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I. CONTEXTE, THEME ET OBJECTEFS DE LA CONFERENCE

!non/n,LeJConfn ^nomi<lue et social des Nations Unies a adopts le 26 juillet 1989 la resolution

population" Comme suite a cette resolution, il a adopte", le 26 juillet 1991, la resolution 1991/93

et le developpement, et defini plus avant les objectifs et les themes de la Conference. Par sa
resolution 1992/37, en date du 30 juillet 1992, il a accepte avec gratitude l'offre du Gouvernement
egyptien d accueilhr la Conference au Caire du 5 au 13 septembre 1994.

2. Dans sa resolution 1991/93 le Conseil a precise que la Conference aurait pour theme general
la population, la croissance economique soutenue et le developpement durable et designe, dans le
cadre de ce theme et sans ordre de priorite, six groupes de questions devant Stre examines de tres
pres durant la decenme. Ces groupes de questions sont les suivants :

, . JP ** croissance de la population, revolution de la structure demographique, notamment
i A - - ^» "i m »*'% ^"*t- * I' •« i ••'JI * j 11.11 -Si 1 11L V^ »■ i,

particuherement a Tinteraction des variables demographiques et du developpement socio-
economique;

.... b^. Les Pplitiques et programmes en matiere de population, en mettant Taccent sur la
mobihsaUon Internationale et nationale des ressources pour les pays en developpement, chaque pays
y contnbuant selon ses moyens; '.Tr

Les rapports entre population, developpement et environnement, et les questions
connexes; n

Les modifications dans la repartition de la population, notamment les determinants
socio-economiques des migrations internes et les repercussions sur le developpement urbain et rural
ainsi que les determinants et les repercussions de tous les types de migrations international;

e) Les liens entre le renforcement du rdle et de la condition socio-economique de la

maternelle et infantile, location et l'emploi, du point de vue surtout de Tacces des femmes aux
ressources et aux services;

f) Les programmes de planification de la famille, la sante et le bien-6tre familial.

suiv ts r6s0luti0n' le Conseil a la Conference aurait les objectifs

a) Participer a l'examen et a revaluation des progres realises et identifier les obstacles
rencontres dans la realisation des buts et objectifs et dans 1'application des recommandations du
Plan d action mondial sur la population;

Recenser les instruments et mecanismes permettant d'assurer l'application pratioue
des recommandations; y H

c) Faire en sorte que les questions de population et leur lien avec le developpement
soient maintenus a l'etude et fassent l'objet d'un effort de sensibilisation accru au niveau
international;
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dessus;

f) Accroltre la mobilisation des ressources necessaires, en particulier dans les pays en
developpement, pour donner une suite concrete a la Conference.

H. ORGANISATION DE LA CONFERENCE

septieme session de la Commission de la population.

1994.

de la Conference et le Directeur

economic

la Conference.

6. Compte tenu de la ntossite de toe le n™^^™'

activity pr^paratoires r£gionales

de fagon L

pr6paratoire.

6troites avec les

HI REUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS

questions deTmis ci-dessus.

Ch sera compost de 15 experts de%^
Sons Ss et de cerSines organisations intergouvernementales et
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ue possible dans les groupes d'experts

geographiques. Chaque reunion de groupe d'experts durera cinq jours. La documentation type
pour chaque reunion comprend un document d'information de fond e"tabli par le Secretariat de

et autres orgamsmes et organes du systeme des Nations Unies. A la fin de chaque reunion les
participants adopteront une sene de recommandations a soumettre a la Commission preparatoire
a sa deuxieme session en aoQt 1993.

it, s'est tenue au Siege de 1'Organisation des Nations Unies du

gouvernementales. Les participants a la reunion ont examine* les tendances d^mographiques et les
hens cruciaux entre a population, l'environnement et le developpement durable. L'impact de

recommandations.
1 environnement et le developpement. Us ont adopte" 18

11 La deuxieme bunion de groupe d'experts, consacree aux politiques et programmes en
maUereTde population, a e^organisee par le Gouvemement egyptien au Caire du 12 au 16 avril

tant au mveau international que national. La premiere partie de la reunion a permis

. La deuxieme partie de la reunion

ir la population en 1974 a && examinee et deux
monographies (portant sur l'Indonesie et le Rwanda) ont ete audiees. Les daib^rations de la
reunion ont egalement porte sur une Evaluation des besoins. Le troisieme point important inscrit
a I nrnrp nn mnr await t**it h in mn.u:i:nn^r j ■ ■, , . f. r. .

gouvernementales), bilat^rales et multilaterales, ainsi que des ressources pour les pays les moins

recommandations.

J? ^sieme bunion de groupe d'experts, qui avait pour theme la population et les femmes,

popula ion et la condition de la femme, les participants a la reunion ont accorde une attention
particuhere aux questions suivantes : la same" des femmes, en particulier la sante gen&ique: le role
et la situation des femmes en ce qui concerne la sanuS des autres membres de la famille et

\ en matiere de planification familiale; l'e<iucation
. la t jb. »■ • i** ...

etre des enfants, le r61e des femmes en tant qu'agents de la gestion de l'environnement, et les
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oXetltoutes: deux examines, bien que 1'accent ait ete m» su

32 recommandations.

economique et socio-culturel des programmes

toe mis sur le r61e des femrnes; ^^
familiale dans le

la maternite sans

d'immunodeficience acquise w, '""'-"- ~;d"V famille et ia question de la participation
1'enfant sur 1'evolution de la taille d. deJa strucmr^ *s la f« f 1 Qn s,attend fc ce que la

r6pondre a la demande sans

Sgees.

La six

IV. ACTIVITES REGIONALES

population,
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d6yeloppement, et pour proposer une ligne d'action future, au titre de leur contribution aux activity
preparatoires de la Conference.

}?: • ^Premtere de ces conferences regionales, la quatrieme Conference sur la population pour
l Asie etle Pacifique, orgamsee conjointement par la Commission economique et sociale pour
i££e C} tej*0}?1^ (CESAP) et le FNUAP a eu lieu a Denpasar (Indonesie du 19 au 27 aout

its : population, environnement et developpement durable

i?_ £ma3 1991)' migration et urbanisation (Seoul, Republique de Coree, 21-

(26 et 27 aout 1992). La bunion ministerielle a adopts la Declaration de Bali sur la population et
le cteveloppement durable dans Iaquelle sont enonc6> une s6rie d'objectifs et de recommandations
sur la population et le developpement durable jusqu'au XXIe siecle

), ^'Organisation de l'unite africaine (OUA) et le

espectivement du 10 au 12 septembre 1991, du ler au 3 juin 1992 et Ies 22 et 23 octobre 1992'
La Conference, qui a pour theme la population, la famille et le developpement durable, examinera

et dynamique de la formation de la famille en Afrique; famille africaine et developpement socio-
economique; strategies pour le developpement durable; problemes nouveaux en matiere de
population et nouvelles orientations et strategies; et politiques et programmes en matiere de
population en Afrique.

19. La Conference europeenne sur la population, convoquee conjointement par la Commission
economique pour l'Europe (CEE-ONU), le Conseil de l'Europe et le FNUAP, se tiendra a Geneve

Internationale; fecondite et famille; sante et mortalite; accroissement de la population et pyramide
des ages : quelques consequences; cooperation Internationale dans le domaine de la population- et
perspectives concernant revolution de la population mondiale. La Conference examinera Ies faits
nouveaux dans le domaine de la population intervenus depuis la reunion intergouvemementale sur
la population dans la region de la CEE, tenue a Sofia (Bulgarie en octobre 1984). La deuxieme
reunion du Comite d organisation de la Conference a eu lieu du 16 au 18 Janvier 1992 a Geneve
et une reunion preparatoire gouvernementale speciale se tiendra a Strasbourg au siege du Conseil
de l'Europe Ies 3 et 4 novembre 1992.

par la Commission economique pour I1Am&ique latine et Ies Caraibes (CEPALC) et le FNUAP
aura lw»ii a \A^vinf\ on mi; /;,.;^. i nni t _ /-i__f^ r * . * v .' .

gouvemementaux qui aura lieu a Sainte-Lucie du 6 au 9 octobre 1992. Les participants a la

Conference et formuleront des recommandations appropriees.
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21. La Commission economique et sociale pour V Asie occidentalejCESAOMa Ligue desEtats

responsable pour chaque pays de la region, s

migration

reunion ministeVielle pour examen et adopt
sera pr6sentee a la Conference de 1994.

V. ACTIVITES NATIONALES

22 Pour que la Conference Internationale sur la population et le ^^^OPPe^t a^p» w
ohiectifs et iwur faire en sorte que tous les pays y contribuent et y parttcipent, des preparatifs
Tj^}ll\t\ V^LITJl!lTn,Hnnai T * SerVire eenenrf de la Conference a, par consequent,

concern^ et mettra l'accent sur les mesures pratique
objectifs en matiere de population dans chaque pays. -;

23. Le secretariat de la Conference a elabord un plan d'ensemble^^^^^^
_ ir.-Li* !_„ m««^r norinnanv rhanne raDDOrt decrira ia siiuaaun

demographique du pay

programmes

mettront en lumiere les difficulte"s rencontres dans

i. Les rapports nationaux

Conference internationale

recommendations adoptees a la suite des examens et evaluations du plan.

VI. SEFTIEME ENQUETE SUR LA POPULATION ET ACTIVITES DE SUIVI

Etats membres dans le domaine de la population

constitu^ des apports importants aux precedent

de 1994 Des questionnaires ont deja 6t6 envoyes aux
gouvernements y auront probablement r6pondu d'ici a la fin de 1 annee.
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25. Conformement au Plan d'action mondial sur la population mondiale, les tendances des
politiques en matiere de population sont suivies par le Departement du developpement economique
et social au Secretariat de l'ONU. Conformement a la demande formulee par la Conference
Internationale sur la population de 1984, reorganisation des Nations Unies assure en outre le suivi
des programmes multilate'raux relatifs a la population, tlche confiee par le Secretaire general au
FNUAP. Les deux operations de suivi sont menees en permanence et leurs resultats sont examines
tous les deux ans par la Commission de la population. Les resultats de ces operations de suivi
seront un important element dans les activates preparatoires de la Conference internationale sur la
population et le developpement de 1994.

VII. COORDINATION EVTERORGANISATIONS

26. En aoflt 1991, la Secretaire generale de la Conference a ecrit a toutes les institutions et a
tous les organismes des Nations Unies s'occupant de population pour les informer de la Conference
et leur demander de designer chacun un coordonnateur. Ce dernier assurera la coordination de la
participation de chaque institution ou organisme a la Conference et au processus preparatoire. Tous
ces coordonnateurs ont a present €x€ designes.

27. En octobre 1991, le Comite administratif de coordination (CAC) a cree une equipe speciale
pour la Conference internationale sur la population et le developpement qui aura pour tache

Conference et a sa preparation. L'Equipe speciale s'est reunie d'une maniere informelle en Janvier
1992 et a tenu sa premiere reunion officielle a New York le 6 juillet 1992, durant la session de
fond du Conseil economique et social.

28. Le departement du developpement economique et social organise une reunion des instituts
de recherche des Nations Unies aux fins d'examiner et de coordonner leur contribution collective
potentielle a la Conference. La reunion, qui sera presidee par le Recteur de l'Universite des
Nations Unies, aura lieu au Siege de 1'Organisation le 2 octobre 1992.

Vm. PARTICIPATIONDESORGANISATIONSINTERGOUVERNEMENTALESETNON
GOUVERNEMENTALES

Certaines organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont ete invitees a
participer aux reunions des groupes d'experts, chacune dans son domaine de specialisation. Les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales ayant des activites specifiques dans
le domaine de la population peuvent elles aussi participer aux conferences regionales sur la
population et aux reunions de la Commission preparatoire de la Conference.

30. La Conference des organisations non gouvernementales dotees du statut consultatif aupres
du Conseil economique et social a cre4, le 5 mars 1991, un comite de planification pour la
Conference Internationale sur la population et le developpement. Le Comite coordonnera et
facihtera la participation des organisations non gouvernementales a la Conference sur la population,
n se reunira a Geneve (Suisse) le 19 octobre pour examiner la possibility d'une reunion consultative
Internationale des organisations non gouvernementales avant la Conference.

IX. ACTIVITES DWFORMATION

21'« J* Confe"rence internationale sur la population et le developpement beneficiera erandement

^information coordonnees aux niveaux national, regional et international. Le secretariat de la
Conference a publie et distribue a travers le monde trois numeros du bulletin "POPULATION 94",
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en anglais et en francais. Le bulletin, qui etait publie initialement chaque trimestre, devrait paraitre
deux fois par mois a compter de 1993.

X. DEPENSES PREVUES ET SITUATION EN CE QUI CONCERNE LE
FTNANCEMENT

32 Pour la penode biennale 1992-1993, l'Assemblee generate a vol*, dans sa r6soluton 46/186
au litre du budget-programme, des credits s'elevant a 1 432 000 dollars pour la Conference. Un
In^t suool/mSe de 558 400 dollars pour la meme periode devnut toe obtenu de sources
extrabudgeiaires. Le montant total des resources reqmses pour la prep™ «"££~£

Conference est estime a 5 651 000 dollars (aux taux revises de 1991) dont 2 650 300 dollars pour
le service de la Conference et 3 000 700 dollars pour les autres frais.

33. Deux fonds d'affectation speciale ont Hi cre6s par le Secretaire &f*-J*P™' }^
Fonds d'affectation speciale pour la Conference Internationale, sur la' P<^?» « f

d^veloppement de 1994, a dte constitue pou

contribution de 250 000 dollars pour 1994.

34. Un Fonds d'affectation speciale du FNUAP a ete constitue aux fins de financer les activites

250 000 dollars pour 1993.

1-5 La Secretaire generate de la Conference poursuit ses efforts de collecte de fonds pour les
fonds dtofasSe susmentionnSs. D'aSres contributions sont attendues dans un avemr
proche.
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NOTES

Voir Rapport de la Conference mondiale des Nations Unies sur la population.
11974 (Publication des Nations Unies, Numero. de vente F.75.XIII.3), Chap.

21 Voir "Recommandations des commissions re"gionales concernant la poursuite de
l'ex&ution du Programme d'action mondial sur la population au niveau regional" (E/CONF.76/6),
Annexe V.

"t 19g4 (Publication des Nations Unies, Nume"ro de vente F.84.XIII.8), Chap. I.B.

■- "

__HI
■n

Wamm
.»"^r^%


