Population
Pour commencer nous avons choisi de vous proposer un bref rappel des origines de l’Homme et une série de graphiques
illustrant le spectaculaire accroissement de la population mondiale. Nous étudierons ensuite les effets de cet accroissement
dans le monde à travers le travail des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales.
Le rapide survol de nos lointains ancêtres, de l’apparition des anciens Australopithèques, ou « singes debout », aux divers
représentants de la lignée Homo, ou « humains comme nous », n’a qu’un seul but : nous rappeler que nous sommes bien
tous parents mais différents. En effet, nous avons tous les mêmes ancêtres : les Homo sapiens venus d’Afrique qui, au fil
des siècles, se sont adaptés à différents types d’environnements au gré des migrations.

Les origines de l’Homme
Les premiers hominidés avérés, les australopithèques, ont environ 4,4 millions
d’années et ont vécu en Afrique, notamment en Tanzanie, en Ethiopie et au Kenya.
La première découverte de vestiges d’australopithèques date de 1924. Parmi
les principales caractéristiques des australopithèques, on peut citer la station
bipède et une structure de la main identique à celle des humains, en dehors de
l’articulation de la première phalange du pouce.
La plus connue des australopithèques porte de le nom de Lucy et son squelette,
complet à plus de 40%, a été découvert en 1974 en Ethiopie.

Le squelette de Lucy 

Source : http://tempsreel.nouvelobs.com/file/351073.jpg

Lucy
Le 30 novembre 1974, des anthropologues découvrent 52 restes d’un squelette vieux de 3 millions d’années
au nord-ouest de l’Éthiopie, dans la vallée de l’Awash, non loin de Djibouti.
Il s’agit d’une jeune femme de 1 mètre 10, avec une forte mâchoire et une capacité crânienne faible. Les savants la baptisent Lucy d’après une chanson des Beatles qu’ils écoutaient à leur bivouac : « Lucy in the Sky
with Diamonds ». Les scientifiques la baptisèrent Australopithecus afarensis. Lucy est considérée aujourd’hui
comme notre lointaine cousine, du groupe des Australopithèques. Ce sont des hominidés caractérisés par
une forte mâchoire et une capacité crânienne faible (moins de 500 cm3).

C’est il y a environ 2,5 millions d’années qu’apparaît en Afrique de l’Est et du Sud l’Homo habilis
(littéralement « homme habile »). Mesurant entre 120 et 160 centimètres, l’homo habilis était caractérisé
par un visage plus plat que celui de l’australopithèque, un front plus élevé et une capacité cérébrale
plus importante. Il est le premier ancêtre auquel les scientifiques reconnaissent le titre d’Homme, mais
il n’est pas notre ancêtre direct. L’homo habilis maîtrisait parfaitement la station debout, utilisait des
outils comme des éclats de silex tranchants et en fabriquait à l’aide de galets aménagés. On attribue
aux homo habilis les premiers habitats, des sortes de campements rudimentaires. La vie en petits
groupes de l’homo habilis impliquait un minimum d’organisation sociale.
L’homo erectus (« homme debout ») a succédé à l’homo habilis il y a 1,7 million d’années. C’est
le premier ancêtre dont on est sûr qu’il a vécu sur trois continents : l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Sa
Homo habilis
capacité crânienne variait de 780 à 1250 cm3, ce qui s’apparente à celle des humains actuels (1500
3
cm ). La découverte la plus importante de l’homo erectus fut la maîtrise du feu et de sa conservation ce qui lui permit de
pénétrer dans les cavernes, de cuire sa nourriture et d’améliorer la fabrication des outils.
Il y a environ 200’000 ans, l’homo erectus va évoluer pour prendre la forme de l’homo sapiens (l’homme qui pense). Deux
sous-espèces de l’homo sapiens vont apparaître. Il s’agit de l’homme de Neandertal ou homo sapiens neandertalensis
(aujourd’hui disparu) et de l’homme de Cro Magnon ou homo sapiens sapiens (ce que nous sommes).
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L’homme de Neandertal occupait essentiellement l’Europe et le Proche-Orient. Proche de l’homme moderne, il n’en diffère
que par quelques caractéristiques : il était un peu plus petit que les Européens actuels (1,55m à 1,70m pour un adulte), il
possédait des os massifs qui lui donnaient une apparence trapue, le menton était quasi absent, les orbites saillantes, le
front fuyant. Par contre, trait morphologique partagé avec l’homme moderne, la capacité crânienne était importante. ce qui
lui a permis d’importantes avancées culturelles comme les rites funéraires, les parures, les instruments de musique. Il s’est
éteint il y a 30’000 ans.
L’homme de Cro-Magnon est en fait tout simplement un homo sapiens identifié sur une période particulière et dont le nom
provient de l’abri sous lequel on a retrouvé ses premiers vestiges. C’est il y a 100’000 ans que l’on trouve dans toute la
moitié sud de l’Afrique des populations de morphologie moderne, l’homme de Cro-Magnon a donc cohabité avec celui de
Neandertal. On trouve des traces de sa présence en Europe il y a 35’000 ans. Le crâne de l’ homme de Cro-Magnon était
long et étroit, sa face large et basse, son front était vertical et bombé.
Il a perfectionné les outils et utilisé d’autres matériaux que la pierre comme l’os et l’ivoire par exemple. Il a également été le
premier à ajouter des manches à ses outils. C’est également l’homme de Cro-Magnon qui, le premier, a véritablement vécu
en société, possédait un système religieux ainsi qu’un langage verbal. Il serait aussi à l’origine de l’art.

La grotte de Lascaux est l’une des plus importantes grottes
ornées paléolithiques par le nombre et la qualité esthétique de ses
œuvres. Elle est parfois surnommée « la chapelle Sixtine de l’art
pariétal ». Les peintures et les gravures qu’elle renferme n’ont pas
pu faire l’objet de datations directes précises : leur âge est estimé
entre environ - 18’000 et - 15’000 ans.
La plus ancienne représentation élaborée connue d’un visage humain est une figure
de femme, une petite tête en ivoire qui a environ 25000 ans. Cette petite tête sculptée
dans l’ivoire est connue comme « la Tête à la capuche », ou « la Dame de Brassempouy ».
Découverte dans la Grotte du Pape à Brassempouy en 1894, elle mesure 3,6 centimètres de
hauteur. « La Dame de Brassempouy » est conservée au Musée des Antiquités nationales, à
Saint-Germain-en-Laye.
Sources :
En haut (http://www.futura-sciences.com/uploads/tx_oxcsfutura/comprendre/d/images/592/grotte_052a.jpg)
En bas (http://www.lat0ur.org/images/lortet/dame.jpg)

Le propre du singe
Exposition proposée par le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel du 3 février 2008 au 30 novembre 2008.
"Marche sur deux pattes, utilisation d’outils, rire, partage de la nourriture, conscience de soi, relations sociales complexes... culture ! D’autres
primates possèdent aussi ces caractéristiques que l’on croyait réservées à notre espèce."
 www.museum-neuchatel.ch

Entre - 60000 et - 30000 ans, l’homme profite de toutes les occasions (périodes glacières entraînant la baisse du niveau
des mers par exemple) pour traverser les étendues marines et peupler l’Amérique et l’Australie. La population humaine se
chiffre alors à environ 1,5 million d’individus. En - 400, la population mondiale est estimée à 152 millions de personnes puis
257 en 1000, 458 en 1500, 968 en 1800 pour atteindre plus de 6 milliards de nos jours.
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Evolution de la population mondiale en graphiques
Ces graphiques nous permettent de voir l’évolution de la population mondiale.
Depuis 2007, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes et, très
vraisemblablement, cette proportion atteindra les 75 % en 2050. La population urbaine
s’accroît d’un million de personnes chaque semaine ce qui engendre une pression de
plus en plus forte sur l’environnement.

Evolution de la population
mondiale à travers l’Histoire

population urbaine et rurale, 1950-2050

6
5

Age
Moderne
Age de
Bronze

Néolithique

Age de
Fer

5
4

3

3
peste noire

4

1
2-5 millions - 7000 - 6000 - 5000 - 4000
d’années

- 3000 - 2000 - 1000

1

1000

5000.0

6

Moyen
Age

2

6000.0

7

Population (millions)

paléolithique

population en milliard

7000.0

8

8
7

Evolution de la
population mondiale

2

4000.0
3000.0
2000.0

1000.0

1

0.0
1950

1960

2025

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Population urbaine

2030

2040

2050

Population rurale

Source : http://www.un.org/esa/population/publications/
wup2007/2007WUP_ExecSum_web.pdf

Adapté de : «World Population : Toward the Next Century», copyright 1994 by the Population Reference Bureau

Source : http://wilderdom.com/psychology/social/
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Population mondiale dans différents
scénarios, 1950-2050

Evolution de la population mondiale pour les
pays en développement et industrialisés
Milliards
10

12
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Année
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

Population
2 535 093
2 770 753
3 031 931
3 342 771
3 698 676
4 076 080
4 451 470
4 855 264
5 294 879
5 719 045
6 124 123
6 514 751
6 906 558
7 295 135
7 667 090
8 010 509
8 317 707
8 587 050
8 823 546
9 025 982
9 191 287

Source : http://esa.un.org/unpp/
p2k0data.asp

Population (en milliards)

10

8

8

6

6

4

4

3
2
1
0

3
2
1
0

8

6

4

2

0
1950

1960

1980

1970

1990

2000

2010

2020

2030

Année
Variante
moyenne

Variante
basse

Variante
haute

2040

2050

1750

1800

Source : http://www.un.org/esa/population/
publications/wpp2006/French.pdf

1850

1900

1950

2000

2050

Pays en développement

Variante
constante

Pays industrialisés

Source : http://www.sustainablescale.org/
AreasofConcern/Population/PopulationandScale/
QuickFacts.aspx

Population urbaine et émissions de dioxyde de carbone
Population urbaine en pourcentage de la population totale, 2005

% d’urbain

Emissions de dioxyde de carbone (tonnes métriques per capita), 2004

Emissions de dioxyde de carbone
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Source : http://www.un.org/esa/population/publications/2007_PopDevt/Urban_2007.pdf

Pour obtenir plus de statistiques sur le sujet :
Base de données sur la population-www.un.org/en/development/desa/population/publications/database/index.shtml
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La démographie
La démographie, du grec demos signifiant « peuple » et de graphein « écrire », est la science ayant pour objet l’étude
quantitative des populations et de leurs dynamiques sur la base de caractéristiques tels les taux de natalité, fécondité,
mortalité ou la migration. La tâche des démographes consiste à analyser les variations de ces phénomènes dans le temps
et dans l’espace, en fonction des milieux socio-économiques et culturels. Pour ce faire, ils puisent notamment dans les
connaissances d’autres disciplines parmi lesquelles la sociologie, l’économie, la géographie ou l’histoire. La démographie
dépasse donc le cadre de l’analyse statistique et permet d’étudier les phénomènes affectant les populations dans une
perspective globale.

Les taux de natalité, fécondité et mortalité
Le taux de natalité est une donnée statistique, exprimée en ‰ (pour mille), qui donne le nombre de naissances
vivantes par habitant au cours d’une année donnée. En 2008, il varie de 7,87 ‰ pour le Japon à 49,62‰ pour
le Niger.
Le taux de fécondité est un indice statistique permettant de mesurer la tendance d’une population à augmenter ou à diminuer naturellement (c’est-à-dire sans tenir compte des flux migratoires). Le taux de fécondité
générale est calculé en faisant le rapport du nombre total d’enfants vivants à la naissance par le nombre
moyen de femmes fécondes (c’est-à-dire entre 15 et 49 ans) pour une année donnée. En 2008, il était de 6,81
en Ouganda pour le plus haut et de 1,08 à Singapour pour le plus bas.
Le taux de mortalité est le nombre de décès annuels rapporté au nombre d’habitants d’un territoire donné. En 2008, le taux
de mortalité le plus élevé était de 30,7‰ pour le Swaziland. En comparaison, le moins élevé était de 2,13‰ pour les Emirats
Arabes Unis.

L’état de la population de nos jours

Taux d’accroissement de la population mondiale :
1950-2050
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Adapté de : U.S. Census Bureau, International Data Base, July 2007 version.
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La population mondiale ne cesse d’augmenter (environ 70 millions de personnes
en plus par année) alors que le taux d’accroissement démographique baisse
continuellement. Ce taux était en effet de 1,167% en 2007. En comparaison,
il était encore estimé à 1,3% en 2000. En 2007, le taux d’accroissement était
de 0,381% pour la Suisse.
A la mi-2008, la population mondiale atteignait 6,7 milliards d’habitants. Le
cap des 7 milliards devrait être franchi en 2011 ou 2012, selon le Population
Reference Bureau (PRB), organisme indépendant de recherche situé à
Washington. Au cours du XXème siècle, 90% de la croissance démographique
mondiale a été le fait des pays en voie de développement. La tendance va se
un jour d’affluence dans une piscine de Tokyo... 
poursuivre en s’accentuant prédisent les démographes qui estiment, qu’entre
2008 et 2050, l’augmentation de la population sera entièrement due aux pays
en développement. C’est dans les pays les plus pauvres que l’on note la plus forte croissance de la population. La population
dans les pays développés est de 1,2 milliard de personnes tandis que la population dans les pays les moins développés est
presque six fois supérieure : environ 5,5 milliards d’individus.

Bien que la population mondiale continue de croître, cet
accroissement se ralentit en raison d’une baisse de la
fécondité. Actuellement, plus de la moitié de l’humanité
vit dans une région du monde où le taux de fécondité
est inférieur à 2,1 enfants par femme, taux nécessaire au
remplacement des générations. L’augmentation de la
population concerne surtout les pays du Sud, notamment
l’Afrique dont la population va doubler dans les prochaines
décennies.
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L’accroissement démographique
L’accroissement démographique (ou croissance de la population) représente la variation de la population dans le
temps. Il peut être exprimé par la variation du nombre d’individus au sein d’une population par unité de temps.
Le concept d’accroissement démographique peut techniquement s’appliquer à n’importe quelle espèce
(animale, végétale..). Il se décompose en deux parties distinctes :
- l’accroissement naturel ;
- l’accroissement migratoire.
Le taux d’accroissement de la population est l’augmentation du nombre d’habitants d’un pays en un an, en
pourcentage du chiffre de la population au début de l’année. Il indique le nombre de naissances et de décès
enregistrés pendant la période et le nombre de personnes qui ont émigré ou immigré.

Une société vieillissante
En raison de la baisse du taux de fécondité et de l’augmentation de
celui de l’espérance de vie, les populations d’un nombre croissant
de pays vieillissent rapidement. Le vieillissement actuel de la
population est un phénomène inédit dans l’histoire de l’humanité.
L’accroissement de la proportion de personnes de plus de 60 ans
s’accompagne d’une baisse de la proportion de jeunes (moins
de 15 ans). D’ici à 2050, le nombre de personnes âgées dans le
monde dépassera celui des jeunes, et ce, pour la première fois
dans l’histoire du genre humain.
Source : http://www.journaldunet.com/science/science-et-nous/dossiers/
06/demographie/images/pyramide-des-ages.gif
Proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus dans la
population totale : monde, 1950-2050
25
21
20
Pourcentage

Le nombre et la proportion de personnes âgées varient considérablement suivant
les régions. Dans les régions développées, les personnes de 60 ans et plus
représentaient près du cinquième de la population en 2000 ; d’ici à 2050, elles
devraient en constituer le tiers. Dans les régions en développement, les plus de
60 ans ne représentent actuellement que 8 % de la population, mais d’ici à 2050,
ils représenteront près de 20 % de la population. L’âge médian de la population
mondiale est aujourd’hui de 26 ans. Le Yémen est le pays dont la population est
la plus jeune, avec un âge médian de 15 ans, tandis qu’avec un âge médian de 41
ans, le Japon présente la population la plus âgée. D’ici à 2050, l’âge médian de la
population mondiale devrait avoir augmenté de 10 ans, passant ainsi à 36 ans.
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Source : http://www.un.org/esa/population/
publications/worldageing19502050/
pdf/63executivesummary_french.pdf

Pour s’attaquer aux problèmes liés au vieillissement de la population mondiale, d’une ampleur sans précédent, l’Assemblée générale des Nations Unis a décidé d’organiser la deuxième Assemblée mondiale sur
le vieillissement du 8 au 12 avril 2002 à Madrid. Ce n’était pas la première fois que la communauté internationale se penchait sur les questions relatives au vieillissement des individus et de la population. Une
première Assemblée s’était tenue à Vienne en 1982, au cours de laquelle les participants avaient adopté un
plan d’action recommandant un certain nombre d’initiatives dans les domaines de l’emploi et de la garantie
des moyens d’existence, de la santé, du logement, de l’éducation et de la protection sociale. Les participants
à la deuxième Assemblée ont adopté un document stratégique visant à orienter l’action en matière de vieillissement au cours
du XXIème siècle, à savoir « le Plan d’action international sur le vieillissement, 2002 ».
Parallèlement à cette Assemblée, l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) a organisé une conférence ayant pour thème : « Vieillissement, Développement et Protection sociale ». La conférence était structurée autour de quatre thèmes : vieillissement et développement ; vieillissement en contexte de crise ; politique publique et
systèmes officiels de protection sociale ; soins, échanges intergénérationnels et systèmes informels de protection sociale.
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Le vieillissement de la population dans les pays développés peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
• les progrès dans le domaine de la santé permettent d’allonger l’espérance de vie et de lutter contre les maladies
infectieuses (la découverte des antibiotiques par exemple) ;
• l’utilisation de moyens de contraception ;
• la diminution des femmes au foyer.
Groupe d’âge (ans)
110

Selon l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), en 2001,
les dépenses de retraite de ses 30 pays membres représentaient en moyenne 7,5% du PIB.
Ces dépenses de retraite sont appelées à augmenter de 3 à 4 points du PIB d’ici 2050. De
plus, les dépenses de santé, qui constituent une composante importante des dépenses
publiques, devraient elles aussi s’accroître. Et ce d’autant plus que la part des personnes de
80 ans et plus, groupe d’âge qui est l’un des principaux utilisateurs des services de santé,
devrait passer de moins de 3% à plus de 8% de la population de l’OCDE au cours des 50
prochaines années.
Le vieillissement de la population pose une autre question : comment financer l’assurance
vieillesse quand les cotisants deviennent moins nombreux que les bénéficiaires ?
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Le défi que représente la croissance démographique dans les pays en développement est
totalement différent. La majorité de ces pays devrait connaître un phénomène de transition
démographique. Au cours des cent prochaines années, leur régime démographique,
dans lequel la natalité et la mortalité sont élevées, va passer à celui de faibles taux de
natalité et de mortalité comme la plupart des pays de l’OCDE. Seulement, puisque la
mortalité diminue plus vite que la natalité, la population augmente plus rapidement durant
la phase initiale de la transition. La principale difficulté consistera alors à créer des emplois
pour les jeunes.
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La pyramide des âges des pays en développement
Source : http://www.fao.org/docrep/008/w0078f/w0078f04.jpg

Savez-vous combien de personnes sont nées la même année que vous ? Comment se répartissait
la population quand vous êtes né ? Quelle serait votre espérance de vie si vous viviez sur un autre
continent ? …
A partir des données personnelles que vous aurez saisies, le multimédia « ...et moi ? », proposé par
la Cité des Sciences à Paris, vous donnera toutes ces informations …et bien d’autres !

 http://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/population/
index_population.php

Le nombre de nouveau-nés en une année à Taïwan est passé de 325’000 en 1996 à seulement 115’000 pour
les 7 premiers mois de l’année 2005. La vice-ministre de l’Intérieur a attribué cette baisse à des facteurs
économiques et des préoccupations liées à l’éducation des enfants. Devant la baisse du taux de natalité
qui préoccupe sérieusement les autorités, une nouvelle politique a été mise en place prônant jusqu’à trois
enfants par famille. Suivant le slogan « deux enfants, c’est bien, trois, c’est mieux ! », la campagne d’incitation contraste avec celle d’« un enfant par foyer » qui est en vigueur en Chine.
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Question du genre : Egalité des hommes et des femmes
L’égalité entre les sexes est avant tout un droit de la personne. Les femmes ont
le droit de vivre dans la dignité, libérées du besoin et de la peur. L’autonomisation
des femmes est également un instrument indispensable aux progrès du
développement et à la réduction de la pauvreté.

La Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (Convention on the
elimination of all forms of discrimination
against women, CEDAW) a été ratifiée
par 180 Etats-parties depuis son adoption par l’ONU, en 1979.

La Convention CEDAW définit la discrimination comme « toute distinction, exclusion
ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou
de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base
de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».
Malheureusement, dans de trop nombreux pays, la persistance de l’enracinement de normes, coutumes et traditions
culturelles discriminatoires à l’égard des femmes constituent de graves obstacles à la jouissance de leurs droits. Le statut
défavorisé et inégal des femmes dans de nombreux domaines se retrouve notamment dans la participation à la vie publique
et à la prise de décisions, dans le mariage et les relations familiales, ainsi que dans la persistance de la violence à l’encontre
des femmes.
Aujourd’hui, près de 18% des parlementaires à travers le monde
sont des femmes. Au sommet des pays les plus égalitaires, on
trouve le Rwanda avec 48,8% de députées au parlement national. En seconde position, la Suède avec 47%. La
Suisse compte 28,5% de femmes à la chambre
basse (25ème du classement) et la France est
64ème avec 18,2%.
Début 2008, sur 150 chefs d’Etat seuls sept (soit
VOTE
4,7 %) étaient des femmes.

Aucun pays ne peut prétendre avoir atteint une égalité
parfaite. La Suisse ne fait pas exception : à travail égal, les
femmes sont toujours moins bien payées que les hommes ;
le pouvoir, qu’il soit politique ou économique, est toujours
largement aux mains des hommes.

MAR
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UNIFEM, le Fonds de développement des Nations Unies pour
la femme, apporte une aide financière et technique à des Journée
internationale
programmes et des stratégies novateurs qui ont pour but de
de la femme
favoriser l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes.
Plaçant la promotion des droits
www.unifem.org
“Je n’avais jamais pensé que mon
fondamentaux des femmes au centre de toute son
comportement face à ma femme pourrait
action, UNIFEM axe ses activités sur les points suivants : réduire la pauvreté
être qualifié de violent. Ce n’est que
féminisée ; mettre un terme à la violence contre les femmes ; inverser la
maintenant que j’ai conscience qu’elle a
propagation du VIH/SIDA parmi la population féminine ; et réaliser l’égalité
souffert durant des années. J’essaierai de tenir
entre les sexes dans la gouvernance démocratique, en temps de paix
compte de ce que j’ai appris aujourd’hui et de
comme en temps de guerre.
le transmettre à mon entourage.”
Participant à un atelier d’UNIFEM au Népal

Surantha Narayadarshi a 23 ans. Elle vit à Bangalore, dans le sud de l’Inde. Elle attend son septième enfant.
« J’ai été mariée à 14 ans. Mon mari en avait tout juste 17. Je ne savais rien du tout des rapports sexuels.
Neuf mois après mon mariage, j’ai réalisé que j’étais enceinte. C’était un garçon. Mes beaux-parents,
chez lesquels nous vivons, étaient très contents. Heureusement qu’il y a eu ce premier garçon parce que,
depuis, nous avons eu six filles. Après chaque naissance, mon mari me fait des reproches et, en plus, les
membres de sa famille refusent tous de me parler, et ça dure parfois plusieurs mois. Évidemment, nous
sommes tous très pauvres, et pour marier nos filles nous devrons payer une dot, comme mes parents l’ont
fait. Mais tout de même, ce n’est vraiment pas ma faute. Je voudrais tellement ne plus être enceinte. Mais mon mari ne veut
pas entendre parler de contraception. Il dit que c’est dangereux pour moi et que, de toute façon, il vaut mieux avoir deux fils
qu’un seul. »
Le Fonds des Nations Unies pour la population aide à organiser des campagnes d’information pour les couples qui ne
veulent plus d’enfants, ou qui du moins souhaitent espacer les naissances. Des adolescents, des sages-femmes et des
médecins parcourent le pays pour leur offrir leur concours.
Source : http://www.un.org/french/pubs/ourlives/unfpa.htm
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FAITS ET CHIFFRES SUR L’ÉGALITÉ DES SEXES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 % du milliard d’habitants les plus pauvres du monde sont des femmes et des filles.
66 % des 960 millions d’adultes analphabètes du monde sont des femmes.
70 % des 130 millions d’enfants non scolarisés sont des filles.
À quelques notables exceptions près, notamment au Rwanda et dans les pays nordiques, les femmes sont remarquablement
absentes des parlements : elles ne représentent que 18 % des parlementaires de par le monde.
Dans toutes les régions du monde, les femmes gagnent moins que les hommes, étant donné qu’elles occupent généralement
des emplois peu payés et qu’elles sont moins rémunérées que les hommes à travail égal.
Bien que les femmes consacrent environ 70 % de leur travail non rémunéré à leur famille, cette contribution qu’elles apportent
à l’économie mondiale reste invisible.
Jusqu’à la moitié de toutes les femmes adultes ont subi des violences de la part de leurs partenaires intimes.
Tous les conflits armés récents ont été caractérisés par un usage systématique de la violence sexuelle envers les femmes,
celle-ci étant devenue un instrument de terreur et de nettoyage ethnique.
En Afrique subsaharienne, 57 % des personnes vivant avec le VIH sont des femmes et les jeunes femmes (15 à 24 ans) sont au
moins trois fois plus à risque d’infection par le virus que les hommes du même âge.
Chaque année, un demi-million de femmes meurent et 18 millions souffrent de complications évitables de la grossesse et de
l’accouchement.

Source : PNUD. 2006. Taking Gender Equality Seriously: Making Progress, Meeting New Challenges. New York. PNUD : 2006. http://www.undp.org.pl/publikacje/TakingGenderEqualitySeriously.
pdf, consulté en juin 2008.

Fin octobre 2008, l’Egypte condamnait pour la première fois de son histoire un de ses ressortissants pour
attouchements et harcèlement public sur une femme. Le Centre égyptien pour les droits des femmes se
félicite de cet inédit qui vient enrayer un phénomène qu’il qualifie de « cancer social » en raison de son
omniprésence dans la société égyptienne. En début d’année, l’organisation avait publié une enquête qui
révélait que plus de 98% des touristes de sexe féminin et 83% des Egyptiennes avaient subi des actes de
harcèlement sexuel en Egypte.

 Site Internet de l’Organisation Internationale de la
Francophonie consacré à l’égalité des hommes
et des femmes en Francophonie.



http://genre.francophonie.org/

La Direction du Développement et de la
Coopération (DDC) considère le genre comme
un thème transversal qu’elle intègre de manière
cohérente dans l’ensemble de ses programmes
de développement. La suppression des
inégalités est à la fois un objectif et une condition
du développement.
 http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Themes/
L_egalite_des_femmes_et_des_hommes
A droite : « Un seul monde », revue publiée par
la DDC avec un numéro consacré à la question
du genre.
 www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_23943.pdf
Elle est plus dangereuse pour les jeunes femmes que le cancer, la malaria ou la
guerre. Elle touche une femme sur trois dans le monde, provoquant des séquelles
psychologiques irréversibles. Elle vient souvent d’un membre de la famille.
“Elle”, c’est la violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles. La série Women
on the Frontline, présentée par Annie Lennox, nous emmène dans les foyers, dans les
villages et dans les villes où une guerre dont personne ne parle est menée contre
les femmes.
 http://www.unfpa.org/public/news/pid/961
Pour plus d’informations sur la promotion de l’égalité des sexes :
 www.unfpa.org/swp/2008/fr/03_promoting_gender_equality.html
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La planification familiale
D’après un nouveau rapport de la Banque mondiale, au cours des 30 dernières années le
taux de natalité a baissé de manière continue au niveau mondial, mais la fertilité et le rythme
de cette diminution varient fortement en fonction des pays. Dans la plupart des pays, les
femmes ont aujourd’hui en moyenne 3 enfants ou moins. Cependant, dans 35 des pays
les plus pauvres, le taux de natalité reste élevé, la moyenne dépassant dans ces derniers
les 5 enfants par mère. 31 de ces pays se trouvent en Afrique subsaharienne ; les autres
sont le Timor de l’Est, l’Afghanistan, Djibouti et le Yémen. Ces mêmes pays ont également
des niveaux d’éducation faibles, des taux de mortalité élevés et connaissent une pauvreté
extrême.

Entre 1960 et 2000, dans
les régions en développement, la proportion de
femmes mariées utilisant la
contraception est passée de
moins de 10 % à 60 %.

Les programmes de planification familiale aident des millions de gens en fournissant des soins de santé de la reproduction
qui sauvent des vies, évitent des grossesses non souhaitées et offrent de plus grands choix. Leur rôle ne se limite pas
uniquement à la contraception, mais concerne beaucoup d’autres domaines comme la grossesse, le mariage précoce
ou forcé, l’éducation des filles, la santé comme la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le recours à
l’avortement.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il y a encore aujourd’hui près de 123 millions de femmes dans le monde,
principalement dans les pays en développement, qui n’ont pas recours à la contraception bien qu’elles aient exprimé le souhait
d’espacer les naissances ou de limiter le nombre de leurs enfants. Sur l’ensemble des grossesses se produisant chaque
année dans le monde, 38% ne sont pas désirées et près de 6 grossesses sur 10 se concluent par un avortement provoqué.
La possibilité qu’a une femme d’espacer ou de limiter le nombre de ses grossesses a des conséquences directes sur sa santé
et son bien-être, aussi bien que sur l’issue de sa grossesse. En permettant aux femmes d’exercer leurs droits en matière
de procréation, les programmes de planification familiale peuvent également améliorer la situation sociale et économique
des femmes et de leur famille. Les raisons pour lesquelles les besoins en matière de planification familiale ne sont souvent
pas satisfaits sont multiples, mais comprennent : un accès limité à des services de qualité, un choix de méthodes limité,
le manque d’information, les préoccupations liées aux effets secondaires des méthodes et la désapprobation marquée
du partenaire.
La liberté de choisir le nombre de ses enfants et le moment de leur naissance constitue un droit humain fondamental.
Un meilleur accès à des méthodes de contraception sans danger et abordables est indispensable à la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Les Objectifs du Millénaire
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont des objectifs que les Etats-membres des Nations Unies se sont fixés afin d’éliminer la pauvreté dans le monde d’ici à l’année 2015. Ces objectifs, au
nombre de huit, sont les suivants :
- Réduire l’extrême pauvreté et la faim
- Assurer l’éducation primaire pour tous
- Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes
- Réduire la mortalité infantile
- Améliorer la santé maternelle
- Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies
- Préserver l’environnement
- Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
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L’état de la population mondiale 2005 publié par le FNUAP explique que la planification familiale a des avantages démontrés
sur le plan de l’égalité des sexes, de la santé maternelle, de la survie des enfants et de la prévention du VIH. La planification
familiale peut aussi réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique en améliorant le bien-être des familles, en
augmentant la productivité des femmes et en abaissant le taux de stérilité. Parmi les avantages que fournit la planification
familiale, on peut citer :
• Empêcher des femmes de mourir. En évitant des grossesses non souhaitées, on pourrait éviter le quart des
morts maternelles (soit environ 150’000 par an) qui se produisent dans les pays en développement. La pratique
de la contraception aide à éviter des avortements dangereux qui visent à mettre un terme à des grossesses non
souhaitées. Elle donne aussi aux femmes la possibilité de limiter les naissances et d’éviter ainsi d’avoir de trop
nombreuses grossesses qui risquent de compromettre leur santé ;
• Empêcher des enfants de mourir. Un espacement d’au moins deux ans entre les naissances permet aux
enfants d’être en meilleure santé, améliorant d’environ 50% leurs chances de survie ;
• Offrir aux femmes un plus grand nombre de choix. Pour beaucoup de femmes, le fait de pouvoir exercer
un contrôle sur leur fécondité grâce à une contraception efficace peut ouvrir la voie à l’éducation, à l’emploi et
à la participation à la vie communautaire. En outre, les couples qui ont moins d’enfants ont plus de chances de
scolariser aussi bien leurs filles que leurs garçons ;
• Encourager l’adoption d’un comportement sexuel moins dangereux. Toutes les personnes sexuellement
actives ont besoin de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Les programmes de
planification familiale aident la population à les éviter en offrant des moyens de communication, d’éducation et de
conseils encourageant l’adoption d’un comportement sexuel moins dangereux, y compris le report de l’initiation
sexuelle, la monogamie et l’emploi du préservatif.

70 %

60 %

Naissances assistées par un personnel qualifié* pour les
femmes les plus pauvres et les plus riches
60

Quintile le plus pauvre

55

Pourcentage des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans

Quintile le plus riche

54

50 %
44

40 %

30 %

29

29

25
20

20 %

17

10 %
5

0%

1

Ghana

1

Yémen

Guatemala

Philippines

Inde

Kazakhstan

* Comprend les médecins, infirmières ou sages-femmes ayant reçu une
formation
Adapté de : http://www.unfpa.org/swp/2005/pdf/fr_swp05.pdf
Source : Banque mondiale, 2004, Round II Country Reports on Health, Nutrition,
and Population Conditions Among the Poor and the Better-Off in 56 Countries

Des obstacles empêchent néanmoins l’élaboration des programmes
de planification familiale. C’est le cas notamment de la résistance du
conjoint, de la croyance religieuse ou de l’idée de la communauté qu’une
femme doit avoir autant d’enfants qu’elle peut en avoir. La distribution des
programmes devient alors difficile dans certaines communautés. Il n’est
pas non plus aisé de persuader les gens de l’utilité des préservatifs.

Des femmes dans une clinique de planification 
de la famille assistée par l’UNICEF.
Source : www.un.org/french/audiovis/90s.htm
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En 1989, le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour le DéveJUIL
loppement (PNUD) a recommandé de faire du 11 juillet la Journée mondiale de la
population. Cette journée, issue de la Journée des cinq milliards, célébrée le 11 juillet 1987, a pour but d’attirer l’attention sur l’urgence et l’importance des questions
de population, notamment dans le cadre des plans et programmes généraux de Journée mondiale
développement et sur la nécessité de trouver des solutions.
de la population
Le 11 juillet 2008, la Journée mondiale de la population a souligné l’importance de la
planification familiale, sous le thème « la planification familiale est un droit, faisons-en une réalité ». Cette journée avait pour
but de sensibiliser aux nombreux avantages de la planification familiale, y compris son rôle capital en faveur de la santé
maternelle, de l’égalité des sexes et de la réduction de la pauvreté.
Dans son message à l’ occasion de la Journée Mondiale de la Population, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, Ban Ki-moon, a déclaré : “les études menées montrent que la planification familiale comporte des bénéfices immédiats pour la vie et la santé des mères et de leurs jeunes enfants”. Il a ajouté : “durant la Journée Mondiale de la Population,
centrons notre attention sur l’importance critique de la planification familiale si nous voulons atteindre avec succès les Objectifs du Millénaire pour le développement.”
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La santé maternelle
La santé maternelle prend en compte tous les aspects de la santé de la femme, de sa grossesse à l’accouchement, jusqu’au
postpartum. La maternité est encore, pour trop de femmes, synonyme de souffrance, de maladie et même de mort.
Les principales causes directes de morbidité et de mortalité maternelles sont les hémorragies, les infections, l’hypertension
artérielle, l’avortement pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité et la dystocie, c’est à dire les complications
survenant lors de l’accouchement. Cette situation est due à la pauvreté, au manque d’infrastructure, à la culture, et au
manque de priorité qu’est accordé à la santé maternelle.
Plus de cinq cent mille femmes meurent chaque année de complications liées à la grossesse
ou à l’accouchement. La plupart de ces décès pourraient être évités grâce aux interventions
médicales qui existent. Le principal obstacle est le manque d’accès des femmes à des soins
de qualité avant, pendant et après l’accouchement. Le cinquième objectif du Millénaire pour le
développement (OMD) vise à améliorer la santé maternelle et à réduire la mortalité maternelle de
75% d’ici à 2015. Mais, jusqu’à présent, la mortalité maternelle a diminué trop lentement dans
les pays en développement pour atteindre cet objectif. A titre de comparaison, pour une femme,
le risque à la naissance de mourir de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement
est de 1 sur 7 au Niger contre 1 sur 48’000 en Irlande et 1% seulement des décès maternels
surviennent dans les pays à revenu élevé.

 www.unicef.org/french/mdg/maternal.html

 www.un.org/french/millenniumgoals/maternal.shtml

La Banque mondiale propose des statistiques sur l’évolution des Objectifs
du Millénaire pour le développement.
 http://data.worldbank.org/mdgs
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La mortalité infantile
Selon la définition de la Division statistique des Nations Unies, la mortalité infantile est le nombre d’enfants décédés avant
l’âge de un an sur le nombre total de naissances concernées. Les statistiques de l’UNICEF sur la mortalité infantile (Fonds
des Nations Unies pour l’enfance - United Nations Children’s Emergency Fund) prennent en compte les décès des enfants
de moins de cinq ans. Selon les estimations de l’UNICEF, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a continué
de baisser en 2007. Ces nouvelles estimations indiquent une baisse de 27 % du taux de mortalité des moins de cinq ans,
qui passe de 93 décès pour 1’000 naissances vivantes en 1990 à 68 décès pour 1’000 naissances vivantes en 2007. Dans
les pays industrialisés, on compte en moyenne six décès pour 100’000 naissances vivantes. D’après ces données, 12,7
millions d’enfants de moins de cinq ans sont morts dans le monde en 1990, contre environ 9,2 millions en 2007.

Afrique
sub-saharienne

160

Asie du Sud

83

Moyen Orient/
Afrique du Nord

46

Asie de l’Est/Pacifique

29

Amérique Latine/
Caraïbes

27

CEE/CIS

27

187

123

79

55
55
53

1990
2006

Pays
industrialisés
Pays en développement

79

Monde

72
0

40

103
93
80

120

160

200

Tendances du taux de mortalité des moins de 5
ans (pour 1 000 naissances vivantes), par région
(1990-2006)
Source : http://www.unicef.org/french/progressforchildren/2007n6/
index_41802.htm

Ces décès se produisent, pour la plupart, dans le monde en développement.
Un enfant éthiopien court 30 fois plus de risques de mourir avant
son cinquième anniversaire qu’un enfant d’Europe occidentale. C’est
en Asie du Sud et en Asie centrale qu’il y a le plus de décès néonatals, et
en Afrique subsaharienne que les taux de mortalité infantile sont les plus
élevés. Deux tiers de tous les décès sont enregistrés dans seulement 10
pays. Néanmoins, plusieurs pays ont particulièrement bien progressé dans
la réduction de la mortalité des moins de cinq ans, notamment le Laos,
le Bangladesh, la Bolivie et le Népal, quatre pays qui ont chacun réussi à
faire chuter de plus de 50 % leur taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans depuis 1990. Ces pays sont bien partis pour atteindre la cible
du quatrième Objectif du Millénaire pour le développement qui consiste à
réduire des deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans
entre 1990 et 2015. On constate également de remarquables progrès dans
plusieurs régions d’Afrique. Le taux de mortalité des
moins de cinq ans en Erythrée a chuté de 52 % entre
1990 et 2007. Au Malawi, au Mozambique, au Niger et
en Ethiopie, les taux de mortalité de l’enfant ont baissé
de plus de 40 % sur la même période. Cependant,
c’est toujours en Afrique que l’on trouve le taux de
mortalité de l’enfant le plus élevé du monde. En Sierra
Leone, 262 enfants sur 1’000 meurent avant d’avoir
cinq ans.

C’est au cours du premier mois de vie que le risque de décès est le plus élevé. La prématurité, l’asphyxie à la naissance et
les infections à la naissance sont les causes de décès néonatal les plus courantes. Entre un mois et cinq ans, les principales
causes de décès sont la pneumonie, la diarrhée, le paludisme, la rougeole et l’infection au VIH. La malnutrition contribuerait
à plus d’un tiers de la mortalité de l’enfant. La solution du problème passe par l’amélioration des services de santé publique,
notamment les équipements d’adduction d’eau et d’assainissement. L’enseignement, notamment quand il touche les filles
et les mères, est aussi un moyen de sauver des vies d’enfant.

L’UNICEF
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (United Nations Children’s Emergency Fund - UNICEF) est une
agence des Nations Unies consacrée à l’amélioration et à la promotion de la condition des enfants. Son nom
originel, United Nations International Emergency Fund, n’est plus utilisé aujourd’hui, mais l’acronyme a été
conservé.
C’est en 1946 que les Nations Unies créent l’UNICEF afin de fournir une aide d’urgence aux enfants menacés
par la famine et la maladie après la Seconde Guerre mondiale. Quatre ans plus tard, son mandat est élargi
aux enfants et familles des pays en développement. L’UNICEF travaille en priorité à l’amélioration des conditions
de vie des enfants dans les pays en voie de développement. Ses cinq objectifs prioritaires sont l’éducation des filles ;
la vaccination ; la protection de l’enfance ; la santé des nouveaux-nés et le VIH et le SIDA.
L’UNICEF a reçu le Prix Nobel de la paix en 1965 et c’est en 1979, année internationale de l’enfant, que naît le projet d’une
Convention relative aux droits de l’enfant. Dix ans plus tard l’Assemblée générale des Nations Unies adopte à Genève la
Convention qui entre en vigueur le 2 septembre 1990.

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter la partie
sur l’éducation dès la page 59 et notre dossier

Santé

www.unicef.org
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La sécurité humaine
Le programme des Nations Unies sur le développement (PNUD) définit la sécurité humaine
dans le rapport mondial sur le développement de 1994 de la manière suivante : « [d]epuis trop
longtemps, le concept de sécurité est formulé en termes de conflits susceptibles d’éclater entre
différents pays. Depuis trop longtemps, les questions de sécurité sont réduites aux menaces
contre l’intégrité territoriale des pays. Depuis trop longtemps, les pays cherchent à garantir leur
sécurité par les armes. Aujourd’hui, pour la plupart des gens, le sentiment d’insécurité naît
plus souvent des inquiétudes de la vie quotidienne que de la crainte d’un cataclysme mondial.
Sécurité de l’emploi, du revenu, sécurité sanitaire, sécurité de l’environnement, sécurité face à la
criminalité : telles sont les formes que revêt aujourd’hui la problématique de la sécurité humaine
dans le monde ».

SECURITE HUMAINE
e
sanitair
sécurité
Sécurité de la communauté

sécurité économique

sécurité alime

ntaire

sécurité politique
sécurité

ment
vironne

de l’en

sécurité personnelle

Le concept de « sécurité humaine » élargit donc la notion traditionnelle de sécurité qui est centrée sur la protection du
territoire de l’Etat. La sécurité humaine vise à assurer la sécurité individuelle, à protéger les personnes contre la violence
politique, la guerre et l’arbitraire. Elle met en évidence les liens étroits qui existent entre la paix, les droits de l’homme et
la politique humanitaire, et elle offre un cadre élargi aux activités qui relèvent de ces politiques. Elle englobe des questions et
des problèmes que les instruments de sécurité classiques ne permettent pas de régler. Il existe deux définitions, l’une large
et l’autre plus restreinte, de la sécurité humaine. Selon la définition large, la pauvreté, la famine, la maladie et les catastrophes
naturelles constituent autant un risque pour la sécurité que les conflits armés. Dans sa définition plus stricte, la sécurité
humaine vise à protéger les individus contre les formes de menaces telles que les conflits violents, les violations des droits
humains, l’arbitraire, l’utilisation des mines, la violence sexuelle, les déplacements internes ou la traite des êtres humains.
Le souci de la sécurité humaine est partagé par tous, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Les menaces
qui pèsent sur la sécurité humaine - faim et maladie dans les pays pauvres, toxicomanie et criminalité dans les pays riches
- peuvent varier, mais en tout état de cause, elles sont bien réelles et vont croissant. Certaines d’entre elles sont communes
à tous les pays, notamment l’insécurité de l’emploi et les dangers qui guettent l’environnement. La liste des menaces qui
pèsent sur la sécurité humaine est longue. Celles-ci peuvent néanmoins être classées en sept grandes rubriques : sécurité
économique ; sécurité alimentaire ; sécurité sanitaire ; sécurité de l’environnement ; sécurité personnelle ; sécurité de la
communauté ; sécurité politique.

Concepts de sécurité
« Sécurité traditionnelle »

« Sécurité étendue »

« Sécurité humaine »

Protection de l’Etat face aux menaces Protection de l’Etat face aux menaces
d’autres Etats.
militaires et non militaires (par exemple :
migrations, risques de pénurie de ressources naturelles) susceptibles de voir le
jour dans des régions en crise.

Protection de l’individu contre les menaces à
l’intégrité humaine, y compris celles qui émanent de son propre Etat, comme la corruption, l’arbitraire, etc.

Niveau d’action : les Etats

Niveau d’action : les individus, les groupes,
les communautés, les Etats

Niveau d’action : les individus

Accent sur les stratégies de sécurité Les stratégies militaires de sécurité sont
militaires. Armement dans un but de complétées par des stratégies civiles :
dissuasion et de conduite de la guerre. modernisation et diversification des armements en vue de répondre à de nouveaux scénarios ; y compris en coopération avec d’autres Etats.
La dissuasion prend de plus en plus
d’importance avec l’invention de la
bombe atomique. La menace réciproque de destruction (Mutually Assured Destruction) garantit la coexistence
pacifique des deux blocs pendant la
guerre froide.

Accent sur des stratégies de sécurité civiles.
Redéploiement des ressources du secteur
militaire au secteur civil (Peace Dividend),
en particulier pour la promotion des droits
humains et du droit international humanitaire
ainsi que pour la gestion civile des conflits.

La recherche de stabilisation dans les Interventions militaires et sanctions écorégions et pays en crise par des voies nomiques pour des raisons humanitaires
militaires et non militaires est considérée (Rwanda, Kosovo).
comme une nécessité pour la sécurité de
l’Etat.

D’après : Institut für Friedenspädagogik Tübingen e. V., Friedensgutachten 2004 - didaktisch, 2004, p. 15, complété par Elisabeth
Wieland
Source : http://securitehumaine.ch
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La sécurité alimentaire
On entend par « sécurité alimentaire » le fait, pour toute personne, de disposer à tout moment - matériellement et
économiquement - d’une alimentation de base. Cela ne se limite pas à l’existence de réserves alimentaires suffisantes, mais
implique que chacun puisse accéder facilement à la nourriture, que celle-ci provienne d’une agriculture de subsistance,
d’achats sur le marché ou d’un système public de distribution alimentaire. Condition nécessaire à la sécurité, la présence
de nourriture n’est donc pas une condition suffisante. Des personnes peuvent mourir de faim alors même que la nourriture
est disponible, comme cela s’est produit lors de nombreuses famines.
Les ménages sont en situation de sécurité alimentaire lorsqu’ils sont en mesure de se procurer toute l’année la quantité
nécessaire de produits alimentaires sains et divers pour que les membres de leur famille puissent mener une vie saine
et active.

www.fao.org
Les appellations employées et la présentation des données sur les cartes n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique ou constitutionnel des pays, territoires ou zones maritimes, ni quant au tracé de leurs frontières.
© FAO 2006

La persistance du problème de la faim dans
un monde d’opulence est inacceptable.
Il est de notre responsabilité à tous de prendre
des mesures pour éradiquer ce fléau, et il peut l’être.

Note: Pour les pays en transition vers une économie de marché,
l’Éthiopie et l’Érythrée, la période de référence pour le calcul des
progrès réalisés est 1993-95.

Réduire de moitié, en 2015 au plus tard,
le nombre de personnes sous-alimentées
dans le monde était l’objectif fixé par le Sommet mondial
de l’alimentation (SMA) en 1996. Dix ans après,
il n’y a pas eu de réduction de la faim dans le monde.
Taux très faible constant
de sous-alimentation:
moins de 5% de la population
Données non disponibles

Objectif du SMA déjà atteint:
réduction de plus de 50%.
Forts progrès: réduction de 25-50%
Progrès modérés: réduction
de 0-25%
Recul: augmentation de 0-50%
Fort recul: augmentation de plus
de 50%

Modification du nombre de personnes
sous-alimentées, en pourcentage
(1990-92 à 2001-03)

Progrès
Progrès et
et échecs
échecs de
de la
la lutte
lutte contre
contre la
la faim
faim depuis
depuis 1990-92
1990-92

Données non disponibles
Modérée: 10-19%
Élevée: 20-34%
Très élevée: 35% ou plus
Très faible: < 5%
Faible: 5-9%

Proportion de la population totale sous-alimentée:

854 millions
de personnes
– un habitant sur sept
dans le monde –
n’ont pas accès
à une quantité suffisante
de nourriture.
Dans certains pays,
plus d’un tiers
de la population
est sous-alimentée.

Prévalence
Prévalence de
de la
la sous-alimentation
sous-alimentation (2001-03)
(2001-03)

Source: FAO. 2006. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2006. Rome.
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La faim dans le monde

Il est indispensable de connaître les besoins énergétiques et nutritifs des êtres humains pour procéder à une évaluation
complète des disponibilités alimentaires et des besoins nutritionnels, ce qui permet aux gouvernements de suivre les
programmes de nutrition et de planifier les activités de développement en général. Des experts de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’Université
des Nations Unies se réunissent
FAITS ET CHIFFRES DE LA FAIM DANS LE MONDE
tous les deux ans afin de discuter
• 842 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, dont 834 millions vivent
des
problèmes
scientifiques
dans les pays en voie de développement.
liés aux besoins énergétiques
• 10 millions de personnes meurent chaque année de la faim. Seulement 7%
et pour recommander aux
d’entre elles sont victimes de situations d’urgence (sécheresse, inondation,
gouvernements des mesures
guerre civile, etc.).
• 24’000 personnes meurent de la faim chaque jour. La faim tue plus que la malaappropriées pour mieux planifier,
ria, la tuberculose et le Sida réunis.
suivre et évaluer les programmes
• Toutes les cinq secondes, un enfant meurt de la faim.
et les politiques de nutrition.

Sécurité alimentaire : possibilité (ou droit pour certains) pour une

population ou pays d’avoir accès en tout temps à une nourriture
en quantité et qualité suffisantes. Cela implique : a) une disponibilité physique de la nourriture (récoltes, transports, stocks) ; b)
un accès à la nourriture (achat possible de nourriture) ; c) stabilité
climatique et politique; d) salubrité, hygiène (eau, par exemple).

Source : E-Media, le portail romand de l’éducation aux médias. Fiche pédagogique : Vers un crash alimentaire.
 www.e-media.ch/dyn/bin/2626-6912-1-dp_crash_alimentaire_final.pdf
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La FAO
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and Agriculture Organization - FAO)
a pour mandat d’améliorer les niveaux de nutrition, la productivité agricole et la qualité de vie des populations
rurales et de contribuer à l’essor de l’économie mondiale.
La FAO fournit un type d’assistance non médiatisée, qui aide les populations et les nations à être autonomes.
Si une communauté veut accroître ses rendements agricoles, mais qu’elle ne dispose pas des compétences
techniques, la FAO lui apporte des outils et des techniques simples et durables. Lorsqu’un pays passe d’un
régime foncier étatique à un régime de propriété privée, elle lui offre les avis juridiques pour faciliter le processus. Lorsqu’une sécheresse pousse des groupes déjà vulnérables au bord de la famine, elle mobilise une action.
Et, dans un monde complexe de besoins antagoniques, elle offre une instance neutre et les connaissances de base
nécessaires pour bâtir un consensus.

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter la page 33 et notre dossier

Economie et Développement

www.fao.org

Le droit à l’alimentation
Après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies ont identifié l’accès à une nourriture
suffisante à la fois comme un droit de l’individu et une responsabilité collective. L’article
25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 proclamait que « [t]oute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation ».
Près de 20 ans plus tard, en 1966, le Pacte international relatifs aux droits économiques,
sociaux et culturels approfondissait ces concepts en soulignant dans son article 11
« le droit de toute personne à une nourriture adéquate» et en précisant « le droit
fondamental de chaque être humain à être libéré de la faim ». Au total, ce sont 156
pays qui ont ratifié ce Pacte. Dès qu’un Etat ratifie le Pacte, le droit à l’alimentation
devient juridiquement contraignant et l’Etat doit alors engager des actions visant à sa
réalisation progressive, telles que l’adoption de lois et leur application. La réalisation du
droit à l’alimentation contribue à atteindre le but fixé lors du Sommet
mondial de l’alimentation de 1996 de réduire de moitié d’ici à 2015 le
nombre de personnes sous-alimentées, ainsi que le premier Objectif
du Millénaire pour le développement de réduire de moitié d’ici à 2015
le pourcentage de la population touchée par l’extrême pauvreté et la
faim.

Source : http://www.fao.org/docrep/010/a1346f/
a1346f28.jpg

En 1999, l’Observation générale n°12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, organe
chargé de surveiller la mise en oeuvre du Pacte, a donné une définition plus élaborée du droit à l’alimentation.
« Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en
communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante et aux
moyens de se la procurer ».
Si les citoyens doivent faire tout leur possible pour oeuvrer à la réalisation du droit à l’alimentation, trois niveaux d’obligation
s’imposent aux Etats qui ont ratifié le Pacte. Ils doivent :
• respecter ce droit : s’abstenir de prendre des mesures qui aient pour effet de priver quiconque de son droit à
l’alimentation ;
• protéger ce droit : veiller à ce que personne ne prive des individus de ce droit ;
• donner effet à ce droit : ils doivent d’une part faciliter les actions qui renforcent, au bénéfice de la population,
l’accès aux ressources et leur utilisation et, d’autre part, chaque fois que des citoyens se trouvent, pour des raisons
indépendantes de leur volonté, dans l’impossibilité d’exercer leur droit à l’alimentation, les Etats doivent leur en
donner les moyens.
Au niveau international, le droit à l’alimentation a largement bénéficié du nouvel élan imprimé par l’adoption, en 2004, des
Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale (appelées les Directives sur le droit à l’alimentation). Ces Directives ont pour objet de
donner aux États des orientations pratiques pour assurer la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, de manière à atteindre les objectifs du Plan d’action du
Sommet mondial de l’alimentation. Elles constituent un instrument supplémentaire pour lutter contre la faim
et la pauvreté et pour accélérer la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.
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L’insécurité alimentaire dans le monde
En 2008, quarante millions de personnes supplémentaires ont rejoint les rangs des sous-alimentés de
la planète du fait principalement de la hausse des prix des denrées alimentaires, selon les estimations
préliminaires de la FAO. Cela porte le nombre d’affamés dans le monde à 963 millions, contre 923
millions en 2007. Selon l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, sept pays rassemblent, à
eux seuls, 65% de ces personnes : Inde, Chine, République démocratique du Congo, Bangladesh,
Indonésie, Pakistan et Ethiopie.
Toujours selon des statistiques de la FAO, le prix du blé a augmenté de 181 %
entre février 2005 et 2008, et les prix alimentaires ont connu globalement 83 %
de hausse. Avec des revenus plus faibles, une part plus élevée de l’alimentaire
dans leur budget et une consommation plus grande en produits de base, les
populations pauvres sont les plus touchées par ces hausses.
Prix de
la tonne
(en $)
1200

 http://www.fao.org/docrep/011/i0291f/
i0291f00.htm
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L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 
rend compte des efforts déployés aux échelons
mondial et national pour atteindre l’objectif adopté au
Sommet mondial de l’alimentation de 1996, c’est-àdire réduire de moitié le nombre de personnes sousalimentées dans le monde d’ici à 2015.

L’augmentation des prix des produits
alimentaires est due à une superposition de facteurs dont les principaux
sont :
• l’élaboration de carburants à
partir de produits alimentaires
(biocarburants) ;
• la croissance de la
consommation de produits
alimentaires, en particulier de la
viande ;
• la spéculation sur les marchés
boursiers ;
• de mauvaises récoltes dans
certaines régions du monde ;
• l’arrêt des exportations de
produits alimentaires ;
• les prix élevés du mazout et du
diesel.

Cette flambée des prix a provoqué, au printemps 2008, des émeutes de la faim qui ont touché
37 pays. Les violences se sont ainsi multipliées d’Haïti en Egypte en passant par le Bangladesh,
le Cameroun ou l’Indonésie.

En 2006, le ménage afghan
moyen dépensait 20 % de
son revenu pour le pain ou
les céréales. Maintenant il
en dépense près de 45 % !

La FAO suit l’évolution des pays dans la lutte contre la faim. Deux exemples : En Afrique subsaharienne, une personne
sur trois (soit 236 millions en 2007) souffre de faim chronique. Dans l’ensemble, l’Afrique subsaharienne a fait quelques
progrès en réduisant la proportion de personnes souffrant de faim chronique de 34 (1995-97) à 30 pour cent (2003-2005).
Le Ghana est le seul pays qui soit parvenu à atteindre les objectifs du Sommet mondial de l’alimentation et de ceux du
Millénaire pour le développement. La croissance de la production agricole a joué un rôle déterminant à cet égard.
L’Amérique latine et les Caraïbes ont obtenu les meilleurs résultats en matière de réduction de la faim, mais c’était avant
la flambée des prix des denrées alimentaires. Celle-ci a accru le nombre d’affamés dans cette partie du monde, le portant
à 51 millions de personnes en 2007.
> Pour un aperçu complet :  www.fao.org/news/story/fr/item/8881/icode/

Le succès des agrocarburants a
réduit la nourriture disponible
sur le marché et favorisé la hausse
des prix alimentaires.

Selon un rapport de la Banque
mondiale, publié par The Guardian,
en juillet 2008, les agrocarburants
seraient responsables de 75 % de la
hausse des prix alimentaires.
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En Suisse, la Direction du développement et de la coopération (DDC) agit principalement aux
plans suivants :
1) Aide humanitaire : augmentation de l’aide fournit au Programme Alimentaire Mondial
(PAM). La considérable augmentation des prix, en particulier du riz, du maïs et du blé,
a pour conséquence que le PAM n’est plus en mesure d’approvisionner l’ensemble des
populations nécessitant son appui (réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur de leur
pays, entre autres groupes vulnérables).
2) Investissements supplémentaires dans l’agriculture durable, en particulier dans
les pays en développement les plus pauvres.
Chaque année, la DDC investit environ 150 millions de francs dans l’agriculture des
pays en développement, dans les pays prioritaires de la coopération bilatérale au
développement ainsi qu’au travers de ses contributions multilatérales aux organisations
et réseaux de recherche compétents sur le plan international dans les domaines de
l’agriculture et du développement agricole (PAM, FAO, FIDA, CGIAR, etc).

Dossier de la DDC : Assurer l’alimentation
de tous
 http://www.deza.admin.
ch/ressources/resource_
fr_160362.pdf

Pour un aperçu complet des activités de la DDC dans le thème de l’agriculture et de la sécurité alimentaire :
 http://www.ddc.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Agriculture_et_securite_alimentaire

La DDC a financé l’Irrigated
Rice Research Consortium (IRRC), un partenariat
régional conclu en 1997
entre l’IRRI et onze pays
producteurs de riz (Bangladesh, Cambodge, Chine,
Inde, Indonésie, Laos, Myanmar, Sri Lanka,
Vietnam, Malaisie et les Philippines). Ce partenariat a contribué à cerner
des problèmes propres à la production de riz dans chacun des pays, puis
à les résoudre en développant et en testant sur le terrain de nouveaux
modes de culture et de gestion des récoltes.

Les actions à privilégier :
• En raison des pressions croissantes
qui s’exercent sur les sols, l’eau et la
végétation, l’utilisation durable des
ressources naturelles est une question
de survie.
• la propagation des savoirs (traditionnels
et innovations) est indispensable pour
assurer la durabilité et l’accroissement
des performances de l’agriculture.

Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (CGIAR)
Créé en 1971, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) est un partenariat stratégique dont
les 64 membres appuient 15 centres internationaux travaillant en collaboration avec des centaines de gouvernements,
d’organisations de la société civile et d’entreprises privées partout dans le monde. Le CGIAR compte parmi ses membres
21 pays en développement et 26 pays industrialisés, quatre entités de coparrainage et 13 organisations internationales. Il
représente aujourd’hui plus de 8000 chercheurs et autres personnels en activité dans plus de 100 pays.
Les travaux du CGIAR sont à l’origine de connaissances scientifiques de pointe qui contribuent à une croissance agricole
durable au profit des pauvres et favorisent une meilleure sécurité alimentaire, une meilleure nutrition, une amélioration de la
santé, une augmentation des revenus et une meilleure gestion des ressources naturelles.
Parmi les résultats de ses travaux de recherche, citons notamment :
• Le programme « Nouveaux riz pour l’Afrique » appelés NERICA, associe
Pour chaque dollar investi dans les
les hauts rendements du riz asiatique à la résistance des variétés africaines
recherches agricoles du CGIAR, un
complément de denrées alimentaires,
aux maladies et aux ennemis des cultures. Aujourd’hui plantés sur 200’000
évalué à neuf dollars, est produit dans
hectares de terres cultivées en altitude, les NERICA contribuent à réduire
les pays en développement où elles
le coût des importations nationales de riz et à relever les revenus des
sont les plus nécessaires. À n’en pas
communautés rurales.
douter, la croissance agricole fait recu• Plus de 50 variétés récentes de maïs xérophiles sont plantées sur environ
ler la pauvreté et la faim.
un million d’hectares en Afrique orientale et australe.
• Au Bangladesh, une variété de riz résistant à l’inondation est cultivée sur 6 millions d’hectares. Elle offre aux
agriculteurs des rendements deux à trois fois supérieurs à ceux du cultivar qui ne résiste pas à une submersion
prolongée des rizières, une situation qui deviendra plus fréquente du fait des changements climatiques.
 www.cgiar.org
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Le Sommet mondial de l’alimentation
En 1974, la conférence mondiale de l’alimentation s’était fixé pour objectif l’éradication de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition avant 10 ans. Mais ce but n’a jamais été atteint. C’est dans ce contexte
que s’est tenu, en novembre 1996 à Rome, le Sommet mondial de l’alimentation. Le Sommet, organisé par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a réuni pendant cinq jours des
représentants de 185 pays et de la Communauté européenne.
L’objectif du Sommet était de renouveler, au niveau politique le plus élevé, l’engagement mondial d’éradiquer la faim et la malnutrition et d’assurer à tous une sécurité alimentaire durable. Le Sommet a aussi mis
en place le cadre politique, théorique et technique d’un effort constant visant à éradiquer la faim dans tous les
pays, avec pour objectif de réduire de moitié le nombre des personnes sous-alimentées d’ici 2015 au plus tard. La
Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, adoptée lors du Sommet, énonce sept engagements qui posent
les fondements d’une action en faveur de la sécurité alimentaire durable pour tous. Le Plan d’action, également adopté lors
du Sommet, décrit les objectifs concrets à atteindre et les mesures à prendre pour mettre en oeuvre ces sept engagements.
http://www.fao.org/monitoringprogress/fr/index_fr.html

La Journée mondiale de l’alimentation
Chaque année, le 16 octobre (date de la création de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture), on célèbre la Journée mondiale de l’alimentation. Les objectifs
de cette journée sont multiples :
- faire mieux prendre conscience au public de la nature du problème de la faim dans le
monde ;
- encourager tous les pays à porter davantage d’attention à la production agricole et
favoriser un effort accru dans ce sens sur le plan national, bilatéral, multilatéral et non
gouvernemental ;
- promouvoir le transfert des technologies dans le Tiers-monde ;
- renforcer la solidarité aux niveaux national et international pour lutter contre la faim, la
malnutrition et la pauvreté, et attirer l’attention sur les résultats obtenus en matière de
développement alimentaire et agricole ;
- encourager la participation de la population rurale, plus particulièrement des femmes et des catégories les plus
défavorisées aux décisions et aux mesures intéressant leurs conditions de vie ;
- encourager la coopération économique et technique entre les pays en développement.
En 2008, la Journée mondiale de l’alimentation a offert une fois encore l’occasion d’attirer l’attention sur les souffrances
des 963 millions de personnes sous-alimentées que compte la planète sur le thème de « la Sécurité alimentaire
mondiale : les défis du changement climatique et des bioénergies ». En effet, le changement climatique nous concerne tous,
mais il frappera plus durement les centaines de millions de petits agriculteurs et de petits pêcheurs ainsi que les populations
dépendant des forêts, déjà vulnérables et victimes d’insécurité alimentaire. Le réchauffement de la planète et l’essor des
biocarburants menacent d’accroître encore le nombre des affamés dans les décennies à venir

Jean Ziegler
Né le 19 avril 1934 à Thoune, dans le canton de Berne, Jean Ziegler est sociologue et homme
politique suisse. Il est élu au Conseil national de 1967 à 1983, puis de 1987 à 1999. Dénonciateur controversé ou admiré, il ne laisse personne indifférent.
De 2000 à mars 2008, il fut Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation.
Son mandat consistait, entre autres activités, à étudier la situation de la faim et de la malnutrition
dans de nombreux pays ; études suite auxquelles des rapports ont été publiés.
Il était expert du comité consultatif du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies jusqu’en 2012.
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La migration et l’urbanisation
La migration
C’est en migrant que les hommes ont peuplé la Terre. Aujourd’hui, même
s’il est plus facile de se déplacer, seuls 3 % d’entre nous vivent dans un
pays où ils ne sont pas nés. Le migrant, souvent chassé par les conflits
ou la pauvreté, cherche un pays qui lui permette de mener une vie digne.
Dans le monde entier la tendance des mouvements est dirigée des
campagnes vers les villes. Ces dernières offrent de meilleures perspectives
d’emploi même si l’insertion professionnelle y est difficile, et le revenu
moyen reste plus élevé. L’accès à l’éducation et aux soins de santé y En travailleur chinois à Maurice. En raison d’une pénurie de
est facilité. Il existe également des facteurs autres qu’économiques travailleurs dans différents secteurs, la République de Mauinfluençant la migration : c’est le cas notamment des raisons familiales, rice a accordé près de 40’000 permis de travail principalement à des travailleurs chinois et indiens. © IOM 2008
du mariage, de la recherche d’un logement adéquat et du climat.
Aujourd’hui, en raison de la mondialisation et des progrès des communications et des transports, le nombre de personnes
qui désirent s’installer dans d’autres régions et qui en ont les moyens a considérablement augmenté. Cette nouvelle ère
est porteuse aussi bien de problèmes que de possibilités pour les sociétés du monde entier. Elle met aussi en relief
la corrélation manifeste entre les migrations et le développement, de même que les possibilités de codéveloppement
qu’offrent les migrations, c’est-à-dire les possibilités d’amélioration de la situation économique et sociale, aussi bien dans
les régions d’origine que dans celles de destination.
Les statistiques de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) évaluaient le nombre de migrants en
2008 à plus de 200 millions, soit environ 3 % de la population mondiale. Les statistiques révèlent également que les très
grandes vagues migratoires ont récemment diminué, au profit d’une tendance à « l’immigration choisie », favorable à la fuite
des cerveaux et des compétences des pays pauvres, au détriment de ces derniers. Les caractéristiques du phénomène
migratoire actuel sont la diversification des pays de provenance et de destination, ainsi que les formes prises par la migration.
Les flux migratoires sont classifiés selon leurs causes. On distingue notamment
Les transferts d’argent effectués par
les migrations économiques (les déplacements de travailleurs) et les migrations
les migrants, notamment pour soutenir
contraintes (la fuite de persécutions ou les famines par exemple). 50% des
financièrement ceux qui sont restés au
pays, s’élèvent à 200 milliards de dolsecondes concerneraient l’Afrique subsaharienne. Le nombre de migrants dans
lars par an, soit le deuxième flux finanle monde ne permet pas de remarquer les disparités qui existent entre les pays.
cier mondial après celui des hydrocarEn effet, en 2005, l’Europe a accueilli 34% de l’ensemble des migrants, l’Amérique
bures.
du Nord 23% et l’Asie 28%. Seuls 9% des migrants ont été accueillis en Afrique,
3% en Amérique latine et dans les Caraïbes et 3% en Océanie. Près de six migrants internationaux sur dix résident dans
des pays désignés comme étant à « revenu élevé ». Près de la moitié des migrants dans le monde sont des femmes. Dans
le monde développé, elles sont plus nombreuses que les hommes migrants. Enfin, dans 72 pays, le nombre de migrants
a baissé entre 1990 et 2005, tandis que 17 pays ont connu une augmentation de 75% en matière de migration. Cela était
notamment le cas des Etats-Unis avec 15 millions de migrants en plus et de l’Allemagne et de l’Espagne avec chacune 4
millions de migrants en plus.
Il n’existe pas de portrait-type du migrant. Cependant, l’OCDE a tenté de définir le profil des populations migrantes du
XXIème siècle. Parmi ces dernières on peut citer : les immigrés sont sous-représentés au sein des classes d’âge les plus
jeunes et les plus âgées ; en moyenne, 13,2% des individus nés à l’étranger ont entre 15 et 24 ans et 13,9% ont plus de
65 ans, alors que les pourcentages s’élèvent respectivement à 17,9% et 17,1% pour les personnes nées dans leur pays de
résidence ; les immigrés sont « plus qualifiés » que les personnes nées dans leur pays de résidence. Pour l’ensemble de
la zone OCDE, la part de personnes détenant un diplôme de l’enseignement supérieur est plus élevée pour les individus
nés à l’étranger (23,6 %) que pour ceux nés dans leur pays de résidence (19,1 %) ; la différence de taux d’emploi entre les
immigrés et les natifs est plus petite que ce qui est généralement perçu. En moyenne, 62,3% des immigrés âgés de 15 à 64
ans sont employés, contre 66% chez les personnes nées dans leur pays de résidence.
L’Afrique voit partir, chaque année, selon les estimations de l’Organisation Internationale pour
les Migrations (OIM), quelque 23’000 professeurs et chercheurs. Une perte colossale qui
touche, en particulier, le secteur de la santé. L’exemple de la Zambie, analysé dans un rapport de l’OIM, résume l’ampleur du problème : sur plus de 600 médecins formés par ce pays
depuis son indépendance en 1964, seuls 50 s’y trouvent encore. Tous les autres sont partis,
essentiellement vers l’Europe et les Etats-Unis.
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L’OIM
Créée en 1951, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est l’organisation intergouvernementale
chef de file sur la scène migratoire. Elle opère étroitement avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux et s’emploie à promouvoir les migrations se déroulant en bon ordre
et dans des conditions préservant la dignité humaine, pour servir les intérêts de toutes les parties concernées. Pour ce faire, elle met ses services et ses conseils à la disposition des gouvernements et des migrants.
L’OIM s’emploie également à ce que les migrations soient gérées humainement et en bon ordre, à promouvoir la coopération internationale sur la scène migratoire, à faciliter la recherche de solutions pratiques aux
problèmes migratoires et à offrir une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, dont les réfugiés et
les déplacés internes.
La Constitution de l’OIM fait le lien entre la migration d’une part et le développement économique, social et culturel d’autre
part, ainsi qu’avec le droit à la liberté de mouvement.
L’OIM déploie son action dans les quatre grands domaines suivants, qui sont les piliers de la gestion des migrations : migration et développement ; migration assistée ; migration régulée ; migration forcée.

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter la page 36 et

www.iom.int
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Renforcer les liens entre les migrants et leurs pays d’origine

“Associer pays d’accueil et pays d’origine à la gestion des flux migratoires permet de limiter les risques que
ces derniers se retrouvent « pillés » des ressources humaines de haut niveau dont ils ont financé la formation. L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est l’un des acteurs actifs dans ce domaine.
Elle essaie notamment de créer des liens entre les diasporas basées dans les régions développées et leurs
pays d’origine. Ceux-ci dressent une liste de leurs besoins (construction d’un hôpital, d’une école, transferts
de compétence…) et l’OIM sert d’intermédiaire avec les diasporas afin qu’elles apportent, si elles le désirent,
une contribution financière ou intellectuelle à la satisfaction de ces besoins. L’un de ses programmes, MIDA (Migrations
pour le développement en Afrique), n’implique plus le retour systématique des migrants qualifiés comme par le passé, car
l’OIM s’est bien rendu compte qu’il n’est pas très réaliste de leur demander de rentrer dans leur pays d’origine au nom du
développement de ce dernier. Il s’agit plutôt d’organiser un bref séjour dans leur pays d’origine pour les migrants hautement
qualifiés, le temps, par exemple, de quelques cours dispensés à l’université ou d’effectuer quelques opérations chirurgicales
délicates, avant de rentrer dans le pays d’accueil. Le gouvernement belge a ainsi financé le retour temporaire dans leur pays
de travailleurs qualifiés originaires de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda. L’OIM veut étendre
ce genre de programme à d’autres pays africains.”
Source : www.ilo.org/public/french/dialogue/actrav/publ/129/22.pdf

La migration de remplacement
Le concept de migration de remplacement correspond à la migration internationale dont un pays aurait besoin pour éviter
le déclin et le vieillissement de la population qui résultent des taux bas de fécondité et de mortalité. La Division de la
population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies a publié un rapport intitulé « Migration
de remplacement : est-ce une solution pour les populations en déclin et vieillissantes ? ». Les projections des Nations Unies
indiquent que, entre 1995 et 2050, la population du Japon ainsi que celles de pratiquement tous les pays d’Europe va
probablement diminuer. Dans de nombreux cas, comprenant l’Estonie, la Bulgarie et l’Italie, des pays vont perdre entre un
quart et un tiers de leur population. Le vieillissement de la population sera généralisé, élevant l’age médian de la population
à des hauts niveaux sans précédents historiques. Par exemple, en Italie, l’age médian augmentera de 41 ans en 2000 à 53
ans en 2050.
Le rapport examine en détail le cas de huit pays à basse fécondité (Allemagne, Etats-Unis, Fédération de Russie, France,
Italie, Japon, République de Corée et Royaume-Uni) et deux régions (Europe et Union Européenne). Les principales
conclusions de ce rapport sont les suivantes :
- à défaut de migrations, le déclin des populations sera supérieur aux projections et leur vieillissement ira en
s’accélérant ;
- le déclin prévu des populations et leur vieillissement auront des conséquences profondes et de portée
considérable, obligeant les gouvernements à réviser beaucoup de leurs options et programmes économiques,
sociaux et politiques, y compris ceux concernant les migrations internationales ;
- le nombre des migrants nécessaires pour compenser la baisse de la population d’âge actif est nettement
plus important que celui requis pour compenser la baisse de l’ensemble de la population.
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L’urbanisation
L’urbanisation est le processus de transition d’une société rurale à une société plus urbaine. L’urbanisation est reflétée dans
les statistiques par l’augmentation de la proportion de la population vivant dans des établissements définis comme urbains,
principalement par une migration nette en provenance d’établissements ruraux. L’urbanisation présente un caractère
exponentiel. En effet, en 1800, seuls 3% de la population mondiale vivait en ville. Ce chiffre atteignait 15% en 1900 et 50%
en 2000. Si le phénomène continue à ce rythme, en 2025, 65% de la population mondiale sera urbaine.
Selon L’état de la population mondiale 2007 du FNUAP, en 2008 plus de la moitié de la population du globe, soit 3,3
milliards d’habitants, vivra en milieu urbain et ce chiffre devrait avoisiner les 5 milliards en 2030. Toujours selon ce rapport,
la croissance de la population urbaine sera d’une ampleur sans précédent dans le monde en développement dans les
décennies à venir. D’ici 2030, les villes du monde en développement, grandes et petites, abriteront 80% de la population
urbaine de la planète. Selon les projections, la population urbaine de l’Afrique et de l’Asie aura doublé de 2000 à 2030.
Cela implique que l’une des caractéristiques de la croissance démographique urbaine de notre siècle est qu’elle se
composera, dans une grande mesure, de pauvres. Durant la même période, la croissance de la population urbaine du
monde développé devrait rester relativement modeste et passer de 870 millions d’habitants à 1,01 milliard. Dans la mesure
où les villes sont le lieu de pratiquement toutes les grandes transformations économiques, sociales, démographiques et
environnementales, ce qui se passera dans les villes du monde en développement aura des implications mondiales.
Aujourd’hui, la cause prédominante de la croissance urbaine n’est pas, comme on pourrait le penser, l’immigration, mais
l’accroissement naturel. Dans les pays en développement, la croissance des villes durant la seconde vague est due à des
taux d’accroissement naturel supérieurs à ce qu’ils étaient en Europe et en Amérique du Nord au plus fort de l’urbanisation
de ces deux régions. Au fil du temps et à mesure que les pays s’urbanisent, la proportion de la croissance urbaine attribuable
à l’accroissement naturel augmente inévitablement. En effet, plus le niveau d’urbanisation s’élève, plus le réservoir de ruraux
candidats à l’émigration se réduit et plus le nombre de citadins contribuant à l’accroissement naturel augmente.

 http://www.unfpa.org/swp/#ref_
state-of-world-population-2012

« Le monde des villes et le monde des champs ». En vert le monde rural, en rouge
le monde urbain.

Chaque jour, la population urbaine mondiale
augmente de 180’000 personnes, chaque
semaine de 1,25 million.

Source : http://www.cosmovisions.com/cartes/qMondePopulationUrbaine.gif

La deuxième vague
La vaste augmentation actuelle de la population urbaine dans les pays pauvres fait partie d’une « deuxième
vague » de transition démographique, économique et urbaine, d’une ampleur et d’une rapidité considérablement supérieures à celles de la première. La première vague de transitions modernes a débuté en Europe
et en Amérique du Nord au début du XVIIIème siècle. En l’espace de deux siècles (1750-1950), ces régions
ont connu la première transition démographique, la première industrialisation et la première vague d’urbanisation.
Au cours du demi-siècle écoulé, la même transition s’est engagée dans les régions en développement. La
mortalité a marqué, dans la plupart d’entre elles, une diminution aussi rapide que spectaculaire, égale en
l’espace d’une ou deux décennies à celle qu’ont connue les pays développés en un ou deux siècles, et l’incidence
démographique du phénomène a été drastiquement plus grande. Cette réduction de la mortalité est suivie d’une réduction
de la fécondité, relativement rapide en Asie de l’Est et du Sud-Est ainsi qu’en Amérique latine, et plus lente en Afrique.
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Selon le rapport du FNUAP « état de la population 2007 », jusqu’à une date récente, les établissements ruraux se
situaient à l’épicentre du dénuement et de la misère humaine. A présent, la pauvreté s’accroît plus rapidement
en milieu urbain qu’en milieu rural, tout en faisant l’objet de bien moins d’attention. Les statistiques reflètent mal
la concentration de la pauvreté extrême dans les villes.
Des centaines de millions de personnes vivent dans la pauvreté dans les villes des pays à bas revenu et à revenu intermédiaire,
et leur nombre augmentera inéluctablement au cours des années à venir. Plus de la moitié de la population urbaine vit en
dessous du seuil de pauvreté en Angola, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Bolivie, en Colombie, en Géorgie, au Guatemala,
en Haïti, à Madagascar, au Malawi, au Mozambique, au Niger, en Sierra Leone, au Tchad et en Zambie.
La pauvreté, la mendicité et la clochardise sont des composantes du paysage
urbain depuis les premières villes de Mésopotamie. Les pauvres sont, pour
la plupart, relégués par ségrégation sociale dans des quartiers généralement
appelés « taudis » ou « bidonvilles ». Les caractéristiques fondamentales de
la vie dans les taudis n’ont pas changé : la seule différence aujourd’hui est
une différence d’échelle dans la mesure où les habitants des taudis sont
aujourd’hui un milliard, soit un citadin sur trois ou un sixième de la population
mondiale. Plus de 90% des habitants de taudis vivent aujourd’hui dans le
monde en développement, la Chine et l’Inde réunissant à elles deux 37% des
taudis du monde. 72% de la population urbaine de l’Afrique subsaharienne
vit dans les taudis et a pratiquement doublé en 15 ans, ayant atteint près de
200 millions d’habitants en 2005. ONU-Habitat définit le « ménage habitant Bidonville de Guayaquil, Équateur

un taudis » comme un groupe de personnes vivant dans le même logement (2°13’ S - 79°54’ O)
urbain dépourvu d’un ou de plusieurs des éléments suivants : logement Photo Yann Arthus-Bertrand, Le Développement Durable, pourquoi ?,
www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/
durable, surface habitable suffisante, accès à un approvisionnement en eau
amélioré, accès à un système d’assainissement amélioré et sécurité d’occupation.
L’un des avantages qu’offrent les villes concerne l’autonomisation des femmes. En effet, les commodités sociales et
matérielles des villes facilitent les changements dans le sens de l’égalité des sexes. La concentration de la population en
milieu urbain ouvre aux femmes, migrantes ou autochtones, de nombreuses possibilités de se rencontrer, de travailler, de
former des réseaux de soutien social, d’échanger des informations et de s’organiser compte tenu des facteurs importants
pour elles. Les villes offrent aux femmes de meilleures options d’éducation et des emplois plus divers que les campagnes.
Elles leur donnent davantage de possibilités de participation à la vie sociale et
politique, ainsi qu’un accès aux médias, à l’information et à la technologie ; elles
favorisent l’acquisition d’un pouvoir décisionnel par la participation communautaire
et politique.
Le profil démographique des villes des pays en développement est marqué par la
présence d’un nombre considérable de jeunes par rapport aux autres catégories
d’âge, nombre particulièrement élevé dans les taudis. On estime que la proportion
de la population urbaine de moins de 18 ans atteindra 60% en 2030.
Le droit des pauvres à la ville et à ses avantages sont souvent gravement limités et,
dans de nombreux pays en développement, la situations des pauvres urbains n’est
guère meilleure que celle des population rurales.

Un bidonville à Jakarta, Indonésie 

Source : http://www.notre-planete.info/actualites/images/
societe/bidonville.jpg

ONU-Habitat
The United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat (ONU-Habitat en français) est l’agence des
Nations Unies pour les établissements humains. Elle est mandatée par l’Assemblée générale des Nations
Unies afin de promouvoir des villes écologiquement et socialement viables dans le but d’offrir un logement
convenable à tous. Les programme d’ONU-Habitat sont conçus pour aider les dirigeants et les communautés locales à se familiariser avec les établissements humains et les questions urbaines et à trouver des
solutions réalisables et durables. Le travail d’ONU-Habitat est directement lié aux Objectifs du Millénaires et
notamment les cibles 10 (réduire de moitié, d’ici 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de
façon durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre) et 11 (réussir, d’ici 2020, à améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis).

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter la page 37 et
notre dossier Environnement
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Ezbet El Haggana, vaste taudis du nord-est du Caire est la plus grande des zones
informelles entourant la ville. Comptant plus d’un million d’habitants, c’est l’une des
quelques localités où les plus pauvres parmi les plus pauvres de l’Egypte peuvent
se payer une forme de logement. La population du Caire a explosé en l’espace de
30 ans et, de 6,4 millions d’habitants en 1975, est passée en 2005 à 11,1 millions.
D’après les statistiques les plus récentes du Ministère du logement, des services publics et des communautés urbaines, il existe 1’221 zones informelles dans le pays. Elles
abritent de 12 à 15 millions des 77 millions d’habitants du pays et 77 d’entre elles sont situées dans
le Grand Caire. Le ministère réoriente les flux de population provenant des grandes villes d’Egypte au
moyen de projets de développement et de programmes de logement à loyer modéré des « villes nouvelles ». Celles-ci ont
absorbé, dans la seule région du Caire, 1,2 million de personnes qui se seraient retrouvées dans des taudis. Toutefois, malgré
les incitations offertes par l’Etat, nombreux sont ceux qui n’ont pas les moyens de profiter de ces programmes.
Source : https://www.unfpa.org/swp/2007/french/chapter_2/disparities.html

Le premier village écologique d’Angleterre, BedZED (Beddington
Zero Energy Development), se situe à vingt minutes de train au
sud de Londres. Ce quartier inauguré en 2000, précurseur d’un
habitat bioclimatique, « développe zéro énergie ». C’est la première
communauté « neutre en carbone ». Elle n’utilise pas plus d’énergie renouvelable - qu’elle n’en produit sur place, et n’ajoute aucun surplus
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
Ainsi, BedZED utilise au maximum les matériaux naturels, renouvelables ou recyclables
- bois, briques, structures métalliques - disponibles dans un rayon de 50 km, pour
favoriser l’économie régionale et limiter les transports. La nourriture est livrée chaque source : http://www.lsx.org.uk/
jour par 200 producteurs locaux, d’où une économie d’emballages et une alimentation bedzedroof72dpicropped_jpg_media_public.aspx
moins coûteuse et plus saine.
Une centrale alimentée par des résidus forestiers produit l’électricité et l’eau chaude sanitaire. Les pertes thermiques sont
minimes. Les murs ont 50 cm d’épaisseur, la toiture contient un isolant végétal, les ampoules et les appareils consomment
peu. Les eaux de pluie sont stockées et les eaux sales traitées biologiquement sur place. On a diminué le chauffage de
90 %, l’électricité de 60 %, les déchets de 75 %. La présence de l’automobile a été réduite de moitié. On encourage l’usage
partagé des véhicules. Sur le parking, des bornes permettent de recharger gratuitement les voitures électriques. A BedZED,
l’empreinte écologique est deux fois moindre que dans celle d’un quartier traditionnel.
Avec ses 18 millions d’habitants et ses 4’000 immeubles de plus de 30 étages, la ville chinoise
de Shanghai est totalement saturée. Les autorités de la ville vont construire pour 2010 la
première ville écophile du monde. Elle pourra accueillir 500’000 habitants et sera située à
Dongtan, à 20 minutes de Shanghai. La pollution n’existera pratiquement pas et l’électricité
nécessaire sera produite par des éoliennes et des panneaux solaires. Les eaux usées seront
recyclées. Les voitures ne seront pas interdites, mais les écoles, magasins et lieux de travail
seront suffisamment proches pour qu’on s’y rende à pied. Les exploitations agricoles situées
dans le périmètre de la ville fourniront la majeure partie des denrées nécessaires.

source : http://dongtan.iklc.co.kr/img/sub06/img02.jpg
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Les organisations internationales en lien avec la population
et leurs actions
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP)
Créé en 1969, le FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la population) est un organisme
de développement international qui oeuvre en faveur du droit à la santé et de l’égalité
des chances pour chaque femme, homme et enfant. Son siège se trouve à New York.
Le FNUAP s’engage au sein de 155 pays par des travaux d’éducation et des projets
visant la mise en oeuvre du programme d’action adopté en 1994 lors de la Conférence
internationale sur la population et le développement.
Le Fonds a trois principaux domaines d’action : la santé en matière de
reproduction (planification familiale et hygiène sexuelle) ; les stratégies
de population et de développement visant à permettre le renforcement
Le travail du FNUAP repose sur trois
piliers centraux:
des capacités dans les programmes de la population ; et la promotion de
• Droits liés à la reproduction
l’autonomisation des femmes et de l’égalité des sexes. De plus en plus, le
• Egalité entre hommes et femmes
FNUAP travaille en étroite collaboration avec les organisations spécialisées
• Promotion et protection des femmes
dans l’environnement et le développement durable afin de démontrer l’impact
de la croissance démographique sur l’environnement.
Le FNUAP s’emploie à améliorer les conditions de vie et à élargir les options des individus et des couples. Au fil du temps,
les choix que ceux-ci opèrent se répercutent au niveau des communautés et des pays et modifient la structure de la
population et les tendances démographiques. Il aide les gouvernements, à leur demande, à formuler des politiques et des
stratégies pour réduire la pauvreté et favoriser le développement durable. Il les
aide également à recueillir des données démographiques et à les analyser, de
Il est aujourd’hui au sein de la famille
de l’ONU l’organe central pour les
manière à ce qu’ils appréhendent mieux les tendances en matière de population.
questions de population. La Suisse
Il encourage également les gouvernements à tenir compte des besoins des
collabore avec le FNUAP depuis 1973.
générations futures autant que ceux des générations présentes.
Les actions du FNUAP sont extrêmement variées et comprennent par exemple la distribution de préservatifs dans les zones
touchées par le virus du Sida, la récolte d’informations sur la population dans le but d’identifier les besoins et les préférences
en planification familiale. Dans cette optique, le FNUAP et ses partenaires s’efforcent de faire participer les femmes, les
hommes et les adolescents des groupes de population touchés afin de garantir des services de planification familiale
appropriés, efficaces et sensibles aux valeurs culturelles.

Education sexuelle des jeunes au Rwanda

Dans les pays du Sud et de l’Est, des millions d’êtres humains sont contaminés chaque année par des
maladies sexuellement transmissibles. Les infections VIH y représentent un facteur particulièrement dramatique. En l’an 2000, le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, a lancé un projet au
Rwanda, qui vise à réduire le nombre de jeunes contaminés par des maladies sexuellement transmissibles.
Dans plusieurs villes rwandaises, des centres d’information ont été créés pour améliorer les connaissances
des jeunes en matière de santé reproductive et sexuelle, en les sensibilisant aux problèmes existants, ainsi qu’à
l’indispensable prévention.

ion :
Le FNUAP et les questions de populat
Améliorer la santé procréatrice
Lier population et développement

Promouvoir l’égalité des sexes
e
Faire progresser les droits de la personn
es
Prêter appui aux adolescents et aux jeun
use
Rendre la maternité moins dangere
s aux valeurs culturelles
Mettre en oeuvre des approches sensible
Prévenir l’infection par le VIH
Assister dans les situations d’urgence
Garantir les fournitures essentielles
Constituer un soutien / Donations

Le Bureau de Genève concentre ses activités sur :
• la coordination politique et la liaison avec les
institutions européennes et les organisations
situées en Europe ;
• la sensibilisation aux questions de population,
particulièrement en Europe ;
• la collecte de fonds en Europe ;
• le maintien des relations avec les instances
professionnelles et scientifiques qui se consacrent
aux questions de population.
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La Conférence internationale sur la population et le
développement

1994

Le Caire
Les gouvernements, l’Organisation des Nations Unies, et les ONG ont commencé à traiter les
questions relatives au développement et à la communication dès le début des années 1990. C’est
durant cette décennie que se sont déroulés plusieurs événements en lien avec la population et le développement, parmi
lesquels on peut citer le Sommet mondial pour les enfants en 1990 ; la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
en 1992 ou encore la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme en 1993. Ces conférences ont amené à la conférence
la plus importante jamais tenue sur la population et le développement : la Conférence internationale sur la population et le
développement en 1994 au Caire (CIPD).
Ce sont environ 11’000 délégués issus de 179 pays qui y ont participé, dont des représentants des gouvernements et des
organismes de l’ONU, des délégations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que
des médias. Il s’agissait de la première conférence internationale ne traitant pas spécifiquement des questions relatives
aux droits et aux intérêts des femmes. Néanmoins, ce sont sur ces questions que s’est portée l’attention. Au cours des 50
dernières années, les théories sur les relations entre population, développement et droits de l’Homme ont considérablement
évolué. C’est au centre de cette évolution que se situe la CIPD. Elle porte un regard nouveau sur les liens entre la santé de la
reproduction, les droits de l’Homme et les autres aspects du développement. Le consensus qui a émergé des discussions
a posé les bases pour les forums internationaux futurs et la planification du développement international, y compris la
quatrième Conférence mondiale sur les femmes et le Sommet du Millénaire.
La CIPD a constitué une étape fondamentale dans l’histoire de la population
et du développement ainsi que dans l’histoire du droit des femmes. Durant
la Conférence, le monde a convenu que la population ne concerne pas
des chiffres, mais des personnes. L’idée implicite de cette approche basée
sur les droits est que chaque personne compte. Faire progresser l’égalité
entre les sexes, éliminer la violence contre les femmes et à assurer la
capacité des femmes à contrôler leur propre fécondité ont été reconnues
comme des pierres angulaires de la population et les politiques de
développement. Dans le même sens, la conférence a également souligné
que l’autonomisation des femmes n’est pas seulement un but en soi, mais
aussi un pas en direction de l’éradication de la pauvreté et de la stabilisation
de la croissance de la population.

Source :http://www.un.org/UN50/Photos/un50-103.gif

Les 179 pays assistant à la conférence ont convenu que la satisfaction des besoins de tous dans les domaines de
l’éducation et de la santé, y compris de la santé en matière de reproduction, est une condition première de l’instauration d’un
développement durable. Le Programme d’action qu’ils ont adopté à ces fins comporte les principaux objectifs suivants :
  • Accès universel aux services de santé en matière de reproduction d’ici 2015 ;
  • Enseignement primaire universel et suppression de l’écart entre les sexes dans l’éducation d’ici 2015 ;
  • Réduction de la mortalité maternelle de 75 % d’ici 2015 ;
  • Réduction de la mortalité infantile ;
  • Augmentation de l’espérance de vie ;
  • Réduction des taux d’infection par le VIH.
L’un des principaux objectifs du Programme d’action consiste à rendre la planification familiale universellement disponible
d’ici à 2015 dans le cadre d’une approche plus globale de la santé de la reproduction. Le Programme comprend également
des objectifs en matière d’éducation, en particulier pour les filles, ainsi que des objectifs pour réduire davantage les taux
de mortalité infantile et maternelle. Il traite des questions
Les conférences mondiales ont un impact à long terme car :
relatives à la population, l’environnement, les modes de
• Elles mobilisent les gouvernements, les collectivités
consommation ; la famille ; les migrations internes et
locales et les organisations non gouvernementales
internationales ; la prévention et le contrôle du VIH/SIDA ; la
(ONG) pour faire face à un grand enjeu mondial ;
technologie et la recherche et développement ; ainsi que le
• Elles établissent des normes et des directives
partenariat avec le secteur non gouvernemental. En 1995,
internationales pour guider les politiques nationales ;
• Elles servent de cadre à l’examen de nouvelles
les principales priorités de la CIPD ont été réaffirmées lors
propositions et favorisent le consensus;
du Sommet mondial pour le développement social et de la
• Elles engagent un processus par lequel les
quatrième Conférence mondiale sur les femmes à Beijing.
gouvernements contractent des engagements et rendent
périodiquement compte de leurs activités à l’ONU.

29

10 ans après la CIPD
Depuis 1994, plusieurs activités ont eu lieu au niveau régional, national et mondial. De nombreux pays ont traduit les
engagements qu’ils avaient pris au Caire en politiques et par des programmes visant à transformer la vie des femmes,
des hommes et des enfants. A l’occasion des 10 ans de la Conférence, 169 pays ont rempli un questionnaire de l’enquête
mondiale sur la population et le développement menée par le FNUAP. Sur la base de ces informations, le Fonds a établi un
rapport global intitulé Investir dans la population. Progrès réalisés au niveau national dans la mise en oeuvre du Programme
d’action de la CIPD. 1994-2004. Le rapport a été publié en juin 2004. Les réponses des pays montraient un profond
changement et un engagement envers les questions relatives à la population et au développement. Il manquait encore des
ressources, mais de grands progrès avaient été réalisés en 10 ans. Ces réponses montraient notamment que, en 2004 :
- les pays ont totalement pris en charge le Programme de la CIPD ;
- ils adoptent une approche progressive et définissent les mesures à entreprendre en priorité ;
- ils assurent la continuité du Programme en traduisant en législations officielles, politiques, stratégies et programmes
les questions de population, de genre, de prévention du VIH/SIDA, de la santé de la reproduction des adolescents
et des jeunes ;
- ils intègrent la planification familiale dans les services de santé de la reproduction ;
- ils impliquent les partenaires de la communauté et de la société civile, en particulier les groupements féminins, dans
la formulation des politiques et des programmes ;
- ils reconnaissent que pour atteindre les Objectifs du Millénaire, il est essentiel de réaliser les objectifs de la CIPD et
qu’ils peuvent profiter de la coordination des efforts visant à atteindre les deux séries d’objectifs.
Il est en effet capital d’atteindre les objectifs du Programme d’action de la CIPD pour atteindre ensuite les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD). Ces huit objectifs, qui s’inscrivent dans le droit fils de ceux de la CIPD,
visent dans leur ensemble à réduire la pauvreté extrême de moitié d’ici 2015. Le FNUAP fait l’apport de ses connaissances
spécialisées dans les domaines de la santé de la reproduction et de la population et participe aux efforts conjoints déployés
de par le monde pour assurer la réalisation des OMD.

Les Objectifs du Millénaire
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont des objectifs que les Etats-membres des Nations
Unies se sont fixés afin d’éliminer la pauvreté dans le monde d’ici à l’année 2015. Ces objectifs, au nombre
de huit, sont les suivants :
- Réduire l’extrême pauvreté et la faim
- Assurer l’éducation primaire pour tous
- Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes
- Réduire la mortalité infantile
- Améliorer la santé maternelle
- Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies
- Préserver l’environnement
- Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Cibles et objectifs de la CIPD

Objectifs et cibles du Millénaire pour le développement

Améliorer la qualité de la vie grâce à des politiques et
programmes de population et de développement visant à
réaliser l’éradication de la pauvreté et la croissance économique
soutenue dans le cadre du développement durable [para. 3.16]

Objectif 1 : Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
Cible 1 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour
Cible 2 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim.

Les pays devraient s’efforcer de garantir l’accès total des
filles et des garçons à l’enseignement primaire ou à un niveau
équivalent d’éducation, le plus tôt possible et, dans tous les cas,
avant 2015 [para. 11.6]

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous
Cible 3 : D’ici 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles,
partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet
d’études primaires.
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La promotion de l’égalité et de l’équité des sexes, la
responsabilisation des femmes, et l’élimination de toutes sortes
de violence à l’égard des femmes ainsi que la garantie de la
capacité des femmes à contrôler leur propre fécondité sont
les pierres angulaires des programmes de population et de
développement [Principe 4]

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Cible 4 : Eliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement
primaire et secondaire d’ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux
de l’enseignement, en 2015 au plus tard.

D’ici 2015, les pays devraient viser la réalisation du taux de
mortalité de moins de 35 pour 1000 naissances vivantes et d’un
taux de mortalité de moins de 45 pour 1000 chez les enfants de
moins de cinq ans [para. 8.16]

Objectif 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5
ans
Cible 5 : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans.

Les pays devraient s’efforcer de réduire de manière considérable Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle
la mortalité maternelle d’ici 2015 : réductions de moitié des taux Cible 6 : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de morde 1990 d’ici 2000 et l’autre moitié d’ici 2015 [para. 8.21]
talité maternelle.
D’ici 2005, s’assurer qu’au moins 90 %, et d’ici 2010, au moins
95 % des jeunes de 15 à 24 ans, auront accès aux IEC et
services de préparation à la vie active requis pour réduire leur
vulnérabilité à l’infection à VIH, que d’ici 2005 la prévalence sera
réduite au niveau mondial, et de 25 % dans les pays les plus
touchés [CIPD+5 para. 70]

Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres
maladies
Cible 7 : D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/SIDA et
commencé à inverser la tendance actuelle.
Cible 8 : D’ici 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes
maladies, et avoir commencé à inverser la tendance actuelle.

Les questions de population devraient être intégrées dans
la formulation, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des
programmes et politiques relatifs au développement durable
[para. 3.5]

Objectif 7 : Assurer un environnement durable
Cible 9 : Intégrer les principes du développement durable dans les
politiques nationales et inverser la tendance actuelle à la déperdition
des ressources environnementales.
Cible 10 : Réduire de moitié, d’ici 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement
en eau de boisson salubre.
Cible 11 : Réussir, d’ici 2020, à améliorer sensiblement la vie d’au
moins 100 millions d’habitants de taudis.

Renforcer le partenariat entre les gouvernements, les
organisations internationales et le secteur privé pour ce qui
concerne l’identification de nouveaux domaines de coopération
[para. 15.15a]

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement
Cible 12 : Poursuivre la mise place d’un système commercial et
financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non
discriminatoire. (Cela suppose un engagement en faveur d’une
bonne gouvernance, du développement et de la lutte contre la pauvreté, aux niveaux tant national qu’international)
Cible 13 : S’attaquer aux besoins particuliers des pays les moins
avancés. (La réalisation de cet objectif suppose l’admission en franchise et hors contingents des produits exportés par les pays les
moins avancés ; l’application du programme renforcé d’allègement
de la dette des PPTE et l’annulation des dettes bilatérales envers les
créanciers officiels ; et l’octroi d’une APD plus généreuse aux pays
qui démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté)
Cible 14 : Répondre aux besoins particuliers des petits Etats insulaires en développement (en appliquant le Programme d’action pour
le développement durable des petits Etats insulaires en développement et les conclusions de la vingt-deuxième session extraordinaire
de l’Assemblée générale)
Cible 15 : Traiter globalement les problèmes de la dette des pays
en développement par des mesures d’ordre national et international
propres à rendre leur endettement viable à long terme.
Cible 16 : En coopération avec les pays en développement, formuler
et appliquer des stratégies qui permettent aux jeunes de trouver un
travail décent et utile.
Cible 17 : En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre
les médicaments essentiels disponibles et abordables dans les
pays en développement.
Cible 18 : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que
les avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de l’information et de la communication, soient accordés
à tous.

Source : Investir dans la population. Progrès réalisés au niveau national dans la mise en oeuvre du Programme d’action de la CIPD. 1994-2004
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Rapport sur l’état de la population mondiale

Le rapport sur l’état de la population mondiale est une publication annuelle du FNUAP.
Sa première édition date de l’année 1978. Chaque édition du rapport met l’accent sur
les défis présents et futurs.
« Lieux de convergence : culture, genre et droits de la personne ». Les grands
défis que fait ressortir le rapport 2008 de l’ONU sur l’état de la population mondiale
sont le rôle clé de la culture dans le développement, la garantie de l’égalité entre les
sexes et le respect des droits de l’Homme.
Le FNUAP souligne que les Objectifs du Millénaire pour le développement – dont la
réduction de moitié à l’horizon 2015 de la proportion de la population qui souffre de la
faim – ne pourront être atteints que si les efforts de développement tiennent compte
des spécificités culturelles, renforcent les droits des femmes et sauvegardent les
droits de l’Homme.

 www.unfpa.org/swp

Profils de pays et indicateurs sur les thèmes de la population,
de la santé, et des problèmes socio-économiques.
 www.unfpa.org/worldwide
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L’Organisation des Nations Unies
l’alimentation et l’agriculture (FAO)

pour

L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and Agricultural Organization
of the United Nations, FAO), créée en 1945, a son siège à Rome et s’engage en premier lieu contre
la pauvreté ainsi que contre la sous-alimentation et la faim dans les pays en développement. Ses
activités présentent les caractéristiques suivantes :
• Elle rassemble, évalue et publie des données et des informations sur l’alimentation,
l’agriculture, la sylviculture et la pêche et formule des priorités pour la production
alimentaire régionale et pour la sécurité alimentaire.
• Elle dispose d’un système d’alerte global pour l’identification à temps des crises
d’approvisionnement.
• En sa qualité d’organisation de développement, la FAO conduit un tiers des programmes du PNUD et elle
coordonne un grand nombre de mesures des Nations Unes dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de
l’environnement.
La FAO aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et à
Aujourd’hui plus de 800 millions d’indiaméliorer les pratiques agricoles, forestières et halieutiques, et à garantir une bonne
vidus, dont 200 millions d’enfants âgés
nutrition pour tous. Depuis sa création, elle a consacré une attention particulière
de moins de cinq ans, souffrent de
malnutrition chronique
au développement des zones rurales, où vivent 70 pour cent des populations
pauvres et affamées de la planète. La FAO a quatre grands domaines d’activité :
• mettre l’information à la portée de tous : la FAO sert de réseau de connaissances. Elle met à profit les
compétences techniques de son personnel - agronomes, forestiers, spécialistes des pêches et de l’élevage,
nutritionnistes, experts en sciences sociales, économistes, statisticiens, etc. - afin de recueillir, analyser et diffuser
les données utiles au développement ;
• partager l’expertise en matières de politiques : la FAO met au services de ses pays membres des années
d’expérience dans l’élaboration de politiques agricoles, le soutien à la planification, la mise au point de lois efficaces
et la création de stratégies nationales visant à atteindre les buts de développement rural et de réduction de la faim ;
• servir de lieu de rencontre pour les Etats : tous les jours, des dizaines de responsables et d’experts du monde
entier se réunissent au siège ou dans les bureaux de terrain pour établir des accords sur les grandes question
d’alimentation et d’agriculture ;
• porter les connaissances sur le terrain : La FAO mobilise et gère des millions de dollars provenant des pays
industrialisés, des banques de développement et d’autres sources pour garantir que les projets atteignent leurs
buts. Elle fournit les connaissances techniques et offre, dans certains cas, elle-même des financements. Dans les
situations de crise, elle travaille en parfait accord avec le Programme Alimentaire Mondial et d’autres organismes
humanitaires pour protéger les moyens d’existence ruraux et aider les agriculteurs à se reconstruire une vie.
La FAO a pour mandat de suivre les progrès
concernant la réduction de la faim grâce à des
méthodes fiables et opportunes qui mesurent la
prévalence de la faim, de l’insécurité alimentaire
et de la vulnérabilité et qui montrent leur évolution
dans le temps.

La FAO se compose de huit départements : Agriculture et protection
des consommateurs ; Développement économique et social ; Pêches et
aquaculture ; Forêts ; Ressources humaines, financières et matérielles ;
Connaissances et communication ; Gestion des ressources naturelles
et de l’environnement ; et Coopération technique.

Le Codex Alimentarius
La Commission du Codex Alimentarius a été créée en 1963 par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’OMS afin d’élaborer des normes
alimentaires, des lignes directrices et d’autres textes, tels que des Codes d’usages. Les
buts principaux de ce programme sont la protection de la santé des consommateurs, la
promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments et la coordination de tous
les travaux de normalisation ayant trait aux aliments entrepris par des organisations aussi
bien gouvernementales que non gouvernementales. Le Codex Alimentarius est devenu
la référence mondiale pour les consommateurs, les producteurs et les transformateurs  www.codexalimentarius.net
de denrées alimentaires, les organismes nationaux de contrôle des aliments et le commerce international des produits
alimentaires.
La création du Codex Alimentarius a aussi eu pour effet capital de sensibiliser la communauté mondiale aux
risques liés à l’alimentation, à l’importance de la qualité des aliments, et à la nécessité de normes alimentaires.
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Le Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Créé en 1963, le Programme Alimentaire Mondial est chargé d’assister les populations par une
aide alimentaire. Il offre une aide alimentaire afin de sauver des vies dans des situations de crise
humanitaire ; aide les personnes et les communautés à devenir autonomes grâce aux projets
« vivres contre travail » ; fournit des vivres pour les enfants afin d’encourager les parents à les
laisser aller à l’école, en particulier les filles. Lancé en 1963 en qualité de programme expérimental
de trois ans, le PAM est entré en action immédiatement. Un tremblement de terre a frappé l’Iran en
septembre 1962, suivi d’un ouragan en Thaïlande en octobre. En outre, l’Algérie,
qui venait d’accéder à l’indépendance devait réinstaller 5 millions de réfugiés. Une • Le PAM est l‘agence des Nations Unies
responsable de l‘aide alimentaire dans
aide alimentaire était nécessaire d’urgence, le PAM l’a fournie et il a travaillé sans
le monde.
interruption depuis lors.
• Le PAM combat la faim là où elle sévit
En 2005, le PAM et ses 10’500 collaborateurs ont apporté leur aide à 97 millions
de personnes, dont 58 millions d’enfants. Le PAM est devenu la plus grande
organisation humanitaire du monde et fournit une aide aux pauvres souffrant de
la faim dans 80 pays. Depuis sa création, le PAM, dont le siège est à Rome et
possède notamment un bureau de liaison à Genève, a investi 30 milliards de dollars
et utilisé plus de 47 millions de tonnes de produits alimentaires pour combattre la
faim, promouvoir le développement économique et social et fournir des secours
dans les situations d’urgence.

(guerres, catastrophes naturelles,
pauvreté…).
• Dû à l‘augmentation du nombre des
crises à travers le monde, le PAM
est devenu la plus grande agence
humanitaire au monde.
• Le PAM travaille sur le terrain avec plus
de 800 partenaires/ONG qui distribuent
la nourriture du PAM.



http://fr.wfp.org/

A. Le PAM combat la faim lors d’opérations d’urgence (ex. inondations, conflits) :
En 2005, le PAM a nourri 73,1 millions de victimes de crises humanitaires dans le monde. Le nombre de crises a
dramatiquement augmenté depuis les années 90. La part du budget du PAM qui servait à financer des programmes de
développement dans les années qui ont suivi sa création en 1963 est passée de 75% à moins de 20%.
Mise en place d’une opération d’urgence :
1. Envoi d’une équipe d’évaluation de l’urgence sur place pour évaluer quelle
quantité de vivres est nécessaire pour combien de bénéficiaires et pendant
combien de temps ainsi que comment les vivres peuvent-elles être livrées aux
personnes qui en ont besoin.
2. Elaboration de l’opération d’urgence qui comprend un plan d’action et un budget.
Cette opération permet d’établir les destinataires de l’aide, les rations, le type de
transport à utiliser ainsi que les couloirs humanitaires à emprunter.
© PAM, Afghanistan, Roberto Faidutti
3. Le PAM lance ensuite un appel à la communauté internationale dans le but
d’obtenir des fonds et de l’aide alimentaire.
2005, Tsunami en Asie du Sud-Est : Quelques heures après la catastrophe,
le personnel du PAM évalue les besoins des régions, mobilise des camions
et des avions afin d’apporter l’aide aux survivants. Le PAM a fourni de la
nourriture à plus de 2,25 millions de survivants, en Indonésie, au Sri Lanka,
en Thaïlande, aux Maldives, en Inde et en Somalie.
Autre exemple, le conflit dans l’Ouest du Darfour a tué près de 300’000 personnes. 3,6 millions de personnes sont encore affectées par le conflit et le
PAM en assiste 6,1 millions au Soudan.

© PAM, Soudan, Alexander Joe

Les rations du PAM
Les rations complètes du PAM tiennent compte de ce que la population locale
cuisine et mange, mais le panier alimentaire typique comprend divers aliments de
base (céréales, huiles et légumineuses) et parfois des aliments complémentaires
(viande ou poisson, légumes et fruits, mélanges de céréales enrichis, sucre,
condiments). Les protéines doivent fournir 10 à 12 % (60 g) de l’énergie et les
lipides au moins 17 % (40 g). Au stade initial de l’urgence, lorsque les conditions
pour cuisiner font défaut, le PAM utilise des biscuits énergétiques, riches en
micronutriments, pour satisfaire les besoins alimentaires. Quand les personnes
souffrent de malnutrition sévère : un mélange de maïs et de soja pour ceux qui sont
traités dans des centres nutritionnels ou thérapeutiques.
© PAM, Cambodge, Jim
Holmes
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La plus grande partie de l’aide est récemment distribuée en tant qu’aide d’urgence (soit que 8,2 % pour des projets de
développement en 2005), surtout dans des régions d’Afrique touchées par la sécheresse, le VIH / sida et la mauvaise
gouvernance, ainsi que dans des zones où règnent des conflits armés.

Depuis de nombreuses années, le PAM est le plus important partenaire de l’aide humanitaire de la Confédération dans le domaine de l’aide alimentaire.
La Suisse appuie le PAM en lui versant des contributions financières et/ou en mettant à sa disposition des
membres du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA). Le CSA assiste le PAM en particulier pour surmonter
des manques de personnels lors de crises subites et met aussi à sa disposition des experts dans les
domaines de la logistique, de la gestion, de la construction et des techniques de communication.

B. Le PAM combat la faim lors d’opérations de développement/réhabilitation :
(Ex. Investir dans l’éducation des enfants ; Ralentir l’impact du sida ; Nourriture contre travail.)

Les programmes d’alimentation scolaire
300 millions d’enfants dans les pays pauvres ne vont pas à l’école ou ne mangent pas pendant
les heures de cours. En fournissant un repas scolaire, le Programme Alimentaire Mondial permet
aux enfants de se nourrir et de mieux suivre les cours. L’expérience montre aussi que l’alimentation
scolaire augmente la fréquentation dans les écoles. Le PAM nourrit ainsi 15 millions d’enfants pauvres
dans les écoles.
© PAM

Programme de lutte contre le VIH/SIDA
Le lien entre la nourriture et le traitement du VIH/SIDA a longtemps été négligé, or
aujourd’hui, nous savons qu’il est essentiel.
© PAM

Impact de la nourriture :
• Augmente l’efficacité du traitement ;
• Prolonge la vie des personnes qui
n‘auront jamais accès au traitement ;
• Permet de subvenir aux besoins du
malade et de sa famille ;
• Et ainsi aux enfants de retourner à l’école ;
• Incite les personnes malades au
dépistage ;
• Permet un suivi du patient et de sa prise
de médicaments.

Faits et chiffres :
• 39,5 millions de personnes sont affectées par le VIH/SIDA, dont 70%
vivent en Afrique ;
• Demain matin, 8000 personnes de plus seront mortes du Sida ;
• 14 millions d’enfants ont perdu un ou même leurs deux parents suite à
cette maladie ;
• La maladie touche les personnes actives du pays et décime la campagne ;
• Les champs ne sont plus cultivés et les enfants quittent l’école pour
s’occuper des membres de leur famille qui sont malades.

Programmes nourriture contre travail
Ces programmes consistent à payer un salaire en nourriture. Ces travaux ont des
bénéfices pour toute la communauté et permettent aux gens de développer des biens,
comme des routes, des plantations, des structures d’irrigation, des cultures en terrasse,
des compétences, etc.
Le but est de créer des structures qui augmenteront la sécurité alimentaires des familles
et communautés.

© PAM
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L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), appelée à l’époque Comité intergouvernemental
provisoire pour les mouvements migratoires d’Europe (PICMME), est née en 1951 du chaos et des
déplacements de personnes qu’a connus l’Europe de l’Ouest à la suite de la Deuxième Guerre
mondiale. Mandatée par les gouvernements européens pour chercher des pays de réinstallation
aux quelques 11 millions de personnes déracinées par la guerre, elle a organisé le transport de
près d’un million de migrants durant les années 50. Une succession de changements de nom qui,
en 1952, lui ont valu d’être rebaptisée Comité intergouvernemental pour les migrations européennes
(CIME), puis, en 1980, Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM), et enfin, en 1989,
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), témoigne de l’évolution de l’Organisation qui, en l’espace d’un demi
siècle, est passée d’une agence logistique à une institution en charge de la gestion des flux migratoires.
L’OIM s’emploie à ce que les migrations soient gérées
humainement et en bon ordre, à promouvoir la coopération
internationale sur la scène migratoire, à faciliter la recherche
de solutions pratiques aux problèmes migratoires et à offrir
une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin.
La Constitution de l’OIM fait le lien entre la migration d’une
part et le développement économique, social et culturel
d’autre part, ainsi qu’avec le droit à la liberté de mouvement.

En tant que représentation suisse de l’Organisation Internationale pour les Migrations, l’OIM Berne est le bureau de contact et
de coordination pour les questions nationales et internationales
relatives à la migration en Suisse.
Sur la base du contrat entre l’OIM Berne et le Département fédéral de justice et police de 1998, le bureau de l’OIM à Berne
soutient l’Office fédéral des migrations, en particulier la section
aide au retour, dans tous les domaines qui concernent le retour
volontaire ainsi que pour des programmes spécifiques touchant
à la migration dans certains pays d’origines.

L’OIM déploie son action dans les quatre grands domaines suivants, qui sont les piliers de la gestion des migrations :
• Migration et développement
• Migration régulée			

• Migration assistée
• Migration forcée

Principales activités. L’activité de l’OIM recouvre quatre champs :
 Les programmes dits de migrations humanitaires pour porter assistance aux personnes fuyant des situations
de conflit, aux demandeurs d’asile déboutés, aux réfugiés rapatriés, et pour favoriser le regroupement familial.
L’OIM apporte aussi bien des secours d’urgence qu’une aide à long terme pour l’installation des réfugiés ou la
reconstruction ;
 Les programmes d’aide au développement ;
 Les programmes de coopération technique par lesquels l’OIM offre une aide aux gouvernements, mais aussi aux
agences intergouvernementales et non gouvernementales ;
 Les activités de recherche et d’information : l’OIM anime des conférences, collecte des informations sur les
populations de migrants et les situations pouvant engendrer des flots de réfugiés.
Selon le dernier rapport de l’Organisation Internationale pour les
Migrations, le monde compte aujourd’hui 200 millions de migrants
internationaux, soit deux fois et demi de plus qu’en 1965. La
plupart des Etats sont à la fois pays d’origine, de transit et de
destination des migrants.
Une étude affirme que la Chine et l’Inde constitueront probablement 
40 % de la main-d’œuvre mondiale d’ici à 2030. © IOM 2008

Colombie - Un accord entre l’OIM et le Ministère de l’Éducation va permettre de construire des écoles et
de renforcer le programme d’études, au bénéfice de plus de 8’000 mineurs déplacés. En 2008, les projets
d’éducation de l’OIM en Colombie ont profité à plus de 14’000 mineurs déplacés.
Haïti - Trois mois après la série de tempêtes tropicales et d’ouragans qui se sont abattus sur Haïti et le
lancement de ses opérations de secours d’urgence, L’OIM continue de soutenir les communautés touchées
par ces catastrophes naturelles. Tout au long des mois de novembre et décembre, l’OIM a distribué des kits
de réparation et de reconstruction à 5’500 familles affectées dans les régions les plus touchées. Dans le cadre de ses programmes de stabilisation communautaire (Programme de Revitalisation et de Promotion de l’Entente et de la Paix- PREPEP
et Initiative en faveur de la stabilisation en Haïti- HSI), l’OIM déploie également des activités de
réparation des infrastructures visant à améliorer les conditions de vie dans les zones touchées.
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ONU-Habitat
Le programme des Nations Unies pour l’Habitat (United Nations Human Settlements Programme),
ONU-Habitat, est une agence spécialisée des Nations Unies créée en 1978 et dont le siège se trouve
à Nairobi, au Kenya.
Quand ONU-Habitat fut créée en 1978, à la suite d’une rencontre à Vancouver connue sous le nom
de Habitat I, l’urbanisation et ses impacts ne figuraient pas de manière significative à l’ordre du jour
des Nations Unies. A partir de la fin des années 1990, au moment où près de la moitié de la planète
était devenue urbaine, ONU-Habitat, guidée par l’Agenda Habitat et la Déclaration du Millénaire, a
connu un renouveau en utilisant son expérience pour identifier les priorités émergeantes pour un
développement urbain durable et de faire les corrections nécessaires.
En 1996, les Nations Unies ont tenu une deuxième conférence sur les villes, Habitat II, à Istanbul, afin d’évaluer les progrès
réalisés depuis Vancouver et d’établir de nouveaux buts pour le nouveau millénaire. Le document adopté par 171 pays
et résultant de ce Sommet est connu sous le nom de Agenda Habitat et contient plus de 100 engagements et 600
recommandations. Le 1er janvier 2002, le mandat de l’Agence a été renforcé et elle fut élevée au rang de Programme à part
entière du système des Nations Unies pour réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable.
Le programme coordonne les mesures dans le domaine du logement et de l’habitat au sein de la famille des Nations Unies
et conduit ses propres projets de développement. En font partie des activités telles que l’amélioration des infrastructures
urbaines, des conditions de vie dans les quartiers pauvres, de l’approvisionnement en eau potable, de lutte contre le
manque de logements ainsi que des projets relatifs à la gouvernance dans les villes.
ONU-Habitat conduit deux grandes campagnes mondiales :
• la Campagne globale sur la gouvernance urbaine : lancée en 1999 dans le cadre des activités pour la
mise en oeuvre du Programme pour l’habitat, elle contribue à la réduction de la pauvreté à travers une meilleure
gouvernance urbaine ;
• la Campagne globale sur la sécurité d’occupation résidentielle : elle vise la promotion d’un logement
adéquat pour tous et sert de moyen de promotion de la sécurité d’occupation résidentielle pour les pauvres vivant
en ville dans les bidonvilles.
A travers ces campagnes mais également par d’autres moyens, l’Agence se concentre sur une série de questions et de
projets spéciaux qu’elle aide à mettre en application. Ces derniers comprennent par exemple une initiative conjointe de
la Banque mondiale et ONU-Habitat appelée City Alliance (Villes sans taudis) et visant à l’amélioration des taudis. Cette
initiative promeut les politiques et les stratégies de développement effectif du logement, aide à développer les campagnes
pour les droits au logement, promeut la planification et le management des villes et environnements urbains durables
ainsi que le management de l’après-conflit et la reconstruction dans les pays dévastés par la guerre ou les catastrophes
naturelles.
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D’autres projets comprennent la gestion de l’eau, des sanitaires et des déchets solides dans les villes, la formation et le
renforcement des capacités des dirigeants locaux, s’assurent que les droits des femmes et les questions de genre soient
mis en avant dans les politiques de management et de développement urbain, aident à combattre le crime à travers le Safer
Cities Programme, etc.
ONU-Habitat dirige également 154 programmes techniques et des projets dans 61 pays du
monde, spécialement dans les pays les moins développés. Les opérations de l’Agence aident
les gouvernements à développer des politiques et des stratégies visant à renforcer la capacité
de gestion autonome au niveau national et local. Elles se concentrent sur la promotion d’un
logement pour tous, l’amélioration de la gouvernance urbaine, la réduction de la pauvreté
urbaine, l’amélioration de l’environnement de vie et la gestion des risques de catastrophes
naturelles ainsi que la réhabilitation suite à un conflit.
L’une des principales fonction d’ONU-Habitat dans l’accomplissement de son mandat consiste
en la surveillance des tendances et conditions globales et l’évaluation des progrès réalisés dans
la mise en oeuvre de l’Agenda Habitat à un niveau international, régional, national et local. Cette
fonction de surveillance s’effectue au travers de deux instruments principaux : Global Urban
Observatory and Statistics et Best Practices. En travaillant à tous les niveaux et avec toutes les
parties prenantes et les partenaires, l’Agence contribue à établir un lien entre l’élaboration de
politiques et les activités de renforcement des capacités dans le but de promouvoir un renforcement
et une cohésion mutuels des politiques sociales, économiques et environnementales.

Source : http://www.scia-online.
com/eNews/Images/population.jpg

ONU-Habitat est également l’organisateur du Forum urbain mondial.

Le Forum Urbain Mondial (FUM)
Le Forum Urbain Mondial (FUM ou World Urban Forum en anglais) a été créé
par les Nations Unies afin d’examiner l’un des problèmes les plus importants
auquel le monde doit faire face de nos jours : une urbanisation rapide et son
impact sur les communautés, villes, économies et politiques.
Le Forum a lieu tous les deux ans et réunit un large éventail de partenaires :
des ONG, des organisations communautaires, des professionnels de l’urbanisation, des universitaires, des gouvernements, des autorités locales, des
associations de gouvernements locaux nationaux et internationaux. Le FUM
fournit à ces acteurs une plate-forme commune qui leur permet de discuter des
questions urbaines de manière formelle et informelle et d’aboutir à des propositions d’actions pour créer des villes durables.
La quatrième édition du FUM a eu lieu en Chine, dans la cité antique de Nanjing du 3 au 6 novembre 2008, avec pour mot
d’ordre « l’urbanisation harmonieuse ». Le thème du Forum était The Challenge of Balanced Territorial Development.

La Plateforme internationale sur le développement durable urbain (S-Dev Geneva 05) qui
s’est tenue à Genève du 11 au 13 octobre 2005 sur le thème «Villes innovantes du monde entier »
a rassemblé plus de 2’500 participants : maires, responsables des secteurs public, associatif, et
international, entrepreneurs, chercheurs, experts, étudiants et autres personnes intéressés par le
développement durable urbain. Au total, 70 nationalités étaient représentées. Les travaux se sont terminés par le lancement
d’une « Déclaration de Genève pour un avenir vivable dans les villes », soumise à la signature des maires et des représentants
des pouvoirs locaux venus à S-DEV Geneva 05. Son but est de créer un réseau solidaire mondial favorisant l’échange
régulier d’expériences et de solutions innovantes.
26 villes représentatives de tous les continents et types de développement (pays moins avancés, émergents, industrialisés,
etc.) ont présenté leurs innovations : Autlan (Mexique), Bâle (Suisse), Bobigny (France), Bogota (Colombie), Belo Horizonte
(Brésil), Curitiba (Brésil), Dar-es-Salaam (Tanzanie), Genève (Suisse), Goa (Inde), Irbid (Jordanie), Karachi (Pakistan), Kunming
(Chine), Koudougou (Burkina Faso), La Havane (Cuba), Lleida (Espagne), Moscou (Russie), Mumbai (Inde), Nam Dinh
(Vietnam), Nouakchott (Mauritanie), Rosario (Argentine), Rufisque (Sénégal), Uzice (Serbie), Vancouver (Canada), Växjö
(Suède), Vienne (Autriche), Zurich (Suisse).
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