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Depuis 1974, le Mexique a accumulé une longue expérience en matière de 
politique démographique. Son évolution illustre parfaitement celle de la 
communauté internationale. Cette rétrospective éclaire le passage d'une politique 
nataliste à une politique malthusienne, et la mise en place de cette dernière. Motivée 
par la volonté de réduire la croissance de la population, toute l'attention a, dans un 
premier temps, été focalisée sur la planification familiale. Une forte mobilisation, la 
mise en place de structures centralisées et hiérarchisées, l'implication des centres de 
santé publics ont permis des résultats démographiques évidents. Dans un second 
temps, les limites de cette stratégie seront présentées. Soupçonnée de s'être muée en 
une politique sanitaire du contrôle des naissances dont la finalité démographique 
justifie des moyens peu compatibles avec les principes fondateurs respectueux des 
libertés individuelles, la politique a suscité des critiques. Cette remise en cause, 
accentuée et légitimée par les travaux de la Conférence du Caire, a induit un 
changement de stratégie, présenté dans un troisième temps. La politique offre 
désormais une place conséquente aux questions de santé de la reproduction et 
encourage une perspective de genre. 

MOTS CLÉS : POLITIQUE DE POPULATION, FÉCONDITÉ, 

MEXIQUE. 
PLANIFICATION FAMILIALE, SANTÉ DE LA REPRODUCTION, GENRE, 
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S U W R Y  

[Population policy in Mexico (1974-ZOOO)] 

Since 1974, Mexico accumulated a long experience regarding demographic 
policy. Its evolution illustrates that of the international community perfectly. This 
retrospective clarifies the c h g e  from a natalist policy to a Malthusian policy, and 
the implementation of the latter. First motivated by the will to reduce the growth of 
the population, attention was initially mainly focused on family planning. A strong 
mobilization, the development of centralized and hierarchical structures, the 
implication of the public health centers lead to obvious demographic results. 
Secondary, the limits of this strategy will be presented. The policy transformed 
itself into a medical policy of the birth control having. The demographic purpose 
justifies means not quite compatible with founding principles respectfùl of personal 
fieedom. This policy has been subject to criticisms. This questioning, accentuated 
and legitimated by the work of the world conference of Cairo, induced a change of 
strategy, presented in a third part. Politics now consider problems of procreation 
health as crucial and stresses gender perspective. 

KEYWORDS : POPULATION POLICY, FERTILITY, FAMILY PLANNING, 
REPRODUCTIVE HEALTH, GENDER, MEXICO. 
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Introduction 

Pays latin, premier en Amérique centrale par sa population et sa superficie, 
mais aussi pays fiontalier des États-Unis d'Amérique, intégré au marché nord- 
américain par le traité de libre commerce, le Mexique est sans aucun doute une terre 
de contrastes et de paradoxes. Cette république fédérale constituée de 31 états et du 
district fédéral est un pays moderne, urbain à 73,8 %', à l'économie dominée par les 
services (68,4 % de la population active). Cependant, les inégalités économiques et 
sociales, la précarité de pans entiers de la population, notamment de la soixantaine 
de groupes indigènes, et les retards importants en matière d'infiastructures et 
d'équipements en font aussi un pays en voie de développement. Retards que 
soulignent quelques indicateurs sociaux : 15 % de la population n'a pas accb A l'eau 
potable, 28 % à l'assainissement, 14 % des enfants de moins de 5 ans soufient 
d'insuffisances pondérales. À l'instar de nombreux pays en voie de développement 
le Mexique a COMU une accélération de la croissance démographique dans les 
années 1960. Véritable défi pour le développement elle l'a conduit à se doter d'une 
politique démographique malthusienne, la première en Amérique latine. Depuis 
1974, le Mexique a accumulé une longue expérience en matière de politique 
démographique. Son évolution illustre parfaitement celle de la communauté 
internationale. Cette rétrospective expliquera la genèse des politiques de population, 
leurs principes, leurs mises en œuvre, leurs conséquences ainsi que leur 
réorientation depuis la confkence du Caire sur la population et le développement. 

1. L a  genèse des politiques de population, du natalisme au néo- 
malthusiannisme 

A u  cours du XXe siècle, deux analyses radicalement différentes des questions 
de population se sont succédées au Mexique. Leur émergence est liée 51 I'histoire 
économique, sociale et politique du pays, ainsi qu'à une évolution mondiale de la 
pensée démographique. Dans les faits, elles ont donné lieu à des prises de positions 
gouvernementales, et à des mesures ayant des objectifs opposés. Une politique anti- 
nataliste remplace dans les années 1970 les lois de population natalistes. Les deux 
analyses présentent toutefois des similitudes. Elles ont une approche similaire : 
l'évolution de la politique est en interaction avec le développement économique et 
social. Elles ont deux préoccupations essentielles : la croissance de la population et 
sa répartition. 

1 PNUD (2001). 
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Les lois natalistes 

Historiquement, à l'instar des autres pays d'Amérique Latine, le Mexique 
connaît une faible croissance de sa population interrompue au XVf' sihcle par 
l'arrivée des Espagnols. La Conquête représente une catastrophe démographique, 
sans précédent dans l'histoire de l'humanitd, qui perturbera l'évolution de la 
population pendant des décennies. Puis la croissance reprendra lentement et restera 
modérée de l'indépendance, en 1821, aux années 19302. Pendant cette période le 
Mexique est dans une situation pré-transitionnelle. Le taux de natalité est élevé, 
celui de mortalité aussi, ce qui gén6re un "faible" excddent naturel de population, de 
l'ordre de 1,3 % en 1900. De plus, le solde migratoire est défavorable. En effet, dès 
la fin du xD(" siècle, les courants migratoires sont orient& vers l'émigration, 
notamment en direction des États-Unis3. La croissance de la population est lente, sa 
densité peu élevée. Ainsi, ce pays de 1 958 O00 km2 compte 133 millions 
d'habitants en 1900, soit 7 habitants au km'. 

La confrontation de cette densité de population au potentiel de richesses du 
pays - promesse de développement économique et social - et à la situation politique 
fait apparaître la nkcessité d'accroître la population. En effet, exploiter les 
ressources naturelles du pays et mettre en valeur l'ensemble des terres en colonisant 
des régions presque vides demanderaient une main-d'œuvre importante. Ce besoin 
est renforcé par la situation politique. En 1910, le Mexique connaît un épisode 
particulièrement éprouvant de son histoire, la révolution qui met fin à la longue 
dictature de Porfirio Diaz. Les pertes humaines, expliquées par des décès et des 
départs à l'étranger, sont estimdes à environ un million. Une forte mobilisation 
humaine est alors nécessaire pour restructurer l'agriculture ddsorganísbe par les 
troubles liés à la révolution. Le pays a aussi besoin de consolider son unité nationale 
et de renforcer ses institutions. Le discours est populationniste. L'avortement est 
interdit en 1931. En 1935, le Professeur Gilberto Loyo écrit La politica demográfica 
de Mexico. Publié par le parti politique au pouvoir, cet ouvrage exprime la pensée 
nataliste dominante. Son auteur apparaît comme un précurseur en encourageant des 
mesures favorables à la natalité. D&s l'année suivante cette idéologie s'inscrit dans la 
loi. 

Le 26 août 1936, la première loi de population est votée. Elle a trois objectifs : 
repeupler le territoire et assurer une répartition harmonieuse de la population dans la 
pays, préserver la souveraineté nationale, et achever le développement. U n  conseil 
consultatif de la population est créé afin de définir les objectifs démographiques. 
Pour accroître la population, le recours à l'immigration, et notamment l'intégration 
des émigrants de retour des États-Unis, ainsi que l'augmentation de la croissance 
naturelle sont préconisés. Cette croissance devait être assurée d'une part par un 
encouragement des mariages et de la natalité et d'autre part par une reduction de la 

SANCHEZALBORNOZN. (1994), BIRABEN J.N. (1979). 
De très nombreux articles ont kté publi& sur les migrations aux États-Unis de la population 
mexicabe. On peut citer par exemple : GARCIA y GRIEGA M. (1987) ; BUSTAMENTE G. (1 987) ; 
CORONA VAS~UEZ R (t 993). 
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mortalité, notamment infantile et juvénile, grâce au développement de la protection 
de l'enfance, ti une amélioration de l%ygiène et des conditions de vie. 

En conséquence de l'entrée du pays dans un processus de transition 
démographique, les taux de croissance augmentent. Les besoins de main-d'œuvre 
dans l'agriculture, comme dans l'industrie, sont croissants, notamment en raison de 
la demande occidentale, pendant la deuxième guerre mondiale. En dépit des taux de 
croissance et des déséquilibres régionaux grandissants, le discours évolue peu. En 
1947, une nouvelle loi générale de population est votée. Son objectif est toujours 
d'accroître le nombre de Mexicains en favorisant l'immigration et la natalité. 
L'équivalent du ministère de l'Intérieur, la Secretariã de Gobernaciha, 
nouvellement responsable des questions de population, s'intéressera principalement 
à l'immigration. Le comité consultatif de la population prendra cependant des 
mesures pour encourager la natalité, en jouant par exemple sur l'âge légal au 
mariage, abaissé à 14 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons, ou en prévoyant 
des primes pour les femmes les plus fécondes. L'article 24 du code de la Santé 
interdira la propagande et la vente de moyens contraceptifs. 

Les lois de 1936 et 1947 n'ont eu ni cadre institutionnel propre, ni objectif très 
précis. Ainsi, comme le montre Maria-Eugenia Cosio, elles ne constituent pas une 
véritable politique de population puisque "Une politique démographique s'intègre au 
sein d'un ensemble de mesures qui déhissent des stratégies de développement 
économique et s~cial"~. Concrètement, elles ont probablement eu un impact 
négligeable. Malgré les lois votées, une grande part des décideurs sont indifférents 
aux problèmes de population. Certains responsables politiques transgresseront 
même Ia loi sur l'interdiction de la propagande des méthodes contraceptives. Dans 
le nord du pays, certaines villes comme Tijuana en Basse Californie se 
"spécialisent" dans la pratique d'avortements clandestins et répondent ainsi à une 
demande américaine et nationales. 

L 'émergence du néo-malthusiannisme 

Si pendant la première partie du xx" siècle, la pensée nataliste domine 
largement, l'idée du contrôle des naissances n'est pas totalement inconnue, mais 
n'est pas liée à des questions démographique&. Aux États-Unis, les mouvements 
féministes, puis eugéniques, souhaitent, pour des raisons diffkentes, rendre possible 
la maîtrise de la fécondité. Ils joueront un rôle essentiel dans la diffiion de cette 
idée au sud de la frontière. 

En effet, au tout début du siècle, les mouvements féministes américains font 
du contrôle des naissances une revendication essentielle de leur lutte. Cette lutte a 

~~ 

COSIO-ZAVALA M.E. (194). 

ll" R. (1988). 
5 L'avortement est alors interdit aux États-Unis. PRICE A.J. (1973). 
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un écho important dans certains milieux mexicains, politiquement de gauche. En 
1918, la ligue mexicaine pour le contrôle des naissances est cr&e. Elle diflhe 
l'information sur la contraception dans une presse militante de gauche. Certains 
articles sont interdits, mais dans l'ensemble le gouvernement se montre tolérant. 
Dans les années 1920, un syndicat, la Federación Mexicana del Trabajo reconnaît 
le contrôle des naissances comme une partie légitime de son programme. Par 
ailleurs, le droit au contrôle des naissances trouve des défenseurs dans la nouvelle 
classe dirigeante. C'est le cas du gouverneur du Yucatan, Felipe Caril10 Puerto, qui 
inclut à son programme de &forme agraire un chapitre sur le contrôle des 
naissances. Il lance une campagne d'éducation et fait la promotion de bulletins 
d'information sur la contraception, malgré l'opposition de certaines fianges de la 
population. Avec le soutien de la ligue nord-américaine du contrôle des naissances, 
il ouwe une clinique du contrôle de la natalité. A u  niveau fédéral, en 1923, le 
ministre de I'éducation reconnaft aux femmes le droit d'éviter une procréation 
illimitée et en 1925, sous la présidence de Plutarco Ellas Calles, trois cliniques 
spécialisées dans la contraception sont ouvertes et des bulletins d'information 
distribués. 

À la fin des années 1920 aux &ats-Unis, les milieux eugénistes sont les plus 
virulents dans la promotion du contrôle des naissances. Leur influence aura des 
répercussions au Mexique. En 1932 par exemple, I'État de Veracruz édicte une loi 
pour assurer la création de cliniques de contrôle des naissances afin de les limiter 
dans certains secteurs de la population, et d'éviter ainsi la "dégénérescence de la 
race". 

Cependant, malgr6 l'action des fé&istes, de leurs sympathisants, et du 
courant de pensée eugénique, l'idée du contrôIe des naissances ne connaîtra pas une 
diffusion importante, et les actions pour promouvoir son développement et diffuser 
la contraception resteront marginales et interdites par la loi. La situation 
démographique, politique et économique du pays ne permettra pas à des courants de 
pensée, venus des É&&+Unis, d'imposer le contrôle des naissances comme une 
nécessité pour la population mexicaine. I1 faudra attendre les anndes 1950 et 
l'accélération de la croissance démographique du pays pour que la promotion du 
contrôle des naissances soit liée aux problématiques démographiques et que le 
courant néo-malthusien commence à se constituer. 

Entre 1950 et 1960, la population augmente de 10 millions d'habitants, passant 
de 25 à 35 millions. Le taux de croissance annuel atteint 3 %. La crainte de manquer 
de ressources apparaît et entre en résonance avec les inquiétudes naissantes de la 
communauté intemationale liées à la croissance de la population et aux 
déséquilibres entre pays pauvres et pays riches. Aussi, comme au début du siècle, 
des acteurs américains interviennent. L 'Asociación para el Bienestar de la Familia, 
créée en 1958 par le docteur Rice Wray, médecin américain, puis transformée en 
1960 en Asociación Pro-Salud Materna, ouvre la première clinique de planification 
familiale à Mexico. Pendant ces années, ce sont des associations et organisations 
non gouvemementsles qui tentent de diffuser des idées néo-malthusiennes et de 
distribuer des moyens contraceptifs. En effet, la majorité des responsables 
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mexicains ne considèrent pas la croissance de la population comme un problème 
mais plutôt comme un défi à relever en augmentant la production économique7. 

Les premières perspectives de population de la banque mondiale, qui 
prévoient un doublement de la population entre 1960 et 1980, inquidtent. La 
croissance démographique s'accélère inéluctablement et le taux d'accroissement 
naturel est maximum entre 1960 et 1970 (3,4 % en moyenne). En 1970, le Mexique 
compte 50 millions d'habitants. Le contexte Cconomique et politique se dégrade. IÆ 
"Miracle Mexicain" et son espoir de croissance économique perpétuelle font figure 
de mirage. Le chômage, le sous-emploi, l'inflation, l'augmentation de la dette 
extérieure sont préoccupants. IÆ modde de développement économique n'arrivera 
pas ii intégrer la main-d'œuvre toujours plus nombreuse d'année en année, et l'exode 
rural, intense depuis les amées 1940, rend la situation particulièrement difficile 
dans les villes. Ni le progrès social, ni l'urbanisation n'entraînent de baisse de la 
fécondité. A u  contraire la taille des familles augmente légèrement du fait de la 
baisse de la mortalité infantile. 

Ainsi les années 1960 marquent une rupture. A une indiff&ence quasi générale 
pour les questions de population, mâtinée d'une idéologie pro-nataliste, succède un 
engagement néo-malthusien croissant. Mais les prises de positions 
néoxnalthusiennes s'affirment principalement en dehors des instances de pouvoir. 
Comme par le passé, les actions relèvent du secteur privé et associatif et l'influence 
des États-Unis n'est pas négligeable. Ainsi en 1965, la Fundación para Estudios de 
la Población AC (FEPAC) ouvre quatre centres de planification familiale. Cet 
organisme privé, affilié à I 'International Planned Parenthood Federation fondé aux 
États-Unis en 1961, regroupe des médecins, des chercheurs, des politiques, tous 
soucieux de la croissance de la population. I1 jouera un rôle important dafls 
l'évolution idéologique des plus hautes sphères du pouvoir. 

À partir de 1970, la position n6m"athusienne du gouvernement s'aflïrme. 
Parallèlement le Mexique devient très actif sur la scène internationale. Dans un 
premier temps, les changements sont timides. Ainsi, lors de la première Réunion 
latino-américaine de Population ii Mexico en 1970, les représentants du 
gouvernement mexicain du Président Diaz Ordaz adhèrent à l'idée que les 
différentes politiques sectorielles de développement sont interdépendantes et qu'il 
ne convient pas de faire une politique de planification familiale isolée mais intégrée 
à des politiques de développement notamment économiques. A u  cours de sa 
campagne le successeur du Président Diaz Ordaz, Luis Echeverria proclame: 
"Gouverner, c'est peupler". Cette déclaration pro-nataliste vise certainement 51 
rassurer les conservateurs et certaines mouvances de gauche pour qui l'idée de 
limitation des naissances est l'expression d'un assujettissement à l'impérialisme 
nord-américain. La position du président évoluera vite 

BRONFMAN M., LOPEZ E. (1986). 

ZAVALA M.E. (1998). 
8Pour connaître la position de différents pays latino-américains on peut se référer à COSIO- 
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À la troisième Confhence des Nations unies sur le commerce et le 
développement à Santiago du Chili en 1972, le Président Luis Echeverria préconise 
une réduction de la croissance démographique, même s'il insiste surtout sur la 
nécessaire impulsion vigoureuse du développement économique des pays 
d'Amérique Latine. Puis avec le souci de promouvoir le développement et l'image 
de son pays, le président se laisse de plus en plus convaincre par la communauté 
scientifique, notamment les économistes membres de la FEPAC et leurs 
perspectives pessimistes sur l'emploi, qu'une politique de limitation des naissances 
est nécessaire. I1 subit également l'influence de l'opinion intemationale lors des 
débats préparatoires à la Confkence mondiale des Nations unies sur la population à 
Bucarest auxquels le Mexique participe activement. Le Secrétaire général de la 
Conférence est d'ailleurs un intellectuel, diplomate de nationalité mexicaine, 
Antonio Carillon Flores. À la conférence elle-même, en 1974, un consensus émerge 
autour de l'idée d'interdépendance entre la démographie et le développement 
économique et social. La baisse des taux de croissance est indispensable au 
développement et ne peut se faire que dans des conditions de développement 
économique et social satisfaisantes. Dès lors, l'objectif du président mexicain est 
d'établir un équilibre démographique favorisant le développement économique et 
social dans le respect des droits individuels, et la jouissance équitable des bénéfices 
du développement par tous les Mexicains. Cet engagement sera réaffhné, en 1975, 
lors de la deuxième "Réunion latino-américaine de population" or@sée elle aussi 
9 Mexico. Les pays d'Amérique Latine reconnaissent alors aux individus et aux 
familles le droit de décider du nombre et de l'espacement de leurs enfants et 
attribuent aux États le devoir de foumir les connaissances et les moyens nécessaires 
à la planification des naissances. Ils reconnaissent aussi la souverainet6 de chaque 
nation en ce qui concerne les questions de population. 

L'évolution idéologique des responsables politiques mexicains se concrétise 
rapidement. En 1972, le concept de patemité responsable est diffusé dans les 
instituts publics de santé. L'année suivante, les lois interdisant la propagande et la 
vente de contraceptifs sont abrogées par le nouveau code de la Santk promulgué le 
26 février 1973. Cette même année, une association pour l'étude de la population est 
née Asociación mexicana de estudios de población (AMEP). Elle rassemble les 
associations et les organismes non gouvemementaux qui s'intéressent à la 
population. Du fait des personnalités qui la composent, scientifiques, membres du 
corps médical, hauts fonctionnaires, elle a une audience certaine aupr& des 
membres du gouvernement souvent issus des mêmes formations. Légitimées, 
l'information et la diffusion de la planification familiale sortent du cadre associatif 
ou privé. Des programmes de contraception sont initiés dans fes services de sant6 
publics. Le Mexique se dote alors d'une véritable politique de population qui sera la 
première politique démographique explicite en Amérique Latine. 
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2. Les principes, le cadre juridique et institutionnel de la politique de 
population 

Pour élaborer et mettre en œuvre sa politique de population le gouvernement 
mexicain choisit la voix juridique. D e  grands principes généraux sont posés grâce à 
un amendement de la Constitution. Les principes de la politique proprement dite, 
ses objectifs et les aspects opératoires sont définis dans une Loi de Population. La 
politique de population trouve ainsi ses fondements juridiques dans les articles 4 et 
1 1  de la Constitution, et dans la Loi G6nérale de la Population (Ley General de 
Poblacidn), déposée le 11 décembre 19739. Elle est ratifiée le 7 janvier 1974, et les 
décrets d'application (Reglamento de la Ley General de Población) paraissent au 
journal officiel le 17 novembre 1976. 

Depuis le 31 décembre 1973, l'article 4 de la Constitution redéfinit certains 
droits et devoirs concemant d'une part les relations entre les sexes et d'autre part les 
relations entre les générations. La Constitution établit l'égalité de l'homme et de la 
femme face à la loi. Elle affirme le devoir pour les parents de veiller au respect des 
droits de leurs enfants et à la satisfaction de leurs besoins tant physiques que 
mentaux. Elle énonce aussi le droit pour toute personne de décider de manière libre, 
responsable et informée du nombre de ses enfants et de l'espacement entre leurs 
naissances. Enfin, elle garantit la protection de la famille, le droit ii la santé et au 
logement, et indique que la loi mexicaine devra détailler les mesures et les moyens 
publics permettant d'atteindre de tels objectifs. L'article 11 de la Constitution assure 
le droit à la libre circulation des Mexicains dans leur pays et la liberté du choix du 
lieu de résidence. 

Le propos de la Loi Générale de la Population est d'inscrire la politique de 
population dans l'ensemble des actions menees par I'État. La politique 
démographique ne se substitue pas à la politique de développement économique et 
social, elle en fait partielo. Son propos est aussi de donner un cadre pour réguler les 
phénomènes qui affectent le volume, la stmcture, la dynamique de la population et 
sa répartition sur le territoire, et pour assurer à chacun le bénéfice des progrhs 
réalisés. 

CONAPO (1984). 
lo Le texte de la loi se compose de 7 chapitres traitant principalement de la mobilité des 
persomes : objectifs et attributions, migratio& immigration, émigration, rapatriement, registre 
de population et identification des personnes, sanctions. Ces textes figurent dans le livre de 
COSIO-ZAVALA M.E. (1994). 
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Le troisikme article du premier chapitre de la loi est consacré aux aspects 
relatifs à la fécondité dans la politique de population11. I1 définit les trois 
orientations majeures de l'action gouvernementale : 

- le gouvemement doit sensibiliser et responsabiliser la population aux 
questions de démographie pour obtenir la participation de la collectivité 
dans la résolution des problèmes qui la concerne, 

- le gouvernement s'engage à influer sur la dynamique de la population en 
impulsant la planification familiale grâce à la promotion et à la dihion 
des méthodes contraceptives. Ainsi, la loi stipule que le gouvernement 
doit réaliser des programmes de planification familiale par le biais des 
services publics d'éducation et de santé, 

-le gouvemement assume une fonction de garant des principes en 
contrôlant que ses programmes ainsi que ceux du secteur privé, sont 
développés dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et de la 
dignité de la famille. 

Enfin, cet article réaffinne la place de la politique de population dans 
l'ensemble du processus de développement en précisant que le gouvernement doit 
assurer l'intégration économique, sociale et culturelle des femmes. Cette intégration 
apparaît d&s lors comme un élément important pour la réussite de la politique 
démographique. 

La volonté d'intégrer la politique de population se lit aussi dans les missions 
confiées à l'institution interministérielle fondée par la Loi Gén6rale de la 
Populationl2, le Conseil National de la Population (CONAPO). En effet, il a en 
charge l'intégration des questions de population dans les programmes de 
développement économique et social émanant de l'Étatl3 ainsi que la planification 
démographique du pays. Ce conseil dépend de la Secretaría de Gobernación, mais 
regroupe des représentants de plusieurs ministères et des centres de sécurité 
s0ciafe1~. Ces activités débutent officiellement le 27 mai 1974. 

D'autres objectifs démographiques sont énon& dans cet article. Ils ne Concernent pas 
directement la féconditk mais la mortalité, la distribution de la population sur le territoire 
national ou les inégalités sociales. 

12 chapitre I, Article S. 
l3 L'organisation et les fonctions du CONAPO sont exposées en détail dans URBINA FUENTES M. 

(1 994). 
I4Les reprtkentants des ministères de I'éducation, de la santé, des finances, des relations 

exttkieures, du travail, de ia réfme agraire, du plan, des établissements humains participent 
aux activités du CONAPO. Depuis 1989, le ministhe du dkveloppement urbain et de I'écologie, 
le département du District faéral ainsi que des centres de sécurité sociale (l'Institut mexicain de 
&curité sociale et l'Institut de sécurité sociale et services sociaux des travailleurs de ]'Etat) y 
participent aussi. 
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Une des premières entreprises du CONAPO est la rédaction des décrets 
d'application de la Loi de Populationls. Ils définissent les rkgles pour l'élaboration 
de la politique de population, et rappellent les principes généraux déjà donnés par la 
loi. 

Deux idées sont particulièrement soulignées : 

-le respect des droits de l'homme, des libertés, des croyances et valeurs 
populaires sont les principes qui doivent sous-tendre les politiques et les 
programmes de population, 

- la nécessité de sensibiliser les personnes aux questions d6mographiques et 
aux objectifs des politiques, de les rendre responsables face à ces 
problèmes et de stimuler leur participation afin de les résoudre. 

Les décrets comportent une section consacrée spécifiquement 21 la 
planification familiale. Reprenant en partie l'article 4 de la Constitution, elle définit 
la Planification familiale comme le droit pour toute personne de décider librement, 
en étant responsable et informée, du nombre de ses enfants, et de l'intervalle de 
temps entre chaque naissance. Puis elle énonce comment les principes gknéraux de 
la politique doivent être adaptés à la fécondité. 

Afin de respecter ia dignité et la liberté des personnes, le gouvernement 
garantit le droit à une information sur les objectifs, les méthodes et les 
conséquences de la planification familiale. Les Mexicains sont libres de choisir la 
méthode avec laquelle ils souhaitent réguler leur fhndit6, du moment que cette 
méthode n'a pas d'effets secondaires graves et qu'elle n'est pas interdite. Il est par 
ailleurs interdit d'obliger une personne à utiliser une méthode pour contrôler sa 
fécondité. Lorsque la personne opte pour une méthode définitive, elle doit le notifier 
par écrit. 

Afin d'assurer la participation des populations, l'information doit permettre de 
comprendre l'intérêt de pouvoir choisir le nombre de ses enfants, l'intervalle entre 
leurs naissances, de retarder Ia naissance de l'aîné et d'avoir le dernier à un âge 
propice à une bonne condition de la grossesse. 

Enfin, certains paragraphes concernent l'organisation de la planification 
familiale. I1 est ainsi notifié que les services de planification familiale sont intégrés 
et coordonnés à ceux de la santé et de l'éducation, que l'information, les services de 
santé et d'éducation relatifs à la planification familiale sont gratuits quand ils sont 
foumis par le secteur public. Les services sont ouverts à tous et les mineures n'ont 
pas de statut particulier. 

L'ensemble de ces textes, fortement inspirés par les réunions préparatoires à la 
Conférence Mondiale sur la Population de Bucarest et par le Plan mondial d'action 

*5 Ils se composent de trois chapitres. Le premier les inscrit dans leur cadre juridico-administratif, 
le second est consacré h la politique de population et le troisihme au Conseil National de la 
Population. 
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sur la population adopté à cette occasion en 1974, donne des fondements juridiques 
et des moyens institutionnels à l’ambition du gouvernement. Les textes définissent 
de grandes lignes d’action et des principes dans lesquels s’inscrivent les plans et les 
programmes proposés par I’État. 

3. Les plans et les programmes 

La mise en pratique de la politique de population se fait, en vertu des principes 
fondateurs, au moyen de programmes démographiques intégrés à des projets plus 
vastes de développement. Dans un premier temps, les préoccupations 
démographiques sont surtout intégrées à des programmes de sard6. Puis en 1977, 
la politique démographique est associée à la planification du développement. La 
mise en œuvre de la politique est alors confiée, en janvier 1977, à la Coordination 
du Programme National de Planification Familiale (CPNPF)’7. Mais l’articulation 
entre la politique démographique et les autres secteurs de développement sera 
vraiment organisée en 1980. La Direction Générale de la Planification Familiale du 
ministère de la santé remplace alors la CPNPF. Sa mission, comme celle de la 
Coordination qu’elle remplace, consiste h coordonner l’ensemble des activités du 
secteur privé et du secteur public concernant la planification hiliale et à organiser 
celles du secteur public. Elle participe à la définition des objectifs, à leur diffusion, 
à l’organisation opérationnelle des programmes mais aussi à l’évaluation des 
actions menées. À partir de 1980 quatre p6riodes se succèdent : 

1. 1980-1982 : un premier Plan Global de Développement inclut un Plan 

2. 1983-1988 : un PlanNational de Développement inclut un Programme 

3. Ce dispositif est renouvelé pour les années 1989-1994. 
4. D e  nouveaux programmes sont définis pour la période 1995-2000. 

National de Planification Familiale. 

National de Population. 

À l’instar de nombreux pays, la politique de population débute par une analyse 
de la situation démographique et la définition, en 1977, d’objectifs de croissance 
nationale. Ainsi, des taux d’accroissement annuel moyen sont proposés à diffdrentes 
dates jusqu’à l’an 2000, date à laquelle le taux devrait être de 1 %. Ces objectifs sont 
aussit6t traduits en termes de taux bruts de natalité et de nombre d’utilisatrices des 

U n  programme de santé matemo-infantile et de planification familiale figure dans le Plan 
National de Santé élaboré pour la période 1973-1974. I1 reprend le concept de paternité 
responsable développé dès 1972. 

l7 De 1973 à 1976, une Coordination interinstitutionnelle des soins maternels et infantiles et de la 
planification des naissances a en charge la diffusion du concept de paternité responsable et de 
l’information sur la planification familiale. 
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services de planification familiale. Dès 1978, les autorités ont conscience qu'il faut 
définir des objectifs de croissance régionaux afin d'atteindre les objectifs nationaux. 
Ainsi en 1979, le CONAPO publie des objectifs de politique démographique 
régionale pour la période 1978-1982. Ces objectifs devaient être établis à partir 
d'une étude de la situation entre 1970 et 1976. En réalité, les sources n'étant pas 
assez complètes et fiables, ils sont définis un peu arbitrairement en fonction des 
objectifs nationaux'*. Dès lors, les programmes sont dkfinis afin d'atteindre ces 
objectifs. 

Le Plan National de Planification Familiale (1 980-1 982) 

Pendant ces premières années les modalités de développement des 
programmes se mettent en place. Très concrètement, pour atteindre les objectifs, les 
actions sont orientées vers l'augmentation de la prévalence de la contraception dans 
la population. La coopération des trois principales institutions publiques de santé du 
pays est essentiellelg. Dès le début, l'Institut Mexicain de Sécurité Sociale (IMSS), 
l'Institut de Sécurité Sociale et Services Sociaux des Travailleurs de 1'État 
(ISSSTE) et le ministère de Ia santé (SSA) sont au centre du système. "Médiateurs 
institutionnels", ils assurent l'interface entre les décideurs et la population. Ils 
prescrivent des méthodes contraceptives dès 1973 et participent à la mise en place 
d'infrastructures sanitaires, hôpitaux et centres de santé, notamment en milieu rural, 
qui permettent l'augmentation de la couverture médicale20. Ils assument la gestion 
des infrastructures sanitaires et participent à la formation du personnel susceptible 
de développer les programmes. Ainsi par exemple, l'IMSS, institution la plus 
impliquée dans la politique, ouvre 7 1 hôpitaux ruraux et 3 024 postes de santé entre 
1979 et 1986, et forme 14 635 sages-femmes entre 1974 et 198321. 

** Db l'origine, la méthodologie appliquée pour définir les objectifs nationaux et régionaux fait 
l'objet de critiques, au sein même du CONAPO, en raison du manque de données de qualité et 
de méthodes performantes permettant de traduire les objectifs démographiques en nombre 
d'utilisatrices de méthodes contraceptives. 

l9 Le ministbe de la santé (Secretaria de Salud y Salubridad, SSA) gère directement des centres 
de santé et d'assistance ouverts 1 l'ensemble de la population. I1 existe des centres de sécurité 
sociale soumis 1 des conditions d'affiliation. Les principaux sont l'Institut Mexicain de Sécurité 
Sociale (IMSS) qui accueille les salariés du secteur privé, no9mment de l'industrie, et l'Institut 
de Sécurité Sociale et Services Sociaux des Travailleurs de l'Etat (ISSSTE). Ces institutions de 
sécurité sociale font partie du service publk. Elles sont fmncées par les cotisations des 
bénéficiaires et de leurs employeurs, et par 1'Etat. D'autres centres de sécurité sociale liés 1 des 
corporations prennent en charge des parts restreintes de la population. En parallèle, des services 
de santé sont proposés par le secteur privé (cliniques ou cabinets médicaux). 

2o En 1976, seuls 58 % des Mexicains avaient accès au système de soins public. WELTI C. (1980). 
21 Ces inliastructures bénéficieront à l'ensemble de la population défavorisée. Db 1979, l'IMSS en 

collaboration avec la SSA, développe un programme nommé IMSS-COPLAMAR 
(Coordinación general delplan nacional de zonas deprimidas y grupos marginados) qui permet 
aux personnes non afilik de recourir aux centres de santé de l'institution pour les services de 
planificaion familiale, COSIO-ZAVALA M.E. (1994). 
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Cette infiastructure fournit une palette importante d'informations et de 
méthodes contraceptives. Cette ofie est proposée selon différentes "stratégies" 
visant à "créer la demande". 

Elle s'organise autour de deux moments : 

- quel que soit le motif de leur consultation, les usagers des centres de santé 
publics reçoivent une information sur la planification familiale. Une 
contraception leur est systématiquement proposée, 

-la grossesse et l'accouchement sont considérés comme des moments 
privilégiés. Ainsi, le personnel médical profite du séjour des femmes à 
l'hôpital lors des accouchements pour leur proposer une contraception. 

D e  plus, les institutions disposent de relais dans les communautés. Les sages- 
femmes jouent ainsi un rôle important, soit en participant à des op6rations 
ponctuelles telles que les "Journées de promotion de la contraception" organisées 
dans de petites localités rurales par l'IMSS22, soit en développant., souvent à l'aide 
d'infirmières, des unités de soins de santé primaire et de protection materno- 
infantile dans les communautés. Di?s 1979, le ministère de la santé implante ce type 
de relais dans les 12 O00 localités de 500 à 2 500 habitants du pays. Ces structures 
permettent d'intkgrer les acteurs du système de soins traditionnel, comme les 
matrones, qui sont alors formées et encouragées à promouvoir le contrôle des 
naissances. Ces sages-femmes traditionnelles seront peu à peu relayées par les 
promotrices de santé. Issues de générations plus jeunes et n'ayant jamais assumé les 
accouchements dans les communautés, elles y tiennent un rôle particulier en 
prodiguant des soins de santé primaire, en diffusant la planification familiale et en 
encourageant la population à avoir recours aux services de soins. Comme les sages- 
femmes traditionnelles, elles sont formées, encadrées et reçoivent une rémunération 
symbolique. 

M ê m e  si toutes les institutions de santé, et par conséquent tous les centres et 
toutes les unités de santé, ne sont pas également dotés, des moyens importants en 
personnel et en matériel sont mis à la disposition des programmes. D e  plus, le 
personnel impliqué est fortement motivé par la définition d'objectifs mensuels. En 
effet, quel que soit le centre de soins, chaque médecin est encouragé à prescrire une 
contraception à un nombre de femmes fixé pour atteindre les objectifs nationaux. 

En parallkle, des activités d'appui sont développées. Les centres de santé et 
l'éducation nationale proposent des programmes d'éducation sexuelle, incluant un 
volet contraception. Les centres de santé mais aussi les média, journaux, radio, 
télévision, participent activement aux activités de propagande. Des affiches et des 
annonces sont publiées. Des spots publicitaires et même une série télévisée sont 

22Lors de ces j o u m h  les sages-femmes informent les femmes et tentent de les convaincre 
d'utiliser une contraception La st6rilisation peut être proposb et le convoyage des volontaires 
vers l'hôpital le plus proche est alors organisé par I'IMSS. En 1984, au Yucatan, un tiers des 
pilules d-injectiÖns d'hormones distribuk par fIMSS, le sont par les sages-femmes (GAUTIER, 
1997). 
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diffusés23. Certains slogans des premibes annks, comme par exemple "La petite 
famille vit mieux", sont restés célèbres et sont encore utilisés aujourd'hui. 

À la fin du Plan National de Planification Familiale en 1982, les déments clés 
de l'organisation et les stratégies de développement des programmes sont en place. 
Pendant ces premihes années, il apparaît que pour favoriser le succès de la 
politique, il convient de décentraliser les programmes de population. La définition 
d'objectifs régionaux ne suffit pas. La décentralisation débute théoriquement en 
1983 avec le premier Programme National de Po~ulation.~~ 

Le Programme Nationd de Popdation 1983-1 988 

U n  des objectifs spécifiques majeurs de la période 1983-1988 est d'organiser 
une réelle décentralisation des pnqg"es, Dès lors, des programmes de 
popuIation smt pour c~laque État.   es gowememats cies hats sont 
scx€kit& et da conseils &tiques de popul&ìm sont tres. Chaque année des 
prcrgrammes étatiques de planificaticm familiale sant publiés sous la direction du 
ministère de la sant& Les instances étatiques (Direction des services de santé 
publique, département de planification familiale et d'attention materno-infantile.. .) y 
participent. Ces programmes dressent un bilan de la situation démographique et des 
activités de planification familiale. Des objectifs sont k é s  en termes d'utilisatrices 
de méthodes contraceptives, de nouvelles utilisatrices, mais aussi de formation de 
personnel, d'activités d'encadrement et d'activités d'appui au développement de la 
planification familiale (conférences, distribution de tracts...). Les objectifs sont 
établis pour chaque entité fédérale et, pour certaines, B l'échelle de leurs différentes 
juridictions. 

Paradoxalement, alors que les décideurs sont convaincus de la nécessaire 
décentralisation et de l'adaptation des programmes aux différents États du pays, le 
ministère de la santé normalise toujours plus la conduite des programmes. Des notes 
techniques émanant du ministère de la santé sont publiées au journal officiel pour 
aider le corps médical à développer la planification familiale. Elles donnent des 
informations et précisent les règles de conduite. Ainsi, par exemple, une note du 7 
juillet 1986 rappelle les objectifs de la planification familiale, défint ensuite ce que 
doit être une visite médicale de planification, et enfin, établit très précisément les 
critères de prescription des différentes méthodes contraceptives. Elle indique leurs 
contre-indications et certains de leurs effets secondaires. L'intention est de 

23 Un feuilleton "Accompagnez-moi'' est diffusé en 1977. Cré4 au Mexique, il sera ensuite 
distribué dans d'autres pays. 

24 Ce changement correspond aussi à un changement politique. Le pksident du Mexique Miguel 
de la Madrid, successeur de José Lopez Portillo, fait voter une loi de "Planification 
Démocratique" qui prévoit la décentralisation du Plan National de Développement, dont fait 
partie le Programme National de Population. 
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normaliser la conduite du personnel de santé sur l'ensemble du territoire en lui 
donnant un cadre de référence. 

En 1988, la décentralisation reste une déclaration d'intention. La 
régionalisation ne va pas au-delà de la publication chaque année de programmes 
étatiques souvent rédigés en dehors des instances des États. Ces derniers manquent 
de personnels qualifiés et de moyens pour réellement s'impliquer. Les activités 
d'appui, développées en dehors des institutions publiques de santé, sont devenues 
plus rares en raison des restrictions budgétaires liées à la crise économique. Dans 
les institutions de sant6 publiques toutes les hergies s'orientent vers l'augmentation 
de la prévalence de la contraception et la politique de population tend il devenir une 
politique sanitaire du contrôle des naissances. La définition d'objectifs précis à des 
échelles fines mobilise mais permet aussi un contrôle des activités. Les centres de 
santé sont encouragés à augmenter chaque année la couverture, c'est-à-dire le 
nombre et le pourcentage d'utilisatrices. Chaque mois les hôpitaux comptabilisent le 
nombre de femmes hospitalisées dans les services de gynécologie, ou d'obstétrique, 
ayant adopté une contraception, ainsi que la méthode choisie. Les consultations à 
l'hôpital ou dans les centres de santé sont aussi sources de statistiques. Le nombre 
de visites de suivi et le nombre de nouvelles utilisatrices sont comptabilisés. 

Le Programme National de Population 1989-1994 

Comme le précédent, le Plan National de Développement 1989-1994 intègre 
les questions de population. Son objectif est toujours de réduire la croissance et de 
favoriser une répartition qui permette l'exploitation des ressources du pays. Pour 
réduire la fécondité, l'éducation doit être développée, la couverture des services de 
planification familiale augmentée et les changements de structures permettant cette 
diminution doivent être faits. Ces objectifs sont intégrés il des sous-programmes qui 
forment le Programme National de Population, dplfini également pour la période 
1989- 199425. Concrètement, comme lors des deux périodes précédentes, l'accent est 
mis sur la planification familiale à travers les institutions de santé publique et, afin 
de les diriger dans leur travail, un Programme National de Planification Familiale 
est publié pour la période 1990-199426. Les acteurs de la planification familiale 
doivent relever trois types de défis. Ils sont d'ordre politique, social, et 
opérationnel : 

- i l  semble nécessaire de favoriser la coopération entre les institutions 
publiques ou privées, notamment au niveau régional, pour organiser une 

25 Liste des sous-programmes : population et développement, dynamique, structure et distribution 
de la population, planification familiale, famille et population, participation de la femme, 
population indigène, Mucation et population, dkveloppement de la connaissance et de 
Finformaton en matière de population, décentralisation de la politique démographique. 

26 CONAPO, (1991). 
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communication de grande ampleur sur des thèmes liés à la planification 
familiale. Les mddias doivent être plus sollicités. 

-le programme vise à homogénéiser les comportements entre groupes 
sociaux et conseille de promouvoir la planification familiale ainsi que 
l'usage de contraceptifs, particulièrement auprès des femmes les plus 
fécondes (rurales et non scolarisées), des adolescentes et des hommes. 

- l'amélioration de la qualité des services est le troisième défi que propose le 
gouvernement. L'information, les relations entre prestataires de services et 
usagers devraient être de meilleure qualité. L'accès facile à un choix plus 
vaste de contraceptifs devrait &e garanti. 

Ainsi, les conditions de santé materno-infantile devraient être améliorées, les 
niveaux de fécondité devraient continuer à baisser ainsi que la fiéquence des 
grossesses non désirées et le recours à l'avortement. 

Une fois la volontd politique exprimée et le cadre juridique et institutionnel 
établi, la loi de population est effectivement appliquée. Des programmes de 
planification familiale voient le jour et des actions d'appui sont menées. L'État n'a 
pas rencontré d'obstacle institutionnel. Seule l'Église pouvait s'opposer violemment 
à cette politique. Mais la séparation de l!Église et du pouvoir rend son influence sur 
les institutions négligeable. D e  plus, elle reconnaît la nécessité du contrôle des 
naissances et adopte une attitude de laisser faire. Cependant, comme elle n'approuve 
pas l'introduction des moyens modernes de contraception, notamment la 
stérilisation, elle participera à la promotion de la planification familiale en 
organisant des séances d'information sur les méthodes  traditionnelle^^^. Sa position 
sera beaucoup plus tranchée dans son refus de l'avortement. Son audience dans la 
population, variable selon les contextes, tend à diminuer au fil du temps2*. 

Le Mexique s'est donné les moyens de sa politique en mettant en place un 
ensemble d'organes de décision, de coordination et d'évaluation très structuré, 
hiérarchisé et Centralisé. La politique repose essentiellement sur les institutions de 
santé publique, elles-mêmes organisées verticalement. Les différents acteurs sont 
très encadrés. La publication des textes des programmes rappelle régulièrement les 
principes de la politique, les modalités concrètes devant prévaloir au ddveloppement 
des programmes et les objectifs exprimés très précisément. La volonté politique se 
concrétise extrêmement rapidement grâce à la forte mobilisation politique aux 
différents niveaux d'un organigramme très hiérarchisé, à la clarté des objectifs et de 
leur évaluation. 

Les moyens financiers mobilisés sont importants. En 1980, 2,5 % du Produit 
Intérieur Brut sont consacrés à la sant@'. Or la politique démographique est 

Z7Dans certaines paroisses, au Yucatan par exemple, des positions plus radicales seront prises 
contre les programmes et les prêtres menacent de refuser la communion aux femmes qui 
pratiquent la contraception, GAUTIER A., QUESNEL A. (1993). 

28 GAUTIERA., QUESNEL A. (1993), BRUGELLES C. (1998). 
29 LOPEZ ARELLANO o. (1993). 
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fortement intégrée au secteur santé dont elle stimule le développement. IÆ soutien 
de l'aide internationale contribuera à donner au Mexique les moyens de son 
ambition. Le Fond des Nations unies pour la Population (FNUAP), l'organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et son bureau régional l'Office Panaméricain de la 
Santé ont largement financé les programmes. Des organisations privées, comme les 
fondations américaines Ford ou Rockefeller, des associations consacrées à la famille 
et à la santé30 apporteront aussi leur contribution soit directement au gouvernement, 
soit en aidant des organismes non gouvernement au^^^. 

En effet, pendant toutes ces années les organisations non gouvernementales 
nationales ou régionales continueront à se mobiliser et réaliseront des programmes 
d'éducation et de sensibilisation à la planification familiale. Leurs moyens d'action 
sont très variés : conférences, édition de bulletins d'information padbis destinés à 
des populations particulières comme les adolescents, émissions dans les média, 
notamment à la radio, aide la construction et à la gestion de centres de santé 
communautaires proposant des services de planification familiale, formation et 
encadrement de volontaires assurant la promotion de la planification familiale dans 
les communautés. La Fondation Mexicaine pour la Planification Familiale, 
MEXFAM, qui a succédé à la Fondation pour 1'Étude de la Population est la plus 
importante. Elle intègre d'autres structures comme, par exemple, l'Association 
Mexicaine pour 1'Éducation Sexuelle. Mais de nombreuses structures sont isolées 
comme la "Fondation des Projets Frontaliers" qui œuvre dans le nord du pays. 

Cette politique a pu être présentée comme un exemple ; le Mexique a d'ailleurs 
reçu un prix de l'O.N.U. en 1986. Les programmes peuvent être évalués selon 
différents critères : la réussite des objectifs de croissance démographique, leur 
impact sur les niveaux de fécondité ou sur la pratique contraceptive, la façon dont 
ils sont appliqués et le respect de leurs principes fondateurs. La baisse de la 
fécondité et la diffusion des méthodes contraceptives sont incontestables. Mais, la 
définition de défis à relever dans le programme 1990-1994 révèle l'existence de 
certains problèmes, comme la répétition de certains objectifs. Ainsi, la 
régionalisation est répétée depuis le premier programme. Dès la fin des années 
1980, les chercheurs sont de plus en plus nombreux à se poser des questions sur les 
modalités d'application des programmes et plus particulièrement sur le respect des 
principes de la loi. 

30 Par exemple "Association for Voluntary Surgical Contraception", "Family Health International", 

31 À propos des aides financikres fournies par les organismes internationaux ou par des organismes 
"International Planned Parenthood Federation". . . 

priv& étrangers voir PALMA Y.,PALMA J.L. (2000). 
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4. Une baisse de la fécondité spectaculaire 

La mise en place des politiques de population a eu pour conséquence indirecte 
un vif intérêt pour les questions de population et la multiplication des enquêtes 
permettant une bonne connaissance des évolutions32. Ainsi, l'histoire contemporaine 
de la fécondité est-elle bien connue. 

Une baisse de la fécondìté ìrrégulìère 

Le Mexique a vécu une baisse spectaculaire de sa fécondité qui a débuté avant 
la mise en place de la politique de population. L'indice conjoncturel passe de 6,7 
enfants par femme en 1970 à 5,9 en 1975, soit une baisse moyenne de -2,5 % par 
an. Elle s'intensifie entre 1975 et 1980, pendant la première phase de la politique 
démographique (-5,7 %). Le nombre moyen d'enfants par femme est de 4,4 en 1980. 
La baisse ralentit ensuite au cours de la décennie 1980. L'investissement politique, 
mais aussi financier, se relâche pendant cette période marquée par une crise 
économique aiguë. Par ailleurs, la pression intemationale se détend. À la confaence 
mondiale de 1984 à Mexico, la plupart des pays du Nord prônent un moindre 
interventionnisme dans les questions de population. La diminution de l'indicateur 
est minimum, -1,3 %. L'indice conjoncturel de fécondité est de 3,s en 1991. Une 
nouvelle accélération est enregistrée entre 1991 et 1995 (-4,9 %). En 1995, les 
femmes ont en moyenne 3,l enfants33. 

Quel que soit Pilge des femmes, la diminution est maximum pendant la 
première phase des programmes (1975-1982). Mais, le rythme des changements 
n'est pas identique pour chaque groupe d'âges. La limitation des naissances est 
d'abord utilisée par les femmes âgées de plus de 35 ans, voire de plus de 40 ans, 
pour mettre un terme à leur descendance. Parmi elles, quelques pionnières 

32 Les enquêtes permettant d'étudier la fécondité sont nombreuses : l'enquête de féeondit8 urbaine 
de la ville de Mexico, 1964 (PECFAL-urbaine) ; l'enquête de fécondité rurale 1969-1970 
(PECF&rurale) ; l'enquête mexicaine de fécondité du programme de l'enquête mondiale de 
fécondité 1976-1977 (EMF) ; l'enquête nationale de prévalence dans l'utilisation des méthodes 
de contraception 1978 (Em, 1978); l'enquête nationale de prévalence et d'utilisation des 
méthodes de contraception 1979 (EMP, 1979) ; l'enquête rurale de planification familiale 1981 
(ERPF, 1981); I'enqu&e nationale démographique 1982 (END); l'enquête nationale sur la 
fécondité et la santé 1987 (ENFES); l'enquête sur les déterminants de la pratique de la 
contraception au Mexique 1988 (EDEPAM); l'enquête nationale sur la dynamique 
démographique 1992 (ENADID) ; l'enquête nationale sur la planification familiale 1995 ; 
l'enquête nationale sur la dynamique démographique 1997 (ENADID). 

33 COSIO-ZAVALA M.E. (1989) ; PAZ GOMEZ L. (1995), INED (1995). 
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contrôlaient déjà leur fécondité avant 1975. L'amplification de la baisse, due à son 
extension àtous les âges, correspond à la mise en place des programmes. 

En effet, les jeunes femmes n'ont pas introduit un comportement novateur en 
matière de féconditk. D'ailleurs de 1975 à 1992 la baisse reste moins marquée chez 
les moins de 25 ans et minimum avant 20 ans. Elle est plus soutenue en fin de vie 
féconde (tableau 1). La baisse ne s'accompagne donc pas d'un retard de calendrier. 
En 1992, la fécondité des adolescentes reste un sujet de préoccupation. 18 % des 
naissances sont le fait de mères de moins de 20 ans. La fkondité élevée des 
adolescentes exprime mieux que tout autre indice le manque de possibilité de 
ddveloppement et de réalisation personnelle - en dehors de la maternité - offerte par 
la société mexicaine à certaines femmes34. Ces maternités ont un coût pour les 
femmes, mais aussi un coût social, en particulier en matière de santé publique. Les 
grossesses à risque sont plus nombreuses chez les très jeunes femmes, et une 
surmortalité infantile a été remarquée chez leurs bébCs. 

Tableau 1. Taux de fécondité générale par groupes quinquennaux d'8ges 

F&mdîté g 6 d d e  
Groupe d'&es 

1975 I 1991-1992 I Diminutionen% 

15-19  an^ 
20-24 
25-29 B ~ S  
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 ans 

116 
263 
283 
245 
148 
92 

82 
174 
166 
I16 
74 
21 

-29,3 Yo 
-33,s Yo 
-41,3 Yo 
-52,6 % 
-50,o % 
-773 Yo 

Somes : EMF (1976) ; Cosio (1994) ; ENADID (1992) ; Pm Gomez (1995). 

Des inégalités selon les caractéristiques socio-économiques 

Une étude plus fine montre que les évolutions résultent de la coexistence de 
deux modèles de transition de Ia féc0ndité3~. U n  petit groupe de femmes, dont 
l'attitude face à la famille et au modèle de reproduction traditionnel a évolué, est à 
l'origine des changements. Ces femmes résidant en milieu urbain sont scolarisées. 
Elles ont bénéficié des progrès économiques et sociaux du pays. Elles se sont 
mariées plus tard et ont eu moins d'enfants que leurs ainées. Leur intérêt pour la 
limitation des naissances s'est manifesté avant la difision massive de la 
contraception par le gouvernement, La politique de population, en légalisant la 
planification familiale et en facilitant I'acc8s à la contraception, a répondu à leurs 
aspirations. 

34 WELTI C. (1995). 
35 COSIO-ZAVALA M.E. (1989,1990). 
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Mais la majorité des femmes, issues de milieux ruraux ou déf8vorisés 
Bconomiquement et socialement, a suivi un autre processus d'évolution. Leur 
fécondité a baissé plus tardivement. Cette baisse ne s'est pas toujours accompagnée 
d'une modernisation et d'une amélioration des conditions de vie. La réduction du 
nombre d'enfants ne correspond ni à un changement de mentalité, ni à un 
changement de statut des femmes, mais constitue parfois une stratégie de survie 
face à la dégradation des conditions de vie36. Le gouvernement a joué un rôle 
déterminant pour une partie de cette population qui, sans cela, n'aurait peut-être pas 
envisagé de réduire sa fécond& ou n'aurait pas eu accès à l'information et aux 
méthodes. Pour ces femmes, la gratuité des services de planification familiale est 
essentielle. 

Tableau 2. Indice conjoncturel de fkonditb (ICI?) selon le lieu de résidence 
et le niveau de scolarité B différentes dates 

Années 
Indice conjoncturel 

de fécondité 
Lieu de rbidence 
Moins de 2 500 
De 2 500 ri 19 999 
Plus de 20 O00 
Sans zone métropolitaine 
Avec zone métropolitaine 
Zone métropolitaine 

Pas de scoIarisation 
Primuìre incomplet 
Primaire complet 
Secondaire 
Secondaire et plus 

Swlarité 

Eaccdaurht et plus 
Sources : 1972-1976 : EMF 19: 

1972-1976 
15-44 ans 
15-49 ans 

(15-44 ans) 
7,63 
5,72* 

4,81 
(15-49 ans) 
8,81 
7,89 
5,32 

3,90 

1979 

15-49 ans 15-49ans 15-49ans 

5,85 
4,16 

3,24 

3.00 

Lieu de rbidence : 1972-1976, Alan et Casterline dans Cosio-Zavala ME. (1990) ; 
*Urbain : plus de 2 500 habitaats sans les zones métropolitaines ; 
Salarit6 : 1976 Welti C., Paz L., (1990) ; 
1979 : ENP 1979 Garcia Espana (1980) ; 
1982 : END 1982 UrbinaFmtes M., Palma Cabrera Y., Figuema Perea J., Castro Morales P., (1984) ; 
1984-1986 : ENFES 1987, Secretariu uk &dud, (1989) ; 

Paz Goma L. (1995). 
1985-1986 d 1991-1992 : ENFES 1987, ENADID 1992 

A u  début des années 1990, les femmes qui prBSentent les mêmes 
caractéristiques que les pionni&es, les "urbaines", celles qui ont suivi une scolarité 
supérieure au cycle primaire, se distinguent encore par une moindre fécondité. 
M ê m e  si les écarts se réduisent, des différences subsistent (tableau 2). En 1992, les 
femmes qui habitent une localité de moins de 2 500 personnes ont en moyenne 1,9 
enfants de plus que les urbaines, qui résident dans une ville de plus de 20 O00 

36 COSIO-ZAVALA M.E. (196). 
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habitants ou dans une zone métropolitaine. Les différences en fonction des niveaux 
de scolarité sont encore plus marquées à toutes les dates, que celles liées au lieu de 
résidence. En 1991-1992, ka r t  est de 2,4 enfants entre celles qui n'ont jamais été 
scolarisees et celles qui ont fì-équenté le cycle secondaire, et de 2,l entre les femmes 
non scolarisées et celles qui ont été au lycée alors qu'il était supérieur à 4 enfants en 
197637. La réduction des diffkrences n'est pas constante dans le temps. Ainsi, par 
exemple, l'écart entre les femmes qui n'ont jamais été scolarisées et celles qui ont 
continue après le cycle primaire est maximum en 1982 (5,8 enfants). Son 
augmentation entre 1976 et 1982, témoigne d'un dkalage important dans l'adoption 
d'un comportement malthusien. 

Diflùsion et midicalisation de la contraception 

L'évolution de la fécondité a été possible grâce à la diffusion de la 
contraception. Avant 1970, une proportion réduite de femmes utilise un moyen de 
contraception38. En 1973, selon les estimations réalisées par des laboratoires qui 
commercialisent des produits contraceptifs, 12 % des Mexicaines vivant en union 
en consomment. Db la mise en place des programmes de planification familiale 
cette proportion augmente rapidement. En 1976, la prévalence contraceptive chez 
les femmes en couple est de 30 %. Elle atteint 63,l % en 199239 (tableau 3). 

Comme la baisse de la fécondité, la diffusion des méthodes contraceptives a 
connu des rythmes diffhents suivant les périodes et les caractéristiques 
démographiques et sociales de la population40. 

Ainsi, la diffusion de la contraception est plus rapide entre 1976 et 1982, 
notamment chez les femmes âgées de 20 à 39 ans. Les adolescentes et les femmes 
âgées de plus de 40 ans, moins promptes à adopter une méthode, ont connu une 
diffusion plus soutenue après 1982. Mais la pratique contraceptive des adolescentes 
reste en retrait alors que celle des femmes de 40 à 44 ans rattrape rapidement son 
retard. Ainsi en 1992, les femmes de 35 à 45 ans sont les plus nombreuses à utiliser 
une méthode contraceptive. Ces résultats confirment ceux énoncés lors de l'étude de 
la fkonditk. L'innovation ne vient pas des jeunes femmes. D e  plus, la contraception 
apparaît principalement comme un moyen pour mettre un terme à la fecondité. 
Cependant, au fil du temps, l'intensité de la pratique contraceptive est plus précoce 

37 ces comparaisons ne sont pas parfaitement rigoureuses puisque les catégories ne sont pas les 
mêmes. Les taux en 1976 sont calcul& pour les femmes âg& de 15 ti 49 ans, alors qu'en 1991- 
1992 les paonnes âg& de plus de 44 ans ne sont pas prises en compte. 

38 Enquêtes PECFAL urbaine 1964, et PECFAL rurale 1970. Enquêtes r6alisées dans le cadre d'un 
programme d'enquêtes comparatives sur la fkondité en Amérique latine, et patronnées par le 
Centre latino-amkicain de démographie (CELADE) ; URSINA FUENTES M., PALMA CABRERA 
Y., FIGUEROAPEREA J.G., CASTROMORALES P. (1984). 

39 Dirección General de Planifìcacii6n Familiar, Secretaria de Salud, (1989). PALMA 
CABRERA Y., SUAREZ M o m s  J. (1994). 

40 PAJ.,MA CABEM Y., FIGUEROAPEREA J.G., CERVANTES A. (1990). 
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au regard de la formation de la descendance, même si les nullipares sont toujours 
assez peu nombreuses à planifier leurs grossesses (20,7 %). 

Les institutions publiques de santé ont largement contribué à cette difision. 
En 1992, elles prescrivent une méthode contraceptive à 66 % des utilisatrices du 
pays. L’IMSS domine largement (tableau 4). Le secteur médical privé tient un rôle 
nettement plus discret. I1 fournit 15,6 % des utilisatrices. L’automédication est plus 
fréquente, elle concerne 18,4 % des utilisatrices et s’explique par la vente libre, en 
pharmacie, de la pilule contraceptive4 l. 

1976 I979 1 982 1987 
(EMF) W) (END) (ENFES) 

1973 

12 30 38 48 53 

1992 
(EN”) 

63 

Tableau 4. Lieu de prescription de la contraception en 1992 
(en % d’utilisatrices) 

Lieu de prescription de la contraception 
IMSS 
SSA 
ISSTE 
Autres institutions liées au gouvernement 
Secteur mMical prive 
AutomMication 
Total 

Proportion d’utilisatrices 
41,O 
14,9 
4,3 
5 4  
15,6 
18,4 
100,o 

Pilule 
Stérilet 
Injection 
Mervatif et spermicides 
Traditionnelles 
St6rilisation féminine 
Vasectomie I 0,6 04 037 1 7 5  1,4* 
Solaces:EMF(1976) ;ENP(1979) ;END(1982);ENFES(1987) ;Secretm~a&Sulud(l989) ; 

1976 1 1979 I 1982 I 1987 I 1992 
35,9 I 33,O I 29,7 I 18,2 I 15,3 
18,7 16,l 13,s 19,4 17,7 
5 4  67 10,6 5,3 5,1 
7,O 5 4  4,1 4,7 590 
23,3 15,l 13,O 14,7 12,2 
899 23,5 28,l 36,2 43,3 

1992 ENADD ; INEGI (1994). 
* En 1992, cette modalité correspond à “Autres medes”. 

41 INEGI (1 994). 
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La diffusion de la contraception reste très inégale dans la population : 44,6 % 
des "rurales"42 en union utilisent une méthode, alors que cette proportion est de 
70,l % pour les "urbainesd3. Ces proportions sont de 38,2 % pour les femmes 
jamais scolarisées et de 73,6 % pour celles qui ont fréquenté l'enseignement 
secondaire. Les populations parlant une langue indigène sont aussi en retrait ; la 
proportion d'utilisatrices de méthodes contraceptives est de 46,3 % à Oaxaca et de 
49,9 % au Chiapas, États oÙ ces populations sont très nombreuses4. 

D e  1976 à 1992, les Mexicaines ont délaissé les méthodes traditionnelles et 
locales au profit de méthodes plus modernes, efficaces et médicalisées (tableau 5). 

La diffusion de la stérilisation féminine est importante. En 1976, 8,9 % des 
utilisatrices d'une méthode avaient eu recours à la stérilisation. En 1992, 43,3 % 
d'entre elles sont concernées. Quatrième méthode par le nombre d'utilisatrices en 
1976, elle est la première en 1992. Sa progression est très rapide et témoigne de la 
promotion faite à l'occasion des programmes de planification familiale, notamment 
auprès des femmes de secteurs défavorisés chez qui la baisse de la fécondité ne s'est 
pas accompagnée d'un espacement des naissances. 

Comparée à l'évolution enregistrée pour la plupart des autres méthodes, la 
proportion de femmes utilisant un stérilet est stable depuis 1976. Mais il est la 
troisi6me méthode pratiquée jusqu'en 1982, et la seconde en 1987 et 1992. 

Première méthode en 1976, utilisée par plus du tiers des utilisatrices de 
méthodes contraceptives, la pilule a connu un déclin important dans les années 
1980. En 1992, elle n'arrive qu'en troisième position. 

Les méthodes traditionnelles, utilisées par prb d'une femme sur quatre en 
1976, ont subi une désaffection aussi nette. Les injections d'hormones et les 
préservatifs n'ont jamais COMU un grand succès, à l'exception des injections en 
1982. Depuis cette date Ia proportion d'utilisatrices d'injections diminue et se 
stabilise en fin de période alors que celle de préservatifs augmente légèrement. La 
vasectomie a également progressé pendant cette période, mais elle reste rare. Ainsi, 
la participation des hommes à la contraception est presque marginale. Dans 8 
couples sur 1 O, la femme assume seule la contraception45. 

Un biIan ddmographique plutôt positif 

Le bilan démographique de la politique est globalement positif. La fécondité a 
baissé grâce aux changements de comportement de chaque catégorie de femmes, 

42 Habitantes de localit& de moins de 2 500 habitants. 
43 Résidentes des localités de plus de 2 500 habitants. 

45 CASTRO MORALES P. (1 995). 
Palma Cabrera Y. Suarez Morales J. (1994). 
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mais aussi grâce aux changements de structure de la population. Pendant les 25 
dernières années, la société mexicaine est devenue de plus en plus urbaine et le 
niveau scolaire s'est élevé. 

Les objectifs, en termes de croissance de la population, proposés en 1977 
étaient ambitieux. Le taux de croissance annuel devait être de 2,5 % en 1982, 1,9 % 
en 1988, 1,3 % en 1994 et enfin de 1 % en l'an 2000. L'objectif de 1982 a été 
atteint. La baisse de la fécondité s'est ensuite ralentie et l'objectif n'est plus atteint en 
1988. Le taux de croissance est alors estimé à 2,2 %. Compte tenu de ce bilan, un 
objectif moins ambitieux de 1,8 %, a été proposé pour '1994, lors de la publication 
du P r o g r m e  National de Planification Familiale de 1990-199446. Cet objectif a 
été atteint et le taux de croissance était de 1,7 % en 1995. Ce programme fixe aussi 
la proportion d'utilisatrices de méthodes contraceptives à 63,7 YO des femmes vivant 
en couple et en age de procréer. Cet objectif était presque atteint en 1992. 

Cependant les programmes de planification n'ont pas complètement rempli 
leurs missions. Des inégalités importantes subsistent selon les caractéristiques 
sociales et le niveau de fécondité des adolescentes reste préoccupant. L'idéal de 
féconditC des femmes a changé mais toutes ne parviennent pas à une adéquation 
entre leur désir et la réalité47. En 1992, le manque d'information sur les méthodes 
contraceptives, ou sur les moyens de s'en procurer, est la raison la plus souvent 
avancée par les femmes qui n'utilisent pas la contraception (18,9 %48), 16,5 % sont 
contre le principe de son usage et 9,9 % ont peur des effets se con dai re^^^. 

L'interruption volontaire de grossesse est illégale et punie d'un 
emprisonnement de 6 mois à 5 ans pour la personne qui la subit et de 3 ans pour la 
personne qui la pratique. Cependant, la législation de la plupart des États autorisent 
certaines exceptions : dans 29 États l'avortement est légal pour sauver la vie de la 
mère, dans 9 États le risque de conséquences graves sur la santé de la mère est pris 
en considération, 30 États l'autorisent en cas de viol, 9 États pour des raisons 
"eugénistes". U n  seul État prend en compte des raisons socio-économiques à 
condition que la femme ait déjd 3 enfantsso. Des autorisations exceptionnelles 
peuvent être données par une commission ad hoc. Dans les faits, c'est rarissime. 
Néanmoins, même s'il semble moins fiéquent qu'avant le développement de la 
planification familiale51, le recours à l'avortement existe. Aucune statistique n'est 
disponible, mais un tam d'avortement de 0,7 par femme en fin de vie féconde a été 
estimé grâce à une méthode indirecte52. Une autre étude estime à 220 O00 le nombre 
annuel d'avortements en 1990-1992 et à 20 % la proportion de femmes entre 15 et 
49 ans qui ont subi une interruption de grossesse, volontaire ou non, au cours de 
leur vie. Des agences intemationales et des organisations non gouvernementales 
avancent des nombres beaucoup plus importants: il y aurait entre 500000 et 
1 500 O00 avortements chaque année53. Une enquête menée à Mexico auprès de 
femmes montre que 58% des avortements sont déclarés comme "spontanés" et 

46 CONAPO, (1991). 
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21 % comme "volontaires". Cette dernière proportion s'élève à 46 % lorsque l'on 
interroge les conjoints de ces femmess4. 

La santé maternelle et infantile a progressé. La médicalisation de la grossesse 
s'est intensifiée. La plupart des accouchements se font sous surveillance médicale. 
Le suivi prhatal et postnatal s'est aussi beaucoup développé mais dans une moindre 
mesure, notamment en ce qui concerne les suites de couche. Des différences 
importantes selon les caractéristiques sociales et économiques des femmes et selon 
les régions existent. A u  Morelos, par exemple, à la fin des années 1980,22,5 % des 
femmes de moins de 35 ans interrogées lors d'une enquête avaient accouché de leur 
premier enfant à domicile sous la surveillance d'une sage-femme traditionnelle55 
alors que cette pratique était m a r m l e  en Basse Californie. Cependant, on tend vers 
une homogénéisation des pratiques. 

La mortalité maternelle a chuté. Elle est passée de 565 décès pour 100 O00 
naissances vivantes en 1930 - tous les taux sont exprimés "pour 100 O00 naissances 
vivantes"-à 108 en 1976 puis à 47 en 1993. Mais les inégalités sont très 
importantes. L'État de Oaxaca, peuplé d'une population indigene nombreuse, 
enregistre un taux maximum de 128 en 1990, alors que les taux sont inférieurs à 35 
dans la plupart des États du Nord. Les caractéristiques socio-démographiques sont 
très discriminantes : le taux de mortalité maternelle est de 72 chez les "rurales" et de 
35 chez les "urbaines", de 86 chez les femmes jamais scolarisées et de 30 chez 
celles qui ont fiéquenté le lycG6. Une part importante de ces décès est liée à une 
déficience de l'attention médicale pendant la grossesse et, surtout, au moment de 
l'acc~uchement~~. 

La mortalité infantile a également chug mais les inégalités sont très 
importantes ainsi, par exemple, le taux est de 55,l %o pour les populations indigènes 
et de 34,8 pour mille au niveau national en 199058. 

La stratégie du gouvernement de se concentrer sur la diffusion de la 
contraception et de promouvoir la stérilisation a certes été efficace, mais elle 

47 ZUNIGA HERRERA E (1993). 
48 Cette proportion s'&lève & 26 % en zone rurale. 
49 INEGI (1 994). 
50 Center for reproductive law and policies (1 997) ; SALAS et LERNER (1 996). 
51 JUARE2 C. (1985). La baisse du nombre des avortements a M estimb à partir des 

hospitalisations en urgence, daOs les centres de santé publics, de femmes au cours d'un 
avortement clandestin. 

s2 WELTI C. (1993). 
53 Centex for reproductive law and policies (1 997). 
54 SALAS y VILLAGOMEZ G. (1998). 
55 LERNER s., QUESNEL A., SAMUEL O.( 1999). 
56 AGUlRRE A. (1997). 
57 RANGEL -MEZ G., ORTU SOTO I(1999). 
58 FERNANDU HAM P.(1993). 
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présente des limites. Pour les comprendre il faut prendre en compte d'autres 
dimensions : les modalités concrètes de développement des programmes et leur 
inscription dans les principes fondateurs de la politique. 

5. Les principes et la réalité 

À l'origine, la politique de population exprime une volonté gouvernementale 
de développement économique et social. Elle est un Clément du processus de 
développement. La Loi Générale de la Population stipule que le gouvernement doit 
influer sur la dynamique de la population, en favorisant le développement 
économique et social et en réalisant des progrmmes de Planification familiale par 
le biais des services publics d'éducation et de santé. I1 garantit le respect des droits 
fondamentaux de l'homme et de la dignité de la famille dans le cadre de ces 
programmes. 

Concr&ement, l'énergie du gouvernement se polarise sur la diffusion de la 
planification familiale et des méthodes de contraception. Dune part, le 
gouvernement fixe des objectifs de croissance démographique, traduits dans des 
programmes de planification familiale en termes de nombre d'utilisatrices de 
méthodes contraceptives puis de taux de couverture. I1 confie la mise en pratique 
des programmes aux institutions de santé publiques. Développer la planification est 
un devoir pour elles et leurs résultats sont contrôlés. Dès lors, les membres du corps 
médical assument un rôle primordial. "Médiateurs institutionnels", ils interprètent 
les programmes des décideurs politiques et les "transmettent" à la population. 

D'autre part, le gouvernement s'engage à assurer une information sur la 
planification familiale et à rendre accessible à tous les methodes contraceptives, afin 
que chaque Mexicain régule librement le nombre de ses enfants, et choisisse les 
méthodes pour planifier sa fécondite. Il place la population face à sa liberté mais 
aussi face à ses responsabilités. 

Dans un tel contexte, où l'offre de services de planification familiale n'émane 
pas d'une demande sociale, mais d'une volonté gouvemementale fond& sur une 
logique de limitation de la croissance démographique, se pose la question de la 
compatibilité de ces deux engagements, d'ordre très différents59. Leur respect 
dépendra de la rencontre entre la volonté du gouvernement et la volont6 de la 
population et donc, de l'adéquation entre l'ofie de services de planification 

59Plusieurs auteurs sont partis de cette possible "contradiction" pour fai une analyse de 
l'application des politiques de population. c'est le cas de : T u w  R.,( 1988) FIGUEROA PEREA 
J.G. (1990), FIGuEROA &REA J.G., &TA DUSSEL M.G., AGUILAR GA" B.M. (1992) ; 
CERVANTES CARSON A. (1993) ; DE BARBERI M.T.( 1994). 
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familiale mise en place par le gouvemement et la demande de planification 
familiale de la population. 

I1 y a adéquation si la population souhaite limiter sa descendance, ou si les 
acteurs responsables du développement des programmes de planification familiale 
arrivent à la convaincre de limiter sa fécondité. Ces derniers pourront atteindre les 
objectifs démographiques tout en respectant les principes fondateurs de respect des 
libertés individuelles fixés par 1'État. Mais si la population ne souhaite pas limiter sa 
descendance, et n'adhère pas aux arguments des acteurs responsables du 
développement des programmes, ces demiers devront se livrer à un arbitrage entre 
les différentes préoccupations de letat. Ils pourront alors choisir, soit de privilégier 
les objectifs démographiques au risque de nier la demande de la population, soit de 
respecter les principes fondateurs respectueux de la demande de la population au 
risque de ne pas atteindre les objectifs démographiques. 

Dans un premier temps, la mise à disposition de contraceptifs a permis aux 
femmes désireuses de limiter leur descendance de pouvoir le faire avec des moyens 
modernes, efficaces, légaux et gratuits. La loi a répondu à une demande latente. 
Mais, dans un second temps, porn atteindre les objectifs démographiques, il a fallu 
convaincre des femmes plus réticentes. Parallèlement les services publics 
d'éducation se sont désengagés, les moyens accordés à la promotion de la 
planification familiale, notamment aux grandes campagnes médiatiques, ont 
diminuém. Les institutions publiques de santé, et à travers elles le corps médical, 
ont été abandonnées face à la responsabilité de faire baisser la fkondité tout en 
respectant la liberté individuelle des personnes. 

L'interprétation des textes, leur adaptation aux différents environnements 
socio-économiques régionaux, les contraintes de fonctionnement liées aux 
ressources et les modalités concrètes de développement des programmes qui en 
découlent rendent le corps médical des institutions de santé publiques plus ou moins 
apte à répondre à la demande et à réguler les tensions entre les objectifs de I'État et 
les pratiques individuelles. Le respect des principes fondateurs, l'adéquation entre 
l'of€re de services de planification familiale et la demande ont été étudiés il Echelle 
nationale et à Echelle d'entités fédérales comme le Yucatan, le Morelos ou la Basse 
Californie. Ces études révklent un certain nombre de dysfonctionnements. 

Des interlocutrices privilégiées, les mères 

Le gouvernement s'est engagé à rendre l'information sur la contraception et 
son usage accessible à tous. Or, d'une part la couverture médicale ne garantit pas 

6o L'éducation apparaît nettement insuffisante ; peu d'heures sont consacrées h l'éducation sexuelle 
et à la planification familiale et cette information intervient tardivemeat dans le cursus, au lycée, 
alors qu'une partie importante de la population est sortie du système scolaire. GAUTIER A. 
(1 997). 
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cette possibilité à toute la population, d'autre part dans la pratique, les mères restent 
les interlocutrices privilégitks des centres de planification familiale alors qu'il est 
évident que d'autres populations sont en demande d'informations. En effet, la 
fécondité des adolescentes et des célibataires, les conceptions prénuptiales 
témoignent d'une sexualit6 en amont de la vie maritale61 alors que la plupart des 
femmes accèdent à une information concernant la contraception à l'occasion de leur 
première rencontre avec des services de gynécologie lors de leur première 
grossesse. Incontestablement, les centres de santé ne répondent pas aux besoins 
d'informations d'une partie de la population. 

D e  plus, lors des séjours en maternité les médecins focalisent parfois leur 
attention sur les mères qui accouchent de leur troisième enfant. La très grande 
diversité des comportements reproductifs témoigne d'une société en pleine 
transformation. Certaines femmes sont très en retard dans la transition de la 
fécondité et persistent dans un schéma de formation rapide de la descendance en 
début de vie féconde. Pourtant, beaucoup de femmes souhaitent limiter leur 
descendance et espacer les naissances. Le corps médical en privilégiant une 
contraception d'arrêt, après le troisième enfant, reste en marge des évolutions et ne 
répond pas aux besoins de ces femmes62. 

Des arguments mddicarrxpour convaincre les femmes de limiter leur 
descendance. 

Pour assurer la "promotion" de la planification familiale le corps médical 
utilise un corpus d'arguments dans lequel la santé tient une place essentielle. Des 
normes relatives au calendrier sont très utilisées. L'âge correct pour procréer63 est 
compris entre 20 ans et 30-35 ans. Avant 20 ans, la matemité est présentée comme 
un risque pour la santé et l'avenir social des adolescentes, après 35 ans, elle met en 
péril la santé de la femme et celle du bébé. Les conséquences d'un intervalle 
intergénésique de courte durée et celles de nombreuses grossesses sur la santé de 
l'enfant et de la mère sont aussi très souvent avandes. Ces arguments concernent 
directement les femmes et leur santé et relèvent du domaine d'expertise du 
personnel médical. I1 est donc difficile de les réfuter. 

Des arguments économiques, insistant sur les meilleures conditions de vie 
matérielles des "petites familles", et des arguments psychologiques, la qualité de la 
relation à l'enfant, sont parfois invoqués. Mais des réflexes infantiles de peur sont 
aussi utilisés dans la plaidoirie : angoisse de la dégradation physique liée au 

61 En Basse Californie, par exemple, les mères célibataires représentent 4,17 % des femmes en 
âges féconds. Parmi les femmes hospitalisées B I'IMSS de Tijuana en Basse Californie en avril- 
juin 1993, 34 % des premiers n6.s étaient le hit de conception prhuptiale. BRUGESLES C. 
(1998). 

62 BRUGELLES C. (2000). 
63 D e  BARBIERI M.T. (1994). 
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vieillissement précoce et peur de la désertion du mari face à une épouse accaparée 
par sa progeniture. Les revendications liées au développement de la contraception 
dans les pays occidentaux, liberté et autonomie des femmes, sont assez peu 
utilisées. 

Éduquer les femmes ou choisir Ci leurplace une méthode contraceptive 1 

Le gouvernement s'est engagé à of€rir le choix des méthodes contraceptives. 
Dans un contexte de respect des personnes, le rôle du personnel de santé est 
d'éduquer la population ce qui consiste à lui donner les éléments permettant de faire 
un choix. Or, l'information concernant les effets secondaires des différentes 
méthodes est souvent succincte, voire inexistante et, en raison du souci d'efficacité, 
la tentation est grande de ne pas apprendre aux patientes comment choisir, mais ce 
qu'il faut choisir. En effet, dans une optique d'efficacité, toutes les méthodes ne sont 
pas identiques. Celles qui sont jugés les plus adéquates sont celles où la femme 
intervient le moins. Ainsi le stbrilet, et a fortiori la stérilisation, qui dépendent 
totalement du medecin sont plus efficaces que la pilule que l'utilisatrice peut arrêter 
librement ou oublier. Les médecins incitent donc les femmes ii utiliser ces 
méthodes@. Les statistiques du CONAPO sont révélatrices : 64,6 % des utilisatrices 
de méthodes contraceptives de 1'IMSS sont stérilisées, 27,5 % ont un stérilet, seules 
6,l % d'entre elles utilisent la pilule. La distribution est similaire à L'ISSTE. La 
SSA encourage moins la stérilisation au profit du stérilet et de la pilule. Moins 
riche, cette institution a plus de difficultés à assurer un service chirurgical. 

Des entretiens réalisés aupds de femmes font apparaître un rejet du stérilet 
chez ces dernières. Ce rejet s'appuie sur des arguments psychologiques, les femmes 
refusent la prtssence d'un corps étranger dans l'utérus, et sur des arguments éthiques, 
les femmes refbsent une méthode micro-avortive. I1 est aussi jugé inefficace et 
inducteur d'effets secondaires. Par ailleurs, en limitant la prescription de 
contraceptifs hormonaux oraux, les médecins renvoient les femmes à 
l'automédication puisque la pilule est en vente libre. Le manque de suivi médical et 
par conséquence la difficulté de trouver une pilule adapt&, sans effets secondaires, 
limite son usage et contribue à faire de la stérilisation la seule solution acceptable. 

Le peu de choix offert par certaines structures médicales révèle un 
manquement aux principes de bases de la politique et une négation de l'expression 
d'une demande de la population65. I1 relève de la volonté d'indiquer aux femmes les 
méthodes qu'il faut choisir plutôt que de leur donner une information permettant le 
choix et ne contribue pas à les rendre responsables de la planification de leur 
descendance. 

64 FIGUEROA PEREA J.G.( 1990). 
À Tijuana, l'hôpital de L'IMSS propose le stérilet ou la stérilisation, seuls maodes efficaces 
selon le sous-directeur chmgí5 de la planification familiale. BRUGEILLES C. (1998). 
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Des pratiques médìcales contestables 

U n  certain nombre de pratiques lors de la prescription de méthodes 
contraceptives sont contestables. 

Les conditions de pose du stérilet ne sont pas idéales. I1 est souvent imposé 
aux femmes. Les médecins reconnaissent placer des stérilets, notamment après 
l'accouchement et en informer les femmes ensuite. Ils justifient cet acte par des 
raisons d'efficacité. Ainsi, lors des accouchements, comme beaucoup de femmes ne 
viennent pas à la consultation postnatale huit jours après leur sortie de la maternité, 
le personnel préfere leur prescrire le contraceptif jugé le plus approprié tant qu'elles 
sont dans le service. La pose de stérilet post-partum, encouragée par les textes des 
programmes, est reconnue inefficace et dangereuse au niveau intematiomP. La 
probabilité de rejet spontané lors des saignements liés à l'accouchement est 
importante. Des grossesses accidentelles sont survenues alors que les femmes 
croyaient être protégées par un stérilet posé lors de leur précédent accouchement. 
Interrogés sur cette contradiction les médecins insistent sur le fait que les 
expulsions, comme les accidents, ne doivent pas remettre en cause cette pratique 
puisque grâce à elle une proportion non négligeable de femmes sera halement 
protégée d'une nouvelle grossesse. L'objectif de cette pratique est4 d'améliorer les 
résultats des statistiques d'évaluation, au mépris de l'intdrêt des femmes et de 
l'efficacité réelle de la planification des naissances ? 

L'idée sous-jacente à cette pratique est la nécessité de prescrire une 
contraception, et pas n'importe laquelle, pour le bien des femmes. Ce faisant, les 
médecins assimilent la pose d'un stérilet à un acte médical qui relève de leur 
compétence et de leur autorité. D e  telles pratiques sont évidemment peu 
respectueuses des femmes qui encore une fois sont considérées comme incapables 
de gérer leur vie reproductive. 

Selon les manuels de l'International Planned Parenthood, il faut attendre un 
an après une naissance pour que la mère soit dans des conditions psychologiques 
adéquates à une prise de décision concemant une stérilisation. Plusieurs études sur 
les conditions de ce choix et sur la satisfaction des femmes opérées révèlent qu'au 
Mexique cette décision est très souvent prise au moment d'une naissance. Le respect 
d'un certain nombre de règles est souhaitable avant de pratiquer l'intervention67. Les 
femmes doivent être informées du caractkre irréversible de leur choix. Elles doivent 
avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent, et connaître les autres options possibles 
pour limiter leur descendance. Elles doivent être soumises à un examen clinique, à 
une histoire contraceptive, et bénéficier de temps pour "mûrir" leur décision. Des 
précautions particulières doivent être prises pour les personnes qui ne semblent pas 
très sûres, ou qui sont dans un état d'instabilité émotionnelle et psychologique. 

vou par exempie a ce sujet, Docteur KFRVASDOUE A. (1 996). 
67 FIGUEROA PEW J.G. (1990 ; 1994). 
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Enfin, elles doivent signer une autorisation. I1 semble que seule cette dernière règle, 
qui protège autant la patiente que le praticien, soit scrupuleusement respectée. 

En effet, lors de ENFES, quelques femmes déclarent ne pas avoir pris la 
décision elles-mêmes (4 %). U n  quart des femmes stérilisées affhe ne pas avoir eu 
d'information avant l'opération. 10 % des femmes se sont faites opérer alors qu'elles 
souhaitaient avoir d'autres enfants. Le temps entre la décision, la naissance du 
dernier enfant et l'opération est court. 20 % des femes ont ainsi été stérilisées alors 
qu'elles avaient pris la décision depuis moins de 4 jours et dans 70 % des cas 
l'intervention a lieu moins d'une semaine après le dernier accouchement. La moitié 
des femmes seulement a été soumise à un examen médical complet, et un quart n'a 
pas été suivi après l'intervention. Ces mauvaises conditions sont plus fréquentes en 
milieu rural et lorsque le niveau scolaire est faible. La satisfaction des femmes après 
l'opération a aussi été étudiée68 : 85 % des patientes sont satisfaites de leur décision, 
10,6 % la regrettent et les autres doutent. Lors d'entretiens approfondis auprès de 
femmes la part des insatisfaites peut être nettement supérieure : un tiers des femmes 
stérilisées interrogées par A. Gautier au Yucatan émettait des réserves sur leur 
opkration69. 

U n  second problème réside dans le lien évident entre la stérilisation et 
l'accouchement par césarienne70. Il soulève des interrogations sur la liberté de choix 
des femmes. Ce lien est d'autant plus suspect, qu'il est commun, au Mexique, de 
considérer qu'une femme ne peut pas subir plus de trois césariennes et qu'une 
femme qui a accouché par césarienne peut difficilement accoucher normalement par 
la suite. Dans cette logique, après trois césariennes, les femmes sont 
automatiquement stérilisées pour des "raisons médicales". Le caractère relatif de ces 
normes peut être mis en évidence par la comparaison internationale71, mais appardt 
aussi lorsque l'on donne la parole aux médecins. Certains déclarent fixer à trois le 
nombre maximum de césariennes, mais disent déplacer cette limite s'il y a eu un 
problème avec l'enfant précédent, s'i1 a une anomalie ou s'il est mort et laissent 
ainsi la possibilité à la femme d'avoir un autre enfant. L'objectif est alors de limiter 
la descendance à trois e&". 

68 TU&%N R. (1 990). 
69 GAUTIERA. (3997). 
70 Selon I'enquae réalisée à l'hôpital de l'IMSS de Tijuana, à partir du second enfant, quelle que 

soit la parité, la proportion des femmes stérilisées est toujours plus importante chez celles qui 
ont subi une césarienne. Les différences sont tks marquées. Ainsi, 8,65 % des mères de deux 
enfants ayant accouché normalement ont été stérilisées alors que cette proportion s'6lève à 
53,2% pour celles ayant accouché par ckarienue. Pour 15 mères de trois enfants, ces 
proportions sont respectivement de 31,21 YO et de 87,5 %. A partir du quatrième enfant, 
quasiment toutes les femmes ayant subi une césarienne sont stkilistks (94 % des mères de 
quatre ou cinq enfants et toutes les mères de six enfats et plus), alors que les médecins 
continuent de placer des stérilets 1 cenes qui ont accouché normalement (BRUCEILLES, 1998). 

71 Rappelons qu'en France, 12 % environ des femmes accouchent par cisarieme et que l'on estime 
que 50% des femmes qui ont subi une césarienne pourront accoucher normalement 
u~térieurement (FRYDMAN et COHEN-SOLAL, 19%). 
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I1 semble que de plus en plus de femmes accouchent par césarienne dès leur 
premier enfant. Cette progression de la pratique de la césarienne chez les plus 
jeunes mères devrait, dans le fùtur, éviter aux médecins de convaincre les femmes 
d'utiliser une contraception puisqu'elles seront stérilisées systématiquement pour 
raisons médicales. Lors d'entretiens effectués auprès de femmes, il est apparu que 
ces demières avaient intégré les normes médicales liées à la césarienne et la 
limitation de leur fécondité qu'elles imposaient. Celles qui avaient donné naissance 
à leur premier enfant par cette opdration, savaient qu'elles ne connaftraient pas 
d'accouchements par voie naturelle, qu'elles auraient trois enfants puis seraient 
stérilisées pour des raisons médicales72. Ces femmes souEaient souvent de 
sentiments de frustration liés aux naissances par césarienne qui les privent d'une 
certaine expérience de l'accouchement hautement valorisée dans la société 
mexicaine. 

Ces pratiques permettent donc d'imposer une contraception, dans certains cas 
pour des raisons médicales, sans prendre en compte la demande des femmes. Elles 
ne garantissent pas toujours le succès de la planification familiale et n'œuvrent pas à 
rendre les femmes autonomes et responsables. Par contre, elles peuvent générer des 
problèmes de santé et des problèmes psychologiques. 

Une réalité loin des principes 

L'analyse de dysfonctionnements de la politique démographique ne doit pas 
masquer le progrès que représente pour la population la mise en place de la 
politique qui a rendu légal l'usage de la contraception, en a assuré la gratuité et 
reste, malgré tout, majoritairement basée sur le volontariat. Le propos n'est pas ici 
de discréditer une politique, mais de montrer les effets pervers possibles d'un tel 
système. Si les textes fondateurs de la politique de population int2grent les 
questions démographiques dans les problématiques du développement social et 
économique du pays et sont respectueux des droits de la personne humaine, 
l'orientation donnée par la traduction de la Loi de Population en programmes de 
planification familiale, les consignes passées pour leur développement, le choix des 
critères d'évaluation, l'importance accordée à la satisfaction de ces critères forment 
un système parfois peu respectueux des principes des textes fondateurs de la 
politique de population mexicaine. I1 est apparu plus facile de polariser l'énergie sur 
la planification familiale plutôt que de mettre en place une réelle politique de 
développement économique et social susceptible d'entraîner des changements dans 
les comportements reproductifs. Utiliser l'autorité morale des médecins apparaît 
comme un gage de réussite. Développer les programmes de planification familiale 
est devenu une mission pour le corps médical. Convaincre une femme de planifier 
sa fécondité est alors synonyme de la convaincre d'utiliser un contraceptif, puis de 
luî prescrire un contraceptif en faisant parfois I'économie de l'étape de conviction. , 

~ 

72 GAUTIER A., QUESNEL A. (1993), BRUGELLES C. (1998). 
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La politique de population s'est partiellement transformée en une politique sanitaire 
du contrôle des naissances dont l'objectif prioritaire n'est pas de répondre à la 
demande des femmes mais de communiquer une "vision légitime de la manière de 
conduire sa vie semelle et reproductive". 

L'interpr&tion des programmes de planification familiale et les stratégies 
retenues ne sont pas seules responsables. Les conditions d'application des 
programmes sont très défavorables. L'accès aux services de santé est insuffisant 
dans certaines régions. En 1994, 10 millions de Mexicains n'avaient pas accès à un 
service sanitaire minimum73. Dans d'autres régions, les institutions publiques 
doivent souvent faire face à une demande supérieure à leur capacité d'accueil. Les 
impératifs lids au bon fonctionnement des hôpitaux ont des conséquences négatives 
sur la sante de la reproduction et sur les services de planification offerts aux 
femmes. Le problème des ressources financières est signalé dans le programme de 
planification familiale de 1990-1994, qui suaère qu'un appel plus vigoureux soit 
fait aux gouvernements des États, au secteur privé, aux organismes intemationaux 
afin d'aider le gouvernement fédéral qui ne semble plus pouvoir assumer les 
dépenses indispensables à un service de qualité. La crise économique a entraîné une 
réduction de l'investissement de l'État dans tous les domaines de la santé. Les 
dépenses de santé ne représentent plus que 1,7 % du P.1.B en 1990. 

L'impératif d'atteindre les objectifs a introduit des notions d'efficacité et de 
rentabilité des moyens mis en œuvre pour réaliser les programmes et cela au risque 
de mettre en péril la qualité de la médecine. En effet, comment dans ce contexte, les 
mcklecins concilient-ils les impératifs des programmes et leur devoir de rendre un 
service de santé de bonne qualité ? La logique des objectifs à atteindre74 introduit 
des risques pour la qualité de la médecine. Une enquête75 montre que les 
prescriptions médicales ne donnent pas toujours lieu aux examens nécessaires, et 
qu'elles sont parfois inappropriées à la patiente ; soit les médecins ne sont pas assez 
formés, soit le service médical est relégué au second plan, apr¿% les objectifs à 
atteindre. Cette logique s'est transformée 'I en coutume, en habitude non seulement 
comme critère d'ivalwtion mais aussi comme guide de fonctionnement". 

Alors qu'il se place dans un cadre de promotion de la santé materno-infantile, 
il ne semble pas que le développement des programmes permette aux femmes de 
gérer leur reproduction dans de bonnes conditions de santé, en bénéficiant de 
services de planification familiale de bonne qualité, intégrés aux autres services de 
santé pour les femmes et leurs enfants, comme le recommandent les institutions 
in te mat ion ale^^^. Les pratiques médicales génèrent une crise de confiance qui limite 

73 PALMA Y., PALMA J.L. (2000). 
74 FIGUEROA PEREX J.G. (1990), FIGUEROA J.G., HITA DUSSEL M.G., A G U M  G A "  B.M. 

75 Encuesta Nacional sobre fmtores de riesgo en la anticoncepión hormonal 1984, citQ par 

76 "Reproduction : choix qui ouvre des possibilités aux femmes", Population Reports, Série M, 

(1 992). 

FIGUEROA PEREA, HITA DUSSEL et AGUILA GANADO (1992). 

no 12 juillet 1994 U.S.A. 
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la demande des femmes sur les autres aspects de leur vie reproductive, comme 
l'attention prénatale ou postnatale, et mettent en péril la santé de la reproduction. 
Certaines femmes préErent rester en marge du système de soins plut& que d'y être 
confkontées77. 

Plusieurs auteurs ont souligné un autre aspect des programmes peu compatible 
avec le respect de toute personne humaine : le sexisme. Les politiques ne remettent 
pas en question la place et le rôle des deux sexes dans la société. Or, cette ambition 
est inscrite dans la loi et le changement de statut des femmes est une condition 
nécessaire à la modification des comportements reproductifs. Les politiques sont 
élaborées en dehors des femmes, sans débat ni concertation avec elles. L'efficacité 
des programmes est jugée par rapport aux résultats en termes d'utilisatrices de 
méthodes contraceptives, et non par rapport au respect des principes, ou de la 
satisfaction des usagers78. Associer les femmes à leur elaboration permettrait de 
connaître leurs besoins réels, et témoignerait du respect et de la confiance à leur 
égard. D e  plus, les politiques sont appliquées principalement par des hommes. Les 
femmes interviennent, comme infïrrnikres, sages-femmes, "promotrices" de santé. 
Elles sont rares à être médecin et à assumer une position hiérarchique dominante79. 
Par contre, la responsabilité du contrôle des naissances pèse sur les femmes. Le 
concept de paternité responsable a été abandonné. Et, lorsque les hommes sont 
sollicités, c'est avec beaucoup de précautions. Ainsi, un manuel de I'IMSS donnant 
des conseils pour proposer la stérilisation énumère uniquement les aspects 
physiologiques pour les femmes, et insiste sur les aspects psychologiques pour 
l'homme80. La vasectomie prête à rire au Yucatan dans le milieu médical et 
remporte une adhésion non suivie de fait dans celui de Basse Califomie. Les 
programmes ne semblent pas respecter le principe d'égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Le rôle des médecins dans ce système mérite d'être souligné. Ils sont les 
exécutants des programmes. Ils n'ont pas à assumer la responsabilité des choix de 
leur institution, mais doivent s'y conformer. Ils respectent ainsi un accord tacite 
avec leur employeur ; travailler dans une institution, c'est s'engager à développer les 
programmes même si cela implique parfois des pratiques contraires à la déontologie 
de la profession (placer des stérilets avant d'en informer la patiente, par exemple). 
Ils subissent des pressions de l'encadrement, notamment lorsqu'ils sont encore en 

77 LERNER S., QUESNEL A., SAMUEL O. (1999). La pratique jug& abusive des césariennes, le 
manque d'attention psychologique ou affectif notamment lors des accouchements incitent les 
femmes à limiter les contacts avec le système de soins public. 

78 La satisfaction des usagers est parfois demand&, lors des grandas enquêtes démographiques, par 
rapport à quelques points précis, mais ces enqudes n'ont pas de répercussion sur l'élaboration 
des programmes. 

MUREDAS P., HERNANDEZ A.M. (1994). 
79 À propos de la place des femmes dans la politique de population voir GAUTIER A. (I 997). 
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formation81. Ils sont peu nombreux à remettre en cause la globalité du système qui 
les a formés et leur assure un emploi souvent nécessaire íl leur bien-être 
économique82. Cependant, la plupart distinguent une médecine de qualité, la 
médecine privée et une médecine de masse développée par les institutions 
publiques. 

Leur marge de manœuvre personnelle est à rechercher dans les relations qu'ils 
instaurent avec les femmes. Mais, cette relation est ddfmie par un triple 
déséquilibre. Elle met face à face des médecins, détenteurs d'un savoir et d*un 
pouvoir, et des patientes ; des hommes et des femmes dans une société machiste ; 
des personnes qui n'appartiennent pas au même milieu social. En effet, les médecins 
sont le plus souvent issus des classes favorisées alors que les usagers des centres de 
santé publics viennent des classes moyennes ou défavorisées. Le corps médical a 
souvent beaucoup d'a priori, méconnaît l'évolution des femmes ou n'a pas le temps 
de s'adapter à la spécificité de chacune. Beaucoup de médecins ne cherchent pas à 
répondre aux demandes, mais A imposer ce que leur institution et eux-mêmes jugent 
convenable. Les femmes auront probablement du mal à être critiques face aux 
conseils du mddecin, et à remettre en question sa décision. Et elles ne porteront pas 
plainte, même si elles considèrent que la prestation des services de santé est de 
mauvaise qualité, alors que c'est légalement possible. 

En 1994, A la vieille de la Confkence internationale sur la population du Caire 
et de la défintion d'un nouveau programme de planification familiale les défis 
proposés par le Programme 1989-1994 sont loin d'être tous relevés. La santé 
maternelle et infantile a progressé, comme la gestion de la vie reproductive, mais de 
grandes inégalités subsistent. La médicalisation du programme de planification 
familiale s'est accrue sans que les relais extérieurs, éducation, média, aient été 
réactivés. La qualité des services dans les institutions publiques et les relations entre 
prestataires de senrice et usagers doivent encore être améliorées. La décentralisation 
n'est toujours pas effective. Des programmes régionaux sont certes définis grâce aux 
statistiques faites à l'échelle des États. Mais les antennes régionales du ministère de 
la santé rassemblent les données des différentes institutions de santé, puis les 
envoient à Mexico. C'est là que sont définies les grandes options et fixés les 
objectifs démographiques généraux, mais aussi régionaux. Ils sont toujours décidés 
au niveau faéral. I1 en va de meme de l'attribution des moyens financiers et du 

I1 ne semble pas y avoir de sanction à l'encontre des medecins peu "performants". Cependant en 
travaillant dans le secteur public, complément de salaire indispensable pour un bon nombre, ils 
s'engagent tacitement à appliquer les programmes. Beaucoup de mddecins sont encore en 
formation et assurent ainsi leur service national, aussi leur hiérarchie peut leur imposer 
d'appliquer le programme. Ils repivent par exemple un quota de stérilets à placer. Horaires de 
garde pénibles ou mauvaises notes sanctionnent alors les récalcitrants. GAUTER A., QUESNEL 

82 Selon l'OMS, en 1993 le nombre de m6decins par habitant était relativement important au 
Mexique, 107 médecins pour 100 O00 habitants alors que le nombre d'infirmières était l'un des 
plus bas du monde (4 pour 100 O00 habitants). 15 % des médecins seraient soit au chômage, soit 
sous-employés, ce qui explique leur intérêt pour les emplois dans le secteur public. Cette 
situation n'empêche pas la pénurie de mkdecins dans les zones rurales ; OMS (2000). 

A. (1993), BRUGELLES C. (1998). 
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matériel. Les bureaux du ministère en province fonctionnent comme des relais. Les 
gouvernements des États et les communes n'interviennent en rien dans les décisions. 

6. La politique démographique après la Conférence internationale sur la 
population et le développement du Caire : le Programme National 
de Population 1995-2000 

La 3e Conférence intemationale sur la population et le développement 
(CIPD)qui s'est tenue au Caire en 1994 a réuni 169 États et proposé un Plan d'action 
mondial pour la période 1995-2015. Ce document et les débats suscités par son 
élaboration ont occasionné une rupture conceptuelle dans l'appréhension des 
questions soulevées par les politiques démographiques et la santé materno-infantile. 
La dynamique démographique, la légitimité de sa régulation et ses inter-relations 
avec le développement économique passent au second plan et laissent émerger un 
nouveau paradigme, la santé de la reproduction définie comme "le bien-être 
général, tant physique que mental et social, de la personne humaine, pour tout ce 
qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement, et non pas 
seulement I hbsence de maladies ou d'infirmités. Cela suppose donc qu 'une 
personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu'elle est 
capable de procréer et libre de le faire aussi souvent et aussi peu souvent qu'elle le 
désire"83. 

A u  Mexique, la préparation de la Conférence co'incide avec le bilan de 20 
années de politique démographique. Le gouvernement ne rompt pas avec sa 
traditionnelle implication internationale. I1 coordonne les travaux préparatoires pour 
l'Amérique Latine et les Caraïbes. Les échanges internationaux et les analyses 
nationales l'amènent à évoluer avant la Conférence. Ces évolutions se sont inscrites 
dans les institutions. Dès 1991 le Département de Planification Familiale de I'IMSS 
a été rebaptisé Département de Santé de la Reproductions4. Le Programme National 
de Population 1995-2000, intégré au Plan National de Développement, fait 
référence au concept de santé de la reproduction. 

Parallèlement, le système de santé a connu des aménagements permettant une 
meilleure prise en charge de la santé de la reproduction et des recommandations du 
Plan d'action définies lors de la CIPD. 

83 Voi h ce propos BONNET D., GUILLAUME A. (1999). 
84 Ce changement est intervenu en 1994 dans les deux autres principales institutions de santé 

publique. 
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Le Programme National de Population 1995-2000 

LÆ Programme National de Population 1 995-20OOs5 réaffirme les relations 
entre la dynamique démographique et le développement et met en exergue la lutte 
contre la pauvreté. La précarité constitue un facteur prépondérant de la croissance 
démographique. En effet, elle est associée à des comportements démographiques 
traditionnels qui assurent la croissance rapide des secteurs sociaux les plus 
défavorisés. Cette croissance constitue un fiein important au développement. La 
lutte contre la pauvreté devra être menée en favorisant le développement social et 
économique mais aussi grâce à la promotion de la limitation des naissances. 

Le programme insiste aussi sur la dimension environnementale des questions 
démographiques. Croissance rapide et répartition de la population génèrent des 
problèmes écologiques tels que la pollution atmosphérique ou la disponibilité en 
eau potable, et sont responsables d’une dégradation de l’environnement peu 
compatible avec un projet de développement durable. 

Deux autres préoccupations nouvelles, inspirées des travaux de la CIPD, 
apparaissent dans le texte du programme, la santé de la reproduction et la nécessaire 
prise en considération d’une perspective de genre dans le développement de h 
politique démographique. 

À l’instar des programmes antérieurs celui élaboré pour la période 1995-2000 
comprend deux volets ; l’un présente les objectifs démographiques, l’autre est 
consacré aux moyens pour les atteindre. 

Le Programme National de Population 1995-2000 propose de nouveaux 
objectifs démographiques fondés sur des perspectives de I’évolution de la 
population établies pour la période 1995-2030. En 1995, il paraît évident que le taux 
de croissance de l’an 2000 sera supérieur à 1 %. Un nouvel objectif de 1,75 ‘YO est 
proposé. Le taux d’accroissement devrait être de 1,45 % en 2005 et inférieur à 1 % 
en 2010. Pour atteindre ces objectifs l’indice conjoncturel de fécondité devrait 
passer de 2,4 enfants par femme en 2000 à 2,l en 2005, la prévalence de la 
contraception de 70,2 % des femmes en union à 73,3 %. À l’horizon 2020, l’indice 
conjoncturel de fécondité serait inférieur à 2,l enfants par femme et le 
renouvellement des générations ne serait plus assuré. 

Des hypothèses sont proposées concernant la mortalité. L’espérance de vie 
s’élèverait à 74,4 ans en 2000, puis à 79,2 ans en 2030. La mortalité infantile devrait 
diminuer à 24 %o en 2000,15% en 2005 et 10 %o en 2030. 

85 CONAPO (1 996). 
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Compte tenu de ces évolutions, la population mexicaine devrait atteindre 99,9 
millions d'habitants en 2000, 105,9 millions en 2005 et 130,3 millions en 203086. 

Le souci de la structure par âge apparaît nettement pour la première fois dans 
ces perspectives. I1 est souligné que les changements ne doivent pas être trop 
brutaux afin de ne pas compromettre les équilibres. Cependant, le vieillissement 
sera inéluctablement très rapide. L'âge médian de la population devrait passer de 25 
ans en 1995 à 26 ans, cinq années plus tard, puis à 29 ans en 2010 et enfin à 37 ans 
en 2030. En 1995, 2,4% de la population a plus de 65 ans. Cette proportion 
doublerait en 2000 (4,7 YO), et atteindrait 6 % en 2010, 11,9 % en 2030. Mais, c'est 
surtout la population en âge d'activité qui augmenterait dans les premières années 
du XXIe siècle obligeant l'économie mexicaine à relever un nouveau défi. Le 
nombre d'emplois devrait croître de 80 % entre 1994 et 2030. 

Malgré les craintes éveillées par la rapidité des changements de structure, les 
objectifs et les moyens préconisés pour infléchir la dynamique démographique 
restent dans la tradition de la politique mexicaine : intégration du programme de 
population dans l'ensemble de la politique de développement, décentralisation, 
promotion des recherches démographiques et des procédures d'évaluation. 
L'éducation, l'information et la communication doivent être favorisées comme le 
recommande le texte publié après le Caire. Le programme se divise en onze "lignes 
stratégiques", trois méritent une attention particulière, notamment par l'innovation 
de leur libellé. 

L'axe relatif à la situation des femmes est intitulé "Amélioration de la 
condition féminine", celui concernant les populations indigènes, "Respect et prise 
en compte des caractéristiques socio-démographiques des populations indigènes". 
Enfin, la santé de la reproduction a été ajoutée au traditionnel intitulé "Planification 
Familiale"87. Cet ajout témoigne de la prise en compte d'une nouvelle dimension, 
mais aussi de la prédominance de la planification familiale dans le champ de la 
santé de la reproduction. 

La planification familiale reste donc la préoccupation essentielle et le 
p r o g r m e  propose d'augmenter la couverture et la gamme des services proposés 
afin d'améliorer leur qualité et de répondre à la demande non satisfaite. Les autres 
aspects de la santé de la reproduction occupent une place secondaire. Cependant, 

86 Ces perspectives intègrent des hypothèses concernant les migrations : le solde migratoire devrait 
être fvre jusqu'en 2010, puis se réduire progressivement pour être nul en 2030. Cette hypothèse 
repose sur les conséquences supposées du Traité de Libre Commerce sur I'kgalisation des 
salaires entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. 

87 Les autres axes sont : population et développement ; dynamique et structure de la population ; 
éducation et communication auprès de la population; renforcement de la famille; 
décentralisation des programmes et actions ; répartition de la population et migrations internes ; 
population, milieu ambiant et développement durable ; recherche, information et formation de 
ressources humaines. 
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trois ensembles de propositions favorisent leur prise en considération et augurent de 
changements dans le développement des programmes. Le gouvernement propose : 

- d'offiir à la population un ensemble de services "basiques" de planification 
familiale et de santé de la reproduction : accès à l'information et à 
l'éducation dans la perspective de limiter les grossesses non désirées et les 
grossesses à risque, la santé materno-infantile, la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil reproductif et des maladies 
sexuellement transmissibles, plus particulièrement du Sida, la prévention 
et le traitement des conséquences de l'avortement et de la stérilité, 

- d'améliorer la qualité des services de planification familiale avec le souci 
de mieux répondre aux demandes, en tenant compte de la spécificité des 
populations. Pour cela le programme propose d'améliorer la compétence 
technique des personnels, notamment dans le domaine de la 
communication et des relations avec la population, et d'assurer la 
disponibilité des méthodes contraceptives pour garantir le choix, 

- d'introduire une perspective de genre dans la conception et l'exécution des 
programmes de planification familiale et de santé de la reproduction, afin 
de favoriser un changement dans les comportements des hommes et leur 
implication dans ces questions. Le concept de paternité responsable 
apparaît explicitement dans le texte. 

Les deux dernières propositions sont "révolutionnairesI' : elles remettent en 
cause la pratique et la formation médicales, ainsi que les relations hommes- 
femmes. 

L'émergence du concept de santé de la reproduction a une double 
conséquence. Dune part, elle met l'individu, ses besoins et sa santé au centre du 
protocole. D'autre part, elle renforce l'ancrage de la politique démographique dans 
le champ sanitaire. Son développement s'appuiera sur la réforme du secteur santé, 
elle-même nécessaire pour réaliser les ambitions gouvernementales d'améliorer 
l'état sanitaire et de promouvoir le développement et la justice sociale. En effet, en 
1994 10 millions de personnes n'avaient pas accès aux services de santé de base et a 
fortiori aux services de santé de la reproduction. La qualité des prestations sanitaires 
est très hétérogène et le manque de coordination entre les institutions de santé 
compromet fortement l'efficacité du système. 

La r4forme du système de santè 

La réforme du système de santé 1995-2000 propose d'une part d'élargir la 
couverture et l'accès aux soins et surtout d'assurer l'accès à des soins de santé 
primaire notamment dans les secteurs urbains et ruraux les plus défavorisés, et 
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d'autre part de promouvoir la qualité et l'efficacité des services. Elle s'appuie sur 
différentes stratégies. 

fi d'intégrer le maximum de Mexicains au système de santé, le 
gouvernement a mis en place un service de base pour les populations marginalisées 
(Programme de couverture étendue). I1 o& un ensemble de services, à faible coût, 
orienté vers la lutte contre les principales maladies et causes de mortalité. En ciblant 
les efforts le gouvernement esp&re un impact fort sur l'évolution sanitaire. 

Le programme renforce les unités sanitaires de base en leur donnant plus de 
moyens, en élargissant leur palette de services et en soutenant particulièrement les 
priorités définies par le programme. I1 crée aussi des équipes itinérantes de 
soignants qui touchent des populations jusque là exclues. 

Ce programme est financé en grande partie par la Banque Mondialegs et fait 
intervenir les différents échelons administratifs du pays, notamment les nouveaux 
groupes inter-institutionnels chargés de coordonner les actions relatives à la santé à 
l'échelle des États. Il contribue ainsi à Ia décentralisation. 12 % des ressources 
mobilisées en 1998 proviennent des entités fédérales. 

Afin d'améliorer la qualité des services de santé, le gouvemement tente 
d'impliquer directement le personnel de santé en favorisant le choix du praticien au 
sein des institutions de santé publiques. I1 encourage les institutions qui autorisent 
ce choix en augmentant leur dotation, ce qui leur permet de récompenser les 
praticiens les plus demandés. Cette opportunité représente aussi une remise en cause 
importante du pouvoir médical. 

Parmi les principales causes de morbidité le gouvernement a retenu 13 
priorités, trois relèvent de Ia santé de la reproduction et sont intégrées à un sous- 
programme intitulé "Santé de la reproduction et planification familiale89". 
Contrairement au Programme National de Population l'affichage privilégie la santé 
de la reproduction. La limitation des naissances n'est pas sa finalité. 

Cependant, le programme s'organise autour de trois axes : 

- la planification familiale constitue l'une des 13 priorités retenue dans le 
cadre de la réforme. Les moyens préconisés pour ofKr des services de 
planification familiale de qualité sont identiques à ceux proposés par le 
programme de population : implication de patients informés et 

88 La Banque Mondiale fmnpit 76 % du budget 1998. 
89 Son contenu, présenté en avril 1996, a été établi par un groupe inter-institutionnel créé par le 

ministère de la santé en février 1995. Ce groupe comprend les principales institutions de santé 
publiques, le CONAPO, le ministère de I'éducation, l'Institut national des indigènes, le 
programme national pour les femmes et six des plus importantes organisations non 
gouvernementales impliquks dans ces domaines. 
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volontaires, choix plus large de contraceptifs, développement des services 
auprès des adolescentes et participation des hommes, 

- la santé périnatale. Au-delà de sa définition classique la santé périnatale 
mentionne la nécessaire prise en charge des avortements inachevés. La 
santé maternelle est une autre des priorités retenues, 

- la santé des femmes est présentée principalement comme le dépistage et le 
traitement du cancer du col de l'utérus, troisième priorité relevant de la 
santé de la reproduction, du cancer du sein, et de la stérilité. 

Si la motivation et l'esprit de ce programme sont spécifiques, il s'agit de 
promouvoir la santé et non la limitation des naissances, les objectifs concrets 
different assez peu de ceux proposés par le programme de population 1995-2000. 
Les deux programmes entrent en synergie. Ainsi, le CONAPO et les principales 
institutions de santé publiques ont établi un plan d'action commun au Programme 
National de Population et au programme de santé de la reproduction et de 
planification familiale. 

L'idée directrice de ce plan consiste à difiser le nouvew concept de santé de 
la reproduction auprès des praticiens et des usagers, afin que les uns et les autres 
modifient leurs comportements. La promotion du concept de santé de la 
reproduction et des droits inférant@ est donc largement promue. Le corps médical 
doit intégrer les nouveaux protocoles, bases techniques légales, devant présider à 
l'exercice de leur profession. Ces nouveaux protocoles sont diffusés dans les 
différents services concernés, directement ou induectement, par des questions 
relevant de la santé de la reproduction. L'éducation des usagers est perçue comme 
une composante indispensable à l'évolution. En connaissance de leurs droits ils 
pourront se positionner autrement face aux institutions de santé. Différents médias 
sont sollicités : fascicules, posters, vidéos diffusées dans les salles d'attentes.. . 

Grâce à l'ensemble de ces dispositifs, les autorités espèrent améliorer l'accès 
aux services de santé et leur qualité en favorisant l'implication du corps médical et 
la prise en compte de la demande, conditions indispensables à l'intégration au 
système biomédical d'un nombre croissant de Mexicains et à la promotion de la 
santé de la reproduction. 

90 La division de la population de l'ONU associe à la santé de la reproduction des droits 
reproductifs définis ainsi :"Les droits reproductifs peuvent être vus comme ces droits, possédés 
par toutes les personnes, leur permettant l'accès à tous les services de santé reproductive.. . Ils 
incluent aussi le droit à atteindre le niveau le plus haut possible de santé reproductive et sexuelle 
et le droit de prendre les décisions reproductives, en étant libre de toute discrimination, violence 
et coercition, comme il est exprimé dans les documents sur les droits humains. Les droits 
reproductifs sont intimement liés à d'autres droits internationaux reconnus qui ont un impact sur 
les droits reproductifs et qui sont influencés par les droits reproductifs. Les exemples incluent le 
droit à I'éducation, le droit à un statut égal au sein de la famille, le droit d'être libre de violence 
domestique, et le droit de ne pas être marié avant d'être physiquement et psychologiquement 
préparé pour cet événement", ONU (1 998). 
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Les premiers résultats 

Indéniablement la Conférence du Caire et la prise de conscience des limites 
introduites par les objectifs quantitatifs ont introduit un changement de perspective 
dans la définition de la politique démographique et dans les programmes de santé. 
Cependant, les changements démographiques, la modification des habitudes dans le 
développement des programmes et dans leur évaluation ne peuvent pas être 
instantanés. I1 est encore trop tôt, et les études manquent, pour appréhender les 
conséquences de ces nouvelles perspectives sur les modalités d'application de la 
politique démographique. D e  plus, une réflexion doit être menée afin de proposer 
des indicateurs moins quantitatifs et plus humains, permettant de mesurer les 
évolutions et de rendre compte des progrès en terme de santé de la reproduction ou 
de perspective de genre. Cependant, quelques éléments d'évaluation seront 
présentés. 

La dernière enquête démographique date de 1997 aussi les données 
disponibles reflètent peu les changements introduits par les nouvelles approches. La 
baisse de la fécondité et la diffusion de la contraception se prolongent91 mais la 
fécondité des adolescentes reste élevée et les différences selon le lieu de résidence 
et le niveau scolaire persistent (tableau 6). Elles concernent également la 
connaissance des méthodes contraceptives et la pratique contraceptive. Ainsi, par 
exemple, 89,9 % des l'urbaines'' en union ont déjà utilisé une méthode contraceptive 
alors que c'est le cas de 73 % des rurales. Au moment de l'enquête, 51 % des 
femmes résidant en Basse Califomie ou au Sonora utilisent une contraception, elles 
ne sont que 36 % au Chiapas et à Oaxaca. La publication de données concernant les 
populations parlant une langue indigène permet de souligner le retard de ces 
dernières : elles souhaitent avoir plus d'enfants, connaissent moins les méthodes 
contraceptives (79,4 YO contre 97,8 % pour les populations ne parlant pas de langue 
indigène) et utilisent moins la contraception alors même que le droit à la régulation 
des naissances fait partie des revendications des femmes indigène@. 

Le secteur public joue toujours un rôle prépondérant dans la diffusion de la 
contraception. I1 prescrit une contraception à 72 % des utilisatrices. L'IMSS à lui 
seul fournit 38 % des Utilisatrices. La contraception est plus médicalisée qu'en 1992. 
La stérilisation (46,5 % des utilisatrices de contraception) et le stérilet (21 %) ont 
progressé. Seules 10 % des utilisatrices utilisent la pilule. 

91 68,7 % des femmes en union utilisent une contraception T m  R. (1998). 
92 Le droit de décider du nombre d'enfants est inscrit dans la loi révolutionnaire des femmes 

zapatistes. Vou a ce propos STUTZ E. (1998). 

47 



SanS Primaire Groupe 

15-19 ans 74,30 94,60 61,17 213,60 122,30 

Ensemble Rural Urbain &&ges 

La SSA a procédé à une étude dans 30 centres de santé en milieu urbain et 5 
centres en milieu rural afin d'évaluer la "pénétration" des nouvelles orientations des 
programmes de planification familiale et de santé de la reproduction au sein du 
milieu médical et de la population. I1 est apparu que le protocole concernant la 
planification familiale avait été largement distribué, 92 % des centres en possédait 
une copie alors que 76 % des centres sont en possession des textes relatifs à la santé 
maternelle et que seuls 48 % des centres disposent de ceux relatifs au Sida. La 
présence dhne copie ne garantit pas sa lecture. Si plus de 50 % des praticiens ont lu 
les consignes relatives à la planification familiale, 29 % seulement ont pris 
connaissance de celles relatives au Sida. Enfin, lecture ne veut pas dire 
compréhension. U n  tiers des praticiens ne comprend pas le terme santé de la 
reproduction et pour un tiers il est synonyme de planification familiale. 60 % du 
personnel ne voit pas comment intégrer une perspective de genre dans leur pratique. 

Lycée Secondaire et lus 

87,80 27,lO 
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20-24 ans 
25-29  an^ 
30-34 ans 
35-39anS 
40-44 ans 

147,90 189,30 125,90 267,lO 203,90 168,60 106,80 
154,lO 170,30 145,80 225,60 157,20 150,OO 137,60 
97,50 122,60 84,lO 178,70 105,10 89,30 92,90 
5520 79,OO 43,lO 100,50 55,80 40,70 42,90 
18,OO 30,50 11,80 41,70 15,20 10,40 9,lO 



D u  coté des usagers la compréhension semble aussi mauvaise. Seules 22 % 
des femmes avaient entendu le terme "santé de la reproduction" et 4 % le 
comprenait. Pour 67 % des femmes qui en avaient entendu parler, elle signifiait 
"planification familiale" et pour 34 % "fiottis", les autres services étant cités par 
moins de 20 % des usagers. 

Dans les faits les centres offrent toujours très peu de prestations autres que la 
planification familiale. Cette non-application des textes est justifiée par le manque 
de temps, de coopération de la part des femmes et le manque d'intérêt des médecins 
qui jugent inutile la promotion systématique de certains volets des programmes. 

Cette étude est corroborée par des entretiens réalisés par Yolanda et Juan Luis 
Palma auprès d'interlocuteurs privilégiés qui font aussi apparaître des problèmes de 
diffusion, de compréhension conceptuelle des notions de santé de la reproduction et 
de perspective de genre et de difficultés à imaginer le développement concret de ces 
concepts dans leur pratique. Le manque de moyens pour que les nouvelles 
orientations s'inscrivent dans le vécu des différents acteurs est aussi évoqué. I1 
semble que la planification familiale reste la préoccupation essentielle; ni les 
actions destinées aux adolescentes, ni les questions de santé étrangères au cycle 
reproductif, comme la ménopause ne font l'objet d'une attention accrue. 

D e  plus, comme lors des débats internationaux, des résistances à la nouvelle 
volonté politique sont apparues au Mexique. Tous les praticiens n'adhèrent pas aux 
nouveaux paradigmes. Ainsi, par exemple, Jorge Martinez Manautou exprime dans 
un article de 1997 une réelle nostalgie pour la période antérieure à 1982 et des 
réserves quant aux critiques soulevées par l'ensemble de la politique 
dém~graphique~~. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de ces nouveaux programmes s'est effectuée 
dans un contexte peu favorable. En effet, l'année 1994 est marquée par une crise 
économique sévère. Alors que les budgets dévolus aux programmes de population 
et à la santé avaient fortement augmenté entre 1990 et 1994, ils ont connu une 
baisse brutale entre 1994 et 199594. La santé materno-infantile, dont le budget est 
nettement inférieur à celui de la planification familiale, a connu les restrictions les 
plus importantes comparées à l'ensemble du secteur santé, à la planification 
familiale et au programme concernant le SIDA (tableau 7). 

À partir de 1996, la situation s'est améliorée ce qui a permis de revenir à des 
financements égaux ou supérieurs à ceux du début des années 1990. Finalement, le 
budget dévolu à la santé a augmenté entre 1990 et 1997. I1 représente alors 5,6 % du 

93 MARITNEZ MANAUTON J. (1 997). 
%Les données proviennent du bulletin annuel d'information statistique, ressources et services 

1990-1997, du système national de santé in P&MA Y., PALMA J.L. (2000). Budget de la santé 
en 1997 : 9 606 millions de dollars. 
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PIB95, La planification familiale reste prioritaire dans le champ de la santé de la 
reproduction ; 2,5 % du budget de la santé lui est dédié et c'est le seul poste dont le 
montant investi en 1997 est supérieur à celui de 1994. La part de la santé materno- 
infantile est d'environ 1 % et celle du Sida est marginale (0,03 %). 

Tableau 7. Budget consacré i différents secteurs de la sant6 
(en millions de dollars) 

1994 211,3 I 1995 1 108,s 
1996 124,3 

123,l 
74,O 
76,4 

3,3 11 383 
2,o 7 086 
13 76 559 

1997 [ 238,5 93,4 2,9 9 606 
Source : Données statistiques du système natimal de santd in Palma Y. et Palma J.L. 

Le financement de la politique démographique a lui aussi augmenté entre 1995 
et 1997 si l'on tient compte de l'investissement dans la propagande médiatique. Par 
contre, Ie budget du CONAPO et ceux des conseils étatiques ont connu une 
réduction en peso constant96. 

Si les premiers Cléments d'évaluation ne donnent pas une image optimiste, les 
analyses disponibles à ce jour ne permettent pas encore de conclure. Il semble 
évident que les ambitions affichées par le gouvernement d'appIiquer les 
recommandations du Caire ne seront pas satisfaites si la volonté politique n'est pas 
confirmée et si un véritable travail d'éducation et de conviction n'est pas réalisé afin 
de mobiliser le corps médical et de sensjbiliser la population à ses droits 
reproductifs. De la même fagon, l'expérience risque fortement de se solder par un 
échec si le gouvernement ne dégage pas des budgets importants. Le risque est alors 
que le concept de santé de la reproduction, mal compris, s'ajoute aux arguments 
utilisés pour convaincre les femmes de limiter leur descendance ou, pire encore, de 
légitimer la politique sanitaire du contrôle des naissances. 

~- 

95 Organisation Mondiale de la Santé (2000). 
96 Comme précédemment l'aide internationale est primordiale, Pour la période 1993-1 997, 

l'ensemble des donations s'élève à 37,s millions de dollars pour les activités relatives à la 
politique de population et à la planification familiale et 1 195,6 millions de dollars pour le 
secteur santé. Elle se concrétise principalement par une aide octroyée au gouvernem,ent. Cette 
aide est destinée à des institutions (le CONAPO, les institutions de santé...), aux Etats mais 
aussi plus directement à la réalisation de programmes comme par exemple celui Concernant la 
couverture étendue du système de santé. Les organisations non gouvernementales ont aussi été 
soutenues. 
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Conclusion 

L'expérience du Mexique en matière de politique démographique est depuis 
1974 riche d'enseignements. Son évolution reflète parfaitement celle que la 
communauté intemationale a connue. La volonté de réduire la croissance de la 
population a dans un premier temps focalisée toute l'attention sur la planification 
familiale. La forte mobilisation, la mise en place de structures centralisées et 
hiérarchisées, l'implication des centres de santé publics ont permis des résultats 
démographiques évidents. Les limites de cette stratkgie sont apparues dans un 
second temps. Elle n'a pas répondu à son ambition de promouvoir la justice sociale 
face au développement et aux conditions de vie sanitaires. Elle a alors été 
soupçonnée de s'être transformée en politique sanitaire du contrôle des naissances, 
dont la finalité démographique justifie des moyens peu compatibles avec les 
principes fondateurs respectueux des libertés individuelles. Cette remise en cause, 
accentuée et légitimée par les travaux de la Conférence du Caire, a induit un 
changement de stratégie qui laisse désormais une large place aux questions de santé 
de la reproduction et encourage une perspective de genre. 

Historiquement, cette évolution cdïncide avec une baisse importante de la 
fécondité d'une part, accompagnée d'une moindre inquiétude face à la croissance, et 
avec l'émergence de nouvelles préoccupations d'autre part telles que le 
vieillissement ou, dans une moindre mesure, la diffusion du Sida97, qui nécessitent 
le développement de prises en charge particulikres en matière de santé. 

I1 est trop tôt pour mesurer les incidences réelles de ces changements sur la 
démographie, la réduction des inégalités et la qualité de vie des Mexicains ainsi que 
sur la santé des femmes. L'amélioration de la condition féminine est certainement 
une condition essentielle des futures évolutions. Les changements seront limités 
sans une réelle prise en compte de la perspective de genre qui devrait pennettre le 
développement économique et social des femmes leur assurant une place égale it 
celles des hommes dans la société. Des changements législatifs sont nécessaires. Si 
la constitution établit l'égalité des sexes la législation de certains États introduit 
parfois des discriminations. Ainsi, les femmes doivent parfois avoir l'autorisation de 
leur mari pour travailler. Par ailleurs, la promotion de la santé de la reproduction a 
le mérite d'attirer l'attention sur certains aspects de la condition des femmes telles 
que les violences. En 1992, lors d'une étude sur la santé dans 1'État de Jalisco 53 % 
des femmes urbaines et 42 % des d e s  ont déclaré avoir été victimes de violences. 
Là encore des changements législatifs sont nécessaires notamment pour la 
pénalisation du viol. 

97 En 1997,180 O00 cas de Sida sont comptabilisés. 
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Ainsi, sans une volonté politique extrêmement forte, difficile à évaluer tant les 
obstacles culturels sont importants, ces changements nécessaires risquent de ne pas 
voir le jour. 

52 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 . Taux de fécondité générale par groupes quinquennaux d'âges .......................... 24 

Tableau 2 . Indice conjoncturel de fécondité (ICF) selon le lieu de résidence et le niveau 
de scolarité à différentes dates ........................................................................... 25 

Tableau 3 . Proportion de femmes en couple utilisant une méthode contraceptive ............. 27 

Tableau 4 . Lieu de prescription de la contraception en 1992 .............................................. 27 

Tableau 5 . Répartition des utilisatrices de méthodes contraceptives selon le moyen 
utilisé ................................................................................................................ 27 

Tableau 6 . Taux de fécondité en 1996 selon le lieu de résidence et le niveau de 
scolarité ............................................................................................................. 48 

Tableau 7 . Budget consacré à différents secteurs de la santé .............................................. 50 

53 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

AGUIRRE A., 1997. - "Mortalidad materna en Mexico: medición a partir de estadísticas 
BIRAESEN J.N., 1979. - "Essai sur l'évolution du nombre des hommes", Population, no 1. 
BONNET D. et GUILLAUME A., 1999. -La santé de la reproduction. Concept et acteurs. - 

Paris, IRD, équipe de recherche Transition de la fhndité et santé de la reproduction, 
Documents de recherche, no 8. 

BRO" M. et LOPEZ E., 1986. - "Les politiques de population au Mexique", in La 
transition démographique dans le monde contemporain en akheloppement. - Journées 
démographiques de l'ORSTOM, 3 1 p. 

BRIJGEILLES C., 2000. - "Conftontation de l'ofie et de la demande de services de 
planification familiale au Mexique", in CRESSON G. et SCHWEYW F.X. - Les usagers 
du système de soins. - Editions de l'Ecole Nationale de Ia Santé Publique. 

BRUGEILLES C;, 1998. -La fécondité et les comportements reproductqs à la frontière 
Mexique -Etats-Unis. - Thèse de doctorat, Université Paris III, 534 p. 

BUSTAMENE J., 1987. - "La migración de los indocumentados", EI cotidiano, numéro 
spécial, nol, p. 13-28. 

CASTRO MORALES P., 1995.-"El varón y la práctica de la anticoncepción", Demos, 
Mexico, p. 38-40. 

Center for reproductive law and policyldemus, 1997. - Women of the world: laws and 
policies aflecting their reproductive lives. Latin America and the Caribbean. - New 
York 

CERVANTES CARSON A., 1993. - "Mexico: Políticas de poblacih, derechos humanos y 
democratización de los espacios sociales", IV Conferencia Latinoamericana de 
población : La transición demográjìca en América Lutina y el Caribe, Mexico. sesión 
paralléle. 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION, 1996. - Programa Nacional de Planificación Familiar 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION, 199 1. - Programa Nacional de Planificación Familiar 
CONSEJO NACIONAL DE POBLACION, 1985. - Resultaabs principales de la Encuesta 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION, 1984. - Bases jurídicas de la polizica de población de 

CORONA VASQUEZ R, 1993. - "La migración de mexicanos a los Estados Unidos: cambios 

CO$IO-ZAVALA M.E., 1998. - Les changements démographiques en Amérique Latine, 

vitales", Estudios Demográ$cos y urbanos, vol. 12, no 1 et 2, p. 69-99. 

1950-2000. - 1 14 p. 

1990-1994. - 47 p. 

Nacional Demográjìca de 1982. - Mexico, 2 1 O p. 
Mexico. - Mexico. 

en la decada de 1980-1990", Revista mexicana de sociología, no 1, p, 213-229. 

Editions ESTEM, 122 p. 

54 



COSIO-ZAVALA M.E., 1996. -"Malthushisme de la pauvreté au Megque", in 
Populations. L'état des connaissances. La France. L'Europe. Le monde. - Editions La 
Découverte, p. 255-256. 

COSIO-ZAVALA M.E., 1994. - Changements de fécondité au Mexique et politiques de 
population. - Editions l'Harmattau, IHEAL, 255 p. 

COSIO-ZAVALA M.E., 1990. - "Niveles y tendencias de la fecundidad en Mexico IV", 
Memorias de la Nreunión nacional de investigación demográfKa en Mexico. - NGI, 
SOMEDE, Mexico, p. 26-334. 

COSIO ZAVALA M,.E., 1989. - "Mexique, Mexico, Mexicains", Population et sociétés, 
no 236. - Park, Institut national d'études démgraphiques, 4 p. 

DE BARBIERI M.T., 1994. - "Género y políticas de población. Una reflexión", in Políticas 
de población en Centroamerica, el Caribe y Mexico. - I", PROLAP, UNAM, 
p. 277-294. 

KERVASDOUE A. (Dr), 1996. - Questions dejêmmes. - Éditions Odile Jacob, 689 p. 
FERNANDEZ HAM P., 1993. - "La mortalidad infantil en la población indígena", Demos, 

F'IGLJEROA PFREA J.G., 1994.-"Apuntes para un estudio multidisciplinario de la 
esterilización feminina", Estudios demográficos y urbanos, vol. 9, no 25, p. 105-127. 

F'IGUFXOA PEREA J.G., 1990. - "Anticoncepción quirúrgica, educación e elección 
anticonceptiva", IV Reunión nacionale de investigación demografica. - p. 110-1 16. 
referencias sobre reproducción, derechos humanos y políticas de planifcución 
fmiliar. - Mitneo, 40 p. 

FNUAP, 1997. - État a% la population mondiale. Le droit de choisir : droits et santé en 
matière de reproduction. - New York, 74 p. 

FRYDMAN (Pr), COHEN-SOLAL (Dr), 1996. -Naissances et accouchements. - Éditions 
Odile Jacob. 

GARCIA ESPANA, 1980.-"Algunas diferenciales de fecundidad en Mexico", Segunda 
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en Mexico, CONACYT, Mimeo. 

GARCIA y GRIEGO M., 1987. - "International migration statistics in Mexico", International 
migration review, vol. 21, no 4, p. 1245-57. 

GAUTIER A., 1997.-"Femmes et planification familiale au Yucatau", Cahiers des 
Amériques Latines, no 22, IHEAL, p. 87-102. 

GAUTIER A., 2000. - "Les droits reproduct& une nouvelle gdnération de droits ?'I, in 
Auirepart, no 15, p. 167-180. 

GAUTIER A et QUESNEL A., 1993. - Politique de population, médiuteurs ìnstitutipnnels et 
réplation de la ficondité au Yucatan. - Editions de I'ORSTOM, Colloque Etudes et 
Thèses, 114 p. 

p. 12-13. 

FrGUEROA PEREA J.G., HITA DUSSEL M.G., AGurcAR GANADO B.M., 1992. - Algunas 

INED, 1995. "TOUS les pays du monde", Population et Sociétés, no 304, Paris. 
INEGI, 1999. -Encuesta nacional de la dinámica demográjìca. Metodología y tabulados 
1997. - 635 p. 

JUAREZ C., 1985. - "Epidemología del aborto", in MARTINEZ GLNER, J. - Plangcación 
familiar y demografla médica. Un enfoque multidisc@linario. - Mexico, Editions 

LERNER S., QUESNEL A., SAMUEL O., 1999. - "Intégration des femmes au systkme 
biomédical par la constitution de la descendance. Une étude de cas en milieu rural 
mexicain", Sciences Sociales et Santé, vol. 17, no 1. 

IMSS, p- 45 1-467. 

55 



LOPFZ ARELLANO O., 1993. - "La política de salud en Mexico: un ejemplo de liberalismo 
social ?'I, Estado y políticas sociales en el neoliberalismo. - Mexique, Coord. Asa 
Cristina Laurell, p. 165-183. 

MARITNEZ MANAUTOU J., 1997. - "Cambios en planificación familiar", Demos, p. 37-39. 
MURIEDAS P., HERNANDU A.M, 1994. - "El derecho a la salud sexual y reproductiva en 

Mexico y las políticas de población", Fem, no 3 1. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2000. -Rapport sur la santé dans le monde : pour 

un système de santéplusper$ormant. - Genève, 237 p. 
PALMA Y., P m  J.L., 2000. - "Mexico", in Promoting reproductive health , editeurs 
FORMAN S. GHOSH R, Lynne Rienner Londres, p. 1 1  1-145. 

PALMA CAB= Y., RGUEROA PERFA J.G., CERVANTES A., 1990. - "Dinámica del uso de 
mdtodos anticonceptivos en Mexico", Revista Mexicana de Sociología, vol. LII, no 1, 

PALMA CABRERA Y., SUAREZ MORALES J., 1994. - "Diferencias regionales en la practica 
PAZ G o m  L., 1995. - "Las diferencias significativas del número de hijos", Demos. - 
PNUD, 2000. -Rapport mondial sur le développement humain. - New York, 262 p. 
"Reproduction : choix qui ouvre des possibilit6s aux femmes", 1994, Population Reports, 
Série M, no 12 juillet, U.S.A. 

PRICE A. J., 1973. - Tijuana : in a border culture. - London, University of Notre-Dame 
press, 195 p. 

RANGEL G o m  G., ORTE SOTO I., 1999. - "Morbilidad de la mujer durante embarazo, 
parto y puerperio en Tijuana", in Género, Familia y Conceptualizacidn de la Salud 
Reproductiva en Mexico. - Coord. Norma Ojeda, COLEF, p. 326-346. 

SALAS G. and LERNER S., 1996. - "Abortion legislation in Mexico in the face of a 
changing socio-demographic environment and political context", in IUSSP - SOno- 
cultural and politicul aspects of abortion in a changing world. - Rovalam Trivandam 
(India), 26 p. 

SALAS y VILLAGOMEZ G., 1998. - "Incidencia del aborto en Mexico", Papeles de 
población, no 16, p. 83-100. 

SANCHEZ ALBORNOZ N., 1994. - La población de América Lutina. - Alianza Universidad, 
Madrid, 269 p. 

SECRETARIA DE SALUD, 1989. -Encuesta Nacional sobre fecundiíhd y Salud 1987. - 
DHS, Mexico, 23 1 p. 

SmZ E., 1998. -Irma, femme du Chiapas entre révolte zapatiste et vie quotidienne. - 
Paris, L'esprit fiondeur. 

p- 51-81. 

anticonceptiva", Demos. - Mexico, p. 39-40. 
p. 6-8. 

T u "  R, 1998. - "La situación demográiïca de Mexico", Papeles de Población no 16, 
p. 17-38. 

TUIRAN R., 1990.-"La esterilización anticonceptiva en Mexico: satkfacci6n y 
insatishción entre las mujeres que optaron por este método", IV Reunión nacionale de 
investigación demogrdjka, p. 1 19-1 37. 

TUIRAN R, 1988. - "Sociedad disciplinaria, resistencia y anticoncepción", Memoría de la 
reunión sobre avances y perspectivas de la investigación social en planijkaeidn 
familiar en Mexico. - Dirección general de planificación familiar, Secretaría de Salud, 
Mexico, p. 45-58. 

56 



UNITED NATIONS, POPULAIION DIVISION, UN SECRÉTARIAT, 1998. - World population 
monitoring report, 1996. Selected aspects of reproductive rights and reproductive 
health. - New York, 28 1 p. 

URBINA F U E m s  M., 1994.-"El contexto y las politicas de población. El caso de 
Mexico", in Políticas de poblacidn en centroamérica, el Caribe y Mexico. - PROLAP, 

URSINA FUENTES M., PALMA CABRERA Y., FIGLJEROA PEREA J., CASIR0 MORALES P., 
1984. - "Fecundidad, anticoncepción y planificaci6n familiar en Mexico", Comercio 
exterior, vol. 34, no 7, Mexico, p 647-666. 

WELTI CHANES C., 1995. - "Implicaciones del inicio temprano de la maternidad", Demos, 

WELTI CHANES C., 1993. - "El impacto demográfico del aborto", Demos, p. 25-26. 
WELTI CHANES C., P M  L., 1990. - "Niveles y patrones diferenciales de Ia fecundidad", 

Memorias de la IV Reunión Nacional de investigación Demográfica en Mexico, INEGI, 

ZUNIGA I-&- E., 1993. -"Cambios en el nivel de Ia fecundidad deseada en las 

p. 171-182. 

p. 9-10. 

SOMEDE, p. 46-52. 

mujeres mexicanas, 1976-1 986", Revista mexicana de sociología, no 1, p. 91 -97. 

57 



Imprim6 en France par INSTAPRINT S.A. 
1-2-3, levée de la Lom -LA RICllE - B.P. 5927 .37059 TOURS Ceden I 

111.0247 38 1604 

Dépai légal 2 mmesw 2002 




