
 

Pour la planète, faire moins d’enfants ? 

Nous serons bientôt 8 milliards d’humains sur Terre. Et ce nombre ne fera qu’augmenter. Toujours 

plus d’humains à nourrir, chauffer, déplacer... La planète, elle, est déjà à bout de force. Faut-il faire 

moins d’enfants ? Enquête [1/4] 

• Cette enquête est diffusée en partenariat avec l’émission La Terre au carré, de Mathieu Vidard, sur 

France Inter. Vous pouvez écouter l’émission sur la démographie ici, avec Laure Noualhat, Valérie 

Golaz et Emmanuel Pont. 

Reporterre Par Laure Noualhat le 29 juin 2022 

https://reporterre.net/Pour-la-planete-faire-moins-d-enfants  
Laure Noualhat est l’autrice de Lettre ouverte à celles qui n’ont pas (encore) d’enfant (éd. 
Plon). 

Douze ans. C’est le temps qu’il a fallu à l’humanité pour ajouter 1 milliard d’individus sur la planète. 

Alors qu’elle passait la barre des 7 milliards en 2011, l’espèce humaine comptera bientôt 8 milliards de 

congénères [1]. 

La progression reste conséquente, alors que la fécondité mondiale baisse : elle flirtait avec les 

2,5 enfants par femme en 2019, d’après les dernières prospectives du Bureau des populations de 

l’Organisation des Nations unies (ONU). Le taux était de 5 en 1950, et de 3,2 en 1990. D’après l’ONU, 

il va continuer à baisser pour atteindre le fameux 2,1 enfants par femme, taux auquel le remplacement 

des générations est assuré. « La population décélère, mais cela ne se traduit pas par un arrêt de la 

croissance, précise Gilles Pison, de l’Institut national d’études démographiques (Ined). La population 

mondiale compte encore un grand nombre d’adultes en âge d’avoir des enfants. Et même si nous étions 

à 1,6 enfant par personne comme en Chine ou en Europe, la croissance démographique ne s’arrêterait 

pas pour autant. » 

Avec un taux de progression de 1,12 % par an, la barque humaine s’alourdit de 86 à 90 millions 

d’individus chaque année. L’ONU prévoit une progression — ralentie certes — de la population 

jusqu’en 2100, date à laquelle elle atteindrait un pic autour des 11 milliards. Elle aura alors achevé sa 

« transition démographique » [2]. Avant cela, il y aura 2 milliards de vies humaines supplémentaires 

d’ici 2050. Croître moins vite, c’est croître quand même. 
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8 milliards de vies à nourrir, loger, habiller, chauffer... 

Partout, les femmes enfantent moins. Le phénomène s’universalise. Dans toutes les cultures, sur tous les 

continents, le modèle de la famille à deux enfants gagne du terrain. Mais cette progression se ferait 

« toutes choses égales par ailleurs ». Gardons en tête que les évaluations onusiennes sont révisées tous 

les deux ans et qu’elles sont sujettes à caution [3] : le moindre paramètre de l’équation peut tout changer. 

Entre la fourchette haute et la basse publiées en 2019, il n’y a qu’un « demi-enfant ». Un demi-enfant de 

moins, ce sont 6,3 milliards d’humains batifolant en 2100, un demi-enfant de plus, 15,8. Ce n’est pas la 

même chose. 

Par ailleurs, parler de population humaine comme d’un « cheptel » global, c’est mettre tous les reliefs au 

même niveau, la fosse des Mariannes à égalité avec l’Annapurna. Idiot, car ce qui est vrai en Europe ne 

l’est pas aux antipodes. La natalité des pays les moins développés progresse six fois plus vite que celle 

des pays développés.  

Depuis dix ans, les populations de vingt-sept pays ou territoires ont baissé d’au moins 1 %, tandis que la 

fécondité dépasse les 2,1 naissances par femme en Afrique subsaharienne (4,6), en Océanie — Australie 

et Nouvelle-Zélande mises à part — (3,4), en Afrique du Nord et Asie de l’Ouest (2,9) et en Asie 

centrale et du Sud (2,4). A contrario, la Russie voit déjà sa population diminuer ; la Chine vieillit et 

devrait perdre 31,4 millions de personnes, soit environ 2,2 % de sa population, d’ici à 2050 ; au rythme 

actuel, il n’y aura plus aucun Japonais sur Terre en l’an 3000 ; le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, 

atteindrait 410 millions d’habitants en 2050 (le double d’aujourd’hui)... 
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La moitié des 2 milliards d’enfants à naître d’ici à 2050 proviendra de neuf pays : Inde, Nigeria, 

Pakistan, République démocratique du Congo, Éthiopie, Tanzanie, Indonésie, Égypte et États-Unis. 

Dans cinq ans, l’Inde deviendra le pays le plus peuplé du monde. Bref, chaque pays, chaque zone 

géographique est spécifique. 

« Nous voilà face à un dilemme : notre population doit réduire son impact » 

8, 9, 10, 11 milliards... cela n’aurait pas d’importance si nous ne vivions pas sur un système fini, isolé 

dans la froideur de l’espace. Que cela progresse vite ou non, peu importe : dans quelques mois, nous 

serons 8 milliards. 8 milliards de vies à nourrir, loger, habiller, déplacer, chauffer, éduquer, soigner ou 

faire rêver ; quels que soient l’âge, le niveau de vie, la situation conjugale, géographique, cultuelle, etc. 

Or, nous voilà face à un dilemme : constante ou non, notre population doit réduire son impact ; qu’il 

s’agisse des émissions de CO2, des blessures infligées à la biodiversité, prélèvements dans les gisements 

de ressources (minières, halieutiques, etc.) et des usages de l’eau. 

Sans compter qu’homo-pas-si-sapiens se pense seul, alors que 10 millions d’autres espèces ont aussi 

droit à des habitats et à des ressources pour survivre, vivre et se reproduire. « Le sujet est compliqué, 

opaque, s’excuse presque Valérie Golaz, de l’Ined. On raisonne à l’échelle planétaire alors que les 

modes de vie se jouent en grande partie à une échelle plus petite, avec des besoins, des ressources et des 

spécificités locales. On observe ainsi une grande diversité dans les relations entre populations et leur 

environnement. Le débat est brouillé par le fait que ces échelles d’interprétation sont confondues. » 

Nous voilà bien avancés. 

Une planète déjà à bout 
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Le Terre n’est pas une table à rallonge. Or nos émissions de CO2 ne cessent de croître, déstabilisant un 

système complexe de régulation air-océans-sols. En 2021, les émissions mondiales annuelles de CO2 ont 

atteint 34,9 milliards de tonnes. La biosphère en absorbe environ 25 % via ses puits de carbone naturels 

que sont le sol, les forêts en formation et les océans. Pour atteindre une neutralité carbone et une 

limitation de l’augmentation des températures à +2 °C, chaque Terrien devrait émettre 2 tonnes de CO2 

annuelles, pas plus, en moyenne. Une humanité émettant 2 tonnes chacun, c’est déjà 16 Gt de CO2 

rejetées dans l’atmosphère. Les ressources en énergies fossiles, en eau, sont connues, « finies », et déjà 

en 2021, près de 4 milliards d’hommes et de femmes avaient des difficultés d’accès à l’or bleu. 

Et puis pour remplir nos assiettes, des chercheurs se sont demandé dans la revue Lancet si l’on pouvait 

nourrir une population de 10 milliards d’individus avec un régime sain, le tout dans les limites de la 

planète. La réponse est oui, mais pas avec nos régimes actuels. « Si nous obtenons des changements 

radicaux dans la production et la consommation alimentaire, c’est possible. Mais même ces 

changements profonds ne permettront pas de nourrir 10, voire 11 milliards d’individus sans détruire 

plus d’écosystèmes », ont-ils déclaré en 2019. Déjà, ces chercheurs préconisaient que l’on évite à tout 

prix les 11 milliards d’individus. 

Puis est arrivé le jeudi 5 mai 2022. Le jour du dépassement écologique de la France. C’est le jour où la 

population française a épuisé les ressources produites en un an par le mince manteau vivant qui 

l’enveloppe. À partir de ce jour, nous sommes allés au-delà de ce qu’offre la biocapacité de notre pays. 

Quand nous excédons les possibilités terrestres, nous atteignons « le jour du dépassement ». 

Et celui-ci arrive de plus en plus tôt dans l’année : « Au niveau mondial, le premier est tombé le 

31 décembre 1969, retrace Mathis Wackernagel de l’ONG Global Footprint, qui a mis au point cet outil. 

En 1996, il se situait début novembre. En 2007, le 6 octobre. En 2008, le 15 septembre... Et dans dix 

ans ? » Selon lui, en 2021, il fallait 1,7 planète pour subvenir aux besoins humains. Mais 2,8 planètes si 

chacun vivait à la façon française ou 5,1 planètes si nous vivions tous à l’américaine. 

Bilan carbone d’un bébé 

Au fait, combien pèse chaque nouveau petit sapiens ? En 2017, une étude de l’université de Lund en 

Suède a provoqué moult remous : éviter de faire un enfant supplémentaire serait le geste le plus écolo 

qui soit. Il permettrait d’éviter 58,6 tonnes de CO2 par an. Mieux que de supprimer la voiture (2,4 tonnes 

évitées seulement) ou d’arrêter la viande (0,8 tonne). Avec le bilan carbone ou l’empreinte écologique à 

portée d’équation, les chercheurs s’en donnent à cœur joie. 

L’université de l’Oregon, elle, a calculé le bilan carbone d’un bébé américain : 1 644 tonnes de CO2 

émis en moyenne au cours de sa vie, soit 5 fois plus qu’un bébé chinois et 91 fois plus qu’un bébé né au 

Bangladesh. Si l’on suit cette voie, faire un enfant en Occident a une conséquence écologique quasi 

infinie. Des parents écolos auront beau trier leurs déchets, manger local, bio et végétarien, supprimer les 

vols, se chauffer au bois ou pédaler pour aller travailler, leur descendance dégraderait leur bilan carbone 

ad vitam aeternam. Selon Paul A. Murtaugh, du département des statistiques de l’université de l’Oregon, 

« un adulte peut être comptable de la moitié des émissions de CO2 de son enfant, et d’un quart du bilan 

carbone de son futur petit-enfant ». Alors qu’il ne faudrait pas dépasser 2 tonnes annuelles, intégrer le 

bilan carbone de personnes non encore nées pourrait faire des nœuds au cerveau. 

« C’est embarrassant, reconnaît Valérie Golaz, de l’Ined. On attribue à une personne une trajectoire de 

CO2, de production de déchets, de comportements de vie, etc. comme si tout était égal par ailleurs. La 

façon de vivre en 2042 sera probablement bien différente de celle d’aujourd’hui. Le plus important est 

d’insister sur l’inertie démographique : même si nous faisions tout ce qui était possible — de manière 

non coercitive — pour réduire la population, la croissance continuerait. Donc, d’une certaine façon, 

l’emprise sur les ressources aussi. » 
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Dans son livre Drawdown — Comment inverser le cours du réchauffement planétaire, Paul Hawken 

dresse la liste des 80 mesures à prendre pour réduire nos émissions de CO2 de 80 %. L’éducation des 

filles et le planning familial figurent en 6e et 7e positions [4]. Éduquer toutes les petites filles du monde 

— présentes et à venir — pour éviter la naissance de 2 milliards d’humains d’ici à 2050, c’est 85,42 Gt 

de CO2 en moins entre 2020 et 2050. Hawken s’est même amusé à mesurer les avantages économiques 

du planning familial sur les renouvelables : 7 euros investis dans du planning familial peuvent éviter 

l’émission de 1 tonne de CO2. Bien moins cher que l’investissement dans l’éolien (24 euros environ) ou 

le solaire (51 euros). 

La faute aux pays riches ? 

« Distinguer la population de la consommation, c’est comme prétendre que la surface d’un rectangle 

dépend davantage de sa longueur que de sa largeur. » La phrase est de Paul Ehrlich, l’auteur de La 

Bombe P en 1968, un best-seller [5] qui prédisait une croissance démographique exponentielle propre à 

terrifier le monde. Sa bombe n’a pas explosé, mais il a toujours défendu que le « nombre » n’était qu’un 

des facteurs qui perturbaient l’équilibre du système Terre. 

Dans la foulée d’une controverse avec Ehrlich, le scientifique Barry Commoner a élaboré une 

équation (I = P x A x T) stipulant que les conséquences environnementales (I) sont le produit de la 

population (P) par le revenu par tête (l’« abondance » A) et les technologies utilisées (T). Elle signifie 

que, certes, ne pas évoquer le nombre comme nous le faisons régulièrement, c’est se priver d’un des 

paramètres de l’équation. Mais ne pas se pencher sur les modes de vie l’est tout autant. Encore une fois, 

parler de population « globale » n’a pas de sens. À population égale, comment comparer le mode de vie 

des habitants du Laos et de la Finlande ? Du Japon vieillissant et de l’Éthiopie explosive ? 

L’humain doit subvenir à des besoins vitaux : eau, nourriture, logement. Il doit ensuite se déplacer, 

travailler, se divertir, produire ou encore consommer. Chacune de ces actions peut se traduire en bilan 

carbone. Selon le pays d’origine, un individu va émettre 40 tonnes de CO2 par an (au Qatar) ou 2 tonnes 

(au Burkina Faso). Dans certaines parties du monde, l’heure n’est ni à la sobriété et encore moins à la 

perpétuation de la pauvreté. En Chine, la classe moyenne va atteindre près de 600 millions de 

consommateurs en 2030. Or, la classe moyenne mange plus de viande, achète plus de voitures et voyage 

plus souvent. De son côté, le continent africain ne compte que pour 4 % des émissions de CO2 et près de 

la moitié de sa population n’a pas accès à l’électricité. A-t-il vocation à rester pauvre ? 

Viser les 2 tonnes de CO2 par personne et par an fait office de gageure dans les pays développés. 

D’autant que le consommateur occidental, tant décrié, n’a pas la souveraineté de ses choix. « Même les 

consommateurs riches ne sont pas responsables, ils décident bien de ce qu’ils achètent parmi ce qui est 

mis en vente mais pas de ce qui est produit, ni de la façon dont sont fabriqués les produits ; or ce sont 

ces décisions qui ont le plus grand impact sur l’environnement », écrivent Ian Angus et Simon Butler 

dans un livre [6] qui réduit pourtant à néant l’hypothèse d’une humanité en surpoids. 

L’ironie de la chose, notait de son côté l’écologiste Murray Bookchin, « c’est que la plupart des gens 

ordinaires et leurs familles ne peuvent se permettre de vivre simplement. Se passer de voiture, c’est 

renoncer à un emploi, à un magasin, à la nourriture, aux aires de loisirs, aux dîners chez les amis, 

etc. ». On pourrait alors cibler les ultra-riches et leur gloutonnerie mortifère, mais leur effet sur 

l’environnement, selon Angus et Butler, « n’est pas d’abord et avant tout le résultat de leur cupidité 

individuelle, mais découle du fait qu’ils possèdent et contrôlent les organisations et institutions dont les 

activités écocides excèdent de beaucoup celles de n’importe quel individu ou groupe d’individus ». 
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Tout est résumé dans le graphique ci-dessus. Plus on est riche, plus on consomme de ressources, et pour 

avoir tous accès au même niveau de vie, nous devrions être moins nombreux. À l’inverse, plus on est 

pauvre, plus la Terre peut subvenir aux besoins d’un plus grand nombre d’humains. « Il faut faire les 

deux, dit Alistair Currie, de l’association Population Matters. Il est évident que, parmi les plus riches, 

nous avons besoin de changer nos habitudes de consommation. D’un autre côté, des centaines de 

millions de personnes ont le droit absolu de consommer plus puisqu’elles sortent de la pauvreté. Mais 

ajouter des consommateurs supplémentaires ne fait qu’exacerber le problème, c’est un axe vital. Il ne 

https://www.mechanicmonkey.com/


faut pas opposer consommation et population. » Ce discours est dans la droite ligne de ce que Paul 

Ehrlich disait la fin des années 1960. 

Et si au nombre, nous ajoutions le temps et l’argent... En 2010, l’espérance de vie moyenne a dépassé 

70 ans et le PIB moyen d’un Terrien se situe autour des 10 000 dollars par an (avec des variations allant 

de 700 à 120 000 dollars selon les pays). Si nous sommes collectivement nombreux, riches et sur Terre 

plus longtemps, ça risque de mal se passer. 

 

De plus en plus de vieux,  

l’autre défi démographique 

Avec l’espérance de vie grandissante, le nombre de personnes âgées augmente. Face à une Terre 

toujours plus peuplée, les défis du vieillissement sont nombreux. Faut-il mourir à temps ? Mieux 

intégrer les personnes âgées ? Enquête [2/4] 

Par Laure Noualhat le 30 juin 2022 
https://reporterre.net/De-plus-en-plus-de-vieux-l-autre-defi-demographique  

Dans la série de science-fiction des années 80 L’Âge de cristal, les humains se sont réfugiés dans un 

dôme après un holocauste nucléaire. Nous sommes au XXIIIe siècle et les besoins vitaux sont fournis par 

des robots et des automatismes. Nul besoin de travailler, l’humanité en sursis vit en apesanteur, mais 

totalement débridée, jouisseuse et insouciante. Seule loi en vigueur : pour éviter la pression 

démographique dans le dôme, aucun humain ne peut vivre au-delà de son trentième anniversaire... Dans 

L’Âge de cristal, la logique des vases communicants est poussée jusqu’au bout de ce qu’autorise la 

fiction. Ici, le choix est fait : le but n’est pas d’empêcher de naître, mais de mourir à temps pour 

stabiliser la population. 

Si la planète était un cargo, il y entrerait actuellement plus de monde qu’il n’en sort. Ajoutons à ce fait 

une espérance de vie grandissante, et le monde prend naturellement une tournure argentée, au point que 

les plus de 65 ans constituent le groupe d’âge à la croissance la plus rapide. En 2018, pour la première 

fois dans l’histoire, ils étaient plus nombreux que les enfants de moins de 5 ans dans le monde et, d’ici à 

2050, ils dépasseront les adolescents et les jeunes (15-24 ans). Une personne sur six aura plus de 65 ans 

(16 %) en 2050, contre une sur onze actuellement (9 %). 

D’après l’association britannique Aging in Place, Japon, Italie et Finlande composent le tiercé de tête 

des populations les plus âgées avec respectivement près de 29 %, 23 % et 22,5 % de plus de 65 ans 

parmi leurs habitants. La part des 80 ans ou plus devrait tripler, passant de 143 millions en 2019 à 

426 millions. En Chine, 35 % de la population aura plus de 60 ans en 2050. Si rien ne change, dès 2045 

l’État pourrait ravir au Japon son rang de pays le plus âgé de la planète. 

Plus on est vieux, plus on consomme 

L’enjeu est grand, puisqu’une personne âgée a un poids écologique supérieur à un jeune. Si l’on réduit 

l’individu à son bilan carbone, le règne du boomer semble total [1]. Après avoir épluché les émissions 

basées sur la consommation de tous les groupes d’âge dans trente-deux pays, des chercheurs chinois, 

norvégiens, britanniques et japonais ont conclu que la part des seniors représentait 32,7 % des émissions 

en moyenne en 2015, contre 25,2 % en 2005. Les moins de 30 ans, eux, représentaient 8 % des 

émissions de ces pays en 2015, et 9 % en 2005. Cette part élevée des seniors s’explique, selon l’étude, 

par les habitudes de consommation et de dépenses de cette génération qui a connu le plein emploi et 
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l’essor de la consommation de masse. On compte ainsi environ 21 tonnes de CO2 par an et par personne 

aux États-Unis ou en Australie, 19 tonnes au Luxembourg ou encore 12 en Norvège. 

Que cette génération se situe au sommet de l’échelle des émissions n’est guère étonnant : dans les pays 

occidentaux, elle dispose notamment d’un pouvoir d’achat lié à une retraite assurée. « De plus, leurs 

modes de consommation sont rigides, précise Edgar Hertwich, professeur au programme d’écologie 

industrielle de l’université norvégienne des sciences et technologies (NTNU). À plus de 60 ans, difficile 

de changer ses habitudes, ou d’aller vivre dans un appartement plus petit par exemple. » 

Ici, le choix sociétal est déterminant. Au Japon, où les seniors sont responsables de la moitié des 

émissions, des communautés de logements doublés de systèmes de transport performants limitent déjà 

leur contribution carbone. D’une manière générale, le bilan carbone des nouveau-nés est plus étudié que 

celui des personnes âgées, des séniles ou encore des malades, pris en charge dans des établissements de 

soins. « Les politiques de RSE [responsabilité sociale et environnementale] prennent en compte les 

normes énergétiques des bâtiments, note Marie-Anne Fourrier du groupe Korian, spécialisé dans le soin 

et l’accompagnement des personnes âgées. Mais très peu de choses sont faites au niveau des soins, du 

régime alimentaire ou des déchets par exemple, alors que le nombre de protections jetées 

quotidiennement est conséquent. » 

Le défi n’est pas que numéraire. Le vieillissement implique des développements technologiques pour 

des populations ayant les moyens de se les offrir. Les besoins en connectivité, en réalité virtuelle, en 

mobilité, etc. s’accroissent, de même que les conséquences environnementales de la prise en charge. 

« Dans la vieille Europe, on en rajoute une couche, car les populations ont les moyens, le marché est 

immense. Mais tout se pense comme si les conditions économiques d’aujourd’hui seront celles de 

demain. Rien n’est moins sûr », prévient Valérie Golaz, de l’Institut national d’études démographiques 

(Ined). 

Au-delà de son poids carbone, le vieillissement illustre une société prise en étau : la part de la population 

active baisse, alors que les besoins de prise en charge s’accroissent. Ce qu’on appelle le ratio de soutien 

potentiel [2] diminue inexorablement. Il atteint 1,8 au Japon et moins de 3 dans vingt-neuf autres pays, 

principalement situés en Europe et dans les Caraïbes. Il va continuer à chuter d’ici à 2050, chamboulant 

le marché du travail, la performance économique ainsi que les pressions fiscales auxquelles de 

nombreux pays seront confrontés dans les décennies à venir. Retraite, protection sociale, financement 

des soins, inclusion sociale du grand âge, personnel soignant... les défis sont nombreux. 

L’apport limité de l’immigration 

La démographie n’échappe pas non plus au cadre de pensée « croissantiste ». Après tout, l’équilibre 

économique de nos retraites ou de nos comptes publics ne trouve de solution que si l’on maintient la 

population. Pour lutter contre son vieillissement et alléger son bilan carbone, l’immigration pourrait 

avoir un rôle à jouer. Prenons l’exemple des déplacés climatiques : rien qu’en 2018, 25 millions de 

personnes ont dû fuir leur pays. Si ces migrations vont s’intensifier à mesure que progresse le 

réchauffement climatique, le vieillissement de la population se poursuivra lui aussi. Une politique 

d’accueil des réfugiés pourrait ainsi contribuer à maintenir la population active en Europe et compenser 

les pertes causées par un excès de décès. 

Mais dans leur immense majorité, les populations du Sud veulent continuer à vivre où elles sont nées, 

confirment différentes études. Même dans les situations de crise — guerre civile, sécheresse ou 

inondations —, les habitants émigrent à proximité ou dans un pays voisin, puis reviennent chez eux dès 

qu’ils le peuvent. Ils souhaitent vivre mieux, en paix, chez eux, comme le reste de l’humanité. Un 

rapport publié en 2004 par le département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des 

Nations unies indique que les immigrés venus des pays pauvres contribueront pour 4 % à la croissance 
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démographique des pays développés d’ici à 2050 — aujourd’hui 3 % —, ce qui rajeunira une Europe 

vieillissante, mais pour une part limitée. 

En Allemagne, le système fonctionne pourtant : les immigrés viennent pallier une partie des enfants que 

les « Ginks » et les « Dinks » (pour Double Income, No Kids ; soit Double revenu, pas d’enfants) ne 

veulent pas mettre au monde. Avec seulement huit naissances pour 1 000 habitants, le solde est négatif 

(986 000 décès, contre 773 000 naissances en 2020, selon l’Office fédéral allemand de la statistique 

Destatis). L’immigration permet à la population de se maintenir. 

Entre 2015 et 2021, 1,6 million de demandeurs d’asile sont venus de Syrie, d’Afghanistan, d’Irak, d’Iran 

et d’Érythrée. Le sommet du pic a été atteint en 2016, avec plus de 745 000 demandes. Plus de 43 % 

d’entre eux ont reçu une reconnaissance plus ou moins durable, qu’il s’agisse d’un statut de réfugié ou 

d’une simple tolérance sur le territoire. À long terme, l’Allemagne ne devrait plus compter que 

65 à 70 millions d’habitants, contre 83,2 millions en 2021. 

Difficultés en Chine, solution au Japon 

La vraie tornade blanche se situe en Chine, où plus de 485 millions de personnes auront plus de 60 ans 

en 2050 [3]. « Cela n’est ni inattendu ni nouveau, affirme Sylvie Démurger, directrice du CNRS à 

l’Institut d’Asie orientale (IAO). Cela résulte d’un processus de transition démographique naturel dopé 

par des politiques de natalité “désincitatives”, puis coercitives à partir de la politique de l’enfant unique 

de 1979. » En cela, la Chine a largement profité du fameux dividende démographique : une forte 

population en âge de travailler et la baisse du ratio des personnes dépendantes, qu’elles soient jeunes ou 

âgées. Il s’en est suivi une croissance économique folle, dopée par un réservoir de main-d’œuvre sans 

équivalent. 

Sauf que l’une des conséquences délétères du contrôle des naissances a été le vieillissement de la 

population. Le pays a beau avoir rouvert les vannes de la natalité, il ne pourra pas vraiment soutenir le 

programme de retraites. Le pays va « rétrécir » à partir de 2029, date attendue de son pic 

démographique, calculé aux alentours de 1,44 milliard d’habitants. La Chine cumule donc de sacrés 

défis : elle lâche le contrôle des naissances au moment où sa population vieillit trop, et trop vite, et au 

moment où l’essor des classes moyennes alourdit son bilan carbone. 

Le Japon, lui, semble avoir trouvé une alternative. Ancienne directrice d’hôpital et salariée du groupe 

Korian, Marie-Anne Fourrier a vécu trois ans au Japon et séjourné plusieurs fois en Chine, où elle a 

décortiqué le système de prise en charge des personnes âgées. Si elle est plutôt inquiète concernant 

l’ampleur de la tâche en Chine, elle ne tarit pas d’éloges concernant l’inclusion sociétale du grand âge au 

sein de la société japonaise. Là-bas, les choses ont été largement anticipées dans les années 1980 pour 

absorber la vague argentée. À l’époque, la part des grabataires chez les plus de 65 ans augmentait et les 

capacités d’accueil étaient largement insuffisantes (162 000 lits pour 24 millions de personnes). 

L’ensemble faisait déraper les dépenses publiques. 

« Dès 1990, la politique volontariste de l’État japonais s’est inspirée de toutes les expériences 

internationales existantes, empruntant à chacune son point fort : elle a retenu le modèle de financement 

du système allemand, les care management [4]du modèle anglo-saxon et développé les modes variés de 

prise en charge, notamment en matière d’aide au maintien à domicile, des pays scandinaves », détaille-

t-elle dans une note parue en 2006. Une taxe sur la consommation de 3 % puis 5 % a été créée pour 

financer l’ensemble, puis un système d’assurance spécifique, le Kaigo hoken (Support de longue vie), a 

été ajouté. 

« Sans le renouvellement des générations, ils ont su faire du vieillissement une opportunité : en gardant 

les personnes âgées au sein de la société active, c’est-à-dire au travail, dans les quartiers, à côté des 
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écoles, dans les gymnases ou encore dans les parcs. » Certes le système coûte cher, mais les personnes 

âgées ne sont pas délaissées comme dans certaines sociétés occidentales. Un exemple à suivre ? 

 

L’Afrique confrontée au boom de sa population 

La population d’Afrique subsaharienne va considérablement augmenter dans les prochaines 

décennies. Cette jeunesse devra grandir dans un environnement que le changement climatique et 

l’urbanisation ne cessent de dégrader. Enquête [3/4] 

Reporterre par Laure Noualhat le 1er juillet 2022 
https://reporterre.net/L-Afrique-confrontee-au-boom-de-sa-population  
 
Si de nombreux pays sont entrés dans une phase durable de vieillissement, d’autres connaissent une 

croissance démographique toujours forte. C’est notamment le cas de neuf pays (Inde - qui va devenir le 

pays le plus peuplé du monde -, Nigeria, Pakistan, République démocratique du Congo, Éthiopie, 

Tanzanie, Indonésie, Égypte et États-Unis). Deux continents verront leur population augmenter 

considérablement, l’Asie et l’Afrique, en particulier l’Afrique subsaharienne. 

 
© Stéphane Jungers/Reporterre 

Sur le continent africain, les chiffres de la démographie donnent le vertige : de 800 millions en 2000, le 

nombre d’Africains devrait passer à 4,5 milliards en 2100, selon les projections des Nations unies. 

D’après l’hypothèse haute [1] des perspectives de 2017 des Nations unies (qui suppose une baisse plus 

lente de la fécondité), la population du continent passerait par un palier à 2,7 milliards en 2050. Un 

humain sur deux devant arriver sur Terre d’ici à 2050 verra le jour sur ce continent, plus précisément en 

Afrique subsaharienne. Le taux de fécondité y est actuellement de 4,8 enfants par femme en moyenne, 

contre 2,5 au niveau mondial, selon les perspectives de la population mondiale de l’Organisation des 

Nations unies (ONU). 
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Première précaution à prendre quand on associe les mots « démographie » et « Afrique » : les situations 

des différents pays sont d’une grande disparité numéraire, culturelle et historique. Certains ont 

parfaitement opéré leur transition démographique comme la Tunisie dans les années 1960, l’Algérie, 

l’Afrique du Sud ou le Rwanda. Mais d’autres populations connaitront dans les décennies à venir une 

progression importante, comme au Nigeria, en Somalie ou en République démocratique du Congo, qui 

enregistrent respectivement 7,6 ; 6,8 et 6,3 enfants par femme, note l’ONU. 

Pourtant, la transition démographique de l’Afrique est en cours, mais elle se produit plus lentement que 

projetée naguère. Et parler du continent s’il était homogène n’a pas de sens, signalent Bénédicte 

Gastineau, Stéphanie Dos Santos (IRD) et Valérie Golaz (Ined) trois démographes spécialistes du 

continent dans une note publiée en 2018 : « Il faut souligner l’extrême diversité des situations, entre 

pays et au sein même des pays, entre zones rurales et urbaines par exemple. La fécondité baisse dans 

toute l’Afrique, même au Niger, mais à des rythmes différents. Au Maghreb, où la baisse est parmi les 

plus anciennes du continent, la moyenne du nombre d’enfants par femme est inférieure à 2,5. » 

Cependant, une région reste à la traine : l’Afrique subsaharienne : « Sa population augmente de 2,7 % 

par an et elle va continuer d’augmenter à un rythme supérieur à 2 %, et ce quels que soient les 

changements qui pourront se produire, dit à Reporterre Valérie Golaz, de l’Institut national d’études 

démographiques (Ined). D’abord parce que l’espérance de vie augmente grâce à de nombreux progrès 

notamment en matière de mortalité infantile. Ensuite parce que les femmes en âge d’avoir des enfants 

sont nombreuses et même si, dès aujourd’hui, elles limitaient fortement leur fécondité, le nombre de 

naissances resterait élevé : c’est ce que l’on appelle l’inertie démographique. » 

Au total, cependant, la baisse de la fécondité en Afrique est rapide comparée à celle qu’a connue 

l’Europe. « Le nombre d’enfants par femme au Kenya est passé de six à moins de quatre en vingt-cinq 

ans (1990-2014), en Côte d’Ivoire de près de huit à cinq en une trentaine d’années (1975-1980 à 2010) 

alors même qu’il a fallu plus de cent ans à la France pour passer de cinq à trois enfants par femme », 

souligne Valérie Golaz. 

L’Afrique n’est à la source que de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre 

Il est par ailleurs nécessaire de distinguer les origines des problèmes climatiques globaux en cours, 

causés par les modes de vie occidentaux, du nombre d’Africains présents et à venir. Ceux-ci, qui ne sont 

pas responsables des changements en cours, en sont non seulement les premières victimes — du fait des 

extrêmes qui sévissent dans des zones déjà fragilisées —, mais aussi les premiers blâmés par certains 

lorsqu’on évoque un avenir plus peuplé. En fait, ces millions d’humains à venir ne se traduisent pas en 

bilans carbones explosifs, loin s’en faut. Du fait des modes de vie de ses habitants et de l’extrême 

pauvreté qui sévit par endroits, l’Afrique émet peu, très peu de gaz à effet de serre. Ainsi, la question du 

nombre y est totalement décorrélée des émissions de CO₂. 48 nations d’Afrique subsaharienne, totalisant 

1 milliard de personnes en 2020, n’ont émis que 0,55 % des émissions de CO₂ cumulées depuis 1751. 
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Parts des différents pays et continents dans les émissions de CO2 depuis 1751 (Our world in data/GDP/CDIAC).)  

En 2020, le continent n’a émis qu’environ 3 % des émissions mondiales. Les émissions de CO₂ par 

individu devraient donc augmenter, l’Afrique n’étant qu’à l’aube de son développement : près de la 

moitié de sa population n’avait pas accès à l’électricité en 2019, et les objectifs de développement visent 

100 % d’accès à l’énergie d’ici à 2050. 

Les choix énergétiques faits dès aujourd’hui seront déterminants. Dans son rapport Africa Progress 

Panel, Kofi Annan résume ainsi le défi énergétique : le continent consomme moins d’énergie que 

l’Espagne (50 % de cette consommation revenant à l’Afrique du Sud), mais il aura besoin d’un 

approvisionnement en énergie similaire à celui de l’Europe dans son ensemble. Ce développement 

d’équipements et de moyens de production pourra-t-il être décarboné ? 

« Difficile d’estimer l’effet écologique d’une réduction de la natalité en Afrique, en raison de ce que je 

qualifierais de "paradoxe du développement", prévient Emmanuel Pont, auteur de Faut-il arrêter de 

faire des enfants pour sauver la planète. Selon lui, « les mesures qui font consensus comme l’éducation 

des jeunes filles, l’accès à la santé, etc. contribuent aussi au développement, ce qui augmente la 

richesse, et donc la pollution. Quel effet total ? » Difficile à dire car rien n’est égal par ailleurs : les 

technologies de demain peuvent parfaitement être décarbonées de même que le mode de vie des 

Africains sortis de la pauvreté peut s’inscrire dans les limites planétaires. « Il est possible que ce 

développement soit plus vert que le nôtre, mais il est difficile de demander à des pays pauvres ce que 

nous ne faisons pas aujourd’hui dans les pays riches. Dans tous les cas, développement et transition 

démographique restent souhaitables, il ne faut juste pas en attendre de miracle écologique. » 

D’autant que les terres africaines servent largement -et depuis longtemps- de coffre à ressources 

minières (uranium, diamant, pétrole, coltan…) et agricoles pour nos gloutonneries mondialisées. La 

présence plus récente de la Chine en Afrique s’est également faite de manière asymétrique, notamment 

via des investissements et des prestations de services massifs dans les infrastructures (aéroports, routes, 

immobilier, etc.). 

Bien avant de s’interroger sur son poids en CO₂, les pays africains en croissance démographique doivent 

accueillir les nouvelles générations. Cela se traduit par une explosion de l’urbanisation, des besoins en 

https://reporterre.net/48-pays-d-Afrique-ont-emis-moins-de-1-des-emissions-mondiales-de-CO2-depuis-1751
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/energie-augmentation-de-12-du-taux-dacces-lelectricite-en-afrique-entre-2015-et-2019-avec-le-soutien-de-la-banque-africaine-de-developpement-42851
http://www.africaprogresspanel.org/files/rogress-panel-report_fzt4qpsoy4yta2aptzwttm/
http://www.africaprogresspanel.org/files/rogress-panel-report_fzt4qpsoy4yta2aptzwttm/


soins, en mobilité, en nourriture ou en eau. Pour Denis Garnier, de l’association Démographie 

responsable, « c’est en Afrique que se trouve le nœud du problème : là-bas, au vu des changements 

climatiques qui conditionnent l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’urbanisation folle qui empiète sur la 

biodiversité, etc., on va mettre au monde des personnes qui vont réellement souffrir ». Sur ce continent, 

les défis vont bien au-delà du simple impact écologique, ils concernent aussi le confort d’existence 

auquel chaque humain peut prétendre, ainsi que les conditions propices au développement. Parmi ces 

défis énormes : l’agriculture, l’accès à l’eau, l’urbanisation ou encore l’absorption des jeunes 

générations. 

Pandémie oblige, 282 millions d’Africains ont souffert de la faim en 2020. Ils ont été confrontés à la 

variabilité des extrêmes climatiques, mais aussi à la volatilité des prix des matières premières due aux 

événements géopolitiques (pandémie, guerres, dépendances aux blés étrangers, etc.). En 2020, l’Afrique 

a connu la plus forte poussée de la faim, avec une prévalence de la sous-alimentation estimée à 21 % de 

la population, une proportion qui est plus du double de celle de toutes les autres régions. Le continent 

devra aussi composer avec 86 millions de déplacés climatiques en 2050, selon un rapport de la Banque 

mondiale. 

Les populations subsahariennes sont plus nombreuses, sans avoir mis au point de « révolution verte » 

pour garantir leur sécurité alimentaire. Si l’on prend le seul Niger, il faudra nourrir plus de 40 millions 

de personnes en 2035 sur un territoire où seulement 8 % des terres reçoivent plus de 400 millimètres de 

pluie par an [2], pas assez pour garantir des cultures annuellement. Les défis pour s’adapter sont donc 

immenses. D’autant que « la majorité des pays africains auront de nouveaux climats sur au moins la 

moitié de leur superficie actuelle de cultures en 2050 », précise une étude. Pour trois des principales 

cultures céréalières d’Afrique — maïs, mil, sorgho —, les changements de température attendus durant 

la saison de croissance sont considérables. En conséquence, les variétés actuellement cultivées devraient 

être remplacées par d’autres en provenance de zones plus chaudes, voire par des espèces totalement 

nouvelles. 

Le challenge est également environnemental. La pression démographique, jointe aux techniques 

traditionnelles ou intensives, limite la reconstitution des qualités organiques des sols (raccourcissement 

de la jachère), accroît la déforestation (consommation de bois de feu), la désertification, l’assèchement et 

la pollution des lacs ou des nappes phréatiques. Il n’est donc pas surprenant que pour « éliminer la faim 

d’ici à 2025 », comme s’étaient engagés en 2014 les chefs d’État et de gouvernement de l’Union 

africaine, ceux-ci recommandent « d’accélérer la croissance agricole en doublant au moins » la 

productivité agricole. 

Autre élément vital : l’eau. Au cours des cent dernières années, l’utilisation mondiale d’eau a été 

multipliée par six et continue d’augmenter de près de 1 % par an en raison de la croissance 

démographique, du développement économique et de l’évolution de la consommation. On estime que la 

moitié des personnes n’ayant pas accès à des ressources sûres se trouve en Afrique. 

Bien que la pénurie d’eau soit souvent un phénomène saisonnier, les bouleversements climatiques sont 

susceptibles d’altérer la disponibilité de l’eau au long de l’année dans plusieurs régions. Les impacts 

sont déjà sévères, comme le montre la diminution récente des pluies en Afrique australe. Au sein des 

systèmes agricoles, surtout dans les zones semi-arides, les approches conventionnelles fondées sur les 

moyens de subsistance ne semblent plus assez fiables pour gérer les effets à long terme des changements 

en cours. Collecter l’eau, pailler, pratiquer un labour minimal serait-il suffisant ? Car, écrit Valérie Golaz 

dans la note déjà citée, « les niveaux relativement élevés de fécondité de certains pays d’Afrique sont 

tout à fait rationnels, surtout dans des contextes de grande pauvreté. Dans les pays où les assurances 

santé, vieillesse, chômage sont rares et où les revenus sont si faibles que les familles n’ont aucune 

capacité d’épargne, seule la solidarité familiale permet aux personnes dépendantes de survivre. Un 

adulte (malade, sans ressources ou simplement âgé) qui ne peut subvenir à ses besoins ne peut compter 

que sur sa famille et généralement sur ses enfants adultes. » 
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La croissance du nombre d’Africains vivant en ville flirte avec les 4 % par an, selon l’ONU-Habitat. 

Cela pose d’innombrables problèmes, comme en Côte d’Ivoire où l’extension perpétuelle d’Abidjan 

menace le parc du Banco, poumon vert de la capitale économique. Cette forêt primaire dense (près de 

3 500 hectares classés en parc national) va être protégée par un mur censé stopper l’urbanisation 

sauvage. Avec la ville qui s’étale inexorablement en agglomérations informelles comme une puissante 

marée échappant à toute planification, le fort taux d’urbanisation devient une des causes du déclin de la 

biodiversité. 

« La conjugaison de l’urbanisation accélérée et non contrôlée avec la croissance démographique ainsi 

que l’apparition de nouveaux modes de consommation apparaissent comme un cocktail explosif en ce 

qui a trait à la conservation de la biodiversité », signale Robert Kasisi dans un article paru en 2012 dans 

la revue Vertigo. 

Ailleurs, dans des mégapoles tentaculaires, s’installent insalubrité, insécurité, insuffisance des services 

de base, quartiers précaires non viabilisés, inflation de l’informel. En 2050, il y aura plus de 950 millions 

nouveaux citadins à l’horizon 2050. Le nombre de zones urbaines de plus de 5 millions d’habitants va 

tripler — il y en a onze actuellement, dont la population totale atteint 95 millions de personnes, selon la 

base de données Africapolis. Les villes intermédiaires [3] se multiplient au point de doubler de 

population et de superficie tous les dix à quinze ans. 

« Paradoxalement, elles intéressent peu les politiques publiques alors qu’elles sont un maillon essentiel 

dans l’armature urbaine du continent », dit Oumar Sylla, directeur du bureau régional d’ONU-Habitat 

pour l’Afrique. De même, 6 740 villes de moins de 100 000 habitants regroupent au total plus de 

180 millions de personnes. Principales courroies de transmission entre zones rurales et urbaines, ces 

agglomérations sont le point d’entrée des populations pour accéder aux marchés, aux services de santé et 

autres services publics, aux opportunités d’emploi et à l’information. C’est dans ces villes que les 

gouvernements doivent axer leur planification urbaine. 

Le continent de la jeunesse 

Exception mondiale, l’Afrique est un continent très jeune, avec 60 % de sa population âgée de moins de 

24 ans en 2020 (près de 800 000 millions de personnes), selon les chiffres des Nations unies. Il y avait 

540 millions d’enfants (moins de 14 ans) en 2020, il y en aura 800 millions en 2050 et 930 millions en 

2100. L’accès à l’éducation est une des clefs de la transition démographique. D’abord parce qu’une 

femme africaine non scolarisée a en moyenne plus de six enfants. Ce nombre chute à quatre si elle a 

achevé l’école élémentaire et à deux si elle a suivi un enseignement secondaire. Mais comment 

construire assez rapidement des classes et former des professeurs dans les pays où le nombre d’enfants 

augmente très vite sans que les moyens humains et financiers ou les infrastructures suivent à la même 

vitesse ? 

L’accès à l’éducation est aussi la clé pour atteindre ce que l’on appelle le dividende démographique. 

« Lorsque le nombre d’enfants diminue, les pays connaissent plusieurs générations pendant lesquelles 

les adultes en âge de travailler constituent la part la plus importante de la population, ce qui engendre 

un dividende rendant possible une croissance économique plus élevée et des revenus en augmentation », 

explique Benoît Toulouse, chercheur-associé au laboratoire Pléiade, spécialiste des questions 

géographiques et démographiques en Afrique de l’Ouest. 

Déjà aujourd’hui, en dépit de dix ans de croissance économique, le continent n’engendre pas assez 

d’emplois dans l’économie formelle pour financer convenablement l’éducation. Or, la population en âge 

d’être scolarisée est quatre fois supérieure en Afrique à celle des pays industriels. En 2021, la Banque 

africaine de développement démontrait que le travail au noir sape grandement la croissance des pays 

émergents et en développement. Le secteur informel y représente plus de 70 % de l’emploi total et 
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contribue à pratiquement un tiers du PIB. La grande majorité des jeunes Africains devrait donc continuer 

à avoir des emplois précaires. 

« Quel est l’aménagement du territoire qui pourra nous contenir ? Comme les trois quarts du pays sont 

désertiques, il n’y en a pas. Gouverner c’est prévoir, nous devons donc savoir combien nous serons dans 

cinquante ans et avoir les comportements qui conviennent avec les défis qui se posent devant nous. La 

démographie est un vrai problème. » En mai dernier, le président nigérien Mohamed Bazoum a ainsi 

parlé devant une assemblée de boubous colorés, à l’occasion de la Journée de la femme nigérienne. Élu 

en 2021, ce président musulman très pieux a entamé une petite — et tardive — révolution dans ce pays 

qui, avec 7 enfants par femme, connaît le plus haut taux de fécondité au monde. 

Il vient de créer l’Office nigérien de la population, a installé un réseau d’« écoles des maris » [4], 

construit des internats pour jeunes filles qui prennent la totalité de leur scolarité en charge et réunit 

l’ensemble des acteurs locaux (écoles, communautés, religieux, etc.) pour empêcher le mariage précoce. 

« C’est beaucoup plus que ce qui a jamais été fait dans ce pays, observe Valérie Golaz, de l’Ined. Mais 

sans accompagner les individus dans toutes les étapes de leur vie, sans favoriser l’accès à une 

protection sociale suffisante et à des services de santé gratuits jusqu’aux grands âges, ce ne sera pas 

forcément suffisant. » 

Déscolarisation et mariages précoces 

Au Niger, plus de trois jeunes filles sur quatre sont mariées avant 18 ans, et souvent dès 13 ans. C’est 

aussi le cas de 61 % des Tchadiennes, de 54 % des Maliennes et, globalement, de 40 % des Africaines au 

sud du Sahara. « L’idée qu’une fille doit être mariée dès l’apparition de la puberté est valorisée aux 

yeux des communautés où le statut de la femme est lié à sa capacité de procréer », constate une étude 

sur le mariage précoce en Afrique de l’Ouest menée par le Laboratoire d’études et de recherches sur les 

dynamiques sociales et le développement local (Lasdel), installé à Niamey. 

Avec l’épidémie de Covid-19, de nombreuses jeunes filles ont été déscolarisées brutalement, pendant 

parfois plus d’une année. L’une des conséquences a été l’augmentation des grossesses non planifiées 

chez les adolescentes. En Ouganda, après 83 semaines d’écoles fermées, plus de 650 000 grossesses 

précoces ont été enregistrées entre début 2020 et septembre 2021 par le Fonds des Nations unies pour la 

population (Fnuap). L’augmentation de la natalité chez les 12-18 ans est un autre indicateur parlant : 

+ 60 % en Afrique du Sud, qui a connu pendant la pandémie 60 semaines sans école ; + 66 % au 

Zimbabwe (44 semaines) ; + 40 % au Kenya (37 semaines).  

Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, à peine 20 % des femmes en âge d’avoir des enfants 

ont recours à des moyens modernes de contraception. En 2020, 111 millions de femmes dans les pays en 

développement ont eu une grossesse non désirée. Selon l’Institut Guttmacher [5], il faudrait investir 

31,2 milliards de dollars supplémentaires pour — soit plus du double par rapport aux coûts annuels 

actuels — pour fournir l’ensemble des besoins en contraception moderne et en médecine reproductive 

dans le monde. Deux sous-régions, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud, représentent plus des trois 

quarts (24,1 milliards de dollars) de cet investissement supplémentaire. Dans des pays à faibles revenus 

concentrés en Afrique subsaharienne, cela se traduit par l’augmentation d’un ticket en planning familial 

passant de 3,4 à 15,80 dollars par habitant et par an. 

Au vu d’une telle complexité, l’inertie démographique et la crise écologique en cours -quelles qu’en 

soient les origines- représentent un immense pari pour les Africains et les Africaines. Qui implique aussi 

la responsabilité de l’ensemble de la communauté internationale. 
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Réduire la population en se fondant sur les droits 

humains, c’est possible 

Comment « désinciter » à l’enfantement ? Certains États ont fait le choix de politiques coercitives 

mais « une politique démographique réussie est une approche fondée sur les droits humains et le 

bien-être ». Enquête [4/4]. 

Reporterre par Laure Noualhat le 2 juillet 2022 
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Il faut faire une « grève des ventres » et cesser le « lapinisme phallocratique », lançait, avec sa verve 

habituelle, la militante écoféministe Françoise d’Eaubonne dans le Féminisme ou la mort. C’était dans 

les années 1970. « La démographie a constitué le premier argument central pour faire le lien entre 

écologie et féminisme, dit Jeanne Burgart dans Le Nouveau magazine littéraire. À l’époque, les 

écologistes s’inquiètent de la surpopulation galopante, cette "bombe P" (comme population) qui menace 

d’épuiser les ressources naturelles ; les féministes revendiquent le droit des femmes à maîtriser 

librement leur pouvoir reproductif par la contraception et l’avortement : la question démographique est 

donc à la charnière de ces deux mouvements. » 

La Bombe P, c’est le titre du livre de Paul et Anne H. Ehrlich [1] qui a popularisé cette idée. Il 

préconisait des mesures incitatives et coercitives pour contrôler la population. Et partout dans le monde, 

des États ont effectivement tenté de limiter le nombre de naissances. Pas par nécessité écologique, mais 

par volonté de développement économique, selon la théorie malthusienne. La Chine, qui a mis en place 

la politique de l’enfant unique pendant trente-cinq ans, assure qu’environ 400 millions de naissances ont 

ainsi été évitées et que cela a nourri le développement économique du pays. 

Las, ce sont souvent les femmes racisées ou pauvres qui sont visées. Au début des années 1970, l’État 

français a ainsi mis en œuvre une politique d’avortement et stérilisation des femmes réunionnaises, 

comme le raconte la politologue féministe Françoise Vergès dans Le ventre des femmes (Albin Michel, 

2017). Qui dénonce le cliché de la « sexualité tropicale débridée et infantile qu’il fallait discipliner et 

gérer ». Les Ouïghours, une communauté musulmane du Xinjiang, sont aujourd’hui victimes d’une 

campagne de stérilisation massive des femmes orchestrée par la Chine. Au XXᵉ siècle, des lois 

permettant la stérilisation des « inaptes », aux États-Unis ou en Allemagne par exemple, ont vu le jour. 

Au niveau transnational, une pression à la diminution des naissances a été exercée par les pays riches 

envers les pays pauvres. « Toute une constellation d’institutions le plus souvent privées et 

principalement américaines, […] ont fourni, “clefs en main”, des projets de politique de population aux 

gouvernements, asiatiques dans les années 1950 puis africains dans les années 1990, pour qu’ils 

puissent répondre aux conditions mises à l’obtention de prêts par le Fonds monétaire international et la 

Banque mondiale », raconte ainsi Arlette Gautier, professeure de sociologie à l’université de Brest. 

« Constituer la famille qui nous convient est un droit humain fondamental »  

Plus que des politiques liberticides de contrôle des naissances, ce sont des campagnes promouvant 

l’émancipation des femmes qui ont un réel effet sur la natalité. « La clé d’une politique démographique 

réussie est une approche holistique, fondée sur les droits de l’homme et le bien-être — pas seulement la 

planification familiale, mais aussi l’égalité des sexes, l’éducation, la santé et l’examen de tous les 

obstacles empêchant les gens de choisir une famille plus petite, qu’ils soient culturels, familiaux, 



religieux, politiques ou économiques », affirme Valérie Golaz, chercheuse à l’Institut national d’études 

démographiques (Ined). Elle considère qu’il existe énormément de besoins à combler avant de 

« désinciter » à l’enfantement : supprimer les grossesses non désirées, celles des filles-mères de moins 

de quinze ans (ce qui est souvent la même chose), multiplier la gratuité de l’accès à la contraception 

comme au Rwanda. Veiller à ce que cela ne soit pas tributaire des situations internationales : avec le 

Covid, certaines régions ont été en rupture d’approvisionnement en pilules ou en préservatifs. 

L’ensemble de ces mesures a des effets sur le statut des femmes. 

Ensuite, il faut compter avec des freins structurels ou culturels. « Dans les années 1990-2000, la 

fécondité a baissé au Kenya avant de stagner à un niveau bien au-delà du renouvellement des 

générations », dit Valérie Golaz. Alistair Currie, de l’ONG britannique Population matters, insiste sur un 

point : « Constituer la famille qui nous convient est un droit humain fondamental qu’aucun 

gouvernement ou autre organisme ne devrait empêcher. Les politiques qui valorisent les familles plus 

petites ont un rôle à jouer seulement si elles sont équitables et n’incitent pas essentiellement les pauvres 

à avoir moins d’enfants, ce qui a parfois été le cas dans le passé. » A contrario, de nombreux pays en 

décroissance — Hongrie, Russie, Corée du Sud… — se lancent dans de coûteuses politiques natalistes 

qui n’enrayent pas le recul des naissances. 

L’Iran a vécu l’une des transitions démographiques les plus rapides de l’Histoire 

Le trop méconnu cas iranien illustre bien les atouts et les limites d’une politique volontariste. De 6,4 

enfants en 1986, la fécondité est tombée à 2,3 enfants en 2003, soit une baisse de 70 % en l’espace de 

dix-sept ans. C’est l’une des transitions démographiques les plus rapides de l’Histoire. « C’est un cas 

particulièrement contre-intuitif, car il s’est déroulé dans un pays musulman où le rôle et la place des 

femmes étaient assez restreints », dit Marie Ladier Fouladi, directrice de recherche au CNRS et membre 

du Cetobac [2]. La chercheuse mentionne les dix-sept mois de Journées révolutionnaires islamiques, à 

partir de 1979, pour expliquer le ferment avec lequel s’est formé un rapport homme-femme différent 

dans le pays. Autorisées à prendre part à cette révolution, éduquées, ces femmes ont désormais choisi 

leur mari. « Les espaces de rencontre se sont multipliés et les écarts d’âge ont diminué. Ces générations 

émancipées ont des projets de promotion sociale pour leurs futurs enfants. L’idée d’avoir sept enfants 

est devenue inconcevable », assure la chercheuse. 

Durant la guerre Iran-Irak, aucune politique ne définissait strictement la ligne à suivre, mais les centres 

de planification distribuaient gratuitement des contraceptifs. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

soutenait activement les maisons de santé dans les zones rurales, où l’on recrutait et formait de futures 

aides-soignantes. À l’issue de la guerre, une deuxième politique volontariste a été approuvée par le guide 

Khomeyni. Pilule, stérilet, préservatif, ligature des trompes, vasectomie ont été mis à disposition. Le 

quatrième enfant — et les suivants — ont été privés d’aide, tandis que les mères salariées n’ont plus eu 

droit à un congé maternité pour lui ou leur donner naissance. Le taux d’accroissement de la population a 

chuté à 1,3 % par an durant la décennie 2006-2016. L’Iran, qui comptait 80 millions d’habitants lors du 

recensement de 2016, semblait avoir réussi à maîtriser sa croissance démographique, ouvrant ainsi des 

perspectives nouvelles de développement économique et social. 

« L’incitation ne marche pas si elle va à l’encontre des besoins des personnes » 

C’était sans compter l’arrivée d’Ahmadinejad au pouvoir. Dès 2005, il a prétendu vouloir amener la 

population à 120 millions d’habitants. Il proposait de payer 750 euros à chaque nouveau bébé, mais a 

reculé devant le coût de la promesse, à plus d’un milliard d’euros. Il est revenu à la charge en 2010 en 

proposant un fonds national d’épargne pour les nouveau-nés, l’abaissement de l’âge légal du mariage, la 

réduction du budget de planning familial, la limitation de l’embauche des célibataires… Sauf que les 

femmes, elles, n’en ont eu cure. Ce que confirme le démographe Abbasi-Shavazi : « Les Iraniens 

préfèrent ne faire qu’un ou deux enfants, voire se passer d’enfants. C’est quelque chose qui fait 

désormais partie du tissu culturel de la nation. Il advient ce que les femmes veulent qu’il advienne. Or, 



les femmes iraniennes ne veulent pas trois enfants. » Quand la famille à deux enfants est entrée dans les 

mentalités, compliqué de l’en faire sortir. « L’incitation ne marche pas si elle va à l’encontre des besoins 

des personnes », ajoute Valérie Golaz, chercheuse à l’Ined. Les volontés politiques ne suffisent pas à 

faire fluctuer les taux de fécondité. 

En 2013, l’Ayatollah Khamenei a à son tour voulu inverser la tendance, déclarant : « Si nous continuons 

comme ça, nous serons un pays de personnes âgées dans un futur pas si lointain. » Pour des raisons 

économiques mais aussi belliqueuses, il voulait retrouver un « Iran fort », c’est-à-dire un Iran à 150 

millions d’habitants. Des prêts ont été attribués à des couples dont la somme des âges ne dépasse pas les 

trente ans. La stérilisation a été interdite par le Parlement et le financement de la médecine reproductive 

effacé du budget. « Pas un seul centime de l’État ne doit être consacré aux contraceptifs » stipulait un 

décret de 2014. « L’achat de ces produits en pharmacie est devenu compliqué », dit Marie Ladier. Une 

foultitude de mesures plus insidieuses accompagnaient cette politique nataliste : priorité de l’emploi 

donnée aux hommes mariés avec enfants, puis aux femmes mariées avec enfants… Les journaux ont 

regorgé d’avortements clandestins, de gynécologues ou de médecins mis à l’amende quand ce n’est pas 

en prison. Mais ces mesures décidées par Ali Khameini n’ont eu aucun impact sur le taux de fécondité 

iranien, qui reste faible. 

« C’est fou de ne pas faire cet investissement ! » 

En fait, les politiques populationnistes ne font que très légèrement repartir la fécondité à la hausse. La 

politique est une boussole qui peut donner la direction souhaitée, accélérer la transition, prendre en 

charge les individus dans leur équilibre de vie, mais elle ne peut pas tout, loin de là. « Les grandes 

tendances démographiques ne s’expliquent pas toujours par la politique des États mais par des 

changements sociaux et culturels profonds, qui ont leur propre autonomie », assure Marie Ladier-

Fouladi. 

Ces politiques ont évidemment un coût. Il fut une période où l’OMS et la Banque mondiale finançaient 

abondamment les politiques transitionnelles. Moins aujourd’hui. Selon l’OMS, le coût annuel direct et 

indirect de la fourniture de moyens de contraception à 671 millions d’utilisateurs dans les régions en 

développement est de 6 milliards d’euros. Soit l’équivalent d’un euro par personne et par an. Les États-

Unis pourvoient à la moitié de ces besoins. Et l’élection de Donald Trump a donné un coup d’arrêt à de 

nombreux programmes de planification dans les pays en grand besoin. Le Royaume-Uni, un important 

pays donateur, a considérablement réduit son budget d’aide en 2020 et Population matters fait 

activement campagne pour le rétablir, en particulier en ce qui concerne les femmes et les filles. Un 

rapport de 2020 a estimé que répondre aux besoins mondiaux non satisfaits en matière de contraception 

coûterait 11,5 milliards d’euros par an ou 1,85 euro par personne et par an, mais permettrait 

d’économiser 6,6 milliards d’euros en coûts évitables de soins de santé maternelle et néonatale, tout en 

évitant les décès, la morbidité et les avortements à risque. Il a été calculé qu’un dollar investi dans la 

garantie de la santé et des droits reproductifs à l’échelle mondiale apporterait des avantages d’une valeur 

de 120 dollars. « C’est fou de ne pas faire cet investissement ! », s’insurge Alistair Currie. « Il ne s’agit 

pas seulement d’aide, il s’agit de garantir la justice sociale mondiale et de réorienter notre système 

économique vers le bien-être, pas seulement vers la croissance. »  

C’est bien de justice sociale et reproductive dont il s’agit. Car en matière d’écologie, plus qu’une 

démographie régulée, c’est avant tout une question de mode de vie. Dans Marianne, Jean-Baptiste 

Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l’environnement, estime que ce serait une 

« aberration » d’incriminer les pays à forte natalité : « Un habitant du Niger, qui a l’un des plus forts 

taux de natalité au monde, pollue bien moins qu’un Européen ou un Américain ». « Il est impératif de 

délier écologie et démographie. Le réchauffement climatique n’est pas lié au nombre de personnes qui 

sont sur cette planète mais à la manière dont ils l’exploitent », conclut-il. 


