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 « Avec 100 millions de femmes manquantes en Asie, c’est la première fois que le 
monde voit sa population féminine amputée à une telle échelle (les pays qui 
éliminent les filles représentent environ la moitié de la population mondiale). Et 
personne n’a encore imaginé en termes politiques et sociaux ce que va entraîner cet 
affaiblissement du pôle féminin. Quels types de familles, quels modèles sociaux vont 
développer les sociétés concernées ? Avec quelles répercussions (trafics 
transfrontaliers, migrations accrues…) ? Le seul élément prévisible est que les 
générations de ces « femmes manquantes » produiront moins d’enfants, ralentissant 
de fait la croissance démographique de ces pays et accélérant leur vieillissement. Or, 
le vieillissement rapide est déjà un sujet de préoccupation pour la Chine. Mais le 
plus inquiétant est que cette natalité sélective semble s’étendre : depuis les années 
90, trois pays du Caucase, (la Géorgie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie) montrent à leur 
tour une hausse des naissances masculines, avec près de 118 garçons pour 100 
filles. Apparue simultanément dans ces trois pays ce phénomène est dû au 
détournement de l’échographie à des fins sélectives, note le démographe Gilles 
Pison, de l’INED. »

Alternatives économiques, n° 245, mars 2006, page 44
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Les contrastes urbains
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Le parc naturel Gandhi grignoté par la croissance urbaine spontanée....
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