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Croissance démographique : situation actuelle et projections d’avenir 
En 2009, la population mondiale atteignait 6,8 milliards d’individus, soit une augmentation d’environ 
83 millions depuis 2008. Ce total devrait atteindre 7 milliards au deuxième semestre 2011, le gros 
de cette croissance étant observé dans les nations les plus pauvres du monde1. En dépit du 
ralentissement du rythme de la croissance de la population mondiale, l'ONU prévoit une 
augmentation totale de la population de 6,8 à approximativement 9,1 milliards en 2050. Cette 
croissance sera presque exclusivement observée dans les pays en développement 2 . Le 
vieillissement de la population des pays développés est dû au recul de la fertilité et à l’allongement 
important de la durée de vie. Ces sociétés vieillissantes représentent environ 70 % du PIB mondial. 
Nombre de pays moins développés du monde sont confrontés au problème inverse : des taux de 
fertilité élevés, une durée de vie réduite à cause de maladies telles que le VIH/SIDA et une 
population de plus en plus jeune3. Les tranches d'âge de la population mondiale sont en plein 
bouleversement. La population âgée de 60 ans et plus, qui représente actuellement un peu plus de 
la moitié des 15-24 ans (plus d’un milliard d’individus), est en nette augmentation et devrait 
dépasser le milliard d’ici 20 ans et surpasser la tranche 15-24 ans. On prévoit une croissance 
annuelle de 3,4 % de la tranche d’âge de 80 ans et plus entre 2000 et 2050. Ces 50 dernières 
années, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a progressé de 350 millions dans le 
monde (pour atteindre 550 millions), et devrait augmenter de 1,5 milliard ces 50 prochaines années4.  
 
Disparités régionales 
L’augmentation importante de la population mondiale occulte les variations régionales. Depuis 1975, 
la population africaine a plus que doublé. Comptant 1 milliard d’habitants en 2009, elle devrait 
passer la barre des 2 milliards en 2050 et des 4 milliards en 21005. L’Afrique est quatre fois moins 
peuplée que l’Europe (un peu plus de 30h/km²), et la population est mal répartie entre les zones 
désertes et surpeuplées6. La population des pays moins développés d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
latine et des Caraïbes devrait augmenter de presque 50 % durant les 40 ans qui nous séparent de 
2050, avec une multiplication par deux dans les plus pauvres d’entre eux. Mais ce scénario 
suppose une diminution progressive de la fertilité dans les pays moins développés vers les niveaux 
faibles observés aujourd’hui dans les pays les plus développés, soit environ 1,8 enfant par femme. 
De nombreux facteurs clés, tels que la contraception, entrent en ligne de compte. Par rapport aux 
autres régions en développement, l’Afrique sub-saharienne enregistrait en 1960 un taux de fertilité 
total légèrement supérieur à 6,7 enfants par femme. À la moitié des années 1990, on observait des 

                                                 
1 Population Reference Bureau, Fiche de données sur la population mondiale 2009, http://www.prb.org/pdf09/09wpds_fr.pdf  
2  Population Reference Bureau, Fiche de données sur la population mondiale 2009, cit. 
3 Commission sur la croissance et le développement, The Growth Report : Strategies for Sustained Growth and Inclusive 
Development, 2008, http://www.growthcommission.org/storage/cgdev/documents/report/growthreportpart4.pdf 
4 Harvard Initiative for Global Health, Global Demographic Change : Dimensions and Economic Significance, document de travail 
n°1, 2005, http://www.hsph.harvard.edu/pgda/working/working_paper1.pdf 
5 Nations Unies, World Population Prospects. The 2008 Revision. Highlights, 
 http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_highlights.pdf et UNFPA, State of world population 2009. 
Facing a changing world: women, population and climate, http://www.unfpa.org/swp/2009/en/pdf/EN_SOWP09.pdf 
6 Banque mondiale, The world’s growing population, Atlas de la Banque mondiale (36ème édition), 2004, 
http://siteresources.worldbank.org/INTPRH/Resources/population.pdf 
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réductions drastiques dans d’autres parties du monde : 3 enfants par femme en Amérique latine, 
3,8 en Asie centrale du Sud et 2,2 en Asie de l’Est. Durant cette période, l'utilisation de la 
contraception a radicalement augmenté dans ces trois régions : le pourcentage de femmes mariées 
âgées de 15 à 49 ans ayant recours à la contraception est passé d'environ 13 % à 80 % en Asie de 
l'Est, de 7 à 40 % en Asie du Sud et de 14 à 67 % en Amérique latine. Les chiffres pour l’Afrique 
sub-saharienne durant la même période sont bien moins importants, de 5 à 18 % à peine, avec une 
chute du taux de fertilité de 6,7 à seulement 5,9 enfants par femme. Alors que la fertilité a chuté 
dans certains pays africains (la Namibie, le Botswana, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Kenya), 
la majorité des pays d’ASS enregistrent toujours des taux très élevés7. D’ici 2050, le nombre de 
jeunes entre 15 et 24 ans aura augmenté de presque 43 millions en 1950, pour atteindre 348 
millions et environ neuf jeunes sur dix vivront dans des pays en développement. Une fois ce groupe 
énorme en âge de travailler, ses attentes en matière d'emploi, de soins de santé, d'éducation et 
d'accès au crédit seront plus élevées. Si les opportunités des zones rurales s’amoindrissent, ces 
jeunes se déplaceront vers les zones urbaines. Mais les conditions économiques de leur pays 
permettront-elles de répondre à ces attentes ? Il s’agit de l’une des grandes questions sociales des 
prochaines décennies8. 
 
Impact de la croissance rapide de la population sur le développement économique  
D’ici 2050, le monde devrait compter 3 milliards d'habitants supplémentaires, dont 100 millions 
seulement pour les pays riches. Les pays en développement rapide, tels que l’Inde et la Chine, 
compteront un milliard d’habitants supplémentaires, et les deux tiers restants résideront dans des 
pays avec une faible croissance économique jusqu’à présent. L’offre de main-d’œuvre ne 
correspondra donc pas aux régions où des emplois sont créés9. La question de l'influence de 
l'évolution démographique sur la croissance économique est soulevée depuis des dizaines 
d’années dans le cadre du débat sur la taille et la croissance de la population. Cependant, on ne 
s’est pas suffisamment penché sur la question essentielle des tranches d’âge (la répartition de la 
population), dont la distribution peut être bouleversée par l'évolution du taux de fertilité et de 
mortalité. Cette répartition peut avoir un impact considérable sur les performances économiques, en 
fonction notamment de la proportion élevée d'enfants et de personnes âgées par rapport à la 
population active contribuant directement à la croissance économique. Entre 1965 et 1990, le 
rythme de croissance de la population mondiale en âge de travailler était plus rapide que celui de la 
population totale de 0,31 point de pourcentage, contre 0,08 point de pourcentage plus lent pour 
l’Afrique sub-saharienne. Dans de nombreux pays, la pandémie de SIDA entraîne l'âge moyen à la 
baisse10. 22,4 millions d’individus, en majorité âgés de 20 à 59 ans, sont atteints du SIDA en Afrique 
sub-saharienne. En 2015, la population des 35 pays les plus affectés dans cette région aura par 
conséquent atteint un niveau 10 % inférieur aux projections, en dépit du taux de fertilité toujours 
élevé, menaçant le développement de ces pays car cela représente la partie économiquement 
active de la population11.  
 
Migration : la solution ? 
À elle seule, la migration ne suffira pas à résoudre le problème du chômage chez les jeunes, mais 
elle peut le soulager, tout en bénéficiant aux pays d'accueil à populations vieillissantes. Selon 
certains, une migration à long terme bien gérée et des programmes de migration temporaire à des 
fins d’emploi bien supervisés devraient faire partie intégrante de la mondialisation du 21ème siècle. 
Pour de nombreux pays, la migration à des fins d'emploi est la seule solution envisageable, et les 
transferts de fonds sont supérieurs à l'APD. De nombreux pays pauvres subissent une fuite des 
cerveaux de leur population hautement qualifiée. Une migration à grande échelle des pays en 
développement vers les pays développés augmenterait considérablement tant les revenus 
mondiaux que la population, comme c’est déjà le cas aux États-Unis12. 

                                                 
7 Population Reference Bureau, Fiche de données sur la population mondiale 2009, cit. 
8 Population Reference Bureau, Fiche de données sur la population mondiale 2009, cit. 
9 Commission sur la croissance et le développement, The Growth Report :  
Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, 2008, http://cgd.s3.amazonaws.com/GrowthReportComplete.pdf 
10 RAND, The Demographic Dividend : A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change, par Bloom, 
Canning et Sevilla, 2003, http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR1274.pdf 
11 RAND, The Demographic Dividend, cit. 
12 Commission sur la croissance et le développement, The Growth Report, cit. 
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L’égalité des genres et l’émancipation vers des droits sexuels et une santé génésique13 
Plusieurs raisons, telles que l’absence d’opportunités et d’incitants à l’épargne, expliquent le taux de 
fertilité toujours élevé dans les zones rurales. Par ailleurs, les enfants sont toujours considérés 
comme une assurance pour la vieillesse et une source de main-d’œuvre. De plus, en dépit des 
progrès de la médecine, les maladies infectieuses sont toujours répandues, en particulier dans les 
régions rurales. On observe donc peu d'évolution des normes et des politiques culturelles 
encourageant un taux de fertilité élevé afin d'obtenir la taille de famille souhaitée14. En ASS, les 
femmes n'ont pas vraiment voix au chapitre dans la décision d'avoir des enfants. Leur 
reconnaissance sociale et leur survie économique les contraignent souvent à des grossesses 
multiples15. Alors que la mortalité a chuté en Afrique sub-saharienne à l'instar d'autres régions 
(notamment une diminution de 43 % de la mortalité infantile entre 1960 et 2000), ce n'est pas le cas 
de la fertilité (une réduction de 19 % seulement durant la même période). Dans la région, le risque 
de mortalité durant la grossesse ou l’accouchement est de un pour 22, contre un pour 7 300 
seulement pour les pays développés16. Les grossesses précoces présentent un risque sanitaire 
majeur pour les mères et les bébés. Certains pays sont parvenus à limiter la prévalence de ces 
grossesses précoces en prévenant l’abandon scolaire des filles et en réformant les normes 
communautaires et les politiques nationales sur le mariage précoce 17 . Une autre question 
essentielle est l’absence de réponse face à la violence basée sur le genre, infligeant une brutalité 
profonde à l’encontre des femmes et des jeunes filles. Les décideurs politiques doivent accorder la 
priorité à l’éducation et à l’émancipation des jeunes Africaines, afin de mieux faire face aux 
tendances et au développement démographiques. 
 
Population et environnement 
L’évolution de la population a des implications environnementales profondes, mais d'autres facteurs 
démographiques, notamment l'évolution des flux et de la densité de la population, peuvent 
également poser des problèmes environnementaux majeurs18. La croissance de la population met 
les ressources sous pression, telles que la nourriture, les terres arables, l’eau, les forêts et les 
ressources halieutiques, en particulier dans les régions moins développées abritant une population 
grandissante. La migration peut exacerber la pression sur les environnements locaux et 
l’urbanisation suppose souvent des niveaux élevés de pollution. Deux domaines spécifiques 
illustrent la difficulté à comprendre l'influence complexe de l'évolution de la population sur 
l'environnement : Les modèles d'utilisation des terres et le changement climatique. Au final, les 
exigences d’une population croissante appellent une évolution de l’utilisation des terres, via le 
défrichement des forêts afin d’étendre la production alimentaire, l'intensification de la production sur 
des terres déjà cultivées ou le développement des infrastructures nécessaires face aux nombres 
croissants d'habitants. Ces 300 dernières années, les terres cultivées de la planète ont augmenté 
de plus de 450 %, de 2,65 millions à 15 millions de kilomètres carrés. Phénomène lié, la 
déforestation est également critique : on observe un net déclin de 125 millions d’acres de la 
couverture forestière entre 1990 et 2005 (avec, en moyenne, une diminution de la couverture 
forestière mondiale du 20% par an), bien que cette évolution soit très variable selon la région19. 
Alors qu’on enregistre une perte nette de 200 millions d’acres dans les pays en développement, les 
pays développés ont quant à eux connu une augmentation nette de 20 millions d’acres20. Pour ce 

                                                 
13 La conférence internationale sur la population et le développement de 1994 a développé une nouvelle vision audacieuse des 
relations entre populations, développement et bien-être des individus. 179 gouvernements ont adopté un programme d’action de 
20 ans pour l’avenir, s’appuyant sur le succès des programmes démographiques, de santé maternelle et de contraception 
développés par le passé, tout en répondant, selon une nouvelle perspective, aux besoins de ce début de 21ème siècle. 
L’originalité de ce programme d’action, parfois baptisé consensus du Caire, réside dans la reconnaissance que les droits 
génésiques et sexuels, tout comme l’émancipation des femmes et l’égalité des genres, sont les pierres angulaires des 
programmes démographiques et de développement. Ce consensus est axé sur les droits humains et sur le respect de la 
souveraineté nationale et des diverses coutumes religieuses et culturelles. 
14 RAND, The Demographic Dividend, cit. 
15 Banque mondiale, Africa’s Population Set to Double by 2036, http://go.worldbank.org/5W42H1WC30 
16 RAND, The Demographic Dividend, cit. 
17 Population Reference Bureau, Fiche de données sur la population mondiale 2009, cit. 
18 RAND, The Environmental Implications of Population Dynamics, par Lori Hunter, 2000, 
http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB5045/index1.html 
19 FAO, State of the world’s forests 2009, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0350e/i0350e.pdf 
20 RAND, The Environmental Implications, cit. 
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qui est du changement climatique, la recherche suggère que l'évolution des gaz atmosphériques est 
en grande partie due aux activités humaines. Tout d’abord, la production industrielle et la 
consommation énergétique génèrent des émissions de dioxyde de carbone liées à l’utilisation de 
combustibles fossiles. Ensuite, l'évolution de l’utilisation des terres, comme la déforestation, affecte 
l’échange de dioxyde de carbone entre la planète et l’atmosphère. Enfin, certains procédés 
agricoles, telles que la culture de riz paddy et l'élevage, émettent des gaz à effet de serre. Comme 
la FAO estime qu’une augmentation du 70% de la production alimentaire sera nécessaire pour 
nourrir le 9.2 milliards des personnes estimés en 2050, il faut aussi mentionner que l’agriculture est 
une importante source d’émissions de gaz à effet serre, en contribuant pour le 14% du total global21. 
 
Défis futurs 
À l’avenir, les tendances démographiques dépendront d’une combinaison de facteurs, tels que des 
taux de fertilités plus bas en Afrique, en Asie et en Amérique latine et plus élevés dans les pays 
développés ; un renforcement des services de planning familial dans les pays en développement ; 
le recul de l'épidémie de VIH/SIDA en Afrique et en Asie ; et l’impact du changement climatique ou 
de la dégradation environnementale sur la santé et la subsistance humaines. L’expérience de l’Asie 
et de l’Amérique latine a montré que l’éducation féminine, les réformes juridiques et l'accès aux 
services de planning familial ont fait la différence dans de nombreux pays. Les domaines politiques 
prioritaires sont donc la santé publique, la contraception, des politiques éducatives et économiques 
promouvant la flexibilité du marché du travail, l'ouverture au commerce, ainsi que l'épargne et 
l'investissement. Par ailleurs, les décideurs politiques doivent également planifier les futurs besoins 
en matière de santé et de retraite dans les pays en développement. Le vieillissement de la 
population est un défi, en particulier dans la situation financière actuelle22. Avec le renforcement de 
l’urbanisation (d’ici le 2050 la population mondiale qui vit dans les zones urbaines est estimé 
presque doubler, en passant des 3,3 milliards du 2007 à 6,4 milliards)23, une attention particulière 
doit être accordée au développement rural, afin d’attirer les jeunes vers les activités rurales 
agricoles ou non.  
 
Objectifs du Briefing  
Afin d’améliorer le partage d’information et de promouvoir le réseautage, plusieurs partenaires, le 
CTA, la DG Développement de la CE, la Présidence de l’UE, le Secrétariat ACP, Euforic, Concord 
et IPS organisent des briefings bimestriels sur des questions et des défis clés du développement 
rural dans le contexte de la coopération UE/ACP. Le briefing du 27 janvier 2010 se penchera sur la 
croissance démographique et sur ses effets sur le développement en (i) sensibilisant aux défis 
présents et émergents ; (ii) promouvant l’échange d’information et le partage d’expertise entre les 
groupes de développement basés à Bruxelles ; (iii) alimentant le débat sur les divers perspectives 
politiques.   
 
Groupe cible 
Plus de 100 décideurs ACP-EU, représentants des États membres de l’UE, groupes issus de la 
société civile, réseaux de recherche, acteurs de terrain dans le domaine du développement et 
organisations internationales basées à Bruxelles.  
 
Sources disponibles 
Les informations et les commentaires fournis avant, pendant et après la réunion sont 
publiés sur le blog des Briefings : http://bruxellesbriefings.net/. Un rapport succinct et un 
document de fond en format imprimé et électronique seront publiés peu après la réunion. 
Des articles d’IPS Europe, le partenaire de cet événement, sont largement distribués.  

                                                 
21 FAO, Food Security and Agricultural Mitigation in Developing Countries: Options for Capturing Synergies, 2009, 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak596e/ak596e00.pdf 
22 RAND, The Demographic Dividend, cit. 
23 Nations Unies, World Urbanization Prospects: The 2007 Revision, 
http://www.un.org/esa/population/publications/wup2007/2007wup.htm 


