
dureel rend leur comptabilite difficile. Dans ce domaine encore, l'existence 
de donnees quantitatives repose largement sur l'analyse de recensements ou de 
quelques rares enquetes concernant les caract6risques socio-economiques des 
migrants. En tout €tat de cause les plus grandes difficult& subsistent pour 
l'estimation des flux et des caracteristiques des migrants illegaux et des 
refugies qui coastituent une part de plus en plus importante des migrations 
internationales. Enfin des difficult& considerables rencontries dans la 
definition des mouvements et des personnes concernees compliquent l'analyse 
comparative. 

Les determinants des migrations internationales ne sont mere, sur le 
plan economique et social, different8 de ceux que nous avons rencontres au 
cours de l'btude des migrations internes. Cependant, et c'est une difference 
essentielle, a ces determinants socio-economiques viennent s'ajouter des 
considerations d'ordre legal (plus ou moins grande flexibilite de reglements 
concernant l'entree (ou le depart) des migrants ou bien d'ordre politique 
(Probleme des refugies). 



- 26 - 
Compte tenu de la nature des mouvements migratoires internationaux les 

politiques les concernant jouent evidemment un rdle considerable a la fois 
dans les pays d'accueil et de depart. Cependant &me les politiques tres 
restrictives trouvent rapidement leurs limites quand on considere le volume de 
migrations illegales existant dans la plupart des regions du monde. Sur un 
plan purement technique on connait par ailleurs mal le degr6 d'efficacite des 
diverses politiques mises en oeuvre. 

Une des consequences macro-economiques evidentes de l'&migration pour les 
pays de depart est de soulager les pressions sur le marche de l'emploi et de 
creer un courant positif de devises (remises d'emigrants) a destination de 
l'economie nationale. Cependant les coOts de l'€migration pour les pays de 
depart sont A prendre en consideration, comme par exemple la perte que 
represente pour l'economie nationale l'expatriation de travailleurs qualifies, 
et &me moyennement qualifies expatries B un age de pleine activite. Diverses 
estimations de ces coats ont €te tentees mais sans resultats concluants. Pour 
les pays d'accueil les effets sont plus difficiles encore B €valuer. I1 est 
possible que la disponibilite de travailleurs faiblement payes et faiblement 
qualifies aient un effet negatif sur la modernisation de la structure de 
l'emploi, emPCchant celle ci de se moderniser et d'avoir recours par exemple 
plus systematiquement B des formes de production economes de main-d'oeuvre. 

L'instabilite et la precarite des conditions de vie des migrants, 
part ículierement ces derniires annees, les difficult& d'assimilation dans les 
pays d'accueil doivent @tre prises en compte au regard des avantages 
economiques en termes d'emplois et de salaires, si l'on veut etablir un bilan 
d'ensemble, au plan individuel. 

2. Le renouvellement des problimes poses 

Les migrations internationales constituent un des domaines de la 
demographic OJ l'impact de situations nouvelles a et6 le plus fort. La crise 
economique, coumencee peu avant la Conference de Bucarest, s'est prolongge 
jusqu'8 nos jours et a eu des effets considerables sur le volume et le sens 
des mouvements migratoires. Des pays d'accueil entierement nouvaux sont 
apparus, et d'autres pays traditionnels d'immigration se sont fermes aux 
nouveaux arrivants. En reaction aux politiques mises en place par certains 
gouvernements des pays d'accueil et, aussi de depart, des formes nouvelles de 
migration ont vu le jour dont on ne sait si elles seront durables ou 
temporaires- 

Dans l'ensemble les problemes de migrations internationales ont souvent 
represente dans les rapports internationaux, NordfSud et, parfois SudISud, une 
source de conflits non negligeables entre gouvernements et aussi entre 
populations d'origine culturelle et ethnique differente. Sur le plan 
economique l'apparition, avec ou sans nouvel ordre economique international, 
d'une nouvelle division internationale du travail affectant la circulation 
traditionelle des capitaux et des personnes a €te au coeur des discussions 
concernant l'evolution future des migrations internationales. Mais c'est 
cependant les aspects conflictuels qui ont reçu peut etre le plus d'attention, 
non seulement des gouvernements, mais aussi des chercheurs, notamment des 
sociologues et anthropologues. 
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3. Le cadre thgorique 

Le domaine des etudes des migrations internationales souffre peut-etre 
plus que d'autres d'un manque de liaison entre theories et connaissances 
empiriques. L'absence de donnees, ou leur mauvaise qualite rend difficile la 
mise B l'&preuve des theories sur les determinants des migrations 
internationales. Celles-ci ont en outre le defaut d'ltre ou bien trop 
generales (B cet egard on peut s'interroger sur la portee des efforts 
d' integration des theories rendant compte B la fois des phenodnes migratoires 
internes et de phenomenes migratoires externes) ou bien trop specifiques et ne 
rendent compte que d'une fraction du champ d'etudes explorer (par exemple 
les migrations de travailleurs et non les mouvements de refugies). 

Ce que la communaute internationale voudrait savoir 

Le kroupe d'experts qui s'est reuni B Hamamet a adopte CO- nous 
l'avons vu B propos des migrations internes un certain nombre de 
recommendations concernant la recherche. Certaines de ces recommendations 
s'appliquent aux migrations internes et internationales. Cela est vrai pour 
les recommendations 37, 39, 42, 44, et vraisemblablement de la recommandation 
43 et nous n'y reviendrons pas, puisque nous les avons citees dans la section 
precedente. 

Cependant certaines recommendations s'adressent plus particuliarement aux 
phenomhes des migrations internationales. C'est le cas de la recommendation 
40 concernant la collecte des donnees qui demande que ''les pays dans lesquels 
la migration internationale est importante sont invites B partager les 
informations concernant les flux et le statut des migrants internationaux ...". 

La recommandation 49 concerne les migrations internat ionales en premier 
lieu puisqu'elle demande que "La communaute internationale devrait promouvoir 
la recherche sur les implications propres des mouvements de refugies, 
accordant une attention plus particuliere aux consequences sur la repartition 
de la population, sur le march6 du travail et sur les programmes de 
developpement rural.. .'l. 

Les onze recommandations adoptees B Mexico dans le domaine des migrations 
internationales, en dehors de l'effort interessant de classification des types 
de mouvements migratoires qu'elles representent et de l'accent particulier 
donne B la defense des droits des migrants, contiennent un ensemble de 
prescriptions dont la mise en oeuvre suppose implicitement une bonne 
connaissance des determinants et des consequences des phenomhes que l'on 
souhaite modifier. 

La production de la recherche : bilan et suggestions 

Le bilan: 

La demographie est une science vivante qui lance chaque annee sur le 
marche intellectuel des centaines de livres et de revues scientifiques, c'est 
une discipline qui organise des dizaines de colloques et de seminaires. C'est 
aussi une profession dotee d'une association scientifique internationale dont 
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la reputation n'est plus A faire et d'associations nationales en plein essor 
et c'est finalement une discipline qui s'enrichit par des contacts de plus en 
plus intenses avec des disciplines voisines comae l'economie, l'anthropologie, 
la sociologie, la genetique, la biologie, la geographies l'histoire sans 
parler de ses rapports fort anciens avec les mathematiques et la statistique. 
Essayons de donner une idee plus precise des caracteristiques de la production 
intellectuelle de cette discipline. 

Examinons d'abord le volume et l'origine geographique de cette production 
scientifique. Nous utiliserons comme indicateur le nombre de revues 
scientifiques et d'articles depouilles grace au CICRED dans sa "Revue des 
revues". 

Le tableau 1 nous fournit pour les annees 1983 et 1984 reunies une 
repartition des 81 revues depouillees par grande region geographique d'origine 
et par nombre d'articles analyses. Certes la ''Revue des revues" ne depouille 
pas tous les journaux scientifiques concernant de pres ou de loin les 
questions de population, mais ce qu'elle depuille represente une part tres 
importante de ce qui compte, au moins sur le plan international, en 
dernographie. s/ 

Sur une flriode de deux ans groupes, pour eviter autant que possible les 
fluctuations aleatoires, 81 periodiques ont et6 depuilles dont 24 etaient 
originaires de pays en developpement. Seule la region de l'Asie apporte une 
contribution quantitative significative dans cette production puisque 16 
periodiques en sont originaires. En termes d'articles analyses, on a A faire 
en deux ans B une production de 2920 articles dont 17,6 p. 100 seulement 
provient de pays du Tiers monde. 

Maintenant nous allons essayer d'examiner le contenu de cette production 
scientifique : c'est-B-dire la repartition des articles par sujet en suivant 
d'aussi pres que possible celle adoptee A Mexico dans les recommandations pour 
l'action et que nous avons suivie d'assez pres dans cet article (Tableau 2). 
L'importance relative donnee aux differents sujets correspond assez mal, comme 
on le voit, B l'exception de la fecondite, aux priorites de recherche telles 
que les gouvernements paraissent les avoir exprimees dans les instruments 
internationaux que nous venons d'examiner. 

11/ La revue trimestrielle "Population Index" inclut dans sa 
biblizraphie non seulement les journaux scientifiques, mais aussi des livres 
et ouvrages divers, dont de nombreuses sources statistiques. Dans les deux 
annees 1973 et 1974 reunies, 5526 notices bibliographiques ont et6 publiees, 
en 1983 et 1984, ce nombre est passe 6573, soit une augmentation de 22 pour 
cent en 10 ans. 
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La distorsion entre l'importance donnee B certains sujets B Mexico et 

celle qui leur est donnee dans la production demographique actuelle apparait 
particulisrement nette dans des secteurs c o m e  celui de la condition de la 
feme, les migrations internes, des politiques de population, et des 
interactions entre population et developpement. Bien entendu cette distorsion 
peut s'expliquer d'une part par le fait que ces revues etant prepardes, dans 
leur grande majorite, dans les pays developpds, elles ont tendance traiter 
en premier lieu de sujets qui concernent ces pays ou de les traiter suivant 
une hierarchie qui est propre aux pays industriels et que d'autre part, des 
sujets comme les migrations et la distribution spatiale, a l'intersection de 
plusieurs disciplines, sont mal pris en compte par la Revue des revues qui est 
essentiellement orientee vers la production demographique. 

Tableau 1. Repartition des revues scientifiques et articles parue 
dans la Revue des revues par region d'origine (1984) 

Afrique 
Amerique Latine 
As ie 
Moyen Orient 

Nombre de revues 
scientifiques 

2 
5 
16 a/ - 
1 

Pays en developpement 24 
dont les pays les moins 
developph o y 

Nombre Pourcentage 
d'articles 

49 197 
72 2,5 

5 031 

509 17,4 

383 13,l 

O 

Pays ddveloppds 57 241 1 82,6 

Total 81 2920 100.0 

- a/ Australie, Nouvelle-Zelande et Japan non compris. 
bl 46 pays dont la plupart pays africains, selon la definition des pays 

les G i n s  developpes du PNUD 
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Tableau 2. Repartition des articles analyses dans la 

Revue des revues du CICRED par grandes categories 
de sujet (annees 1983 et 1984 reunies). 

Nombre d'articles 
Fecondite 937 

Mortali te 303 
Migrations internationales 265 
Migrations internes 170 
Politiques de population 156 
Population, ressources, environnement 337 
Condition de la femme 70 
Vie i 11 is semen t 64 
Autres 618 

dont regulation des naissances (196) 

Total 2920 a/ 

Pourcentage 
32,l 
(6,7) 
10,4 
gal 
5 18 
5a3 

11,5 
2,4 
za2 
21,2 
100 , o 

a/ Le nombre reel d'articles analyses (2457) est inferieur B 2920 etant 
donneque certains articles sont mentionnes plus d'une fois. 

Apres les publications scientifiques nous pouvons examiner le volume et 
l'origine geographique du personnel scientifique. Cette fois-ci nous avons la 
possibilite de comparer des donnees de 1974 et de 1984. (Tableau 3). 

La lecture du repertoire des membres de 1'UIESP confirme que la 
communaute des demographes est bien vivante puisqu'elle passe de 1270 B 1625 
membres, en 10 ans, soit 28 p. 100 d'augmentation. Notons que l'accroissement 
a et€ particulierement sensible pour les personnes originaires des regions en 
developpement. Cependant les effectifs des chercheurs du Tiers monde ne 
representent encore que moins de la moiti6 de ceux des pays developpes. Si on 
examine la repartition par pays d'origine on constate que 69 des pays en 
developpement sur 126, ont des adherents en 1984 a l'Union, contre 32 sur 42, 
dans les pays developp& et que c'est la region de l'Asie qui vient en tete 
des effectifs, suivie B une distance raisonnable par l'Afrique et 1'Adrique 
Latine, ces deux regions ayant connu l'accroissement le plus rapide de leurs 
effectifs. 

La production scientifique en demographic, c o m e  c'est le cas pour les 
autres sciences, ne s'elaborent pas uniquement B partir de chercheurs isoles, 
elle a besoin d'un cadre de travail, de centres de recherche OS les chercheurs 
trouvent non seulement les ressources necessaires leur travail 
(bibliotheque, equipment, etc.) mais aussi la stimulation intellectuelle sans 
laquelle la recherche ne peut progresser. 

I1 est difficile de trouver en 1985 un inventaire exact des centres de 
recherche existant dans le monde. 11 y a bien entendu la difficult6 de 
rassembler sous une &me rubrique des "centres" dont les moyens d'action et le 
rayonnement scientifique sont fort differents. Cependant en depit de ces 
difficultes, le CICRED avait rempli une a c h e  fort utile lorsqu'il avait 
publie en 1980 son "Annuaire des centres de recherche demographique", et les 
donnees que nous prdsentons en sont extraites. 
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Le tableau 5 fournit une repartition de ces centres par grande region. 

Parmi les regions en developpement on notera la position relativement 
favorable de l'Asie et de 1'Amerique Latine qui disposent d'un nombre 
respectable de centres, en raison il faut le dire, pour l'Asie de la part 
importante des centres existant en Inde et, en Amerique Latine B celle des 
centres situes au Bresil, et au Mexique. L'Afrique et le Moyen Orient Sont 
dans une situation nettement plus defavorable mais cet inventaire datant de 5 
ans il est possible que la situation s e  soit quelque peu ameliode. Bien 
entendu, il faudrait pouvoir proceder B une evaluation de l'activite reelle de 
ces centres, mais nous ne disposons pas des informations necessaires, a 
l'exception des effectifs de chercheurs qu'ils emploient. Encore cette 
information ne porte-t-elle pas sur tous les centres. 

Tableau 4. Repartition des membres de 1'UIESP par region d'origine 
pour les annees 1974 et 1984 

Nombre 
d'adherents 

Afrique 86 
Amerique 116 
Latine 
Asie a/ 197 
Moyen Orient 9 

Pays en 
d6veloppement 408 

les moins 
developpee 15 I 

Psys 
d6veloppes 862 

Total 1270 

dont les pays 

1974 - 
Nombre de 
pays dont 
sont 
originaires 
les adherents 

15 
20 

15 
3 

53 

6 

28 

81 

Nombre 
de pays 
dans la 
region 

43 
25 

26 
12 

106 

27 

42 

148 a/ 

Nombre 
d 'adherents 

159 
151 

200 
13 

523 

54 

1102 

1625 

1984 

Nombre Nombre 
de pays de pays 
dont sont dans la 
originaires region 
les adherents 

- 

27 51 
21 32 

16 31 
5 12 

69 126 

15 46 

32 42 

101 168 L/ 

- a/ - bl 
Australie, Japon, Nouvelle-Zelande non compris. 
Nombre d'Etats membres de l'ONU en 1974 et en 1984. 
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Tableau 5. Repartition des centres de recherche demographique 

recenses par le CICRED en 1980 

Nombre de centres Nombre de pays 
dans la region 

Afrique 33 
Amerique Latine 51 
Asie d/ 69 
Uoyen Orient 4 

Pays en developpement 157 
dont pays les moins 
d€velopp€s 6 

51 
30 
30 
12 

123 

46 

Pays developpes 156 42 

Total 313 165 al 
- a/ Australie, Japon et Nouvelle-Zelande non compris. 
- b/ Nombre d'ltats membres de l'ONU en 1980. 

Suggestions: 

Idealement il faudrait disposer de priorites clairement definies et 
surtout de criteres pratiques permettant une repartition optimale des efforts 
et des ressources pour la solution des problemes poses. 

L'examen des recommandations adoptees a la Conference de Mexico et par 
les quatre groupes d'experts qui ont precede la conference donne des 
indications precieuses, mais finalement insuffisantes, pour orienter les 
chercheurs. En les examinant on a le sentiment que les recherches sur la 
fecondite sont tout aussi prioritaires' que les recherches sur les migrations, 
la mortalite, les interactions entre population et developpement, etc. Seule 
peut-etre emerge c o m e  priorite des priorites, sans doute B cause de son 
caractere non politique, la necessite d'ameliorer les donnees de base. Un 
consensus sur cette priorite devrait aussi impliquer la &cessite d'utiliser 
au mieux les donnies existantes, ce qui n'est pas toujours le cas. 

11 est clair, que si la liste des lacunes dans- les connaissances 
inventoriees par les chercheurs et celle des besoins perçus par les instances 
intergouvernementales doivent servir quelque chose, elle doit s'accompagner 
d'un ensemble de criteres permettant une selection et une hierarchisation de 
ces besoins. En nous inspirant etroitement de ce que Bernard Berelson avait 
deja suggere en 1976 nous donnerons la liste de criteres suivants, applicables 
a des programmes de recherche realiser dans une periode de l'ordre de 10 ans. 

- Le sujet de recherche A retenir doit avoir une certaine importance, il 
ne doit pas etre marginal, ses resultate devraient faire avancer la 
connaissance de façon significative. 
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- La recherche doit pouvoir ?tre abordee avec des chances raisonables de 

succes, et une appreciation realiste des moyens (intellectuels, personnel et 
financiers) disponibles pour la traiter. 

- Le sujet de recherche doit pouvoir Stre traite dans une periode de 
temps donne, il doit &tre programmable durant cette periode. Par exemple en 
tranche de 5 ans, renouvelable apres examen des resultats acquis dans une 
premiere tranche. 

- Le sujet de recherche doit porter sur un domaine o5 l'accumulation des 
connaissances et des efforts B des chances de porter des fruits. Les 
resultats obtenus dans le domaine de l'evaluation des effets des programmes de 
regulation des naissances ou de l'etude de determinants proches de la 
fecondite constituaient de bons examples de l'effet cumulatif des recherches 
dans certains domaines. Notons que les donnees accumulees depuis les 
dernieres annees devraient permettre de donner enfin une dimension historique 
B la recherche, dimension qui peut fournir des analyses riches d'application 
future. 

-Le sujet de recherche doit jouer un rele de catalyseur et de 
coordonnateur dans une partie de la profession. De ce point de vue, 1'Enquete 
mondiale de fecondite est un exemple du SUCC~S. Ce pourrait &tre le cas d'un 
projet du "e type concernant la mortalite ou les migrations internes. 

-Les resultats de la recherche doivent @tre facilement traduisibles en 
termes de prescriptions pour intervenir sur un terrain nouveau, pour ameliorer 
ou reorienter diffgremment les interventions d€jB existentes, pour evaluer les 
co0ts/ben€fices des interventions decidees et finalement pour €valuer 
l'efficacit6 de ce qui a deja et6 fait. 

-Enfin le sujet doit repondre a un besoin perçu par les utilisateurs 
c'est-&dire ici, les hommes politiques, les dirigeants des fondations privees 
et de grandes organisations internationales. Nous savons que les recherches 
sur la fecondite sont dans ce cas, mais certainement pas les recherches sur 
les migrations internes, cependant considerees depuis des annees par les 
hommes politiques des pays en developpement comme l'un de leurs Problemes 
prioritaires, ou de la mortalite dont l'evolution incertaine lance une 
interpellation B toute la counuunaute internationale. 

Remarques finales 

De nos jours le r81e du demographe est devenu infiniment plus complexe 
qu'a l'&poque d'Alfred Lotka. Sollicite de toutes parts, interpelle par des 
Problemes qui debordent souvent le cadre de sa discipline, somme de prendre 
parti dans des querelles ideologiques ou politiques, presse d'apporter des 
solutions immediates B des Problemes seculaires, embarrasse par l'apparition 
de plus en plus frequente dans son champ de reflexion de considerations 
normatives et finalement prie de se tenir B l'kart des questions financieres 
mais de se montrer realiste dans la formulation de ses projets, le demographe 
est parfois tente de retourner sous sa tente, ou plut6t de retourner A ses 
cheres etudes. 



- 34 - 
Cette tentation est de courte durge, le demographe fait partie de la cite 

et a parfaitement conscience des devoirs qu'il a a son egard. Cependant parmi 
les droits dont il croit devoir disposer, il tient B rappeler celui qui lui 
permet de se consacrer aussi B la recherche fondamentale. C'est le garant de 
la liberte creatrice, mais c'est aussi un investissement pour la communaute 
nationale ou internationale, puisque comme nous l'avons note, la recherche 
fondamentale est une des voies par lesquelles progresse la demographie toute 
entiere. 

Est-ce une impression ? Est-ce la situation reelle ? La concertation 
active qui existait a l'epoque de Bucarest entre chercheurs et utilisateurs 
representant des fondations privees, des grandes organisations internationales 
et bien sûr des milieux gouvernementaux, n'est plus ce qu'elle etait. Cela 
peut expliquer, en partie, la relativement faible production des bilans sur la 
recherche deja mentionnee, ceux-ci constituant souvent les documents de base 
pour ces discussions tripartites. 

Cette concertation parart d'autant plus necessaire que, c o m e  nous 
l'avons vu, la demographie peut offrir aux utilisateurs davantage qu'il y a 10 
ans. Mais en &me temps, la profession est consciente qu'une discussion en 
profondeur sur les priorites est necessaire de part et d'autre. Car celles-ci 
ne lui apparaissent pas toujours clairement. Elle est aussi consciente que 
les principaux utilisateurs, c'est-&-dire les representants des pays du Tiers 
monde, doivent &tre davantage associes a ce processus de reflexion collective, 
au &me titre que les representants des grandes fondations et des institutions 
internationales l'ont et6 jusqu'8 present. 

C'est par un processus continu de concertation dont les modalitds restent 
a envisager, que des progres peuvent &tre effectues. Est-ce pessimiste, 
est-ce optimiste de rappeler que je conclues sur le &me appel B la 
concertation que mon pr€d€cesseur, Leon Tabah, il y a 10 ans. 
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Annexe I 

Nombre de pays ou de regions ayant organise un recensement, population 
enumeree et pourcentage de couverture dans chaque continent : 

1946-1954, 1955-1964, 1965-1974, 1975-1984 

1946-1954 1955-1964 1965-1974 19 7 5-1984 

Nombre de pays ou de regions ayant organise un recensement 

Total 150 170 
Afrique 24 36 
Amerique du Nord 32 34 
Amerique du Sud 12 13 
Asie 23 31 
Europe-URSS 40 34 
Oceanie 19 22 

176 
34 
35 
12 
36 
33 
26 

191 
50 
31 
13 
36 
33 
28 

Population e n d r e e  (en millions) 

Total 2,009 2,805 2,662 4,142 
Afrique 118 172 182 389 
Amerique du Nord 217 256 3 14 349 
Amerique du Sud 100 14 1 181 109 
Asie 1,172 1,587 1,230 2,502 
Europe-URSS 392 6 35 6 97 6 79 
Oceanie 11 14 20 21 

Total 81 
Afrique 54 
Amerique du Nord 99 
Amgrique du Sud 91 
Europe-URSS 87 
As ie 68 
Oceanie 85 

Pourcentage de couverture a/ 
94 
64 
96 
97 
96 
99 
87 

71 
53 
98 
95 
58 
99 
100 

93 
92 
97 
82 
97 
90 
94 

Source: United Nations Secretariat, "The availability of demographic 
statistics throughout the world" in The Population Debate: Dimensions and 
Perspectives (United Nations publication, Sales No. E/F/S/75.XIII.4), table 1 
and United Nations Statistical Office files. 

a/ Le total de la population enumeree durant chaque periode decennale de 
recensement rapporte au total de la population existante au milieu de l'annee 
1950, 1960, 1970 ou 1980. 
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Annexe II 

Nombre de pays ou de regions selon la disponibilite des statistiques 
vitales et le degr6 de couverture de l'enregistrement de 1'Etat civil 
selon le type d'evhnement, et par continent durant la decennie 1970. 

Type d'evenement 

Disponibilite 
et 

qualitd des Naissances Deces 
Continent fil donnees b/ vivantes Dechs foetaux Mariages Divorces 

Total (165) C 91 85 37 87 63 

Afrique (37) 

Amerique du Nord (35) 

Amerique du Sud (13) 

Asie (23) 

Europe-URSS (37) 

Oceanie (20) 

U 61 
N 11 
... 2 

C 7 
U 26 
N 3 
... 1 

C 27 
U 7 
N 1 
... O 

C 4 
U 9 
N O ... O 

C 7 
U 10 
N 6 
... O 

C 36 
U O 
N O 
... 1 

C 10 
U 9 
N 1 
... O 

65 
11 
4 

6 
27 
3 
1 

26 
7 
1 
1 

4 
9 
O 
O 

6 
10 
6 
1 

34 
2 
O 
1 

9 
10 
1 
O 

61 
18 
49 

1 
13 
7 

16 

11 
16 
1 
7 

O 
6 
3 
4 

3 
6 
5 
11 

20 
14 
1 
2 

2 
6 
1 

11 

59 56 
9 9 
10 37 

4 2 
26 19 
2 4 
5 12 

32 19 
2 14 
1 1 
O 1 

2 1 
11 5 
O O 
O 7 

7 5 
10 9 
5 4 
1 5 

36 30 
1 3 
O , o  
O 4 

6 6 
9 6 
1 1 
4 7 

(Continuation) 
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Annexe II (continuation) 

Source: Handbook of Vital Statistics Systems and Methods. Vol. 11. - 
(United Nations publication, Sales No. E.84.XVII.ll), table 6.2. 

a/ Les chiffres entre parentheses representent le nombre de pays ou de 
regions dans chaque continent qui ont fait parvenir aux Nations Unies des 
statistiques vitales. 

b/ C - Donnees disponibles durant la decemie 1970. L'enregistrement est 
consTdher6 par chaque pays ou region comme etant pratiquement complet, 
c'est-a-dire couvrant au moins 90 pour cent des evenements survenus chaque 
annee. 

U - Donnees disponibles durant la decennie 1970. L'enregistrement est 
considere par chaque pays ou region comme etant incomplet, c'est-a-dire 
Couvrant moins de 90 pour cent des evenements survenus chaque annee. 

N - Donnees non disponibles. Des dispositions legales en vue de 
l'enregistrement des evenements de l'kat civil existent. 

... - I1 n'existe pas de dispositions legales en vue de l'enregistrement 
des Bvenements de 1'Etat civil et on ne dispose d'aucune information 
concernant les donnees ou le Systeme d'enregistrement. 
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Annexe III 

Nombre de pays ou de regions ayant publie des donnees sur la 
migration B long terme et sur la population nee B l'etranger 

selon l'age et le sexe et par continent, 1965-1982. 

Migration long terme 

selon l'age et le sexe 

Emigration Immigration 1965-1974 1975-1982 

1965-1982 Population nee B l'etranger 
Continents selon legge et le sexe 

Toutes les regions 58 63 
Afrique 10 12 
Amerique du Nord 9 12 
Amerique du Sud 4 8 
Asie 5 7 
Europe-URSS 22 18 
Oceanie 8 8 

76 65 
6 11 
22 8 
10 6 
14 13 
13 12 
11 15 

Source: Demographic Yearbook, 1977 (United Nations publication, Sales No. 
E/F.78.XIII.1), tables 29-33 and Demographic Yearbook, 1983 (United Nations 
publication, Sales No. E/F.84.XIII.l), tables 31-33. 
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