
1 A VANT-PR OPOS 

LES DÉFIS DÉMOGRAPHIQUES : 
DES DISCOURS ALARMISTES 

AUX POLITIQUES INCERTAINES.. . 

ES discours actuels sur Ia démographie de I‘Afrique véhiculent 
de nombreux fantasmes. De  vieilles peurs sont réveillées par L l’actualité : croissance de Ia population, explosion urbaine, dif- 

filsion du Sida, destruction des sols arables, montée du chômage, délin- 
quante de Ia jeunesse ... génèrent une angoisse politique, combinaison 
dramatique des précédentes. Cette angoisse se nourrit également de Ia 
grande incertitude de perspectives partagées entre une fécondité qui 
demeure très élevée et les effets dévastateurs du Sida, encore mal 
appréciés. 

Face à ces vues catastrophistes, l‘enquête et le discours scientifiques 
doivent se substituer aux propos alarmistes et permettre une analyse 
du contenu et des effets de la croissance démographique rapide du con- 
tinent africain, comme des programmes et politiques élaborés ici et Ià 
pour y répondre. 

En dtfinitive, il s’agit, pour les auteurs de ce dossier thématique, 
d‘expliciter I’éntergence et l’efficacité relative de politiques de popula- 
tion, sectorielles ou plus générales, en réponse aux différents défis que 
Ia croissaiice démographique pose à l‘action des hommes politiques et 
des responsables du développement et aux stratégies des acteurs sociaux ; 
ceci en distinguant les politiques chargées de la maîtrise de la crois- 
sance démographique de celles ayaitt pour objet de gérer ses conséquen- 
ces écoitomigues et sociales. 

Les particularités de  la démographie africaine 

II n’est sans doute pas inutile, en introduction à ce dossier, de rap- 
peler brièvement quelques traits spécifiques de la démogaphie de l’Afri- 
que au  sud du Sahara. Quitte à scltématiser, à simplifier, en gom- 
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niant les caractéristiques propres à chaque pays, ainsi qzie les différen- 
ces régionales parfois importantes à l’intérieur d t n  même pays, on 
peut toutefois essayer de résumer cette situation démographique par les 
huit propositions suivantes : 
- Azijourd‘hui (à la mi-1991), I‘Afrique au  sud du Sahara compte 

quelque 530 millions d’habitants, soit près de 10 96 de la population 
mondiale. L a  densité moyenne n’est pas très élevée mais certaines zones 
connaissent une forte pression démographique compte tenu de la qua- 
lité des sols, du climat et des techniques ciilturules. 
- C’est en Afrique a21 sud du Sahara que l’on observe aujourd’hui 

les plais forts taux d‘accroissement de la population : en moyenne 3,l 96. 
Rappelons que la population mondiale croît aujourd’hui à un taux de 
1,s % et l‘ensemble des pays en développement à environ 5 1  %. 
- Mais surtout, alors qzie dans toutes les autres régions du monde 

en développement, ce taux d’accroissement connaît une tendance géné- 
rale à la baisse, ce n’est pas encore le cas pour I’Afrique au  sud du 
Sahara qui voit, depuis de nombreuses années, son taux croître régu- 
lièrement (il était de 51 96 en 1950). 
- Si la mortalité a baisse; elle reste encore forte, surtout en ce 

qui concerne les jeunes enfants. De gros progrès restent encore à faire, 
mais ces derni&es années, la baisse s’est ralentie (stagnation, voire régres- 
sion des niveaux de vie, dégradation des systèmes de santé...). Pour- 
tant, I‘espérance de vie à la naissance n’est encore que de 51 ans (elle 
est de 63 ans pour l’ensemble des pays en développement). Il f a u t  de 
plus rappeler ici l‘apparition du Sida dont les conséquences, actuelles 
et à venir, en termes de mortalité sont, emme  azljourd’hui, difficiles 
à déterminer. 
- L a  fécondité est restie élevée: le nombre moyen d’ergants par 

femme y est encore de 64, alors qu’il est de 3,7 dans l’ensemble des 
pays en développement; même si dans certains pays on commence à 
percevoir une baisse de cet indicateur, on considère globalement qu’il ._ 
est à peu près constant. 
- L a  (( transition démographique D, qui représente le passage d’un 

régime de forte fécondité et de forte mortalité à U M  régime de faible 
fécondité et de faible mortalité, n’Y est donc qu’amorcée. Si les démo- 
graphes s’accordent pour penser qu’elle va se poursuivre, la question 
est de savoir quand va se déclencher la baisse de la fécondite; et à 
quel rythme vont dimimer la fécondité et la mortalité. Pour fixer les 
idées, citons ici les hypothèses des Nations unies : la fécondité pour- 
rait amorcer sa baisse d’ici la f i n  du siècle, et ateitidre 3’2 enfants 
par femme vers 2020-2025. A cette époque, l’espérance de vie pourrait 
être de l’ordre de 64 ans. Dans ces conditions, la populatioii de I’Afri- 
que au  sud du Sahara serait d’environ 1,3 milliards d’habitants en 
2025, et s’accroîtrait encore au rythme de 2 96 par an. 
- Les migrations internatiotiales sont mal  connues. L’émigration 

à l’extérieur di1 continent est relativement peu importante. Quant aux 
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migrations interafricaiizes, on dispose de peu d’éléments pour les quan- 
tifier. Certains courants sont connus : du Sahel vers les pays côtiers, 
des pays limitrophes de l’Afrique du Sud vers ce dernier pays ... Mais 
un point fort et dramatique doit être mis en avant, celui des réfu- 
giés : I‘Afrique est parfois qualifiée de c continent des réfugiés D, avec 
près de 3 inillions de réfugiés (essentiellement au sud du Sakara), soit 
le quart des réfugiés recensés dans le monde. 
- L’urbanisation en Afrique au sud du Sakara est rapide, même 

si la population urbaine n’Y représente encore que 30 96 de la popula- 
tion totale (ensemble des pays en développement : 37 %). Mais du fa i t  
de la forte croissance, mentionnée précédemment, de cette population 
totale, malgré l’exode rural, la population rurale s’accroît, contraire- 
ment à la plupart des autres réj$Òns du monde où l’urbanisation G vide D 
les campagnes. 

Croissance démographique et  crises africaines 

L a  dette des pays africains s’est accrue dans des proportions consi- 
dérables dans la décennie 1980, et ces pays ont dû recourir, sous la 
pression du F M I  et de la Banque mondiale, à des programmes d’ajus- 
tement structurel (les fameux PAS)  pour réduire les déficits publics. 
Il s’en est suivi une aggravation des conditions de vie des populations : 
réduction des investissements et des crédits de fonctionnement des ser- 
vices publics (y compris dans l’éducation et la santé), hausse des prix 
des produits de base.. . 

Ces effets des PAS se sont conjugués avec la chute drastique des 
revenus des. cultures agricoles d’exportation provoquée par la surpro- 
duction mondiale. Les coméquences de la mise mamo-économique se trou- 
vent ainsi démultipliées par des blocages micro-économiques dans des 
communautés ne pouvant plus satisfaire leurs besoins monétaires. Le 
système de droits et d’obligations se trouve alors mis en péril (Mahieu, 
1989), et ce sont les conditions même de fonctionnement et d’évolution 
des régimes démographiques, prévalant jusque-là, qui sont ébranlées. 

Bien que l’expérience des pays de l’Afrique subsaharienne ne mon- 
tre pas de corrélation négative entre le taux de croissance démographi- 
que et celui de la croissance économique - certains pays caractérisés 
par une forte croissance de leur population (avec une immigration impor- 
tante et une baisse rapide de leur mortalité) ont même bénéficié d’une 
forte croissance économique (Caldwell, 1991) -, I’accroissenzent de la 
population s’est révélé, en cette décennie de crise économique, comme 
une contrainte niajeure pour I’aniélioration du niveau de vie des com- 
munautés (on peut noter durant cette période une baisse du P I B  par 
tête de 2 96 par an) et pour la mise en œuvre de politiques sectorielles. 

Ainsi, durant cette période d‘assainissement des finances publiques, 
les infrastructures ne peuvent suivre l’urbanisation tardive mais rapide 

m .  
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et il s’ensuit des phénomènes de marginalisation quant au  foncier et 
à l’habitat. De même, les capacités publiques de financement du système 
scolaire ne permettent plus d’intéper des effectifs scolarisables de plus 
en plus importants. Quant à la régression des emplois public et para- 
public, principaux régulateurs du marché du travail dans la décennie 
1970, elle se conjugue avec la stagnation de remploi salarié dans le 
secteur privé (Hugon, 1991) pour exclure chaque jour un plus grand 
nombre de jeunes vers la sphère du travail précaire. Mais  pour cette 
jeunesse, le recours au  secteur informel et à des réseaux sociaux de soli- 
darités, souvent multipolaires entre la ville et la campagne, atteignent 
leurs limites à cause du nombre d’individus qui doivent y faire appel. 
et de la dimimtion des revenus familiaux ; ainsi, les situations de dés- 
colarisation, de chômage, voire de délinquance, se multiplient. 

Cette crise qui atteint tout d’abord le milieu urbaiTi, plus directe- 
ment dépendant de I’économie marchande et de la puissance publique, 
n’épargne pas les zones rurales. Dans ces régions, caractérisées par la 
permanence d’un système de culture extensif et l’absence d’améliora- 
tion significative des techniques et de la productivité agricoles, la pres- 
sioii démographique sur les terres cultivables est particulièrement forte 
et les zones touchées par la saturation foncière se sont étendues, d‘autant 
phis qu’à une saturation d‘origine démographique s’ajoute, dans maintes 
régions, une saturation d’ordre écologique avec I‘avancée de la séche- 
resse et la dégradation de la fertilité des sols. 

De même, si les pays africains ont réalisé une nette amélioration 
de leurs structures de santé - et nous sommes ici au  caur m&ae  des 
conditions de la reproduction démographique -, le fonctionnement de 
ces services est devenu, en cette phase d’ajustement, plus lourd à saip- 
porter pour le budget de l’Étut, qui continue cependant d‘accorder une 
certaine priorité aux investissements de la médecine hospitalière aux 
dépens de nouvelles stratégies plus à même de correspondre aux besoins 
et aux capacités de financement des communautés de base. 

Si, en cette période de crise économique aigu& la croissance démo- 
graphique est davantage perpe  comme une pression difficilement sur- 
montable pour les politiques de- développement, on ne doit pas oublier 
le potentiel de transformations qu’elle contient. Ces cupacités s’expri- 
ment en premier lieu à travers les puissants flux migratoires, produits 
de cette croissance et des inégalités économiques entre les dqférents pays 
et régions du continent. Ces dt“p1acements de population sont loin d‘avoir 
les effets négatifs qu’on leur attribue gé&alement : ils ont permis, dans 
certains pays qui  en ont bén$icié à l’exemple de la Côte-d‘Ivoire, une 
croissance économique rapide, et ils peuvent être demain des éléments 
moteurs d’une politique économique à I‘échelle internationale. De même, 
la croissance démographique conduit et oblige à de profondes transfor- 
mations des systèmes familiaux : segmentation des familles élargìes, auto- 
nomie des individus vis-à-vis de leur communauté d’origine, naissance 
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de nouvelles solidarités ... qui sont autant d’éléments révélateurs et accé- 
lérateurs d’une insertion des populations africaines dans la (< modernité n. 

Les politiques de population 

On s’accorde généralement pour dqinir une politique de population 
comme un ensemble de mesures et de programmes élaborés et mis en 
œuvre en vue d’agir sur les variables démographiques. Cette action se 
fa i t  par des moyens directs (offre d’information et de services, persua- 
sion, contrainte) où indirects (action sur I‘environnenzent économique 
et socio-culturel, destinée à niadifier les comportements). 

Jusqu’à une époque récente, la plupart des gouvernements des pays 
de l‘Afrique au sud du Sahara n’avaient pas de politique de popula- 
tion explicite. Dans les actions menées en faveur du développement, 
certaines mesures avaient des répercussions évidentes sur les variables 
démographiques : amélioration des systèmes de santé, opérations d‘amé- 
nagement rural, ... E n  matière de fécondit4 le discours était souvent 
nataliste, ainsi que certaines dispositions législatives : allocations fami- 
liales, maintien de la loi française de 1920 interdisant la contracep- 
tion et l’avortement dans les anciennes colonies françaises.. . 

Pourtant, depuis les coigéremes mondiales de la population (Buca- 
rest, 1974, et Mexico, 1984) et surtout depuis la conférence démogra- 
phique africaine d’Arusha (1984), les attitudes des gouvernements ont 
évolué et I’idée est maintenant généralement admise de la nécessité de 
politiques de population intégrées aux politiques de développement. II 
s’agit de politiques de population entendues au sens large dans I’esprit 
de la définition rappelée ci-dessus, et pas uniquement de politiques de 
régulation de la fécondité. Pourtant, les principaux bailleurs de fonds 
multilatéraux (Baiique m,o ndiale, Fonds des Nations unies pour la popu- 
lation) ou bilatéraux (Etats-Unis) insistent fortement sur ce dernier 
aspect et, dans certains cas, exercent des pressions sur les gouverne- 
ments pour les inciter à adopter des programmes de limitation des nais- 
sances. D’où des discours qui évoluent même si  les mesures concrètes 
ne suivent pas toujours. II fau t  dire que s i  une demande de contracep- 
tion apparaît en milieu urbain, la population rurale (70 % de la popu- 
lation totale) connaît le plus souvent des conditions favonkant une fécon- 
dité élevée : valeurs culturelles (attachement à une nombreuse descen- 
dance), forte nuptialité, système socio-économique, statut de la femme, ... 

En matière de mortalité, tous les gouvernements sont attachés à 
sa diminution et promeuvent des actions en ce sens, même si, comme 
on l’a vu précédemment, le contexte actuel n’est guère favorable à une 
baisse sensible de la mortalité. 

Enfin, dans le domaine des mouvements migratoires, il fau t  recon- 
naître que, le plus souvent, les gouvernements n’ont que peu de marge 
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d’initiative. Les migrations internationales sont dans leur grande majo- 
rité spontanées et résultent des conditions économiques du pays d‘accueil. 
Les seules actions envisagées sont le plus souvent des mesures ponc- 
tuelles d’expulsion sans réelle efficacité à moyen terme. De même, , les 
migrations internes échappent généralement à toute programmation : 
les actions pour coloniser de nouvelles zones rurales sont difficiles à 
organiser et ne portent que sur de petits effectifs, même si  elles peu- 
vent être l’amorce de cozirants durables ; quant aux tentatives pour 
freiner l‘exode rural ozi pour développer les centres urbains secondai- 
res, leurs résultats sont décevants. 

Tous ces poiiits, qui seront diveloppés dans ce dossier, montrent 
les difficultés de mise en œuvre de politiques de population duns l’Afrique 
su bsaharienne. 

Difficultés d‘autant plus grandes que les décideurs africains se trou- 
vent <( dépossédés )) de leurs instruments d’observation et d’analyse en 
matière de relation population-développement. En effet, faute de moyens 
de financement propres, les puys africains sont d a m  l‘impussibilité de 
mettre en m v r e  une politique autonome de recueil et de traitement 
de l’information statistique et contraints de s’intégrer aux grands pro- 
grammes élaborés et financés par les agences intertiatjonales (FNUAP, 
Banque mondiale) ou nationales (USAID pour les Etats-Unis, A C D I  
pour le Canada). Avec ces grands programmes leur est imposé un nou- 
veau paradigme oil priment les concepts occidentaux, la standardisa- 
tion des méthodes et l’analyse comparative, avec son cortège de thèmes 
dt;finis selon les priorités de la recherche internationale (les variables 
intermédiaires de la fécondite; les migratiotis internationales ...) ou des 
agences de développement (la fécondité des adolescentes, les effets sociaux 
de l’ajustement. ..). En ozitre, au-delà de cet assujettissement thémati- 
que et méthodologique, c’est à une véritable division du travail statis- 
tique que l‘on assiste: aux institutions des pays africains la collecte 
des données, aux organisations des pays développés l’analyse et la recher- 
che sophistiquées. Tous ces éléments sont autant de contraintes fortes 
à l’affirmation d’une réflexion po,litiqzie indépendante et scientifique- 
ment argumentée de la part des Etats africains, et dom à l‘élabora- 
tion et à I’évaluation de programmes, tout particulièrement dans ce 
domaine des politiques démographiques oil les discours idéologiques se 
sont toujours nourris d’arguments scientifiques ... et inversement. 

Il faut  y ajouter une question de fond:  le contexte idéologique domi- 
nant de libéralisme sauvage et les programmes d’ajustement structurel 
imposés par la Banque mondi+ et le Fonds monétaire international 
pr6nant le désengagement de l‘Etat et la diminution des budgets sociaux 
(sant4 éducation) ne constituent-ils pas une contradiction majeure avec 
toute idée de politique de population ? Quelles seront d‘ailleurs les con- 
séquences en termes démographiques de ces PAS ? Stagnation, voire 
augmentation de la mortalité ? Accroissement de la demande de con- 
traception du fa i t  des difficultés économiques grandissantes ? Ou au 
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contraire maintien d’une forte fécondité en raison notamment de 
l‘absence de progrès dans la scolarisation féminine ? Ralentissement de 
la croissance urbaine ? 

De l’analyse de politiques incertaines 

Au-delà de la diversité et de la richesse des approches, quelques traits 
convergents se dégagent des analyses co!ztenues dans les articles de ce 
dossier : I’écart entre les discours des Etats et leurs politiques effecti- 
ves en matière de maîtrise de la croissame démographique, les échecs 
des programmes sectoriels souvent contradictoires les uns des autres au 
regard de l’intégration population-développement, l’autonomie des acteurs 
sociaux vis-à-vis de ces opérations. 

A cette cohérence, sur des points essentiels de leur analyse de la 
situation actuelle correspond par ailleurs un nzêwie plaidoyer des auteurs 
pour ce qui doit être à l’avenir la nécessaire intégration des politiques 
de population aux autres politiques de développement (agricole, sani- 
taire...), condition essentielle de la réussite de ces programmes de maî- 
trise de la croissance démographique. 

Pour Michel Loriaux, les défis de la croissance de la population 
en Afrique proviennent du caractère unique et spectaculaire de cet 
accroisseinent qu’il qualifie a d‘hyperbolique )) o y  à la suite de E Meyu, 
de ({ surexponentiel D, dans la niesure ou cette croissance tend à s’accé- 
lérer. Pour lui, I’interdépendance bien établie des phénomènes démo- 
graphiques et du développement, auquel il convient d’associer I’envi- 
ronnement comme troisième terme, devrait conduire à des politiques 
de population intégrées et globales. Or il n’en est rien et I’on assiste 
au contraire à la poursuite de politiques sectorielles indépendantes et 
à la mise en œuvre de politiques démographiques réduites à la promo- 
tion de la planifcation familiale. Si cette interdépendance des phéno- 
mènes est établie, l’impact de la croissance démographique sur la crois- 
sance économique reste, d‘après les analyses citées par Michel Loriaux, 
bien incertain. Et il en est de même de la relation entre la croissance 
démographique et le développement humain, cette nouvelle dimension 
aujourd‘hui prônée par le Programme des Nations unies pour le déve- 
loppement, soucieux d’affirmer sa préoccupation pour le bien-être indi- 
viduel. 

Daniel Sàla-Diakanda nous montre que le consensus des gouverne- 
ments africains en faveur des politiques démographiques s’est développé 
lorsque ceux-ci ont été amenés à a considérer que I‘accroissement rapide 
de la population fa i t  obstacle au développement D. Pour lui, cette con- 
viction s’est imposée, malgré son peu de démonstration dans les analyses 
scientifiques souligné par Michel Loriaux, car à I’échec inquiétant de 
toutes les stratégìès de développement s’est ajoutée l’émergence d‘un climat 
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politique international, notamment au  sein de l‘ONU, favorable à la 
planification familiale. Et, à l’exception de quelques pays (l‘Ile Mau- 
ri&, le Ghana, le Kenya dont les expériences sont présentées) qui avaient 
initié des politiques démographiques dès les années 1960, les années 
1974-1984 ont été marquées par une réelle inversion des discours et 
une généralisation des positions favorables à des politiques de population. 

Magali Barbieri et Pierre Cantrelle traitent ensuite des politiques 
de santé. Si le droit à la santé de tous les citoyens est reconnu par 
les gouvernements, si l’objectif de la N Sand pour tous en l’an 2000 n 
a été unanimement approuvé en 1977, il n’en demeure pas moins que 
les progrès dans ce domaine sont lents, souvent fragiles, parfois remis 
en cause. Les auteurs nous retracent l‘historique des politiques de santé 
et les grands choix stratépques que pose leur élaboration ; ils nous expo- 
sent notamment la façon dont a énergé le concept de << soins de sante‘ 
primaire D et son évolution. Leur article se termine enfin par une 
réflexion sur la nécessité d’une évaluation de l‘impact des politiques 
de santé. 

Pour Émile L e  Bris et André Quesnel, les firansformations de la 
structure des populations urbaines et de leur croissance comme la diver- 
sification des f lux migratoires résultent non pas tant de politiques migra- 
toires, qui ne dépassent guère le stade du discours, que de politiques 
et d’interventions sectorielles (les pdes  de développement, la promotion 
des villes moyennes ...) aux eff f ts  pervers et là aussi souvent contradic- 
toires. A cette difficulté des Etats à concevoir et surtout à mettre en 
œuvre des politiques urbaines et d’aménagement du territoire cohéren- 
tes, correspond une autonomie des acteurs sociaux qui multiplient et 
intensifient leurs réseaux de solidarité, à l’origine de nouvelles formes 
de circulation et d’intégration urbaine. Ces solidarités sont mises à rude 
épreuve en cette période où les programmes d’ajustement structurel ont 
des coiìts sociaux particulièrement élevés et sont porteurs de tensions 
aiguës susceptibles, d‘après les auteurs, << de s’accompagner d’un renou- 
vellement des alliances sociales a u  sein des villes mais aussi entre vil- 
les et campagnes n. 

Pour conclure ce dossier, Thérèse Locoh met l’accent sur le déca- 
lage fréquent entre les déclarations officielles sur les politiques démo- 
graphiques et la mise en œuvre effective de programmes de planifica- 
tion familiale adaptés aux besoins réels de la population. D’autant plus, 
nous rappelle-t-elle, qiie l’acceptation de ces programmes par les popu- 
lations ne va pas de soi tant’ la forte fécondité correspond encore à 
des valeurs culturelles, à des normes de solidarité mais aussi à des néces- 
sités économiques dans la production agricole comme dans l’informel 
urbain, Aussi bien les programmes actuels se caractérisent-ils autant 
par l‘inadaptation de leur contenu que par la faiblesse de leur demande. 
Les réponses des familles à la crise prennnent le plus souvent d’autres 
chemins que celui de la contraception : circulation des eilfants, migra- 
tion, ajustement des comportements matrimoniaux. Mgme si certains 
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signes (le nombre d’avortements, l’utilisation de la méthode Ogino ...) 
montrent qu’une demande potentielle de planification familiale existe, 
on voit mal, avec Thérèse Locoh, comment des États qui sont con- 
duits, dans le cadre des programmes d’ajustement structurels qui leur 
sont imposés, à se désengager des secteurs vitaux de I’éducation et de 
la santé pourront développer dans les quelques années à venir des pro- 
granimes démographiques efficients. 

* 
* *  

Quelles que soient les modalités de leur mise en œmye et leur con- 
tenu, il nous semble utile d‘affirmer que, tout comme les PAS - dont 
on commence à mieux discerner les effets, les contraintes qu’ils occa- 
sionnent, les réussites qu’ils permettent -, les politiques de population 
ne pourront résoudre, à elles seules, les problèmes de fond de l’Afrique 
mais qu’elle seront en revanche un N fa i t  social total D. 

Contrairement à ce que certains raisonnements tendent à préten- 
dre, une politique de réduction drastique de la fécondité n’est pas  le 
remède miracle capable de sortir l’Afrique du sous-développement et 
de la crise, sinon ce serait croire que les fondements de ces difficultés 
extrêmes sont d’ordre démographique alors qu’ils résident avant tout 
dans l’inadaptation des sphères politique et sociale. Pas plus qu’une 
décennie de programmes d‘ajustement structurel n’a p u  apporter, aux 
pays et aux peuples africains, l’expansion et le bien-être, une politique 
de population ne saurait le faire, d‘autant plus qu’elle générera à terme 
d’autres dz;fficultés structurelles comme le vieillissement de la popula- 
tion et le déséquilibre entre les classes d‘âge. 

Inadaptées à résoudre seules les problèmes de développement de l‘Afri- 
que, les politiques de population n’en auront pas moins, lorsqu ’elles 
seront effectivement mises en œuvre sur une large échelle, des effets 
dans toutes les sphères de la vie familiale et sociale. A travers leurs 
actions directes sur la reproduction démographique, elles agiront sur 
l’ensemble des pratiques de la vie matrimoniale et sexuelle comme sur 
les comportements sociaux relatifs à I’éducation et à la socialisation 
des enfants. Rien plus, elles ne pouwont réussir sans de profondes trans- 
formations des relations entre hommes et femmes, entre parents et 
enfants comme entre les enfants eux-nahes ; transformations qu’elles 
contribueront à enraciner dans les mentalités et à pérenniser. 

A terme, c’est la place de la fenime et de l‘enfant dans la société, 
et par conséquent les fondements de la reproduction sociale, qui s’en 
trouveront bouleversés. Aux effets sur les capacités de développement, 
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qui ne pourront &re que relatif, correspondront des consiquences sociales 
totales. Aussi les politiques de population, davantage que l'élément d'une 
politique de développement économique, apparaissent-elles essentiellemerit 
conime une politique sociale qui vise ù assimiler les sociétés africaines 
ù celles de I'Occident industrialisé. 

F.G. et P.V. 

Dossier thématique établi par Francis Gendreau et Patrice Vimard. 
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