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RESUME

Le document donne un bref apercu des activity preparatories de la Conference internationale

sur la population et le deVeloppement (ICPD 94) pr£vue au Caire (Egypte) en septembre 1994.

Au niveau mondial, ces activity couvrent six reunions de groupe d'experts, trois reunions du

Comite preparatoire, cinq conferences r^gionales et cinq tables rondes thematiques. Pour chacune

d'elles, le cadre et les principales conclusions et/ou recommandations sont presentes.

Au niveau regional, l'idee maitresse des deux premieres conferences regionales tenues

respectivement a Accra (Ghana) en 1971 et Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) en 1984, a savoir

les premieres et deuxieme Conferences africaines sur la population (APC1 et APC2), est presentee en

prelude aux principales conclusions de la troisieme Conference africaine sur la population (APC3,

1992). S'agissant de la troisieme Conference, son cadre et ses recommandations sont presentes. Au

nombre de ceux-ci figurent, la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et ie

developpement durable, le Comite de suivi cree par la Conference en vue de la mise en oeuvre de la

Declaration de Dakar/Ngor et le programme quinquennal d'activites du Comite de suivi.

Au niveau national, le document expose les principales activites menees par les gouvernements

des Etats membres conformement a la recommandation du secretariat de la Conference Internationale.

Le document se termine par les deux principales actions sur lesquelles le secretariat souhaite

que la Conference se penche. II s'agit de celle exhortant le FNUAP et les autres bailleurs de fonds a

fournir les ressources necessaires a la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et de celle

demandant aux Etats membres de la CEA de definir leurs organes de coordination nationaux en vue

d'acceierer la mise en oeuvre des recommandations de la troisieme Conference africaine sur la

population.
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I. INTRODUCTION

1. A Toccasion de la dix-neuvieme reunion de !a Conference des ministres de la CEA, certaines

informations de base ont &6 fournies sur 1'etat des preparatifs de la Conference internationale sur la population

et le developpement (ICPD 94) preVue au Caire (Egypte) en septembre 1994. La Conference du Caire fait suite

a des conferences similaires tenues respectivement a Rome (1954), Belgrade (1969), Bucarest (1974) et Mexico

(1984). La Conference de Bucarest a marque un tournant pour la communaute" internalionale avec l'adoption

par consensus du Plan d'action mondial sur la population qui annonce le debut d'une prise de conscience des

questions de population.

2. Le present rapport vise a fournir un etat actualise" des activites preparatoires de la Conference du Caire

aux niveaux mondial, regional et national.

A. Activites au niveau mondial

3. Six reunions de groupe d'experts, trois reunions du Comite preparatoire, cinq conferences regionales

et cinq tables rondes thematiques ont ete tenues comme prevu au niveau mondial dans le cadre de la preparation

de la Conference internationale de 1994. Trois activites essentielles, a savoir l'examen et revaluation du Plan

d'action mondial sur la population, la septieme Enquete sur la population et le suivi des tendances

demographiques et des programmes multilateraux en matiere de population, devaient egalement ete menees.

L'ensemble des deliberations et des conclusions des diverses reunion? conferences et activites visait a renforcer

la comprehension au plan mondial des relations reciproques entre population et developpement.

4. Les six reunions du groupe d'experts tenues sont les suivantes:

a) Population, environnement et developpement, New York, 20-24 Janvier 1992;

b) Politiques et programmes en matiere de population, Le Caire, 12-16 avril 1992;

c) Population et femmes, Gaberones (Botswana), 22 - 26 juin 1992;

d) Planification familiale, same" et bien-Stre familial, Bangalore (Inde), 26 - 30 octobre 1992;

e) Croissance de la population et structure demographique, Paris 16-20 novembre 1992;

f) Repartition de la population et migration, Santa Cruz (Bolivie), 18 - 22 Janvier 1993.

5. La premiere reunion, tenue a New York, a evalue les tendances actuelles en matiere de population et

d'environnement en se concentrant sur leurs incidences sur une croissance economique et un developpement

durables et a conclu que, dans nombre de situations, la meilleure fac.on d'atte"nuer les consequences nefastes sur

Tenvironnement serait une strategie combinee de talentissement de la croissance demographique, de

rationalisation de la repartition de la population, d'attenuation de la pauvrete, de reduction des modes de

consommation prejudiciables a 1'environnement et de promotion de l'application de technologies et de systemes

de gestion appropries. II a ete notamment souHgne" qu'etant donne que la croissance demographique, la

persistance de la pauvrete et la degradation de 1*environnement etaient intrinsequement liees, les politiques de

developpement devraient chercher a exploiter les avantages potentiels de cette synergie.

6. Reconnaissant la stabilisation de la population mondiale dans la plus courte periode possible comme un

objectif mondial, la deuxieme reunion s'est appesantie sur les modalites visant a infl&hir les taux eieves de la

croissance demographique ainsi que sur la ne*cessite" de formuler et de mettre en oeuvre des politiques
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d&nographiques efficaces; elle a note i'importance fondamentale de la recherche pour la formulation de

politiques et de programmes, et a souligne" la ne"cessit£ de considerer la mobilisation de ressources au profit de

la recherche en matiere de population comme faisant partie inttSgrante de strategies tendant a faire face aux

problemes de population.

7. Mettant i'accent sur 1'activite" gconomique des femmes et ses rapports avec la fe'condite' et la sante et le

bien-dtre de l'enfant, la reunion de Gaberones a adhere a la liberty du choix en matiere de reproduction comme

un droit fondamental, accorde une attention particuliere aux besoins des adolescents, convenu d'un programme

de recherche et de collecte de donne"es sur les femmes, et recommande que les gouvernements intensifient leurs

efforts pour promouvoir et encourager la participation active des hommes dans tous les domaines de la

responsabilite" familiale, y compris la planification familiale, reducation des enfants et le manage.

8. La quatrieme reunion a r£it6r£ le vieux truisme, a savoir que le developpement socio-economique mene

de pair avec des progr.immes de planification familiale favorisait notablement Fefficacite de ces derniers. Elle

s'est ensuite appesantie sur le r61e des ONG dans la planification familiale; elle a identifie" 1'avortement comme

un grave probleme de same publique; et elle a exhorte" les gouvernements a soutenir la famille a travers des

politiques et des programmes officiels ainsi que la necessity de fournir aux femmes des opportunity's pour leur

epanouissement et une plus grande autonomie au sein de la famille et de la soeiete en general.

9. La reunion de Paris a examine les tendances passe*es et k« perspectives d'avenir de la croissance

de"mographique et de la structure par a"ge de la population et leurs consequences sur un deVeloppement durable

au niveau mondial et a souligne" I'importance de la planification a long terme pour aller au devant des besoins

en Evolution des jeunes, des personnes agees et des populations d'Sge actif.

10. La derniere reunion de groupe d'experts a lvalue" les tendances actuelles de la repartition de la population

et de la migration et leur correlation avec le developpement et a accords une attention particuliere au deTi pose

par le nombre croissant de re"fugie"s et de demandeurs d'asile.

11. Au nombre des questions communes examinees par les six reunions figuraient les suivantes :

a) La perspective de l'mtegration de la population, de la croissance e"conomique soutenue et d'un

deVeloppement durable;

b) L'expe'rience internationale aeeumul^e dans le domaine de la population durant les deux

de*cennies pre"c&lentes a travers ies organisations intergouvernementales (OIG) ainsi que la formulation,

l'ex^cution et revaluation de politiques et de programmes en matiere de population;

c) La dimension des droits de Fhomme dans les programmes de population;

d) Le role central des femmes dans le d£veloppement;

e) L'importance capitale de la famille en tant que pierre angulaire de la socie"te";

f) L'importance capitale que revet Taccessibilite' des services (en particulier de ceux relatifs a la

sante en p£riode de procreation) dans ia promotion de 1'egaiite sociale et ['intensification des efforts de

de"veloppement;

g) Les besoins speciaux de groupes de populations particuliers (enfants, adolescents, personnes

a'ge'es, vieillards, femmes et migrants);
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h) Les questions souleve"es par la pandemie de SIDA.

i) Le r61e des gouvernements, des organisations non gouvernementales (ONG) et de la participation

de la communaute au processus de developpement;

j) L'importance fondamentale de la recherche et de la collecte de donnees pour la formulation de

politiques et de programmes; et

k) La communaute' internationale des donateurs en partenariat avec les gouvernements et les ONG

des pays be"neTiciaires.

12. La CEA a participe" a chaque reunion et a soumis un document pre'sentant I'expe'rience des pays africains

sur les questions examinees. Le secretariat de la Conference Internationale a eiabore une synthese des

deliberations qui donne des informations sur 1'organisation, la representation, le cadre, la documentation et les

recommandations de toutes les reunions. Au total, 162 recommandations ont ete adoptees.

13. Les tables rondes thematiques sur les sujets suivants ont ete organisees :

a) La planification familiale, sante en periode de procreation et droit en matiere de procreation:

optique des femmes, Ottawa, 26 et 27 aout 1993;

b) Politiques etprogrqammesde population et VIH/SIDA, Berlin, 28 septembre- leroctobre 1993;

c) Strategies en matiere de population et de developpement, Bangkok, 17 - 19 novembre 1993;

d) Population et developpement durable dans la periode posterieure a la CNUED, Geneve, 24-26

novembre 1993;

e) Population et communication, Vienne, 2-3 decembre 1993.

14. Enfin, les cinq conferences regionales sur la population ci-apres ont ete convoquees par les commissions

re*gionales et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) :

a) Quatrieme Conference de l'Asie et du Pacifique sur la population, Denpasar (Indonesie), 19 -

27 aoOt 1992;

b) Troisieme Conference africaine sur la population, Dakar, 7 - 12 de"cembre 1992;

c) Conference europeenne sur la population, Geneve, 23 - 26 mars 1993;

d) Conference arabe sur la population, Amman, 4-8 avril 1993; et

e) Conference regionale de 1'Amfrique latine et des CaraTbes sur la population et le developpement,

Mexico, 29 avril - 4 mai 1993.

15. Trois de ces conferences regionales (Asie> Afrimie et region arabe) ont adopte une declaration solennelle;

une autre (Amerique latine et Caraibes) a adopte une declaration par consensus et la derniere (Europe) a adopte

une serie de recommandations sur la population et le developpement. Au total, 348 recommandations et un
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apergu des preoccupations communes et des priority etablies par Is secretariat de la Conference internationale

enrichiront les travaux de la Conference du Caire.

16. Dans le cadre du suivi des conferences r^gionales. les reunions sous-regionales suivantes ont 6t6 tenues:

a) Pour les pays du Maghreb, une reunion sur la population et le developpement, Tunis, 7-10 juillet

1993;

b) Une reunion ministe"rielle du Pacifique Sud sur la population et le developpement durable, Port-

Vila (Vanuatu), 6 - 10 septembre 1993; et

c) Une conference ministe'rieile de l'Asie du Sud sur les femmes et la sante" de la famille,

Katmandu, 21 - 23 novembre 1993.

17. Pour obtenir la participation des ONG a la Conference Internationale, une coordination interorganisations

des activates a egalement &6 encouragee. Environ 400 ONG accre'dite'es ont ete representees a la deuxieme

session du Comite prdparatoire de la Conference internationale en mai 1993. La troisieme session du Comite

aura lieu au siege des Nations Unies du 4 au 22 avril 1994, a la suite de la vingtieme session du Conseil de la

population. Le Conseil economique et social a egalement decide, dans sa resolution 1993/76, de tenir,

prealablement a la Conference, des consultations au Caire les 3 et 4 septembre 1994.

B. Activates au niveau regional

18. La Conference des ministres a ete informee, durant sa dix-neuvieme reunion, que les efforts de

developpement au niveau regional avaient ete axes sur 1'attenuation de la pauvrete depuis la decennie qui a suivi

les independances. La premiere Conference africaine sur la population (APC1, Accra, 1971) a mis en lumiere

l'interdependance etroite des tendances demographiques et du developpement socio-economique et souligne la

necessite d'ameiiorer les capacites nationales en matiere de collecte et d'analyse de donnees ainsi que

d'utilisation des resultats en decoulant pour la formulation et Fexecution de programmes nationaux sur la

population dans le cadre des strategies globales de developpement national.

19. II convient de rappeler que la deuxieme Conference africaine sur la population (Arusha, 1984) a adopte

le Programme d'action de Kilimandjaro concernant la population africaine et le developpement autonome (PAK).

20. L'objectifprincipal de la troisieme Conference africaine sur la population (Dakar, 1992) etait d'examiner

les efforts consentis et les obstacles rencontres par les Etats membres dans la mise en oeuvre des

recornmandations du PAK et de faire des propositions pour l'avenir. Outre 1'adoption de la Declaration de

Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement durable, la Conference a egalement :

a) Examine le concept de developpement durable et les prealables a sa realisation;

b) Examine la capacite des families africaines a eiever et eduquer leurs enfants dans des situations

de pauperisation croissante, de privations et de montee des tensions politiques;

c) Etudie certains des problemes de population recemment apparus ou qui se sont aggraves depuis

1'adoption du PAK, a savoir la deterioration de la s<:nte publique, la persistance d*une fecondite eievee, les

questions decoulant de la structure de la population, la degradation de I'environnement, le SIDA et la pauvrete;

et
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d) Etudie la formulation et lfex&ution de politiques demographies dans certains pays africains.

21 La Declaration de Dakar/Ngor, qui constituera la Position commune africaine devant etre presentee a
la Conference du Caire, comprend un preambule, des principes et objectifs et trois sections principal.

22 La premiere section contient 42 recommandations dont 36 sont adressees aux gouvernements africains
dans les domaines suivants : population, croissance economique soutenue et developpement durable; famille;
fecondite et planification familiale; mortalite, morbidity et SIDA; urbanisation, migration et amtogement du
territoire- regies et personnes deplanes; femmes et developpement; enfants; jeunes; collected analyse de
donnas diffusion de reformation, formation et recherche; information, Education et communication (IEC);
organismes prives et organisations non gouvernementales. Les autres recommandations sont adressees aux
groupements sous-regionaux et regionaux, a la CEA, au FNUAP et a la communal Internationale.

23 L'idee maitresse de cette section est qu'aucune politique en matiere de population ne peut 6tre appliquee
sans un environnement politique et social pacifique et stable. Les gouvemements africains sont egalement invites
a integrer les politiques et programmes de population dans leurs strategies de developpement et a renforcer les
secteurs sociaux Les questions d'environnement et de securite alimentaire ont bentficie* d une attention
particuliere. Des objectifs quantifies en matiere de population ont 6t6 fixes, a savoir la reduction du taux de
SS sance annuelle qui est actuellement de 3% a 2,5% en 1'an 2000 et a 2% en1'an 2010. L'esperance de vie
I la naissance devrait etre d'au moins 55 ans pour la region, la mortals infantile devrait tomber » moms de 50
pour 1000 et la mortalit* juvenile a moins de 70 tandis que ie taux d'utilisation de contracepufs devraU passer
de son niveau actuel insignifiant a 20% en 1'an 2000 et a 40% en 2010. La mortality maternelle devrait baisser

de50%.

24 Les deuxieme et troisieme sections (avec six recommandations) mettent 1'accent sur la mobilisation des
resources et le m^canisme de suivi pour la mise en oeuvre des diverses recommandations. La CEA, le
FNUAP la Banque mondiale, l'OUA et la BAD, entre autres, devraient mettre en oeuvre les recommandations
et momouvoir la realisation d'activites communes dans le cadre de leurs mandats respectifs. Le mandat de la
CEA est confirme en ce qui concerne le suivi et revaluation de la mise en oeuvre. La communaute
internationale est invitee en particulier a accroTtre son aide a 1'Afrique.

25 La Declaration invite egalement le Secretaire executif de la CEA a mettre en place un comite de suivi
des Etats membres, en cooperation avec l'OUA, la BAD et le FNUAP, qui sera charge de tuivre Ui mise^en
oeuvre des recommandations et d'aider les Etats membres durant la phase preparatoire de la Conference

internationale sur la population et le developpement.

26 Le secretariat a prfeente* un rapport sur la troisieme Conference africaine sur la population (notamment
la Declaration de Dakar/Ngor) a la dix-neuvieme reunion de la Conference des ministres de la CEA responsables
du developpement economique et de la planification qui a pris note du rapport et de la Declaration, entering la
composition et le mandat du Comite de suivi, et decide de la constitution d un comite d Etats membres a
composition non limhfe dont les membres de base sont ceux du bureau de la tro]Sieme Conference (Senegal,

Cameroun, Egypte, Kenya, Namibie).

27. Les fonctions du Comite de suivi sont les suivantes :

a) Fournir une assistance aux pays africains dans le cadre du processus preparatoire et des activity
de suivi de la Conference internationale, conformement aux directives du Comite preparatoire;
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b) Definir des actions et des programmes constituant une priority absolue a raener par ies pays

africains, Ies institutions des Nations Unies, les donateurs, Ies OIG et ies ONG pour ia mise en oeuvre de la

Declaration et du PAK;

c) Examiner les progres enregistres dans la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et

etablir les rapports approprie's, a savoir :

i) Rapports annuels sur les activites du Comite de suivi;

ii) Rapports analytiques 6valuant les facteurs et les questions concernant la mise en oeuvre

de la Declaration de Dakar/Ngor (tous les deux ans); et

iii) Rapport devaluation ge"ne~rale (tous les cinq ans) sur Ja mise en oeuvre de la Declaration

de Dakar/Ngor;

d) Definir des strategies pour la mobilisation des ressources en vue de la mise en oeuvre du PAK

et de la Declaration de Dakar/Ngor;

e) Mettre sur pied le groupe de travail charge d'assister le Comite de suivi.

28. La CEA a elabore un programme quinquennal d'activites pour la mise en oeuvre des recommandations

de la troisieme Conference, y compris le processus de suivi/d'evaluation, la convocation de la reunion inaugurate

du Comite de suivi et la mobilisation des experts disponibles et des institutions qui oeuvreront a soutenir les

efforts des Etats membres.

29. Afin de rationaliser l'ordre du jour de la reunion d'experts de la troisieme Conference, une table ronde

a ete organisee par l'Union pour i'etude de la population africaine (UEPA) sur la structure et la dynamique de

la constitution de la famille. Les debats ont porte sur toutes les questions touchant la famille africaine en

evolution dans un environnement changeant, y compris 1'importance accordee a reducation des filles, sur le

renforcement des droits des veuves et des enfants, les programmes visant a reduire les grossesses d'adolescentes,

l'etablissement de systemes de seeurite sociale, les problemes du SIDA, et la necessite de changer les normes

et valeurs justifiant la famille nombreuse.

C. Activites au niveau national et autres activites

30. Dans le but d'encourager au maximum la participation nationale au processus pre"paratoire de la

Conference, le Secretaire general de la Conference internationale sur la population et le developpement a invite

tous les pays a mettre en place des comites nationaux sur la population qui seront les centres de coordination

des activites preparatoires au niveau national. Au 30 novembre 1993, plus de 100 pays avaient informe le

secretariat de la Conference Internationale de la mise sur pied de tels comites.

31. Les principales activites des comites nationaux comprennent Peiaboration du rapport national sur la

population et les initiatives de sensibilisation du public, aussi bien a la Conference qu'aux questions de

population en general. Le secretariat de la Conference internationale a erivoye aux gouvernements, par

l'intermediaire des missions permanentes aupres de l'Organisation des Nations Unies en juillet 1992, des

directives pour l'etablissement de rapports nationaux dont la date limits de soumission est fixee au 30 septembre

1993.
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III. ACTION DE LA CONFERENCE

32. La Conference est invitee a demander :

a) Au FNUAP et a d'autres donateurs de fournir des ressources pour la mise en oeuvre du

programme quinquennal elabore" par la CEA en vue de la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor; et

b) Aux Etats membres de designer, s'ils ne Pontpas encore fait, leurs organes de coordination pour

la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor au niveau national.


