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Y a-t-il explosion
démographique en Haïti ?
Pour bousculer les idées reçues
ertains prétendent, en recourant à
des raccourcis, que le problème
d'Haïti serait sa « surpopulation » ou
son éventuelle « explosion démographique ».
N'est-il pas nettement préférable d'aborder les
perspectives démographiques sous l'angle
de la consécration des droits humains des
citoyennes et citoyens ?
En outre, au lieu de se confiner dans des
postures alarmistes, ne serait-il pas plus
constr uctif d'utiliser les données
démographiques pour mieux jouer sur les
leviers de développement ?

La fécondité en baisse
Un survol de la situation de la santé sexuelle et
reproductive donne à voir que l'Indice
Synthétique de Fécondité a diminué au cours
des deux dernières décennies, passant de 6,3
enfants
par femme pendant la période 1950 1
1980 à 4,7 enfants par femme en2l'an 2000 et à
4,0 en l'an 2006 (EMMUS III et IV).
Le recensement de 2003 corrobore cette
baisse récente de la fécondité et indique un
niveau de 4.1 enfants par femme, avec une
variation différentielle de 3 et 5, entre le milieu
urbain et le milieu rural. L'Indice Synthétique de
Fécondité, en dépit de cette baisse constante,
reste toutefois le plus élevé à l'échelle de
l'Amérique Latine et des Caraïbes qui se situe à
2,6 enfants par femme. Ce décalage traduit tout
simplement des besoins socio-économiques,
éducatifs et culturels à combler.
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Population en augmentation,
mais taux de croissance en baisse
Les quatre recensements de la population
réalisés à date en Haïti ont certes montré à
chaque fois une augmentation de la population.
En juin 2009, la population résidant en Haïti
était estimée à 9 millions 923 mille habitants,
soit une augmentation de 1 million 549 mille
250 habitants par rapport à 2003.

Cependant, y a-t-il lieu de parler
d'explosion démographique ?
Les taux de croissance démographique
moyens annuels au cours des périodes
intercensitaires 1950-1970, 1971-1982,
1982-2003 ont été respectivement de 1.6%,
1.4% et 2.5%. En 2009, le taux est revenu à la
baisse, soit 1,6%.
Le taux de 2.5% (1982-2003) était dû à une
fécondité encore élevée, accompagnée d'une
baisse considérable de la mor talité,
notamment la mortalité infantile et juvénile,
résultant respectivement de l'amélioration du
niveau d'éducation des femmes, de
l'accessibilité universelle à la thérapie de
réhydratation orale, des campagnes
énergiques d'immunisation élargie.
Contrairement aux idées reçues et propagées
dans certains milieux, Haïti, avec un taux
d'accroissement démographique annuel de
1,6% (2005-2010) - contre 1,4% pour certains
pays de l'Amérique Latine et des Caraïbes n'est nullement dans une hypothèse ou un
scénario catastrophe.
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D'ailleurs, les récentes projections
démographiques effectuées par l'IHSI et
estimant la population Haïtienne à 16 millions
d'ici à 2050, sont venues revoir nettement à la
baisse des spéculations quant à une explosion
démographique dans les prochaines années.
Taux de natalité en baisse
Haïti est dans sa troisième phase de transition
démographique. L'illustration de l'avancement
de ce processus de la transition réside dans le
fait que, au cours des deux dernières
décennies, les indicateurs liés au taux brut de
mortalité (TBM) et au taux brut de natalité (TBN)

Les questions démographiques sous l'angle
du respect des droits
Loin de toute posture alarmiste, ne serait-il
pas plus constructif d'aborder les questions
démographiques sous l'angle du respect des
droits de la population, des droits à la santé
sexuelle et reproductive tout particulièrement ?

Transition démographique
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ont particulièrement diminué, au niveau
national.
Selon l'IHSI, il faudra attendre les prochaines
décennies pour assister à un déclin significatif
du Taux Brut de Mortalité. Mais dans l'intervalle,
le TBM est tout de même en baisse, passant de
15.7 pour mille au début des années quatrevingt à 10 pour mille au début des années
3
2000. La même tendance est observée au
3
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Grafique 2:

niveau du Taux Brut de Natalité (TBN) qui est
passé de plus de 40 pour mille pendant4 la
période 1950-1990, d'après le CELADE, à
5
32.6 pour mille en 2003.

L'enquête nationale EMMUS-IV (Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services)
montre qu'environ un quart des naissances,
soit 26 %, ne sont pas désirées par les
femmes. Si celles-ci ont la possibilité de les
éviter pleinement, leur fécondité sera réduite
de 4,1 à 2,4 enfants par femme.
Cette enquête appor te en outre des
informations sur les liens existant entre
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l'exercice des droits et la fécondité.
• L'analphabétisme, l'union dont le
plaçage (concubinage), la zone
géographique de résidence sont des
facteurs étroitement liés à la fécondité.
• Les femmes donnent naissance, en
moyenne, à 4 enfants; mais elles
souhaiteraient en avoir 3
• Les besoins insatisfaits sont
relativement importants dans les
catégories sociales plus défavorisées
et à niveau élevé de fécondité
• Dans ces strates sociales, l'utilisation
de la contraception est moindre
• Les raisons de la non-utilisation de la
contraception englobent entre autres “la
peur des effets secondaires (27%), les

Répartition (en %) des femmes actuellement en union qui n’utilisent
pas actuellement une méthode contraceptive et qui n’ont pas l’intention
d’en utiliser une dans l’avenir, selon la principale raison pour laquelle
elles n’ont pas l’intention d’utiliser la contraception, EMMUS-IV Haiti
2005-2006
Raison de non utilisation
de la contraception

0,2

0,0

0,0

Raisons relatives à la fécondité

7,0

33,3

26,6

Rapports sexuels peu fréquents/
pas de rapports
Ménopause/hystérectomie
Sous féconde/stérilisés
Veut autant d’enfants que possible

2,4
0,0
2,6
2,0

4,1
9,4
15,7
4,1

3,7
7,0
12,3
3,6

21,0
7,0
3,6
0,0
10,4

15,2
6,5
1,8
0,3
6,5

16,7
6,6
2,3
0,3
7,5

0,0
0,0
0,0

0,3
0,3
0,1

0,3
0,2
0,1

71,2
18,5
40,8
0,4
0,4
6,3

49,7
19,2
22,1
0,3
0,2
3,4

55,2
19,0
26,9
0,3
0,3
4,1

4,8

4,6

4,7

0,0
0,0
0,6

1,1
0,2
0,1

0,8
0,2
0,3

100,0
414

100,0
1 203

100,0
1 617

Opposition à l’utilisation
Enquetée opposée
Mari/conjoint opposées
Interdits religieux

Manque de connaissance
Ne connait aucune méthode
Ne connait aucune source
Raisons relatives à la méthode
Problème de santé
Peur des effets secondaires
Difficulté d’accès/trop élognée
Trop chère
Inconvenients à l’utilisation
Interfère avec le processus normal
du corps
Autre
NSP
ND
Total
Effectif de femmes

3

15-29 ans 30-49 ans Ensemble

Célibataire

6

problèmes de santé (19%), la
stérilité/sous fécondité (12%), les
interdits religieux (8%). Il faut signaler
que l'accessibilité géographique et
économique ne constitue pas un
obstacle à l'utilisation de la planification
6
familiale (moins d'un pour cent)”.
(Voir Tableau 5.10)

Pour améliorer le cadre
de vie des citoyennes
et citoyens
Le pourcentage de la population urbaine est
passé de 25 % au recensement de 1982 à 48%
en 2009, dans l'ensemble du pays. Cette
situation est surtout imputable à la migration
interne. Cette urbanisation relativement rapide
s'explique entre autres par la concentration
dans l'espace urbain des activités
économiques, commerciales et
administratives. Ce n'est pas par hasard que
c'est dans l'Aire Métropolitaine de Port-auPrince - qui renferme la quasi-totalité de ces
services - qu'on retrouve la plus importante
concentration humaine.
Comme pour les autres aspects évoqués plus
haut, au lieu de se lamenter sur cette question,
ne serait-il pas plus constructif d'envisager
une fenêtre d'opportunités à travers le recours
à une politique réaliste en matière
d'aménagement du territoire ? Une telle
politique devrait favoriser l'aménagement de la
communauté urbaine de Port-au-Prince et le
développement d'autres pôles de croissance
pour pouvoir décongestionner l'Aire
Métropolitaine de Port-au-Prince. Il est à
signaler dans la foulée la création, par décret paru dans le Journal Officiel “LeMoniteur” le
19 mars 2009 - d'un Comité Interministériel
d'Aménagement du Territoire (CIAT). Ce
comité - qui est présidé par le Premier Ministre
ou son délégué - est chargé de définir la
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fécondité et de croissance démographique en
baisse constante et régulière. Certains pays
ont réussi à mettre à contribution ce bonus
démographique de la jeunesse dans le cadre
de la dynamisation de leur marché du travail et
du renforcement de leur croissance
économique. Ceci requiert bien entendu une
politique de la jeunesse solide, articulée au
plan national de réduction de la pauvreté.
L'UNFPA fournit un appui technique et financier
au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de
l'Action Civique dans le cadre de l'élaboration
des politiques nationales de jeunesse, sports
et civisme.
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politique du gouvernement en matière
d'aménagement du territoire, de protection et de
gestion des bassins-versants, de gestion de
l'eau, de l'assainissement, de l'urbanisme et de
l'équipement.
L'aménagement du territoire est en étroite
relation avec la distribution de la population et la
disponibilité des infrastructures sociales et
économiques, à l'échelle géographique. Il
constitue, par définition, un ensemble d'actions
et d'interventions, politiques ou techniques,
volontaires et concertées, qui visent à assurer,
avec ordre et dans le temps, une répartition
adéquate de la population, des constructions,
des activités économiques et des équipements
et infrastructures, tout en tenant compte des
contraintes, naturelles et anthropiques, à leur
établissement. Il vise, entre autres, un meilleur
développement du cadre de vie des citoyens,
une réduction des disparités socioéconomiques et une amélioration des
conditions de vie.
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population jeune, mais aussi un taux de
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