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Définition
La notion même de population sous-entend une 
différenciation entre plusieurs groupes, séparés selon 
des caractéristiques arbitraires telles que l’entité politique 
du territoire qu’ils occupent (population d’un État) ; 
la nature géographique de ce territoire (population 
sédentaire, nomade, urbaine ou rurale) ou encore le genre, 
l’ethnie, l’origine, l’âge, la taille, le poids, l’orientation 
sexuelle, la langue, etc. Une population désigne donc un 
ensemble d’individus qui partagent un certain nombre de 
caractéristiques communes. 

Rôle
Cette classification des populations permet 
de faciliter l’analyse et la compréhension 
des dynamiques politiques, économiques 
et sociales. Il est donc plus aisé de faire 
des comparaisons entre des catégories de 
populations pour mesurer leur nombre, mais 
aussi leur bien-être.

Acteurs internationaux
Sur le plan international, le principal organisme actif 
dans le domaine de la population est le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP). Il 
oeuvre en faveur du droit à la santé et de l’égalité 
des chances pour chaque femme, homme et enfant. 
D’autres organisations travaillent également pour le 
bien-être des populations telles que l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
le Programme ONU - Habitat, etc. La plupart ont un 
office de liaison à Genève.

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir le thème 
Population et ses enjeux au sein de la coopération 
internationale. 

Cette fiche traite des points suivants : 

A. Définition, rôle et enjeux p. 1
B. Exemples d’organisations p. 2
C. Enjeux mondiaux 

1. L’accroissement démographique p. 3
2. La question du genre p. 4
3. La planification familiale p. 6
4. La sécurité humaine p. 8
5. La migration p. 10
6. L’urbanisation p. 11

D. Le saviez-vous ? p. 12
E. Sources p. 13

Enjeu international
Nous pouvons constater que la population 
humaine est en constante augmentation  : 
actuellement à 7 milliards, la population 
mondiale dépassera les 9 milliards de 
personnes en 2050. Cette observation pose 
de réels défis en termes de coopération 
internationale notamment concernant la 
migration, l’alimentation mondiale, 
l’environnement, etc. 
En 1994, lors de la Conférence internationale 
sur la population et le développement 
(CIPD) au Caire, la communauté internationale 
prend conscience que la notion de Population 
ne concerne pas uniquement des chiffres, mais 
des personnes. À la suite de cela, de nombreux 
programmes voient le jour, notamment dans 
les domaines de l’égalité entre les hommes 
et les femmes, de la planification familiale, 
de la sécurité humaine et de la migration.

POUR ALLER
PLUS LOIN

Consultez notre dossier 
thématique n° 9A. Définition, rôle et enjeux
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B. Exemples d’organisations internationales

dans le monde

Organismes et institutions liés à la thématique de la population

Genève

Organisation internationale 
pour les migrations

Groupe Consultatif pour la Recherche agricole 
internationale (CGIAR) à Montpellier (France)

Programme alimentaire mondial (PAM) à Rome (Italie), 
Bureau de liaison à Genève

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) à Rome (Italie)

Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (PNUEH), 
ou ONU-Habitat à Nairobi

Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP) à New York,
Bureau de liaison à Genève

ONU Femmes à New York

Programme des Nations Unies pour le 
développement à New York,
Bureau de liaison à Genève

en Suisse
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1. L’accroissement 
démographique

L’accroissement démographique représente la variation 
de la population dans le temps. Celui-ci dépend de 
trois facteurs : la fécondité, la mortalité et la migration.
Bien que la population mondiale continue de croître 
(7.1 milliards en 2013 et 9.7 milliards estimés en 
2050), le taux d’accroissement démographique global 
décroît en raison d’une baisse de la fécondité. Ce sont 
surtout les pays en développement qui vont voir leur 
population croître et notamment le continent africain 
où il est estimé que la population doublera d’ici 2050.

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 de plusieurs pays vieillissent rapidement. L’accroissement de la proportion de personnes 
de plus de 60 ans s’accompagne d’une baisse de la proportion de jeunes (de 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. Pour s’attaquer aux problèmes liés au 
vieillissement de la population mondiale, d’une ampleur sans précédent, les Nations Unies organisent 
deux Assemblées mondiales sur le vieillissement (en 1982 à Vienne et en 2002 à Madrid). Les 
participants adoptent un plan d’action recommandant des initiatives dans les domaines de l’emploi, de 
la santé, du logement, de l’éducation et de la protection sociale. 

C. Enjeux mondiaux
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2. La question du genre
Dans de trop nombreux pays, l’enracinement 
de normes, coutumes et traditions culturelles 
discriminatoires à l’égard des femmes peuvent 
constituer des obstacles importants à l’égalité 
entre femmes et hommes. Les femmes se 
retrouvent ainsi défavorisées dans plusieurs 
domaines tels que la participation à la vie 
publique et à la prise de décisions, le mariage 
et les relations familiales. L’égalité entre les 
sexes est avant tout un droit de la personne, et 
l’autonomisation des femmes est indispensable 
aux progrès du développement et à la réduction 
de la pauvreté.

C. Enjeux mondiaux

Le plus égalitaire : Islande (1er)
Taux d’alphabétisation : 99 % 
(homme et femmes)
Égalité salariale : 33e
Femmes au parlement : 40 %

Le moins égalitaire : Yémen (136e)
Taux d’alphabétisation : 49 % 
(femmes) , 82 % (hommes)
Égalité salariale : 66e
Femmes au parlement : aucune

Suisse : 9e position
Taux d’alphabétisation : 99 % 
(homme et femmes)
Égalité salariale : 56e
Femmes au parlement : 29 %

Un rapport de 2013 du Forum économique mondial rend compte de l’état de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans 136 pays. Le taux d’alphabétisation, la place des femmes au 
gouvernement et l’égalité salariale comptent parmi les 14 critères examinés.
 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf

Crée en 2010, ONU Femmes œuvre, 
entre autres, pour l’élimination de toute 
discrimination à l’encontre des femmes et 
des filles ; l’autonomisation des femmes 
; et l’égalité entre hommes et femmes 
en tant que partenaires et bénéficiaires du 
développement, des droits de l’homme, de 
l’action humanitaire, de la paix et de la sécurité. 

1979 : 
L’ONU adopte 
la Convention 

internationale sur 
toutes les formes 
de discrimination 

à l’égard des 
femmes.
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L’égalité en Suisse

Depuis 1981, le principe de l’égalité des droits entre hommes 
et femmes est inscrit dans la Constitution suisse. Quelques 
années plus tard, en 1988, le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes 
et hommes (BFEG) est institué par le Conseil fédéral. Cependant, 
malgré les progrès réalisés sur le plan légal, la Suisse doit encore 
faire face à un manque d’égalité dans de nombreux domaines (travail, 
formation, famille, etc.). L’égalité salariale par exemple n’est pas encore 
assurée. En 2012, 58% des femmes travaillent à temps partiel contre 
seulement 14 % des hommes. Ce sont encore majoritairement des 
hommes qui occupent des postes d’encadrement, les femmes ne 
représentant qu’un tiers des cadres. 

Source: OFS - Enquête suisse sur la structure des salaires

Bien que le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égal 
soit garanti par la Constitution suisse, il y a, selon le Bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et hommes (BEFG), en moyenne 1’800 francs 
de moins par mois sur la fiche de salaire des femmes comparée 
à celle des hommes. 62.4% de l’écart salarial entre les sexes résultent 
de facteurs expliqués. 37.6% de cet écart - soit 677 francs par mois - 
résultent de facteurs discriminatoires (2010). 

Source : BFEG, 2010 

Salaire mensuel brut selon l’âge et le sexe, en 2012

Valeur centrale (médiane), en francs - secteur privé
Inégalité des salairesFemmes

Hommes

4664
5095

5833
6500
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7312

5633

74038000
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Source : Plantu
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3. La planification familiale
La possibilité pour 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. 

C. Enjeux mondiaux

Chaque 
année 

dans les pays en 
développement 20’000 
filles de moins de 18 

ans accouchent.

Le Fonds des Nations unies pour la 
population (FNUAP)

Créé en 1967, le FNUAP est 
la plus grande source des 
fonds de développement 
international pour la 
population. En travaillant avec 
des gouvernements et des 
ONG dans plus de 140 pays, 

le fonds appuie des activités qui donnent de l’aide aux femmes, 
hommes et jeunes. Parmi ses buts le FNUAP veut donner un 
accès universel à la santé sexuelle et reproductive pour 
réduire la mortalité maternelle. 

Objectifs de la planification familiale
• Empêcher des femmes de mourir. La pratique de la contraception aide à 
éviter des avortements dangereux qui visent à interrompre des grossesses 
non souhaitées. 

• 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. 

• Encourager l’adoption d’un comportement sexuel moins dangereux. 
Les programmes de planification familiale aident la population à éviter les 
maladies sexuellement transmissibles en offrant des moyens de communication, 
d’éducation et de conseils encourageant par exemple l’emploi du préservatif.

Source : OMS (Aide - mémoire n°351, mai 2013) - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/fr/

« Quand une adolescente tombe enceinte, sa vie 
présente et son avenir changent radicalement, 
et rarement pour le mieux : elle peut se voir 
contrainte de mettre fin à ses études; ses 
perspectives d’emploi s’évanouissent et sa 
vulnérabilité à la pauvreté, à l’exclusion et à la 
dépendance se multiplient. »

Chaque année depuis 1978, le FNUAP publie un 
rapport « L’état de la population mondiale », qui 
met en lumière les faits nouveaux intervenus dans 
le domaine de la population. En 2013, le rapport 
se penche sur « La mère-enfant, Face aux 
défis de la grossesse chez l’adolescente » . 

 www.unfpa.org/swp/
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4e 
Objectif du 

Millénaire pour le 
développement : 

Réduire la mortalité 
infantile et post-

infantile

Mortalité infantile
La mortalité infantile est le nombre d’enfants 
décédés avant l’âge de un an sur le 
nombre total de naissances concernées. 
C’est au cours du premier mois de vie que 
le risque de décès est le plus élevé. La 
prématurité, l’asphyxie et les infections à la 
naissance sont les causes de décès néonatal 
les plus courantes. La malnutrition contribue 

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. 

En 2000, l’Assemblée générale des Nations unies réunie à New York adopte 
8 objectifs de développement à atteindre avant 2015. La réduction de 
moitié de la mortalité infantile figure à l’objectif n°4.

Cet objectif est atteint ! Malgré la croissance de la population, le nombre 
de décès des enfants en-dessous de 5 ans a diminué, passant de 12.7 
millions en 1990 à 6.3 millions en 2013.

Santé maternelle
Selon l’OMS, en 2013, 289’000 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. 

La santé maternelle prend en compte 
tous les aspects de la santé de la femme, 
de sa grossesse à l’accouchement, et au 
développement de l’enfant. La maternité 
est encore, pour trop de femmes, synonyme 
de souffrance, de maladie et même de 
mort. Les principales causes directes de la 
mortalité maternelle 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. 

Grâce aux efforts réalisés dans le cadre 
des objectifs du millénaire pour le 
développement, la mortalité maternelle 
a chuté de 45% entre 1990 et 2013, 
passant de 2010 à 380 décès pour 100’000 
naissances.

Campagne d’Amnesty International
La santé maternelle préoccupe l’organisation, qui a 
produit un rapport sur la question intitulé 
« Donner la vie, risquer la mort ». Elle a présenté ce 
document au cours d’une conférence de presse à 
Ouagadougou (2010).

5e 
Objectif du 

Millénaire pour le 
développement : 

Améliorer la santé 
maternelle

Le nombre de femmes souffrant de lésions, d’infections ou de maladies liées à une 
grossesse ou à un accouchement est d’environ 10 millions de femmes par an (OMS, 2013).
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4. La sécurité humaine
Le concept de « sécurité humaine » élargit la notion traditionnelle 
de sécurité qui est centrée sur la protection du territoire de 
l’État. La sécurité humaine vise à assurer la sécurité 
individuelle, à protéger les personnes contre la violence 
politique, la guerre et l’arbitraire. 

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 sont bien réelles et vont en augmentant. 
Certaines d’entre elles sont communes à tous les pays, 
notamment l’insécurité de l’emploi et les dangers qui guettent 
l’environnement.

Sécurité 
politiqueSécurité 

sanitaire

Sécurité 
alimentaire

Sécurité 
économique

Sécurité 
de 

l’environnement

Sécurité 
de la 

communauté

Sécurité 
de 

l’environnement

SÉCURITÉ 
HUMAINE

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. Qu’elle provienne 
d’une agriculture de subsistance, d’achats sur le marché ou d’un système public de 
distribution alimentaire. 
Depuis les années 2000, nous constatons une tendance à la hausse des prix 
alimentaires mondiaux. Ceci notamment à cause de l’augmentation de l’utilisation 
des agrocarburants (le bioéthanol) dans les pays développés, entraînant une 
diminution de l’offre de céréales disponible. 
La crise alimentaire qui a lieu en 2007-2008 fait grimper les cours des matières 
premières de manière spectaculaire (le prix du blé augmente de 181%) avec des 
conséquences importantes dans les pays les plus pauvres. L’augmentation des prix 

des denrées alimentaires accroît le nombre de sous-alimentés de la planète.

En 2013, 
842 millions de 

personnes, soit une 
personne sur huit, sont 

victimes de faim 
chronique.
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Quelques organisations qui oeuvrent pour la sécurité alimentaire

L’Organisation des 
Nations Unies pour 

l’alimentation et 
l’agriculture

La FAO (Food and Agriculture 
Organization), dont le siège est à 
Rome, 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. Par exemple, 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. 

La FAO suit l’évolution des pays dans la lutte contre la faim. 
Par exemple, en Afrique subsaharienne une personne sur trois 
souffre de faim chronique. Les efforts réalisés dans le cadre des 
objectifs du millénaire ont cependant permis d’augmenter la 
production agricole pour atteindre l’objectif du millénaire visant 
à éradiquer la faim.

Groupe Consultatif pour la Recherche agricole 
internationale (CGIAR)

Créé en 1971, le 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. Sa mission est de coordonner les programmes de 
recherche agricole internationale dans le but de 
réduire la pauvreté et d’assurer la sécurité alimentaire 
dans les pays en voie de développement.

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 10’000 chercheurs et 
autres personnels en activité dans plus de 100 pays.

Exemple de résultats des travaux 
de recherche du CGIAR :
Le programme « Nouveaux riz 
pour l’Afrique » appelé NERICA 
associe de hauts rendements du 
riz asiatique à la résistance des 
variétés africaines aux maladies 
et aux ennemis des cultures. 
Aujourd’hui, plantés sur 200’000 
hectares de terres cultivées en 
altitude, les NERICA contribuent 
à réduire le coût des importations 
nationales de riz et à relever les 
revenus des communautés 
rurales.

Programme alimentaire 
mondial (PAM)

Le PAM œuvre pour un monde où 
chaque homme, femme et enfant a 
accès en permanence à suffisamment 
de nourriture pour mener une vie saine 
et active. Chaque année, le PAM nourrit, 
en moyenne, plus de 90 millions de 
personnes dans plus de 70 pays. Environ 12 000 personnes travaillent 
pour le PAM, la plupart d’entre elles dans des lieux très reculés, au contact 
direct des populations les plus démunies et sous-alimentées.

Toute augmentation considérable 
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 leurs pays, entre autres 
groupes vulnérables).
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5. La migration
L’ONU évalue le nombre de migrants en 2013 à 232 millions, soit environ 3 % de la 
population mondiale. Ce nombre a presque doublé depuis 1990 (150 millions). Les facteurs 
explicatifs sont économiques (déplacement de travailleurs), raisons familiales, le 
mariage, la recherche d’un logement adéquat, politique (persécutions) et le climat 
(famine). Les statistiques révèlent qu’il y a une diminution des grandes vagues migratoires 
au profit d’une « immigration choisie ». En effet, 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 augmenté. Lorsque ce 
phénomène concerne l’élite des pays du Sud qui immigrent vers les pays du Nord , on 
appelle cela la fuite des cerveaux . 

Toutefois, l’immigration ne se passe pas toujours dans de bonnes conditions. Beaucoup 
de migrants sont contraints de payer des passeurs qui leurs proposent de voyager 
sur des embarcations de fortune où ils se retrouvent souvent entassés les uns sur les 
autres, avec très peu de vivres. Chaque année, la communauté internationale déplore les 
centaines de victimes décédées en mer ou sur terre lors de leur périple. 

L’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM)

Créée en 1951, l’OIM est la principale organisation 
internationale dans le domaine des migrations. Présente 
dans 100 pays, elle 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. 

Siège 
à Genève
156 États 
membres

Aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR)
Selon l’OIM, entre 25 000 et 30 000 migrants en moyenne bénéficient 
chaque année d’une aide au retour. Plus de 1,2 million de migrants ont 
bénéficié d’une aide depuis 1979.

Un 
migrant est 

personne qui fait le choix de 
quitter son pays, contrairement 

à un réfugié qui craint d’être 
persécuté (cf. fiche 

thématique 1b)
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6. L’urbanisation
L’urbanisation est le processus de transition d’une société rurale à 
une société plus urbaine. 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 2030, 6 sur 10 personnes 
dans le monde résideront dans un centre urbain. Ce sont principalement 
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine qui seront touchés par cette tendance. 
Aujourd’hui, la cause prédominante de la croissance urbaine n’est pas, 
comme on pourrait le penser, l’immigration, mais l’accroissement naturel.
Cette urbanisation croissante s’accompagne de changements globaux 
dans l’économie, les relations sociales, la santé, etc.

ONU-Habitat
Créée en 1978, ONU-Habitat 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.

Siège 
à Nairobi 
(Kenya)

Taux de population urbaine

L’accroissement de la population a des conséquences importantes pour les villes  : 
augmentation de la pollution, disparition des espaces verts, traitement des eaux usées, 
augmentation des industries, pauvreté, problèmes de santé, etc. Les villes deviennent alors 
des éléments de réflexion des politiques de développement durable. 

Villes et développement durable

Urban-LEDS est un projet pour le développement d’une économie 
urbaine verte et inclusive. Financé par la Commission européenne 
et mis en œuvre par ONU-Habitat et l’ICLEI, le projet a pour objectif 
d’améliorer la transition vers un développement urbain à faibles 
émissions dans quatre pays émergents (Afrique du Sud, Brésil, Inde, 
Indonésie). 
 http://urbanleds.iclei.org/
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Population

En 2014, près de 18% des parlementaires 

à travers le monde sont des femmes. Au 

sommet des pays les plus égalitaires, on trouve 

le Rwanda avec 63,8% de députées à la 

chambre basse. 

http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm

D. Le saviez-vous ?

Selon l’OMS (2013), on estime à 222 
millions le nombre de femmes 

dans les pays en développement qui 

souhaiteraient retarder le moment d’avoir 

un enfant ou ne plus avoir d’enfants, mais 

qui n’utilisent aucun moyen 
de contraception. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/fr/

Femme rwandaise.

Au Niger, chaque femme aura en moyenne plus de 

sept enfants (7.52 en 2012) au cours de sa vie. 

En moyenne les femmes suisses mettent au 

monde un peu plus d’un enfant (1.47 en 2012).

En Suisse, selon les 

projections démographiques 

de l’OFS, la proportion de 

personnes de plus de 65 ans 

passera de 17.2% en 2010 

à 33.3% en 2060.

h t t p : / / w w w. b f s. a d m i n . c h / b f s /
portal/fr/index/news/publikationen.
html?publicationID=3988
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