Declaration De L’IAP Sur Population
Et Consommation
Les Académies des sciences du monde, via l’IAP, ont publié des Déclarations durant les 20 dernières années,
appelant les gouvernements et les institutions internationales, à engager des actions décisives dans les domaines
de la population, de la consommation et du développement durable. Alors que des progrès ont été faits dans
certains domaines, le chemin conduisant à la durabilité globale n’a pas été trouvé. Les conséquences de cet échec
sont maintenant très évidentes et génèrent une pression croissante. Au moment où les décideurs politiques sont
impliqués dans le sommet de RIO+20, l’IAP a réexaminé ces importantes questions et, à nouveau, appelle à une
action internationale coordonnée pour prendre en considération ces défis majeurs pour l’humanité.

Les Defis
Les accroissements simultanés de la population et de la consommation non durable font que le monde se trouve
face à deux des plus grands défis. La population mondiale est d’environ 7 milliards d’habitants et la plupart des
projections indiquent qu’elle sera de 7 à 11 milliards de personnes en 2050, sachant que l’accroissement de la
population se fera principalement dans les régions à faible revenu. Globalement, les niveaux de consommation
sont élevés à un niveau jamais atteint, largement en raison de la forte consommation par individu dans les pays
développés. Au même moment 1,3 milliard d’habitants vivent dans une pauvreté extrême et ne peuvent satisfaire
leurs besoins de base.
Les modes de consommation des populations doivent impérativement être pris en considération par les décideurs
politiques car:

•

Ils déterminent les vitesses d’exploitation des ressources naturelles et la capacité de la Terre à fournir 		
durablement des aliments, de l’eau, de l’énergie et d’autres ressources nécessaires aux habitants.

•

La Population est une composante importante d’un ensemble d’éléments déterminant le développement
économique et social d’un pays. Une croissance rapide de la population peut être un obstacle à 			
l’amélioration de la qualité de la vie dans les pays pauvres, à l’élimination de la pauvreté et à la réduction
des inégalités entre femmes et hommes. La mise en place de conditions réduisant la fertilité tout en 		
respectant les droits humains peut stimuler et faciliter le développement économique, améliorer la santé et
le niveau de vie, et aussi accroître stabilité politique et sociale et sécurité.

•

Des changements dans la pyramide des âges peuvent se produire par une diminution des naissances et une
réduction de la mortalité, ce qui a potentiellement des ramifications sociales, économiques et 			
environnementales. Le vieillissement, marqué dans les populations à haut revenu, significatif dans les 		
populations à moyen revenu et plus discret dans les populations pauvres, se produit à des vitesses jamais
observées historiquement, alors que dans certains pays à faible revenu la proportion d’enfants et de jeunes
est très élevée.

•

La croissance des populations peut provoquer des déplacements de peuples (par exemple de la campagne
vers les villes). Vers 2050, il est prévu que 70% de la population mondiale vivra dans des villes avec 		
d’importants défis pour l’organisation et la logistique urbaines. Alors que l’urbanisation et les migrations
peuvent contribuer au développement économique et social et à une utilisation efficace des ressources, 		
elles peuvent s’avérer destructrices économiquement et politiquement, avec des impacts environnementaux
majeurs si elles ne sont pas prises en compte et planifiées.

•

La combinaison d’habitudes de consommations non renouvelables, particulièrement dans les pays à 		
hauts revenus, et du nombre d’individus sur la planète, modifie directement la capacité de la Terre à 		
défendre sa biodiversité naturelle.
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Les Reponses Aux Problemes
Population et Consommation sont au cœur du développement durable et des efforts à faire pour orienter le monde
vers l’utilisation durable de ses ressources naturelles. Les deux sont politiquement et éthiquement sensibles, mais
il est essentiel que cela ne conduise pas les responsables politiques à les négliger. Le monde doit adopter une
approche rationnelle et basée sur les évidences, pour s’attaquer aux problèmes générés par la croissance de la
population et la consommation non durable, tout en respectant les droits humains et les aspiration légitimes des
peuples et des pays à faible revenu à améliorer leurs niveaux de vie et de bien-être.
Les Académies des sciences de l’IAP recommandent que les responsables politiques et les décideurs nationaux et
internationaux agissent:
•

Pour que les questions de population et de consommation soient prises en considération dans toutes les
politiques, incluant la réduction de la pauvreté, le développement économique, la gouvernance globale, 		
l’éducation, la santé, l’égalité entre les sexes, la biodiversité et l’environnement.

•

Pour rendre durable la consommation globale ; pour réduire le niveau de dommage de certains types de
consommation et promouvoir des alternatives durables. Une action cruciale est nécessaire dans les pays
bénéficiant de hauts revenus. Il est aussi urgent que des options soient offertes et valorisées aux pays les
moins développés pour leur permettre d’échapper ainsi à la pauvreté, améliorer la santé de leurs habitants,
et les aider à protéger leurs ressources environnementales.

•

Pour encourager les stratégies de développement contribuant au ralentissement de la croissance des 		
populations. Des programmes promouvant l’éducation, en particulier chez les femmes et les jeunes filles
doivent occuper une place centrale dans ces stratégies.

•

Pour s’assurer que chacun a accès à la connaissance et la compréhension de la santé dans le domaine 		
de la reproduction et celui des programmes de planning familial. Cette question nécessite des ressources
supplémentaires substantielles et une attention politique des gouvernements et des 				
donneurs internationaux.

•

Pour encourager les modes de développement ne répétant pas les erreurs faites dans le passé par les pays
développés d’aujourd’hui, mais permettant aux pays à faibles revenus d’avancer « à saute-mouton » vers
des types de consommation durable.

•

Pour encourager les innovations de « l’économie verte » conçues pour, simultanément, améliorer le bien-être
humain et réduire les impacts sur l’environnement.

•

Pour développer des politiques optimisant les bénéfices d’une plus grande espérance de vie, qui améliorent
la qualité de vie des gens âgés et créent de nouvelles opportunités de contributions longues envers la 		
société.

•

Pour développer des politiques d’optimisation des bénéfices économiques et sociaux des migrations à la
fois pour les pays d’origine et les pays d’accueil.

•

Pour reconnaître que la poursuite de la croissance de la population générera une urbanisation accrue, et
pour développer et valoriser les politiques de planning urbain prenant en compte les besoins de 			
consommation et les tendances démographiques en capitalisant sur le potentiel économique, social et les
bénéfices environnementaux de la vie en zone urbaine.

•

Pour utiliser plus efficacement les connaissances existantes et donner une priorité à la recherche dans les
sciences naturelles et sociales qui apporteront des solutions au défi de la durabilité.

Le Besoin d’Une Action Urgente
Le but partagé par le réseau global des Académies des sciences demeure l’amélioration de la qualité de la vie
pour tous, ceux vivant actuellement et ceux dans le futur. Il s’agit en particulier d’aider à construire la base des
connaissances nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les choix effectués au sujet de la population et de
l’utilisation des ressources durant les cinquante années à venir auront des effets durant des siècles. Il y a une
gamme de futurs possibles. Si nous agissons maintenant, il est réaliste d’imaginer des trajectoires telles que
l’accroissement de la population connaîtra une halte, la consommation deviendra durable, les changements globaux
induits par l’homme seront maintenus à l’intérieur de limites contrôlables et le bien-être humain augmentera.
Un échec de cette action nous emmènera sur une piste de futurs alternatifs avec des conséquences et des
implications sévères et potentiellement catastrophiques pour le bien-être humain. Plus long sera le délai, plus
radicales et difficiles seront les mesures à prendre. Chacun a un rôle à jouer : les individus, les organisations nongouvernementales, et, à la fois les secteurs publiques et privés. Il est crucial que les décideurs politiques nationaux
et internationaux se manifestent individuellement et collectivement et qu’ils agissent immédiatement pour attaquer
ces questions difficiles mais vitales.

Signe Par L’IAP
IAP, le réseau global des académies des sciences regroupe 105 académies scientifiques du monde entier; il s’agit à la fois d’académies et d’institutions nationales et
de groupes de scientifiques représentants une région particulière ou la communauté internationale. Pour information, l’organisation de l’IAP est vissible à l’adresse
suivante: http://www.interacademies.net/Academies.aspx
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