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n
ous,	parlementaires	de	toutes	les	régions	du	
monde,	nous	sommes	réunis	à	Stockholm,	
Suède,	du	23	au	25	avril	2014,	pour	établir	
un	plan	d’action	pour	la	mise	en	œuvre	du	

Programme	 d’action	 de	 la	 conférence	 internationale	
sur	la	population	et	le	développement	(ciPD)	au-delà	
de	2014	;

nous	nous	 réunissons	à	un	moment	où	 l’assemblée	
générale	des	nations	unies,	par	sa	résolution	65/234,	
a	 étendu	 le	 Programme	 d’action	 prévu	 pour	 20	 ans	
au-delà	de	2014	et	a	achevé	un	examen	de	la	mise	en	
œuvre	du	Programme	d’action	«	sur	la	base	de	don-
nées	de	la	plus	haute	qualité	et	de	l’analyse	de	l’état	
de	la	population	et	du	développement	»,	«	en	tenant	
compte	de	la	nécessité	d’une	approche	systématique,	
globale	 et	 intégrée	 des	 enjeux	 de	 population	 et	 de	
développement	 »,	 de	 la	 nécessité	 de	 répondre	 aux		
«	nouveaux	défis	pertinents	pour	les	enjeux	de	popu-
lation	et	de	développement	ainsi	que	pour	l’évolution	

du	 cadre	 du	 développement	 »	 et	 de	 la	 nécessité	 de	
renforcer	«	l’intégration	du	programme	d’action	sur	la	
population	 et	 le	 développement	 dans	 les	 processus	
mondiaux	liés	au	développement	»	;

nous	reconnaissons	la	nécessité	d’une	mise	en	œuvre	
intégrale	 du	 Programme	 d’action	 et	 d’actions	 visant	
à	 l’approfondissement	 de	 cette	 mise	 en	 œuvre,	 et	
approuvons	 les	 conclusions	 et	 recommandations	
de	son	examen,	y	compris	celles	 issues	de	 réunions	
thématiques	mondiales	sur	la	jeunesse,	sur	les	droits	
humains	et	sur	la	santé	des	femmes,	ainsi	que	les	ré-
sultats	des	examens	régionaux,	qui	se	constituent	des	
plans	d’action	pour	les	régions	concernées	;

nous	insistons	sur	l’importance	de	poursuivre	la	mise	
en	œuvre	du	Programme	d’action	de	la	ciPD	au-delà	
de	 2014	 sur	 la	 base	 des	 conclusions	 et	 recomman-
dations	 de	 son	 examen,	 y	 compris	 les	 résultats	 des	
examens	régionaux	;

1.	Déclaration	D’engagement	De	Stockholm	
TOUTES LES REGIONS DU MONDE A L’UNISSON
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nous	prenons	note	de	la	prochaine	session	extraor-
dinaire	de	 l’assemblée	générale	des	nations	unies	
sur	le	«	suivi	de	la	ciPD	au-delà	de	2014	»,	prévue	
le	 22	 septembre	 2014,	 et	 nous	 nous	 engageons	 à	
travailler	 avec	 nos	 gouvernements	 respectifs	 pour	
veiller	à	ce	que	 le	 résultat	de	 l’examen	de	 la	ciPD	
au-delà	 de	 2014	 constitue	 la	 base	 de	 la	 poursuite	
de	la	mise	en	œuvre	de	la	ciPD	et	de	son	intégra-
tion	 dans	 le	 programme	 de	 développement	 pour	
l’après-2015	;

nous	rappelons	et	applaudissons	 la	contribution	po-
sitive	des	parlementaires	à	 la	 réalisation	des	buts	et	
des	objectifs	de	la	ciPD,	notamment	le	travail	effectué	
lors	des	conférences	parlementaires	précédentes	sur	
la	mise	en	œuvre	du	Programme	d’action	de	la	confé-
rence	 internationale	 sur	 la	 population	 et	 le	 dévelop-
pement,	qui	ont	eu	lieu	en	2002	à	ottawa,	en	2004	
à	Strasbourg,	en	2006	à	Bangkok,	en	2009	à	addis-
abeba	et	en	2012	à	istanbul	;

nous	observons	que	si	des	progrès	ont	été	réalisés	par	
nos	pays	vers	 la	réalisation	des	buts	et	objectifs	de	 la	
conférence	internationale	sur	la	population	et	le	déve-
loppement,	des	défis	persistent	pour	mettre	pleinement	
en	œuvre	le	Programme	d’action	et	atteindre	les	objec-
tifs	 du	 millénaire	 pour	 le	 développement	 (omD),	 en	
particulier	 l’omD	5	b)	sur	 l’accès	universel	à	 la	santé	
sexuelle	et	procréative	;

nous	observons	également	que	la	réalisation	d’un	dé-
veloppement	 économique	 et	 social	 inclusif	 au	 niveau	
national	nécessite	une	législation,	des	politiques	et	des	
programmes	appropriés	qui	garantissent	et	soutiennent	
les	droits	humains,	la	dignité	et	l’égalité	pour	tous	;

nous	redoutons	que	malgré	les	gains	engrangés	durant	
les	20	dernières	années,	ceux-ci	n’aient	pas	été	ressen-
tis	par	tous	de	manière	égale	et	qu’un	nombre	considé-
rable	de	personnes	continuent	de	vivre	dans	des	condi-
tions	d’extrême	pauvreté,	sans	concrétisation	de	 leurs	
droits	humains	et	libertés	fondamentales	;

nous	observons	que	malgré	les	immenses	possibilités	
offertes	par	les	moyens	de	communication	numérique,	
un	 grand	 nombre	 de	 personnes	 n’y	 ont	 toujours	 pas	
accès,	ce	qui	entrave	leur	capacité	à	tirer	profit	de	l’éco-
nomie	nouvelle	;

nous	 reconnaissons	 les	 interactions	 cruciales	 entre	
population,	croissance	économique	soutenue	et	déve-
loppement	durable,	ainsi	que	leur	 importance	centrale	
pour	relever	les	défis	et	priorités	du	développement,	en	
particulier	 l’amélioration	de	 la	qualité	de	vie	de	toutes	
les	personnes,	sans	aucune	distinction	;

nous	 reconnaissons	 également	 l’importance	 de	 ces	
interactions	pour	éradiquer	 la	pauvreté	et	 les	 iniquités	
sociales	;	assurer	l’accès	universel	à	une	éducation	pri-
maire	et	secondaire	de	qualité	 ;	 instaurer	 l’égalité	des	
sexes	;	mettre	en	place	une	couverture	santé	universelle	;	
améliorer	la	santé	maternelle	et	infantile	;	étendre	des	
services	 de	 planification	 familiale	 de	 haute	 qualité,	 y	
compris	l’accès	à	des	méthodes	modernes	et	variées	de	
contraception	prenant	en	compte	les	choix	des	client(e)
s	et	 les	besoins	cliniques	 ;	promouvoir	 la	 santé	et	 les	
droits	sexuels	et	procréatifs	;	prévenir	et	traiter	les	infec-
tions	 sexuellement	 transmissibles,	 y	 compris	 le	 vih/

1. Déclaration D’engagement De Stockholm 
toUteS leS regionS DU monDe a l’UniSSon
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sida	;	éliminer	la	violence	sexiste	ainsi	que	les	pratiques	
nuisibles	à	 l’égard	des	 femmes	et	des	filles	 ;	 et	 lutter	
contre	les	effets,	notamment	sur	la	santé,	de	la	consom-
mation	d’alcool	et	de	drogues	;

nous	reconnaissons	également	l’opportunité	de	donner	
forme	au	nouveau	programme	de	développement	inter-
national	qui	succédera	aux	objectifs	du	millénaire	pour	
le	développement	en	veillant	à	ce	que	la	vision,	les	prin-
cipes,	les	objectifs	et	les	buts	du	Programme	d’action	de	
la	ciPD,	ainsi	que	les	priorités	émanant	de	l’examen	de	
sa	mise	en	œuvre,	se	reflètent	dans	les	débats	en	cours	
sur	l’après-omD	et	sur	les	objectifs	de	développement	
durable	et	soient	intégrés	dans	le	programme	du	déve-
loppement	pour	l’après-2015	;

à	cette	fin,	nous	nous	engageons	à	mobiliser	nos	élec-
teurs	et	nos	gouvernements	pour	soutenir	un	cadre	de	
développement	 pour	 l’après-2015	 qui	 soit	 fondé	 sur	
les	droits	humains,	qui	garantisse	l’égalité	des	sexes,	la	
santé	et	les	droits	sexuels	et	procréatifs	des	femmes	et	
des	adolescents,	ainsi	qu’un	développement	global	pour	
la	jeunesse	;

nous	réclamons	l’inclusion	de	cibles	et	indicateur	sur	la	
santé	et	les	droits	sexuels	et	procréatifs	dans	les	objec-
tifs	autonomes	relatifs	à	l’égalité	des	sexes	et	à	l’autono-
misation	des	femmes	et	des	filles	;	sur	la	santé	univer-
selle,	y	compris	la	couverture	santé	universelle	;	et	sur	
les	droits	des	 jeunes,	y	compris	 l’investissement	dans	

une	éducation	de	qualité,	dans	des	opportunités	d’em-
ploi	décent	et	dans	des	moyens	de	subsistance	effectifs,	
cela	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 du	 développement	
pour	l’après-2015	;

nous	appelons	en	outre	à	l’intégration	de	la	dynamique	
démographique	dans	toute	planification	du	développe-
ment	au	niveau	national	et	infranational	comme	fonde-
ment	essentiel	du	développement	durable,	en	prenant	
en	 compte	 la	 nécessité	 d’une	 approche	 basée	 sur	 le	
cycle	de	vie,	de	la	naissance	au	vieillissement,	et	ce	afin	
d’assurer	capacités	et	résilience	tout	au	long	de	la	vie.

Nous, parlementaires, en conformité avec les 
principes de la cipd, sommes déterminés à jouer 
notre rôle de législateur comme suit :

1 politiquES, pRogRammES Et loiS pRomou-
vaNt Et pRotégEaNt lES dRoitS dE touS

nous	nous	engageons	à	promulguer	et plaider	pour	
des	 lois	 et	 politiques	 qui	 respectent	 et	 protègent	 la	
santé	et	 les	droits	 sexuels	 et	procréatifs	de	 tous	 les	
individus,	et	plaider	pour	leur	application	;

promulguer	lorsqu’elles	font	défaut,	et plaider	pour	la	
mise	en	œuvre	de	lois	visant	à	prévenir	et	punir	tout	
crime	haineux	sans	aucune	distinction,	et	prendre	des	
mesures	 actives	 pour	 protéger	 toutes	 les	 personnes	
de	la	discrimination,	de	la	stigmatisation	et	de	la	vio-
lence	;

1. Déclaration D’engagement De Stockholm 
toUteS leS regionS DU monDe a l’UniSSon
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2 politiquES, pRogRammES Et loiS pRo-
mouvaNt Et pRotégEaNt lES dRoitS 

dES fEmmES, dES fillES Et dES jEuNES
nous	nous	engageons	à	adopter des lois	visant	à	pro-
mouvoir	 et	 protéger	 les	 droits	 humains	 et	 éliminer	 la	
discrimination	sans	distinction	d’aucune	sorte	;

concevoir	des	politiques	et	programmes	qui	mobilisent	
le	dividende	démographique	à	travers	le	renforcement	
des	 capacités	 des	 jeunes	 à	 contribuer	 au	 développe-
ment	social	et	économique	et	à	l’innovation	;

promouvoir	 l’accès	à	la	santé	et	aux	droits	sexuels	et	
procréatifs	 pour	 toutes	 les	 personnes,	 notamment	 à	
des	soins	de	santé	de	qualité	et	à	des	services	de	santé	
sexuelle	et	procréative	adaptés	à	la	jeunesse,	tout	en	éli-
minant	les	obstacles	légaux,	réglementaires	et	sociaux	
à	l’information	sur	la	santé	procréative	et	aux	services	
pour	les	adolescents	;	et	assurer	l’accès	à	la	contracep-
tion	et	une	large	gamme	de	méthodes	modernes	de	pla-
nification	familiale,	ainsi	qu’à	la	contraception	d’urgence	
comme	le	recommande	l’omS	;

promouvoir	et	protéger	les	droits	des	jeunes	à	accé-
der	 à	 une	 éducation	 de	 qualité	 à	 tous	 les	 niveaux,	 y	
compris	une	éducation	sexuelle	complète,	 en	prenant	
en	compte	les	jeunes	non	scolarisés,	et	en	garantissant	
l’égalité	dans	l’inscription	et	la	scolarisation	primaire	et	
secondaire	des	filles	et	des	garçons,	ainsi	qu’au	niveau	
de	l’enseignement	supérieur	;

Soutenir	 des	 politiques	 favorables	 à	 la	 poursuite	 de	
la	scolarisation	des	filles,	y	compris	les	filles	mariées	
ou	enceintes,	et	ce	à	tous	les	niveaux	d’éducation	et	
sans	discrimination,	et	garantissant	l’admission	ou	la	
réadmission	dans	 l’établissement	scolaire	après	 l’ac-
couchement	;

promouvoir des	 politiques	 et	 des	 programmes	 effi-
caces	offrant	aux	jeunes	des	compétences	adaptées	à	
l’emploi	 et	 à	un	 travail	 décent	de	 longue	durée,	 et	 ce	
conformément	aux	conventions	internationales	;

promouvoir	l’égalité	des	sexes	et	l’autonomisation	des	
femmes	et	des	filles	et	garantir	 la	pleine	participation	
des	 femmes	 aux	 processus	 politiques	 et	 de	 prise	 de	
décisions	;

ENgagEmENt
nous,	parlementaires	de	toutes	les	régions	
du	monde	réunis	à	Stockholm,

appelons	l’assemblée	générale	des	nations	
unies	à	donner	suite	aux	conclusions		
et	aux	recommandations	de	l’examen		
de	la	ciPD	au-delà	de	2014	en	les	intégrant	
dans	le	programme	de	développement		
pour	l’après-2015	;

nous	nous	engageons	à	suivre	
systématiquement	et	activement	l’évolution	
et	l’impact	de	notre	travail	à	travers		
les	structures	parlementaires	nationales	
et	régionales,	en	association	avec	nos	
partenaires	des	nations	unies,	la	société	
civile	et	les	jeunes	;

exprimons	notre	détermination	à	garantir	
que	tous	les	individus	aient	accès		
à	tous	les	droits	et	libertés	énoncés	dans	
la	Déclaration	universelle	des	droits	
de	l’homme,	sans	aucune	distinction,	
notamment	la	santé	et	les	droits	sexuels		
et	procréatifs,	afin	d’étendre	pleinement		
les	principes	d’égalité,	de	dignité	et	de	droits	
aux	générations	futures	et	de	garantir		
le	développement	durable.

1. Déclaration D’engagement De Stockholm 
toUteS leS regionS DU monDe a l’UniSSon
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promouvoir	l’adoption	et	la	mise	en	œuvre	de	lois	qui	
garantissent	 l’autonomisation	 économique	 et	 sociale	
des	femmes	grâce	à	un	accès	égal	à	la	propriété	et	au	
contrôle	des	ressources	économiques,	aux	technologies	
et	aux	marchés,	y	compris	les	droits	à	la	propriété	fon-
cière,	à	la	propriété	en	général	et	à	l’héritage	;

appeler	à	l’adoption	ou	à	la	ratification	des	cadres	juri-
diques	 internationaux	 et	 régionaux	 qui	 combattent	 la	
violence	 sexiste,	 garantissent	 la	 fourniture	 de	 services	
de	santé	d’urgence	et	 les	droits	sexuels	et	procréatifs,	
révise	 les	 lois	qui	accordent	 l’impunité	aux	auteurs	de	
violences	contre	les	femmes	et	les	filles,	notamment	de	
violences	sexuelles,	et	refusent	à	ceux-ci	le	bénéfice	des	
dispositions	d’amnistie	dans	les	situations	de	conflit	et	
d’après-conflit	dans	le	cadre	du	renforcement	de	l’appli-
cation	de	la	 législation	visant	à	mettre	fin	à	l’impunité,	
et	ce	conformément	à	la	résolution	1325	du	conseil	de	
sécurité	;

adopter	des	lois,	politiques	et	mesures	pour	prévenir,	
punir	et	éradiquer	la	violence	sexiste	au	sein	et	en	de-
hors	de	la	famille,	au	sein	des	communautés	et	dans	les	
situations	de	conflit	et	d’après-conflit	;

promouvoir	une	législation	visant	à	éliminer	les	mariages	
d’enfants	et	les	mariages	précoces	et	forcés,	en	promul-
guant	et	en	appliquant	des	lois	qui	fixent	l’âge	légal	du	
mariage	à	18	ans	 ;	et	à	éliminer	 les	pratiques	nuisibles	
telles	que	les	mutilations/excisions	génitales	féminines	;

promouvoir	 une	 législation	 visant	 à	 éviter	 les	 gros-
sesses	d’adolescentes	et	les	avortements	non	médicali-
sés,	notamment	en	améliorant	la	condition	des	femmes	
et	des	filles	et	en	atténuant	 les	conséquences	sociales	

néfastes	des	stéréotypes	sexistes,	à	travers	une	éduca-
tion	sexuelle	complète	autant	pour	les	garçons	que	pour	
les	 filles.	 cette	 éducation	 doit	 inclure	 des	 informations	
exactes	prenantes	en	compte	les	données	scientifiques	
sur	la	sexualité	humaine,	y	compris	la	croissance,	le	déve-
loppement,	l’anatomie	et	la	physiologie	des	humains	;	la	
procréation,	la	grossesse	et	l’accouchement	;	le	vih	et	les	
iSt	;	la	vie	familiale	et	les	relations	interpersonnelles	;	la	
culture	et	la	sexualité	;	la	protection	des	droits	humains,	
l’épanouissement	et	 l’autonomisation	 ;	 la	non-discrimi-
nation,	 l’égalité	des	sexes	et	 les	 rôles	sexospécifiques	 ;	
le	comportement	sexuel	;	les	sévices	sexuels,	la	violence	
sexiste	et	les	pratiques	nuisibles	;

à	travailler	avec	les	gouvernements	sur	des	mesures	
urgentes	 et	 concrètes	 visant	 à	 réduire	 davantage	 les	
complications	et	les	décès	liés	à	l’avortement	en	four-
nissant	des	soins	d’après-avortement	universels	et	non	
discriminatoires,	et	ce	en	conformité	avec	les	directives	
de	 l’omS	 ;	 supprimer	 les	 obstacles	 légaux	 qui	 em-
pêchent	 les	 femmes	et	 les	adolescentes	d’avoir	accès	
à	un	avortement	sans	risque,	y	compris	en	révisant	les	
restrictions	au	droit	à	l’avortement	en	vigueur	;	et	là	où	
l’avortement	est	 légal,	assurer	 la	disponibilité	des	ser-
vices	d’avortement	sans	danger	et	de	bonne	qualité,	afin	
de	préserver	la	vie	des	femmes	et	des	filles	;

Réviser	et	abroger	les	lois	qui	punissent	les	femmes	
et	 les	 filles	 ayant	 subi	 des	 avortements	 illégaux,	 et	
proscrire	l’emprisonnement	pour	de	tels	actes,	en	gar-
dant	 à	 l’esprit	 que	 l’avortement	 ne	 devrait	 en	 aucun	
cas	être	considéré	comme	une	méthode	de	planifica-
tion	familiale.

3 allocatioNS budgétaiRES Et  
ENviRoNNEmENt pRopicE à la cipd

nous	 nous	 engageons	 à	 plaider	 pour	 l’allocation	 de	
ressources	adéquates	et	la	création	d’un	environnement	
propice	à	la	mise	en	œuvre	du	Programme	d’action	de	la	
ciPD	et	des	recommandations	de	l’examen	de	la	ciPD	
au-delà	de	2014	;

plaider	pour	l’augmentation	des	budgets	d’aide	au	dé-
veloppement	 concernant	 l’assistance	 aux	 populations,	
et	garantir	la	réalisation	de	l’objectif	de	réserver	0,7	%	
du	 PnB	 à	 l’aide	 publique	 au	 développement,	 comme	
convenu	lors	des	précédentes	conférences	iPci/ciPD	;

1. Déclaration D’engagement De Stockholm 
toUteS leS regionS DU monDe a l’UniSSon
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plaider	pour	des	politiques	et	programmes	ayant	des	
objectifs,	 allocations	 budgétaires	 et	 indicateurs	 clairs	
afin	 de	 mesurer	 le	 respect	 des	 droits	 humains	 et	 des	
libertés	fondamentales	;

plaider	pour	une	éducation	universelle,	non	discrimina-
toire,	gratuite,	publique,	de	haute	qualité	et	intercultu-
relle	pour	la	jeunesse,	afin	d’assurer	inclusion	sociale	et	
résilience	intergénérationnelle	;

4 RENfoRcER lE coNtRôlE paRlEmENtaiRE
nous	travaillerons	davantage	avec	nos	Parlements	

pour	 garantir	 un	 engagement	 politique	 fort	 pour	 la	
poursuite	de	la	mise	en	œuvre	du	Programme	d’action	
de	la	ciPD	et	des	recommandations	issues	de	son	exa-
men	au-delà	de	2014,	 et	nous	 tirerons	parti	 de	notre	
rôle	 de	 parlementaires	 pour	 tenir	 nos	 gouvernements	
responsables	des	engagements	pris	;

garantir	que	des	données	appropriées	sur	 la	popula-
tion,	la	santé,	l’égalité	des	sexes	et	le	développement	et	
ventilées	notamment	selon	le	sexe,	l’âge	et	le	handicap,	
soient	mises	à	la	disposition	de	tous	afin	de	faciliter	le	
partage	et	l’utilisation	des	connaissances	et	d’améliorer	
la	responsabilisation	des	autorités	publiques	;

garantir	une	supervision	effective	des	programmes	et	
travailler	avec	nos	gouvernements	respectifs	pour	pro-
mouvoir	et	faciliter	la	participation	active	de	toutes	les	
parties	prenantes,	y	compris	les	acteurs	non	étatiques,	
et	assurer	la	transparence,	l’état	de	droit	et	l’améliora-
tion	de	la	gouvernance	au	niveau	local,	national,	régio-
nal	et	international	;

tenir	nos	états	respectifs	responsables	de	l’établissement	
d’institutions	et	de	mécanismes	de	gouvernance	appro-
priés	 et	 transparents	 qui	 préviennent	 et	 sanctionnent	
la	violation	des	droits	humains	et	qui	veillent	à	ce	que	
toutes	les	victimes,	en	particulier	les	victimes	de	violence	
sexiste,	aient	droit	à	des	réparations	et	à	la	justice	;

5 ENgagEmENt politiquE  
Et cRéatioN dE paRtENaRiatS

nous	nous	engageons	à	plaider	 pour	 la	participation	
de	la	société	civile,	y	compris	 les	ong	et	 les	groupes	
de	jeunes,	à	la	formulation,	au	suivi	et	à	l’évaluation	des	
politiques	et	programmes	de	population	et	de	dévelop-

pement,	notamment	s’agissant	d’atteindre	les	objectifs	
relatifs	à	la	santé	et	aux	droits	sexuels	et	procréatifs	;

promouvoir	 des	 partenariats	 renforcés	 avec	 le	 sec-
teur	privé	dans	la	conception,	la	préparation,	la	mise	en	
œuvre,	la	coordination,	le	suivi	et	l’évaluation	des	pro-
grammes	et	politiques	de	population	et	de	développe-
ment,	en	particulier	dans	les	secteurs	de	la	prestation	de	
services,	de	la	production	d’articles	de	consommation,	
de	la	sécurité	et	de	la	distribution	;

tenir	nos	états	 respectifs	 responsables	de	 la	mise	en	
place	d’institutions	et	de	mécanismes	de	gouvernance	
appropriés	et	transparents	qui	garantissent	la	participa-
tion	effective,	sans	aucune	forme	de	discrimination,	des	
adolescents	et	des	jeunes	au	débat	public,	à	la	prise	de	
décision	comme	à	 toutes	 les	étapes	des	politiques	et	
des	programmes,	en	particulier	sur	les	questions	qui	les	
concernent	directement	;

assurer	un	engagement	ferme	à	la	justice,	la	transpa-
rence,	 l’intégrité	et	l’égalité	dans	tous	les	mécanismes	
de	gouvernance,	de	manière	à	permettre	à	tous	de	par-
ticiper	au	processus	de	développement	national	;

promouvoir	 et	 protéger	 les	 droits	 humains	 et	 élimi-
ner	 la	 discrimination,	 sans	 distinction	 d’aucune	 sorte,	
reconnaissant	 ainsi	 que	 les	 droits	 humains	 pour	 tous	
sont	essentiels	à	la	réalisation	des	objectifs	de	la	ciPD	;

Renforcer	 les	réseaux	parlementaires	multipartites	au	
niveau	national,	régional	et	international	afin	de	faciliter	
l’échange	de	bonnes	pratiques,	de	consolider	l’efficacité	
des	parlements	et	de	concrétiser	les	engagements	de	la	
conférence	internationale	des	parlementaires	;

1. Déclaration D’engagement De Stockholm 
toUteS leS regionS DU monDe a l’UniSSon
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l
a	sixième	conférence	 internationale	des	parle-
mentaires	sur	la	mise	en	œuvre	du	Programme	
d’action	 de	 la	 conférence	 internationale	 sur	 la	
population	 et	 le	 développement	 (conférence	

iPci/ciPD)	 s’est	 déroulée	 du	 23	 au	 25	 avril	 2014	 à	
Stockholm.	la	Diète	nationale	de	Suède,	 le	Riksdag,	a	
accueilli	l’événement	à	l’initiative	du	groupe	parlemen-
taire	multipartite	suédois	pour	la	santé	et	les	droits	en	
matière	de	sexualité	et	de	procréation.

la	 conférence	 était	 organisée	 conjointement	 par	 le	
fonds	des	nations	unies	pour	la	population	(unfPa)	
et	 le	forum	parlementaire	européen	sur	 la	population	
et	le	développement	(ePf)	;	elle	était	coparrainée	par	le	
gouvernement	 suédois,	 l’unfPa,	 l’union	 européenne	
et	 le	gouvernement	allemand/la	Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (giZ).

Plus	importante	conférence	de	l’iPci/ciPD	organisée	à	
ce	jour,	elle	a	rassemblé	260	parlementaires,	ainsi	que	
des	ministres,	des	hauts	fonctionnaires,	des	universitaires	
et	des	représentants	d’organisations	non	gouvernemen-
tales	(ong)	venus	de	toutes	les	régions	du	monde,	pour	
discuter	de	la	mise	en	œuvre	du	Programme	d’action	de	
la	ciPD	établi	en	1994.	l’événement	marquait	 le	ving-
tième	anniversaire	de	 la	ciPD	et	 la	fin	du	mandat	 ini-
tial	du	caire.	malgré	les	années,	le	Programme	d’action	
n’a	rien	perdu	de	sa	pertinence	et	trouve	aujourd’hui	le	
même	écho	qu’en	1994.	le	rôle	des	parlementaires,	qui	
doivent	assurer	un	contrôle	et	garantir	la	fidélité	de	leurs	
gouvernements	respectifs	aux	principes	et	à	la	vision	de	
la	ciPD,	est	plus	important	que	jamais.

les	conférences	précédentes	ont	porté	de	très	nombreux	
fruits,	les	parlementaires	du	monde	entier	fondant	leurs	
travaux	sur	les	engagements	pris	à	ottawa,	Strasbourg,	
Bangkok,	addis-abeba	et	istanbul	pour	soutenir	le	Pro-
gramme	d’action	de	la	ciPD.	Bon	nombre	des	déclara-
tions	et	rapports	qu’ils	ont	adoptés	à	l’échelle	nationale,	
régionale	et	mondiale	au	cours	des	dix	dernières	années	
mentionnent	 les	 cinq	 Déclarations	 d’engagements	 et	
leurs	appels	à	l’action,	ou	s’inscrivent	dans	leur	lignée.

les	parlementaires	réunis	pour	la	conférence	de	Stoc-
kholm	ont	poursuivi	leurs	efforts	et	rédigé	la	Déclaration	
d’engagement	et	 le	plan	d’action	de	Stockholm,	deux	
documents	 pragmatiques	 et	 prospectifs	 qui	 serviront	

au	 lancement	 de	 la	 deuxième	 phase	 du	 Programme	
d’action	visionnaire	de	la	ciPD.	ce	document	comporte	
les	mesures	stratégiques	nécessaires	pour	dynamiser	
la	mise	en	œuvre	du	mandat	de	la	ciPD,	notamment	au	
sein	du	cadre	de	développement	pour	 l’après-2015.	 il	
contribuera	également	au	rapport	indexé	du	Secrétaire	
général	des	nations	unies	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	
ciPD	au-delà	de	2014,	qui	sera	débattu	en	septembre	
2014	 lors	 de	 la	 séance	 extraordinaire	 de	 l’assemblée	
générale	consacrée	à	la	conférence	du	caire.	

la cipd : dE gRaNdES avaNcEES,  
maiS bEaucoup REStE a accompliR
en	1994,	 la	conférence	 internationale	sur	 la	popula-
tion	et	 le	développement	 tenue	au	caire	a	constitué	
un	tournant	dans	le	développement	international,	les	
chiffres	 perdant	 leur	 importance	 au	 profit	de	 la	 per-
sonne	et	des	droits	dans	les	politiques	adoptées.	lors	
de	 la	 conférence,	 la	 communauté	 internationale	 a	
consenti	à	allouer	un	budget	annuel	de	18,5	milliards	
de	dollars	uS	jusqu’en	2005,	de	20,5	milliards	de	dol-
lars	uS	 jusqu’en	2010	et	de	21,7	milliards	de	dollars	
uS	jusqu’en	2015	pour	les	programmes	consacrés	à	la	
population	et	à	la	santé	reproductive	dans	les	pays	en	

2.contexte	De	la	conférence
LE CHEMIN PARCOURU JUSQU’A STOCKHOLM
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développement.	les	deux	tiers	de	cette	somme	pro-
viendraient	des	pays	en	développement	eux-mêmes,	
le	reste	étant	assuré	par	des	financements	extérieurs.

les	donateurs	et	les	pays	en	développement	ont	enregis-
tré	des	débuts	prometteurs	en	atteignant	l’objectif	fixé	par	
la	ciPD	pour	2005.	toutefois,	en	2009,	la	commission	
de	la	population	et	du	développement	des	nations	unies	
a	revu	à	la	hausse	les	éléments	chiffrés	du	Programme	
d’action.	cette	révision	était	nécessaire,	car	les	coûts	et	
les	besoins	pour	le	réaliser	avaient	évolué	en	15	ans,	et	les	
niveaux	de	financement	étaient	devenus	visiblement	in-
suffisants	pour	que	la	communauté	internationale	puisse	
atteindre	l’omD	5	(réduction	de	75	%	du	taux	de	morta-
lité	maternelle	dans	les	pays	en	développement).	

l’échéance	 initiale	 du	 Programme	 d’action	 se	 rappro-
chant,	 les	fonds	nécessaires	enregistrent	un	déficit	très	
important.	au	cours	des	dix	dernières	années,	les	finan-
cements	en	faveur	de	la	santé	reproductive,	en	particulier	
la	planification	familiale,	n’ont	pas	reçu	l’attention	qu’ils	
méritaient	de	 la	part	de	 la	communauté	 internationale.	
les	dépenses	liées	aux	services	de	santé	reproductive	ont	
régulièrement	augmenté,	mais	à	un	rythme	très	inférieur	

lE chEmiN paRcouRu  
juSqu’à Stockholm

2002 : ottawa
la	première	conférence	iPci		
a	réuni	103	représentants	élus	
de	72	pays	et	territoires,	ainsi	
que	les	secrétariats	de	groupes	
parlementaires	nationaux,	

régionaux	et	mondiaux,	des	personnalités	
et	des	spécialistes,	l’unfPa	et	la	fédération	
internationale	pour	la	planification	familiale.		
la	conférence	a	mis	en	place	un	système	mondial	
de	surveillance	et	de	suivi	de	la	ciPD	à	l’intention	
des	parlementaires.

2004 : StRaSbouRg
cette	conférence	a	attiré	119	
représentants	élus	de	82	pays	et	
territoires,	dont	des	ministres	et	les	
présidents	de	parlement	des	pays	
développés	et	en	développement.	

2. Contexte de la ConférenCe
le CHeMIn ParCoUrU JUSQU’a StoCKHolM
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à	 celui	 des	 budgets	 consacrés	 aux	 infections	 sexuelle-
ment	transmissibles	(iSt)	et	au	vih/sida.	les	dépenses	
liées	à	la	planification	familiale	n’ont	pas	progressé	depuis	
la	création	de	la	ciPD.	Par	conséquent,	les	fonds	dédiés	
à	la	santé	reproductive	et	à	la	planification	familiale	sont	
loin	de	suffire	pour	satisfaire	les	besoins	des	couples	en	
âge	de	procréer,	dont	le	nombre	ne	cesse	de	croître	dans	
les	 pays	 en	 développement.	 Selon	 les	 calculs,	 plus	 de	
215	millions	de	femmes	n’ont	pas	accès	aux	moyens	de	
contraception	modernes	souhaités.

Pour	relever	ce	défi,	deux	mesures	importantes	ont	été	
prises	par	la	communauté	internationale	:

•	en	2010,	les	nations	unies	ont	lancé	une	«	Stratégie	
mondiale	pour	la	santé	de	la	femme	et	de	l’enfant	»	
lors	du	Sommet	sur	les	objectifs	du	millénaire	pour	le	
développement	réunissant	les	dirigeants	du	monde	
entier.	Près	de	40	milliards	de	dollars	uS	ont	été	en-
gagés	en	faveur	de	la	santé	de	la	femme	et	de	l’en-
fant	et	de	la	réalisation	des	omD	4	et	5	(réduire	la	
mortalité	infantile	et	améliorer	la	santé	maternelle).

•	la	même	année,	l’initiative	de	muskoka	sur	la	san-
té	maternelle,	néonatale	et	infantile	a	été	lancée	à	
l’occasion	du	trente-sixième	sommet	du	g8	:	les	
états	 membres	 se	 sont	 engagés	 collectivement	
à	débourser	cinq	milliards	de	dollars	uS	supplé-
mentaires	entre	2010	et	2015	dans	le	but	d’accé-
lérer	la	réalisation	des	omD	4	et	5.

lors	de	la	clôture,	les	participants	ont	réaffirmé	
leur	devoir	de	faire	respecter	le	droit		
des	personnes	à	décider	du	nombre	d’enfants	
et	de	l’espacement	des	naissances,	de	favoriser	
l’autonomisation	des	femmes	et	d’éliminer	
toutes	les	formes	de	violence	à	leur	égard.

2006 : baNgkok
la	conférence	a	rassemblé	
des	parlementaires,	des	hauts	
fonctionnaires,	des	organisations	
non	gouvernementales	et	
d’autres	participants	d’une	
centaine	de	pays	qui	ont	dressé	

le	bilan	des	progrès	accomplis	jusque-là	dans		
la	mise	en	œuvre	du	programme	de	la	ciPD		
et	élaboré	des	plans	d’action	régionaux	afin		
de	passer	à	la	vitesse	supérieure.

2009 : addiS-abEba
les	parlementaires	et	ministres	
de	plus	de	110	pays	ont	adopté	
la	Déclaration	d’engagement	
d’addis-abeba,	par	laquelle	ils	
se	sont	engagés	à	exercer	leurs	
responsabilités	de	supervision	afin	

de	briser	le	silence	qui	entoure	la	discrimination	
fondée	sur	le	sexe	et	de	promouvoir	la	santé	et	les	
droits	en	matière	de	sexualité	et	de	procréation.

2012 : iStaNbul
Plus	de	200	législateurs	
de	106	pays,	ainsi	que	des	
spécialistes	de	la	population,	du	
développement	et	de	la	santé	
reproductive	et	des	droits	en	
matière	de	procréation,	se	sont	

réunis	à	istanbul	pour	examiner	les	progrès	
accomplis	depuis	la	conférence	du	caire.	la	
Déclaration	d’engagement	d’istanbul	a	souligné	
l’importance	du	Programme	d’action	dans		
les	efforts	nationaux	et	mondiaux	visant	à	
réduire	la	pauvreté,	à	préserver	la	santé	et	les	
droits	des	personnes	et	à	définir	les	priorités		
des	prochaines	mesures	parlementaires.

2. Contexte de la ConférenCe
le CHeMIn ParCoUrU JUSQU’a StoCKHolM
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ces	 initiatives	 constituent	 des	 mesures	 dans	 le	 bon	
sens.	elles	confèrent	également	au	contrôle	parlemen-
taire	une	importance	sans	précédent,	pour	veiller	à	ce	
que	les	chefs	d’état	joignent	le	geste	à	la	parole.

Par	ailleurs,	si	les	pays	en	développement	sont	globale-
ment	en	mesure	de	consacrer	une	part	de	plus	en	plus	
importante	de	leurs	ressources	nationales	aux	fins	des	
programmes	démographiques,	les	pays	les	plus	pauvres	
continuent	de	dépendre	entièrement	de	l’aide	étrangère	
et	ne	pourront	pas	subvenir	aux	besoins	de	leur	popula-
tion	à	moins	que	les	donateurs	n’intensifient	leur	appui.

toutefois,	 les	pays	en	développement	n’ont	pas	uni-
quement	besoin	d’un	soutien	financier.	un	autre	obs-
tacle	important	à	l’avancée	du	programme	de	la	ciPD	
réside	dans	la	nécessité	de	mettre	en	place	un	envi-
ronnement	propice	aux	questions	 liées	à	 la	 santé	et	
aux	droits	en	matière	de	sexualité	et	de	procréation	
(SDSP)	 au	 niveau	 national.	 cela	 demande	 d’adopter	
de	 nouvelles	 lois,	 politiques	 et	 programmes	 sur	 la	
population	et	 le	développement,	 et	d’améliorer	 ceux	
déjà	 existants.	 De	 grands	 progrès	 ont	 été	 réalisés	
dans	ce	domaine	depuis	dix	ans.	Par	exemple,	96	%	
des	151	pays	ayant	répondu	à	une	enquête	mondiale	
menée	 par	 l’unfPa	 en	 2004	 ont	 déclaré	 avoir	 pris	
des	mesures	pour	intégrer	les	préoccupations	démo-
graphiques	dans	les	politiques	et	stratégies	de	déve-
loppement.

l’omission	partielle	de	la	SDSP	dans	les	omD	d’origine	
et	leur	ajout	en	2005	(cible	5b)	témoignent	à	la	fois	de	
l’importance	 qu’ont	 prise	 ces	 questions	 au	 sein	 de	 la	
communauté	 internationale	 et	 des	 difficultés	 que	 leur	
opposent	les	forces	conservatrices.

toutefois,	malgré	les	améliorations,	la	plupart	des	lois	et	
politiques	n’ont	pas	atteint	le	niveau	attendu.	et	l’appli-
cation	de	celles	qui	ont	été	promulguées	laisse	à	dési-
rer	dans	de	nombreux	pays.	Plus	d’un	demi-million	de	
femmes	meurent	chaque	année	des	suites	de	complica-
tions,	pourtant	évitables,	liées	à	la	grossesse	et	à	l’accou-
chement.	l’essor	démographique	des	pays	en	dévelop-
pement	continue	également	de	contribuer	à	accroître	la	
pression	exercée	sur	l’environnement,	au	même	titre	que	
la	consommation	effrénée	des	ressources	par	les	popu-
lations	riches.	il	est	évident	qu’il	reste	encore	beaucoup	
à	faire	au	cours	des	cinq	prochaines	années	si	nous	vou-
lons	atteindre	la	totalité	des	objectifs	de	la	ciPD.

la	création	et	l’optimisation	réussies	des	lois,	politiques	
et	financements,	de	même	que	la	réalisation	des	objec-
tifs	de	la	ciPD	et	des	omD	d’ici	2015,	dépendront	de	la	
volonté	politique	des	gouvernements	de	tous	les	pays,	
développés	 ou	 en	 développement.	 le	 soutien	 appuyé	
des	 parlementaires	 est	 crucial	 pour	 affermir	 cette	 vo-
lonté	politique.	la	conférence	iPci	marquera	un	temps	
fort	pour	entretenir	l’intérêt	suscité	par	cette	question	et	
pour	intégrer	cette	dernière	dans	les	débats	des	parle-
mentaires	à	travers	le	monde,	aujourd’hui	et	demain.

2. Contexte de la ConférenCe
le CHeMIn ParCoUrU JUSQU’a StoCKHolM
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3.	cérémonie	D’ouverture
LA SUèDE ACCUEILLE LE MONDE

D
es	 centaines	 de	 parlementaires	 du	 monde	
entier	 ont	 assisté	 à	 la	 cérémonie	 d’ouver-
ture	 de	 la	 sixième	 conférence	 iPci/ciPD	
qui	s’est	déroulée	au	Riksdag,	 le	Parlement	

suédois,	 le	 23	 avril	 2014.	 cet	 événement,	 qui	 com-
mémorait	le	vingtième	anniversaire	de	la	ciPD,	a	été	
l’occasion	d’entendre	des	discours	convaincants,	d’as-
sister	à	la	remarquable	prestation	de	loreen,	une	mu-
sicienne	suédoise	et	militante	des	droits	de	l’homme,	
ou	 d’écouter	 S.a.r.	 la	 princesse	 héritière	 victoria	
de	 Suède,	 qui	 a	 manifesté	 son	 soutien	 en	 faveur	 de	
la	 santé	 et	 des	 droits	 en	 matière	 de	 sexualité	 et	 de	
procréation.	Des	internautes	du	monde	entier	ont	pu	
assister	 aux	 débats	 en	 direct	 par	 l’intermédiaire	 de	
livecast	et	exprimer	leurs	opinions	sur	twitter	à	l’aide	
du	mot-dièse	#iPci2014.

hon. mme ulrika karlsson 
Membre du Riksdag, membre du Comité  
exécutif du Forum parlementaire européen  
sur la population et le développement  
(EPF) et présidente du Groupe  
parlementaire multipartite suédois  
pour la SDSP 

hon.	mme	ulrika	karlsson	a	salué	les	participants	à	la	si-
xième	conférence	et	souligné	le	caractère	précurseur	de	
la	ciPD.	les	nombreux	thèmes	 inscrits	au	programme	
de	la	conférence	du	caire	(dynamique	démographique,	
climat,	 santé,	droits	en	matière	de	procréation,	égalité	
des	 sexes,	 adolescents	et	 jeunes,	partenariats	 interna-
tionaux)	 forment,	 à	 eux	 tous,	 l’approche	 globale	 dont	
nous	avons	besoin	pour	assurer	 la	pérennité	du	déve-

loppement	économique,	social	et	environnemental	au-
jourd’hui	et	au	cours	des	prochaines	décennies.

Si	des	progrès	remarquables	ont	été	accomplis,	ils	sont	
inégaux	 et	 de	 profondes	 inégalités	 subsistent	 entre	
les	pays	et	à	 l’intérieur	même	de	 leurs	 frontières.	le	
monde	a	besoin	de	dirigeants	visionnaires	et	détermi-
nés	qui	veillent	à	placer	les	objectifs	de	la	conférence	
du	caire	au	cœur	du	programme	de	développement	
et	tiennent	leurs	engagements.	certes,	les	ressources	
financières	sont	vitales,	mais	sans	dirigeants	prêts	à	
s’opposer	 aux	 lois	 et	 aux	 normes	 sociales	 discrimi-
natoires,	 les	 groupes	 les	 plus	 marginalisés	 n’auront	
pas	accès	aux	services	proposés.	les	parlementaires	
jouent	 un	 rôle	 fondamental	 dans	 cette	 démarche.	
mme	karlsson	a	observé	que	le	groupe	parlementaire	
multipartite	 suédois	 pour	 la	 SDSP	 était	 composé	 de	
représentants	de	sept	partis	différents	qui	œuvraient	
en	commun,	en	dépit	de	leurs	désaccords	politiques,	
pour	soutenir	les	droits	et	les	choix	des	femmes,	des	
hommes	et	des	jeunes.

NouS avoNS pEut-êtRE dES pRioRitéS 
difféRENtES SEloN NoS bESoiNS NatioNaux 
ou RégioNaux, maiS NouS SommES  
touS fERmEmENt RéSoluS à mEttRE  
EN œuvRE la cipd au-dElà dE 2014. »

ulrika karlsson
Membre du Riksdag et présidente du Groupe parlementaire 
multipartite suédois pour la SDSP

 «
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l’histoire	de	la	SDSP	en	Suède	a	été	illustrée	par	un	court-métrage	réalisé	spécialement	pour	la	conférence	
avec	le	concours	d’universitaires,	de	membres	de	l’église	de	Suède	et	d’élus	du	groupe	parlementaire	
multipartite	suédois	pour	la	SDSP.	il	montre	comment	la	Suède,	qui	fut	en	son	temps	un	pays	pauvre,	a	
considérablement	réduit	son	taux	élevé	de	mortalité	maternelle	grâce	à	la	formation	des	sages-femmes	et	une	
large	distribution	d’antibiotiques.	il	souligne	également	le	rôle	joué	par	l’association	suédoise	pour	l’éducation	
sexuelle	(rfSu)	en	matière	de	promotion	et	de	protection	des	droits	de	la	femme	;	en	1944,	elle	a	notamment	
plaidé	pour	la	légalisation	de	l’homosexualité.	le	film	peut	être	visionné	sur	le	site	internet	ipci2014.org.

pRojEctioN d’uNE vidéo : EvEry GEnEration (toutES lES géNéRatioNS)

hon. m. per westerberg 
Président de la Diète nationale  
de Suède, le Riksdag
	
les	 participants	 à	 la	 sixième	 conférence	 icPi	 ont	 été	
chaleureusement	accueillis	par	hon.	m.	Per	Westerberg,	
qui	a	également	félicité	le	groupe	parlementaire	multi-
partite	suédois	pour	la	SDSP	pour	sa	diversité	politique.	
le	fait	que	presque	tous	les	partis	suédois	soient	repré-
sentés	au	sein	de	ce	groupe	reflète	le	consensus	existant	
en	Suède	autour	de	la	santé	et	des	droits	en	matière	de	
sexualité	et	de	procréation,	indispensable	pour	mener	à	
bien	les	efforts	d’adoption	et	de	suivi	des	engagements	
mondiaux	relatifs	au	développement	durable.

hon.	m.	Per	Westerberg	a	 également	 souligné	que	 le	
Programme	d’action	de	 la	ciPD	couvrait	de	nombreux	
thèmes	chers	à	la	Suède,	notamment	l’égalité	des	sexes,	
la	SDSP,	l’environnement	et	les	droits	de	la	personne.	la	
SDSP	ne	devrait	pas	être	dissociée	des	autres	 thèmes	
abordés,	 car	 elle	 est	 étroitement	 liée	 à	 des	 questions	
telles	que	la	pauvreté	et	le	développement	durable.	tant	
que	le	programme	de	la	ciPD	progresse,	les	chances	de	
réaliser	 les	omD,	 notamment	 l’omD	5	concernant	 la	
santé	maternelle,	augmentent.	

Depuis	la	conférence	du	caire,	de	nombreuses	étapes	
ont	été	 franchies	et	 l’on	a	enregistré	de	multiples	pro-
grès.	toutefois,	il	est	toujours	nécessaire	de	faire	preuve	
d’esprit	critique,	car	certains	domaines	accusent	encore	
du	 retard.	 m.	 Westerberg	 a	 notamment	 exprimé	 ses	

préoccupations	 concernant	 les	 jeunes.	 ils	 ne	 sont	 pas	
seulement	 l’avenir	 ;	 ils	 sont	 aussi	 le	présent.	 Pourtant,	
nombre	d’entre	eux	n’ont	pas	accès	à	l’éducation,	à	l’in-
formation,	aux	soins	de	santé	ni	à	de	véritables	perspec-
tives	d’avenir.	le	changement	doit	émaner	des	jeunes,	en	
leur	permettant	de	participer	aux	décisions	concernant	
leur	avenir.	

Dans	ces	domaines	comme	dans	d’autres,	 il	est	évi-
dent	que	les	formalités	et	les	résolutions	sont	en	place,	
mais	la	mise	en	œuvre	demeure	le	maillon	faible	de	la	
chaîne.	m.	Westerberg	a	appelé	tous	les	participants	
à	promouvoir	activement	la	mise	en	œuvre	dans	leurs	
pays	respectifs.

[…] lES jEuNES N’oNt paS accèS  
aux poSSibilitéS auxquEllES ilS 
oNt dRoit, paR ExEmplE l’éducatioN, 
l’iNfoRmatioN, lES SoiNS dE SaNté  
Et dE véRitablES pERSpEctivES d’avENiR.  
la plupaRt dES jEuNES à tRavERS lE 
moNdE N’oNt paS accèS […] au SavoiR Ni 
aux moyENS dE SE pRotégER coNtRE lES 
iNfEctioNS SExuEllEmENt tRaNSmiSSiblES 
[…] ou lES gRoSSESSES NoN déSiRéES. »

per westerberg
Président de la Diète nationale de Suède, le Riksdag

 «
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dr. babatunde osotimehin
Directeur exécutif de l’UNFPA

Dr.	Babatunde	osotimehin	a	insisté	sur	 le	fait	que	la	
sixième	conférence	iPci	est,	pour	les	parlementaires,	
l’occasion	 décisive	 de	 rappeler	 aux	 gouvernements	
leur	responsabilité	et	leurs	engagements	envers	leurs	
peuples	 et	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 la	 santé	 reproductive	
et	les	droits	en	matière	de	procréation	ne	soient	pas	
sacrifiés	par	opportunisme	économique	ou	politique.

il	y	a	20	ans,	au	caire,	179	dirigeants	ont	reconnu	que	les	
mesures	d’autonomisation	des	femmes	et	des	filles	et	de	
protection	de	la	santé	sexuelle	et	reproductive	(SSr)	étaient	
non	seulement	la	«	meilleure	»	chose	à	faire,	mais	aussi	
l’un	des	moyens	les	plus	sûrs	pour	améliorer	le	bien-être	
de	tous.	Depuis,	de	nets	progrès	ont	certes	été	enregistrés,	
mais	cette	unanimité	masque	la	réalité	des	exclus	et	des	
invisibles,	notamment	les	jeunes	filles.	les	parlementaires	
ont	un	rôle	crucial	à	jouer	pour	veiller	à	
ce	que	toutes	 les	filles	soient	prises	en	
compte	et	«	visibles	».

les	lacunes	et	les	défis	révèlent	l’am-
pleur	du	programme	qu’il	nous	reste	
à	réaliser.	tous	les	échelons	des	gou-
vernements,	les	partenaires	du	déve-
loppement	 et	 la	 communauté	 inter-
nationale	ont	le	devoir	de	contribuer	à	
honorer	ces	engagements.	il	s’agit	no-
tamment	de	fournir	des	financements	
suffisants	(assurés	par	les	ressources	
nationales	 et	 par	 l’aide	 publique	 au	
développement	 ou	 aPD)	 en	 faveur	
de	l’égalité	des	sexes	et	d’investir	en	
faveur	des	jeunes	et	de	la	SDSP.

«	Je	connais	le	pouvoir	des	parlements.	
Si	vous	n’assurez	pas	le	financement	
et	la	supervision	d’un	programme,	ce-
lui-ci	ne	fonctionnera	pas.	»	les	parlementaires	repré-
sentent	le	peuple	:	 ils	sont	parfaitement	au	fait	de	la	
situation	de	leur	pays	et	des	améliorations	à	apporter.	
certains	 gouvernements	 et	 d’autres	 affirment	 avoir	
besoin	 d’infrastructures,	 de	 routes,	 d’écoles,	 d’hôpi-

taux.	certes,	ce	sont	des	structures	capitales,	mais	il	
est	encore	plus	important	d’investir	en	faveur	de	l’être	
humain.	ce	point	doit	être	clairement	établi.	

les	parlementaires	sont	essentiels,	car	ils	veillent	à	ce	
que	le	développement	conduise	à	un	monde	durable	
et	inclusif	et	à	ce	que	chaque	femme,	chaque	fille,	soit	
prise	en	compte	et	reconnue	à	part	entière.	ils	ont	le	
pouvoir	de	porter	la	voix	du	peuple,	en	particulier	celle	
de	ceux	que	l’on	n’entend	pas.	m.	osotimehin	a	assuré	
l’assemblée	du	soutien	de	l’unfPa,	déclarant	:	«	nous	
sauverons	le	monde	ensemble	».

baronne jenny tonge
Membre de la Chambre des lords  
du Royaume-Uni, présidente de l’EPF  
et présidente du Groupe parlementaire  
multipartite britannique sur la population,  
la santé reproductive et le développement 

la	 Baronne	 tonge	 a	 souligné	 le	 fait	
qu’après	la	dernière	conférence	iPci	à	is-
tanbul	en	2012,	les	participants	savaient	
qu’une	 nouvelle	 ère	 du	 développement	
international	 commençait.	 cela	 s’est	
confirmé,	même	si	 la	place	qu’occupent	
nos	 problématiques	 dans	 ce	 nouveau	
cadre	est	encore	incertaine.	

Des	millions	de	gens	ont	vu	leurs	condi-
tions	 de	 vie	 s’améliorer	 sensiblement,	
à	 la	 suite	 d’engagements	 politiques	 ou	
sous	 leur	 impulsion.	 les	parlementaires	
peuvent	en	être	fiers.	mais	 la	 tâche	est	
loin	d’être	finie.	et	elle	exige	un	engage-
ment	 politique,	 un	 soutien	 financier	 et	
des	partenariats	solides.	Si	nous	voulons	
mener	des	politiques	justes,	nous	devons	
rester	fidèles	à	l’esprit	de	la	ciPD	et	pla-
cer	l’être	humain	en	tête	de	nos	priorités.	

Derrière	les	chiffres	et	les	statistiques,	il	y	a	toujours	
des	vies	concrètes	et	des	tragédies.	Pour	mme	tonge,	
la	conférence	ne	sera	un	succès	qu’à	condition	de	tra-
duire	les	faits	en	lois	et	politiques	tolérantes	veillant	à	
l’intérêt	supérieur	des	peuples	concernés.	

4.	ciPD+20	:	Pourquoi	faut-il	voir	au-Delà	De	2030	?
PRINCIPAUx POINTS DES DISCOURS LIMINAIRES

NouS pouvoNS 
mEttRE EN placE dES 
SyStèmES dE SaNté, 
dES tRaitEmENtS Et 
dES SagES-fEmmES, 
maiS Si NouS 
N’amélioRoNS paS lE 
Statut Social dES 
fEmmES, la moRtalité 
matERNEllE NE 
dimiNuERa paS. »

dr. babatunde osotimehin
Directeur exécutif  
de l’UNFPA

 «
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en	 tant	 que	 représentante	 de	 l’ePf,	 elle	
s’est	également	penchée	sur	la	situation	
en	europe,	où	des	difficultés	demeurent	
malgré	les	grands	progrès	accomplis.	la	
tradition	 européenne	 de	 solidarité	 et	 de	
coopération	 pour	 le	 développement	 est	
toujours	menacée	par	la	crise	financière.	
les	parlementaires	de	 l’ePf	 luttent	pour	
que	les	personnes	les	plus	démunies	ne	
soient	pas	victimes	des	mesures	d’austé-
rité.	un	autre	problème	européen	tient	à	
la	remise	en	cause	du	programme	de	la	
ciPD	par	certains	groupes.	 le	droit	des	
personnes	à	décider	du	nombre	d’enfants,	
l’autonomisation	des	femmes	et	l’égalité	
des	sexes	sont	devenus	la	cible	de	mani-
pulations	 politiques	 populistes.	 certains	
tentent	de	faire	adopter	des	lois	restreignant	l’accès	aux	
services	de	SSr,	à	la	santé	et	à	l’information.	ce	ne	sont	
pas	 simplement	 les	 droits	 de	 la	 femme	 qui	 sont	 ainsi	
bafoués,	mais	les	droits	de	l’humanité	tout	entière.

en	tant	que	parlementaires,	nous	pouvons	et	devons	user	
de	notre	capacité	à	modifier	les	politiques	et	veiller	à	leur	
application.	nous	avons	le	privilège	de	pouvoir	transformer	
des	preuves	scientifiques	concrètes	en	mesures	politiques.

S.E. mme hillevi Engström 
Ministre suédoise de la Coopération  
pour le développement international
	
S.e.	mme	engström	a	présenté	le	rôle	et	le	point	de	vue	
de	la	Suède	concernant	la	ciPD	au-delà	de	2014.	«	la	
Suède	a	parcouru	un	long	chemin	pour	parvenir	à	l’éga-
lité.	il	y	a	cent	ans,	les	femmes	n’avaient	pas	le	droit	de	
vote,	et	 le	taux	de	mortalité	maternelle	et	 infantile	en	
Suède	était	identique	à	celui	des	pays	les	plus	en	diffi-
culté	aujourd’hui.	le	changement	est	donc	possible	!	»	

compte	tenu	de	son	histoire,	la	Suède	soutient	inlassa-
blement	la	SDSP	dans	la	coopération	pour	le	dévelop-
pement,	une	position	qui	date	d’avant	 la	conférence	
du	caire.	elle	a	été	le	premier	pays	à	soutenir	l’unfPa	
et	à	financer	la	fédération	internationale	pour	la	pla-
nification	 familiale	 (iPPf).	 elle	 a	 plaidé	 pour	 que	 la	

cible	5b	soit	intégrée	aux	omD	et	son	
engagement	en	 leur	 faveur	n’a	 jamais	
faibli.	en	2012,	 la	Suède	a	consacré	8	
%	de	son	aide	au	développement	(soit	
plus	de	372	millions	de	dollars	uS)	à	la	
SDSP.	elle	est	le	deuxième	donateur	du	
budget	principal	de	l’unfPa.	en	2013,	
le	pays	a	augmenté	de	20	%	son	finan-
cement	 en	 vue	 de	 la	 réalisation	 des	
omD	4	et	5	-	un	signal	fort	de	son	en-
gagement	en	faveur	des	femmes	et	des	
enfants.	 la	 société	 civile	 joue	 un	 rôle	
de	surveillance	important	dans	le	pays.	
c’est	aussi	un	partenaire	indispensable	
pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 initiatives	
de	coopération	pour	le	développement.	

D’ici	 2015,	 la	 Suède	 défendra	 l’intégration	 de	 l’éga-
lité	des	sexes	dans	 le	cadre	de	développement	pour	
l’après-2015.	 elle	 veillera	 notamment	 à	 la	 création	
d’un	objectif	distinct	à	ce	sujet	et	à	la	prise	d’engage-
ments	clairs	en	faveur	de	l’émancipation	économique	
des	femmes,	de	l’alphabétisation	des	femmes	et	des	
filles,	de	 l’élimination	de	 la	violence	à	 leur	égard,	de	
leur	participation	équitable	à	 la	vie	politique	et	de	 la	
SDSP.

4. CIPD+20 : PourquoI faut-Il voIr au-Delà De 2030 ?
PrInCIPaux PoInts Des DIsCours lImInaIres

[…] NouS SommES 
coNvaiNcuS quE 
l’avENiR dE la cipd 
dépENd EN paRtiE dE 
l’audacE doNt vouS 
êtES pRêtS à faiRE 
pREuvE. »  

hillevi Engström	
Ministre suédoise  
de la Coopération  
pour le développement 
international

 «
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5.	Séance	Plénière
VISITES ET ExPOSITION INTERACTIVE

mme dianne Stewart
Directrice de la Division de l’information  
et des relations extérieures de l’UNFPA 

mme	 Stewart	 a	 expliqué	 que	 la	 première	 conférence	
iPci	 organisée	 à	 ottawa	 en	 2002	 avait	 permis	 aux	
parlementaires	 du	 monde	 entier	 de	 se	 rencontrer	 et	
d’échanger	sur	leurs	expériences,	leurs	progrès	et	l’ave-
nir	de	la	mise	en	œuvre	des	objectifs	de	la	conférence	du	
caire.	Depuis,	des	conférences	ont	été	organisées	tous	
les	deux	ou	 trois	 ans.	 elles	portent	 sur	deux	 thèmes	 :	
	la	mobilisation	des	ressources	et	la	création	d’un	cadre	
politique	et	 législatif	 favorable	aux	questions	 liées	à	 la	
population	et	au	développement.

cette	année,	pour	le	vingtième	anniversaire	de	la	confé-
rence	 du	 caire,	 la	 conférence	 vise	 une	 fois	 encore	 à	
favoriser	 le	dialogue	 interparlementaire	 sur	 la	mise	en	
œuvre	du	Programme	d’action	de	la	ciPD	et	à	approfon-
dir	 les	engagements	d’action	collective	concernant	 les	
deux	thèmes	évoqués.	cette	année,	elle	doit	également	
évaluer	les	progrès	accomplis	et	les	défis	relevés	depuis	
la	conférence	du	caire	en	fonction	des	conclusions	de	
l’examen	de	la	ciPD	au-delà	de	2014.	les	participants	
devront	adopter	 la	Déclaration	d’engagement	de	Stoc-
kholm,	qui	met	en	lumière	les	succès	obtenus	suite	aux	
cinq	conférences	précédentes	et	cite	les	progrès	remar-
quables	accomplis	depuis	1994.

les	travaux	de	la	conférence	ont	été	dirigés	par	un	co-
mité	directeur	élu,	et	un	comité	de	rédaction	a	été	élu	
en	vue	de	rédiger	la	Déclaration	d’engagement	de	Stoc-
kholm.

prof. hans Rosling
Spécialiste de l’infodivertissement  
et créateur de Gapminder

la	présentation	du	professeur	rosling,	«	illustration	gra-
phique	des	profondes	disparités	dans	les	schémas	repro-
ductifs	 mondiaux	 »,	 instructive	 et	 dynamique,	 a	 porté	
sur	les	différences	que	l’on	peut	observer	et	pronostiquer	
concernant	la	population	mondiale,	en	termes	de	fécon-

dité,	 de	 richesses	 et	 de	 pouvoir.	 Selon	 les	 estimations	
actuelles,	et	si	les	moyens	de	contraception	sont	acces-
sibles	à	tous,	d’ici	la	fin	du	xxie	siècle,	la	population	aura	
nettement	baissé	en	europe	 ;	 inchangée	en	amérique,	
elle	 aura	 augmenté	 d’un	 milliard	 en	 asie	 et	 doublé	 en	
afrique.	 l’occident	 traditionnel,	 c’est-à-dire	 l’amérique	
du	 nord	 et	 l’europe	 de	 l’ouest,	 cessera	 de	 concentrer	
les	plus	grandes	puissances	mondiales,	car	80	%	de	la	
population	vivra	en	asie	et	en	afrique.	en	termes	de	reve-
nus,	il	n’y	a	plus	de	pays	développés	et	de	pays	en	déve-
loppement.	la	plupart	des	pays	se	trouvent	aujourd’hui	
entre	les	deux.

le	 taux	 de	 croissance	 de	 la	 population	 diminue	 grâce	
à	 l’unfPa	et	à	d’autres	organisations,	qui	donnent	aux	
familles	 la	 possibilité	 de	 décider	 du	 nombre	 d’enfants	
qu’elles	souhaitent	et	de	pouvoir	s’en	occuper.	le	monde	
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est	en	passe	d’atteindre	un	nouvel	équilibre,	dans	lequel	
les	familles	auront	deux	enfants	qui	atteindront	tous	les	
deux	l’âge	adulte.	la	période	d’explosion	démographique	
(au	cours	de	laquelle	nous	sommes	passés	d’un	à	dix	mil-
liards	d’habitants)	est	terminée.	De	nos	jours,	80	%	de	la	
population	mondiale	vit	dans	une	société	où	la	moyenne	
s’établit	à	deux	enfants	par	famille,	grâce	à	l’amélioration	
du	niveau	d’instruction	des	femmes,	au	droit	de	choisir	et	
à	l’accès	à	l’éducation	en	général.

la	 réduction	de	 la	mortalité	 infantile	est	une	 réussite	 :	
nous	y	sommes	presque	!	l’europe	a	démarré	plus	tôt,	
mais	cela	a	pris	du	temps.	aujourd’hui,	la	mortalité	infan-
tile	recule	plus	vite	en	afrique	qu’elle	ne	l’a	jamais	fait	en	
Suède.	De	profondes	inégalités	subsistent	cependant,	par	
exemple	au	congo	et	en	afghanistan,	mais	nous	connais-
sons	leurs	difficultés	actuelles.

quEStioNS-RépoNSES  
avEc lE pRofESSEuR RoSliNg

la migRatioN
la	migration	internationale,	intercontinentale,	est	
étonnamment	faible	par	rapport	à	la	migration	
entre	pays	frontaliers	et	entre	régions	ou	l’exode	
rural	dans	les	pays.	il	serait	profitable	de	libéraliser	
la	migration.	Je	peux	comprendre	que	cette	me-
sure	pose	problème	à	de	tout	petits	pays,	mais	en	
termes	de	chiffres,	la	migration	reste	relativement	
peu	importante	dans	la	plupart	des	pays,	alors	
qu’elle	peut	jouer	un	rôle	clé	dans	des	domaines	
comme	l’innovation	ou	la	création.	à	l’avenir,	il	y	
aura	beaucoup	de	migrations,	qui	bénéficieront	à	
tous,	mais	elles	ne	doivent	plus	être	entravées.	les	
pays	les	plus	riches,	qui	placent	pourtant	la	liberté	
au-dessus	de	tout,	ferment	leurs	frontières	dans	
une	attitude	qui	n’a	rien	de	productif.	il	me	semble	
que	la	migration	est	plutôt	un	échange	de	pen-
sées,	d’idées,	d’expériences	et	de	technologies.		
en	ce	sens,	le	monde	des	affaires	est	en	avance	
sur	le	secteur	public.	

la fRactuRE NoRd-Sud Et lES  
pRatiquES commERcialES déloyalES
De	nos	jours,	la	plupart	des	pays	sont	situés	entre	
le	nord	et	le	Sud,	à	l’instar	du	mexique,	situé	entre	
l’amérique	du	Sud	et	les	états-unis.	et	on	trouve	
dans	les	deux	hémisphères	des	pays	aux	niveaux	
de	développement	variés.	les	pays	se	développent	
différemment	et	les	progrès	eux-mêmes	sont	
différents.	nous	devons	réviser	nos	méthodes	
de	comparaison,	sans	nous	arrêter	à	l’opposition	
entre	nord	et	Sud.	on	observe	des	différences	
entre	pays	dans	toutes	les	régions.	en	europe,	par	
exemple,	la	grèce	et	la	Suède	ont	peu	de	choses	
en	commun.	Sur	le	plan	commercial,	les	entre-
prises	savent	exploiter	à	leur	avantage	les	diffé-
rences	existant	entre	les	régions	ou	au	sein	d’une	
même	région,	sans	pour	autant	en	faire	profiter	les	
économies	nationales.	à	présent,	nous	cherchons	
tous	le	moyen	de	lutter	contre	l’évasion	fiscale,		
car	nous	avons	besoin	de	cet	argent	pour	apporter	
de	l’aide	aux	pays	qui	en	ont	besoin.	
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en	termes	d’égalité	des	sexes,	il	est	évident	que	même	
si	 les	 choses	 peuvent	 s’améliorer	 sur	 le	 plan	 écono-
mique,	 l’égalité	 des	 sexes	 demeure	 une	 lutte	 à	 part	
entière.	Si	elle	est	mise	en	place	 rapidement,	 le	 reste	
suivra	 facilement.	malheureusement,	 elle	 est	 souvent	
remise	à	plus	tard.

le	 nombre	 de	 naissances	 dans	 le	 monde	 s’est	 stabi-
lisé	et	 il	semble	que	nous	ayons	atteint	 le	sommet	de	
la	courbe.	toutefois,	l’augmentation	de	la	population	ne	
diminuera	pas	du	jour	au	lendemain.	lorsque	l’on	a	des	
familles	à	deux	enfants,	il	faut	attendre	70	ans	pour	que	
la	population	cesse	d’augmenter.	autrement	dit,	on	ne	
peut	pas	stopper	l’augmentation	actuelle	de	la	popula-
tion	:	elle	est	inévitable.	la	situation	ne	pourra	pas	chan-
ger	en	trois,	quatre	ou	six	ans,	c’est-à-dire	la	durée	du	
mandat	d’un	parlementaire.

on	 ne	 peut	 pas	 encore	 déterminer	 clairement	 dans	
quelle	mesure	la	population	augmentera	à	l’avenir,	car	
cela	dépendra	de	l’accès	à	la	contraception,	des	droits	
des	 femmes	et	d’autres	grandes	réalisations.	Pour	 le	
moment,	il	est	urgent	de	segmenter	la	population	de	
façon	plus	précise,	pour	que	l’aide	aille	à	ceux	qui	en	
ont	le	plus	besoin.

viSitES Et ExpoSitioN iNtERactivE
l’après-midi	du	premier	jour,	les	participants	ont	eu	le	
choix	entre	deux	activités	:

•	la	visite	de	plusieurs	programmes	et	centres	de	
SDSP	situés	à	Stockholm	(animée	par	des	membres	
du	 groupe	 parlementaire	 multipartite	 suédois).		
Plus	de	120	parlementaires,	répartis	en	plusieurs	

NouRRiR 11 milliaRdS dE pERSoNNES
Selon	le	président	de	la	Wageningen	university,	
aux	Pays-Bas,	nous	pourrions	nourrir	30	milliards	
d’êtres	humains	si	nous	étions	tous	végétariens.	
nous	pouvons	réserver	la	viande	aux	dimanches,	
manger	des	insectes	ou	recourir	à	l’aquaculture.	
le	manque	de	financement	fait	certes	obstacle	
au	bon	développement	de	l’agriculture,	et	les	
changements	climatiques	poseront	des	diffi-
cultés,	mais	il	est	possible	de	nourrir	correcte-
ment	11	milliards	de	personnes.	tous	les	calculs	
concordent	sur	ce	point.	D’ailleurs,	l’an	dernier,	
nous	avons	produit	plus	de	nourriture	que	jamais	
dans	l’histoire.

gaRaNtiR l’iNNovatioN malgRé  
la baiSSE démogRaphiquE
la	population	n’a	pas	besoin	d’augmenter	pour	qu’il	y	
ait	des	innovations.	elle	doit	être	formée	et	apprendre	
à	maîtriser	les	nouvelles	technologies.	les	pays	dotés	
de	personnes	compétentes	attireront	les	investisse-
ments.	Beaucoup	d’entreprises	se	tournent	vers	des	
pays	comme	l’inde,	non	plus	parce	qu’ils	y	voient	une	
source	de	main-d’œuvre	bon	marché,	mais	parce	
que	le	pays	produit	d’excellents	techniciens.	investir	
dans	le	capital	humain	de	son	propre	pays	constitue	
le	meilleur	moyen	d’attirer	les	nouvelles	technologies.

la claSSificatioN dES payS  
« dévEloppéS » ou « EN dévEloppEmENt »
ce	regroupement	des	pays	est	un	signe	d’arrogance	
et	d’ignorance,	et	nous	nous	y	sommes	habitués	
dans	les	pays	riches.	il	faudrait	les	répartir	dans	des	
groupes	plus	restreints	et	plus	logiques.	ce	sont	les	
pays	à	revenu	intermédiaire	de	la	tranche	supérieure	
qui	ont	tiré	d’affaire	les	états-unis	lors	de	la	crise	
économique.	nous	vivons	dans	un	monde	nou-
veau,	dans	lequel	les	pays	s’entraident.	nous	avions	
l’habitude	de	nous	en	prendre	systématiquement	
aux	états-unis	et	au	royaume-uni,	souvent	à	juste	
titre	d’ailleurs,	mais	nous	devons	à	présent	assumer	
nos	propres	responsabilités.	c’est	là	la	nouveauté.	
la	suprématie	économique	ne	reviendra	jamais	en	
occident.	elle	suit	les	gens,	car	là	où	il	y	a	du	monde,	
il	y	a	de	l’argent.
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groupes,	 se	 sont	 rendus	 en	 bus	 sur	 plusieurs	
sites	sélectionnés,	parmi	 lesquels	 :	une	unité	de	
recherche	sur	la	santé	reproductive	(centre	colla-
borateur	de	l’omS),	un	refuge	pour	femmes	(alla	
kvinnors	hus),	un	centre	de	santé	sexuelle	pour	
les	hommes	(Järva	men’s	clinic),	une	clinique	de	
sages-femmes	et	cellule	de	conseil	sur	la	contra-
ception	 (BB	 Stockholm	 family),	 un	 réseau	 de	
prévention	 et	 d’accompagnement	 du	 vih/sida	
(noah’s	ark)	et	une	clinique	pour	 jeunes	 (Stoc-
kholm	Skolors	ungdomsmottagn).

•	une	exposition	interactive	organisée	par	des	ong	
suédoises,	des	professeurs	d’éducation	sexuelle,	des	
universitaires	et	des	prestataires	de	soins	de	santé.		
les	 participants	 qui	 ne	 visitaient	 pas	 les	 sites	
ont	 été	 conduits	 au	 Stockholm	 city	 conference	
centre,	où	se	déroulait	une	exposition	interactive	
dans	 le	 hall	 et	 dans	 plusieurs	 salles	 de	 réunion.	
cette	 exposition	 avait	 pour	 but	 de	 montrer	 des	
exemples	positifs	du	travail	accompli	par	les	orga-
nisations	suédoises	en	matière	de	SDSP.	l’expo-
sition	ne	portait	pas	sur	l’aide	ou	sur	le	rôle	de	la	
Suède	en	matière	de	coopération	pour	le	dévelop-
pement	international,	mais	sur	la	manière	dont	le	
pays	gère	les	questions	de	SDSP	sur	son	territoire.

Parmi	les	éléments	exposés,	citons	:	le	renforcement	des	
capacités	au	sein	des	instituts	de	formation	des	sages-
femmes	au	Somaliland	par	le	biais	d’un	projet	d’appren-
tissage	en	ligne	(Dalarna	university)	;	les	mutilations	gé-
nitales	féminines	au	sein	de	la	communauté	somalienne	
de	Suède	(université	d’uppsala,	département	de	santé	
internationale	de	la	femme	et	de	l’enfant)	;	trivial	Pursuit	
de	la	contraception	(centre	collaborateur	de	l’omS	pour	
la	 recherche	 sur	 la	 reproduction	 humaine,	 karolinska	
institutet)	 ;	 programme	 scolaire	 d’éducation	 sexuelle	
pour	les	10-13	ans	(association	suédoise	pour	l’éduca-
tion	sexuelle)	 ;	 la	préparation	des	 jeunes	responsables	
religieux	aux	discussions	avec	les	jeunes	sur	la	santé,	le	
genre	et	la	religion	(église	de	Suède)	;	encouragement	
des	rapports	sexuels	sans	risque	auprès	des	jeunes	ho-
mosexuels,	bisexuels,	transgenres,	queers	et	intersexes	
de	moins	de	30	ans	(fédération	des	jeunes	Suédois	pour	
les	 droits	 des	 personnes	 lesbiennes,	 gays,	 bisexuelles,	
transgenres	et	queers)	 ;	 le	 kit	de	collecte	des	preuves	
d’agression	sexuelle	(centre	national	de	connaissances	
sur	 les	violences	masculines	à	 l’encontre	des	femmes)	
;	présentation	interactive	sur	la	réduction	de	la	violence	
domestique	(amphi	Produktion	aB,	une	entreprise	spé-
cialisée	dans	la	production	de	contenu	éducatif	,	notam-
ment	 des	 films	 et	 de	 nouvelles	 méthodes	 interactives	
pour	réduire	la	violence	domestique).
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l
a	 conférence	 comportait	 plusieurs	 discus-
sions	d’experts	destinées	à	susciter	un	débat	
ouvert	et	des	échanges	animés	entre	les	par-
ticipants.

pREmièRE SéaNcE pléNièRE
la	première	séance	plénière	était	consacrée	aux jeunes 
et à leur rôle actif dans le développement durable.

modérateur :
•	m.	remmy	Shawa,	coordonnateur régional de 

MenEngage à Sonke Gender Justice et lauréat du prix 
Global Rising Star 2013 de Women Deliver

Experts :
•	S.e.	m.	haruna	iddrisu,	ministre du Commerce  

et de l’Industrie et parlementaire du Ghana :		
«	Développer	les	compétences	en	leadership		
des	jeunes	en	vue	de	leur	insertion	économique	»

•	hon.	mme	nova	riyanti	Yusuf,	parlementaire,  
Indonésie :	«	Provoquer	le	changement	:		
le	point	de	vue	d’une	jeune	parlementaire	»

•	m.	ahmad	alhendawi,	envoyé du Secrétaire général 
des Nations Unies pour la jeunesse :	«	le	potentiel	
des	jeunes	en	tant	qu’acteurs	du	développement	»

•	hon.	mme	laura	Schoch,	présidente du Conseil national 
autrichien pour la jeunesse :	«	le	potentiel	inexploité	des	
oSc	dans	l’autonomisation	des	jeunes	»

S.e.	 m.	 haruna	 iddrisu,	 ministre du Commerce et de 
l’Industrie et parlementaire du Ghana,	s’est	exprimé	au	
sujet	 du	 développement	 des	 compétences	 en	 lea-
dership	des	 jeunes	en	vue	de	 leur	 insertion	écono-
mique.	 il	 a	 rappelé	 la	 définition	 du	 développement	
durable,	à	savoir	un	développement	qui	réponde	aux	
besoins	actuels	sans	compromettre	 la	capacité	des	
générations	futures	à	subvenir	à	leurs	besoins.	Pour	
y	parvenir,	nous	avons	besoin	d’un	système	inclusif	
dans	 lequel	 les	 jeunes	 sont	 fiers	 de	 participer	 aux	
processus	 de	 décision.	 très	 peu	 de	 jeunes	 de	 10	 à	
24	ans	reçoivent	la	possibilité	d’influencer	les	déci-
sions	 relatives	 aux	 questions	 les	 concernant.	 nous	
devons	 favoriser	 leur	 participation	 si	 nous	 voulons	
parvenir	 à	 un	 développement	 durable.	 nous	 avons	
également	 besoin	 de	 gouverneurs	 fiables	 pour	 ga-
rantir	la	bonne	gestion	des	économies,	car	sans	cela	
les	 systèmes	 de	 santé	 et	 d’éducation	 péricliteront,	

privant	les	jeunes	des	services	auxquels	ils	ont	droit.	
la	participation	n’est	pas	uniquement	économique	;		
il	 s’agit	 de	 pouvoir	 diriger,	 gouverner,	 participer	 et	
influer	sur	les	décisions	nous	concernant.

hon.	mme	nova	riyanti	Yusuf,	parlementaire indoné-
sienne,	a	présenté	son	point	de	vue	de	 jeune	parle-
mentaire	de	l’assemblée.	elle	a	souligné	le	fait	qu’un	
mandat	est	relativement	court,	alors	qu’il	y	a	énor-
mément	de	problèmes	à	résoudre.	elle	a	invité	tous	
les	participants	à	échanger	leurs	bonnes	pratiques	et	

rappelé	que	celles-ci	doivent	étayer	toute	législation.	
«	Prêtez-nous	main-forte,	partagez	vos	bonnes	pra-
tiques	!	»,	a-t-elle	déclaré.	les	organisateurs	doivent	
exploiter	 cette	 énergie	 et	 fournir	 les	 orientations	
nécessaires	permettant	de	créer	un	groupe	capable	
de	collaborer	et	d’échanger	ses	bonnes	pratiques	à	
long	 terme.	 certes,	 chaque	 pays	 est	 différent,	 et	 il	
peut	arriver	que	l’on	nie	les	problèmes	nationaux	ou	
que	l’on	en	ait	honte,	ce	qui	nous	empêche	de	com-
muniquer	 ouvertement	 avec	 les	 autres.	 cependant	
ces	échanges	sont	vitaux	si	nous	voulons	relever	les	
défis	auxquels	nous	sommes	confrontés.

m.	ahmed	alhendawi,	 le premier Envoyé du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la jeunesse,	a	souligné	le	
potentiel	des	jeunes	en	tant	qu’acteurs	du	développe-
ment.	le	temps	passe	vite,	mais	il	en	va	autrement	pour	
un	jeune	au	chômage.	la	situation	est	très	difficile	pour	
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la	génération	actuelle	 :	75	millions	de	 jeunes	sont	au	
chômage	ou	privés	de	formation	ou	d’instruction	à	tra-
vers	le	monde.	même	s’il	existe	des	politiques	qui	leur	
sont	consacrées	dans	certains	pays,	elles	ne	sont	pas	
toujours	dotées	du	budget	nécessaire.	le	système	des	
nations	unies	a	décidé	de	se	faire	entendre	haut	et	fort	
et	d’agir	dans	ce	domaine,	en	créant	des	solutions	pour	
améliorer	 la	 situation	des	 jeunes	et	en	 tirant	parti	de	
celles	déjà	en	place.	Pour	cela,	il	a	besoin	du	soutien	des	
gouvernements	nationaux,	et	m.	alhendawi	a	invité	les	
participants	à	exercer	leur	influence	de	parlementaires	

pour	convaincre	 leur	gouvernement.	 il	ne	s’agira	plus	
seulement	de	soutenir	les	jeunes,	mais	d’investir	en	leur	
faveur.	il	faut	favoriser	l’entrepreneuriat	des	jeunes,	ren-
forcer	 leurs	capacités,	réviser	voire	remettre	en	cause	
l’âge	 d’obtention	 du	 droit	 de	 vote	 et	 joindre	 le	 geste	
à	la	parole	en	veillant	à	ce	que	les	jeunes	eux-mêmes	
prennent	la	direction	des	opérations.

hon.	mme	laura	Schoch,	présidente du Conseil national 
autrichien pour la jeunesse,	a	évoqué	le	potentiel	inex-
ploité	des	organisations	de	la	société	civile	(oSc)	en	
matière	d’autonomisation	des	jeunes.	elle	a	appelé	les	
gouvernements	et	les	parlementaires	à	s’associer	à	la	
société	civile	et	aux	jeunes	pour	garantir	leur	participa-
tion	active	aux	décisions	relatives	au	développement.	
elle	a	également	appelé	la	classe	politique	à	mettre	en	
œuvre	des	politiques	qui	soutiennent	 la	contribution	
des	 jeunes	aux	processus	d’élaboration	et	d’applica-

tion	des	politiques.	Partout	dans	le	monde,	les	jeunes	
sont	 dans	 les	 «	 starting-blocks	 »,	 prêts	 à	 agir	 pour	
un	avenir	meilleur	et	à	apporter	 leurs	connaissances	
et	 leur	énergie,	mais	 ils	ont	besoin	d’une	détermina-
tion	 collective	 à	 l’échelle	 locale,	 nationale,	 régionale	
et	mondiale.	ils	ont	également	besoin	d’un	avenir	sûr.	
le	chômage	et	la	pauvreté	des	jeunes	engendrent	de	
grandes	incertitudes	et	un	sentiment	de	désespoir.	la	
classe	politique	ayant	reconnu	qu’elle	avait	besoin	de	
la	vision	et	de	l’énergie	des	jeunes,	nous	devons	à	pré-
sent	trouver	le	moyen	de	favoriser	leur	autonomie.

Dans	cette	démarche,	il	est	important	de	se	rappeler	
que	les	jeunes	ne	sont	pas	tous	logés	à	la	même	en-
seigne.	ils	font	notamment	face	à	des	difficultés	éco-
nomiques	et	sociales	variables,	et	doivent	à	ce	titre	
recevoir	 un	 soutien	 et	 des	 encouragements	 adap-
tés.	 il	ne	suffit	pas	de	créer	un	 instrument	unique,	
et	 la	 classe	 politique	 doit	 faire	 preuve	 de	 courage	
pour	 s’occuper	 de	 ce	 groupe	 hétérogène.	 il	 faut	
aussi	se	demander	si	 les	garçons	et	 les	filles	parti-
cipent	différemment	à	 la	vie	politique,	et	pourquoi.	
les	modèles	d’identification	exercent	une	influence	
certaine	 sur	 les	 jeunes	 des	 deux	 sexes,	 détermi-
nant	leurs	possibilités	au	même	titre	que	la	race,	la	
classe,	le	handicap,	la	santé	ou	d’autres	facteurs.	les	
rôles	sexospécifiques,	en	particulier,	définissent	nos	
réalités,	 créant	 des	 références	 différentes	 pour	 les	
garçons	et	les	filles,	ce	qui	affecte	la	vision	qu’ils	ont	
de	leur	vie,	notamment	en	matière	de	sexualité,	l’une	
des	grandes	problématiques	 traitées	par	 le	conseil	
national	autrichien	pour	la	jeunesse.	nous	pourrions	
nous	 poser	 la	 question	 suivante	 :	 comment	 une	
jeune	femme	confrontée	au	quotidien	à	une	société	
sexualisée	 peut-elle	 participer	 avec	 assurance	 à	 la	
vie	politique	et	sociale	?

commentaires des participants :
•	 il	n’existe	aucun	schéma	institutionnel	efficace,	en	

particulier	 dans	 les	 pays	 en	 développement,	 qui	
laisse	 une	 place	 aux	 jeunes	 dans	 les	 processus	
de	 développement.	 le	 programme	 des	 nations	
unies	doit	veiller	à	renforcer	l’efficacité	des	sché-
mas	 institutionnels,	 car	 la	 législation	 n’est	 pas	
toujours	 pleinement	 appliquée.	 Par	 ailleurs,	 les	
parlementaires	ont	besoin	de	deux	sortes	de	poli-
tiques	:	des	politiques	structurelles	qui	donneront	
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des	résultats	d’ici	une	ou	deux	générations,	et	des	
politiques	proactives	qui	portent	rapidement	leurs	
fruits.	les	nations	unies	pourraient	créer	un	mo-
dèle	fournissant	aux	gouvernements	des	orienta-
tions	à	ce	sujet	et	une	méthode	pour	échanger	les	
bonnes	pratiques.

•	 Peut-on	préciser	ce	que	l’on	entend	par	«	investir	
en	faveur	de	la	 jeunesse	»	?	Par	exemple,	 le	mo-
zambique	a	créé	un	comité	spécial	sur	la	jeunesse,	
une	 initiative	 remarquable	qui	permet	aux	 jeunes	
de	 s’impliquer	davantage	dans	 le	processus	poli-
tique.	Sur	les	250	parlementaires	du	mozambique,	
40	ont	moins	de	35	ans.	toutefois,	la	majorité	de	la	
population	est	jeune,	et	d’énormes	difficultés	sub-
sistent.	comment	 les	pays	peuvent-ils	 investir	en	
faveur	de	la	jeunesse,	en	dehors	du	fait	d’encoura-
ger	les	jeunes	à	se	présenter	au	parlement	?	

•	les	jeunes	ont	besoin	d’accéder	aux	informations	
et	aux	services.	il	faudrait	donc	lever	l’interdiction	
d’accéder	aux	soins	de	santé	et	aux	contraceptifs	
qui	concerne	les	14-18	ans.	

•		les	gouvernements	peuvent	former	les	jeunes,	mais	
ils	doivent	aller	plus	loin	pour	leur	garantir	un	emploi.	
quelles	politiques	mettre	en	place	pour	y	parvenir	?

•	 les	 mariages	 précoces	 étant	 autorisés	 dans	 de	
nombreux	 pays,	 des	 jeunes	 filles	 de	 16	 à	 25	 ans	
peuvent	 avoir	 quatre,	 cinq	 voire	 six	 enfants.	 en	
d’autres	 termes,	 ce	 sont	 des	 enfants	 qui	 élèvent	
d’autres	enfants.	il	faut	remédier	à	cet	état	de	fait,	
et	veiller	également	à	ce	que	ces	jeunes	filles	aient	
accès	 à	 une	 contraception	 et	 à	 des	 informations	
sur	 leur	 santé.	 investir	 en	 faveur	 de	 la	 jeunesse	
consiste,	par	exemple,	à	obliger	les	gouvernements	
à	mettre	en	œuvre	des	politiques	éducatives	per-
mettant	aux	filles	de	suivre	des	études	jusqu’à	l’âge	
de	20	ans	au	moins.

•	comment	pouvons-nous	mettre	fin	à	l’importation	
d’armes	 dans	 les	 pays	 d’afrique	 subsaharienne	 ?	
les	 femmes	en	sont	 les	premières	victimes	et	 les	
enfants	apprennent	souvent	à	s’en	servir.	résoudre	
ce	problème	constitue	un	moyen	d’investir	en	faveur	
des	femmes,	qui	seront	les	premières	à	bâtir	la	paix.

•	comment	peut-on	utiliser	les	technologies	d’inter-
net	pour	sensibiliser	les	jeunes	et	accroître	leur	par-
ticipation	à	des	processus	démocratiques	tels	que	
les	 débats	 d’orientation	 politique	 ?	 comment	 les	
gouvernements	peuvent-ils	exploiter	ces	technolo-
gies	pour	en	faire	un	outil	démocratique	efficace	à	
l’intention	des	jeunes	?

Réponses des experts :
hon.	mme	Yusuf	 :	Sur la création d’emplois pour les 
jeunes et les technologies
en	termes	de	création	d’emplois	et	de	jeunes,	nous	nous	
en	remettons	souvent	à	la	modernisation	en	oubliant	fré-
quemment	 nos	 avantages	 géographiques.	 l’indonésie,	
par	exemple,	est	un	pays	agricole,	mais	 la	plupart	des	
adolescents	veulent	devenir	des	stars	de	la	chanson	ou	
du	cinéma,	pas	des	agriculteurs.	le	gouvernement	doit	
faire	cohabiter	modernisation	et	tradition.	Par	exemple,	
on	peut	moderniser	les	bateaux	de	pêche	pour	les	rendre	
plus	sûrs,	et	 introduire	 les	dernières	technologies	dans	
l’agriculture.	Pour	répondre	au	contexte	national,	le	Par-
lement	indonésien	a	adopté	une	loi	agraire	qui	soutient	
notamment	les	jeunes	vivant	en	milieu	rural.	

m.	alhendawi	:	investir en faveur des jeunes par le 
biais d’une politique intersectorielle dédiée et inté-
gralement financée
Pour	 investir	en	 faveur	des	 jeunes,	 il	 faut	une	politique	
nationale	sur	la	jeunesse	qui	soit	solide	et	financée	par	
l’état.	les	parlementaires	peuvent	s’employer	à	influen-
cer	 les	budgets	nationaux	à	cet	égard.	la	politique	na-
tionale	sur	la	jeunesse	doit	être	intersectorielle.	D’après	
l’enquête	des	nations	unies	intitulée	My World 2015,	les	
populations,	où	qu’elles	soient	dans	le	monde,	ont	pour	
l’essentiel	les	mêmes	priorités	:	un	gouvernement	intègre	
et	 réactif,	 la	 paix	 et	 la	 sécurité,	 l’éducation,	 l’emploi,	 la	
santé,	etc.	 il	 s’agit	 toutefois	de	secteurs	 très	différents.	
la	politique	en	faveur	des	jeunes	doit	rassembler	tous	les	
secteurs	prioritaires	(éducation,	emploi,	santé,	etc.).	c’est	
ainsi	que	nous	devons	investir	en	faveur	des	jeunes.

hon.	mme	Schoch	:	Sur la participation des jeunes 
et les technologies
les	 jeunes	ont	besoin	d’espace	pour	créer	 leur	propre	
système	politique,	par	exemple	 les	conseils	de	 jeunes.	
tout	 responsable	 politique	 qui	 souhaite	 voir	 participer	
les	 jeunes	doit	se	mettre	en	 retrait	pour	 leur	 laisser	 la	
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place.	Sur	la	question	des	technologies,	si	l’on	veut	savoir	
comment	 s’en	 servir	 pour	 encourager	 la	 participation	
des	jeunes,	il	faut	poser	la	question	à	un	jeune	:	à	quoi	cet	
outil	devrait-il	ressembler	?	c’est	le	moyen	le	plus	simple	
et	le	plus	économique	de	les	faire	participer.

pRéSENtatioN dE l’ExamEN  
dE la cipd au-dElà dE 2014
Pr	rachel	Snow,	auteur principal du Rapport  
mondial sur la CIPD

en	2011,	l’assemblée	générale	des	nations	unies	a	ap-
pelé	à	dresser	le	bilan	des	réalisations	accomplies	par	le	
Programme	d’action	de	la	ciPD	et	à	les	évaluer	au	regard	
des	nouveaux	défis	et	de	l’évolution	du	cadre	du	déve-
loppement,	20	ans	après	la	conférence	du	caire.	ce	bi-
lan	s’est	fondé	sur	la	compilation	et	l’analyse	des	études	
mondiales,	 les	conclusions	des	conférences	 régionales	
et	des	réunions	thématiques,	ainsi	que	sur	un	examen	
approfondi	des	données	actuelles	concernant	une	mul-
titude	de	sujets	allant	des	statistiques	démographiques	
aux	instruments	de	protection	des	droits	de	l’homme.

l’accord	trouvé	lors	de	la	conférence	de	1994	était	clair	:	il	
fallait	améliorer	l’égalité	sociale,	économique	et	politique,	
y	compris	sur	le	plan	de	la	santé	et	des	droits	en	matière	
de	sexualité	et	de	procréation,	pour	assurer	le	bien-être	
des	personnes,	ralentir	la	croissance	démographique	et	
renforcer	le	développement	durable.	vingt	ans	après,	les	
faits	établis	par	le	rapport	vont	incontestablement	en	ce	
sens.	 les	 accomplissements	 sont	 remarquables,	 avec	
notamment	des	progrès	en	matière	d’égalité	des	sexes,	
de	santé	de	la	population,	d’espérance	de	vie,	de	niveau	
d’éducation	 et	 de	 protection	 des	 droits	 fondamentaux	
de	la	personne.	Selon	les	estimations,	un	milliard	d’êtres	
humains	sont	sortis	de	l’extrême	pauvreté.

les	craintes	concernant	la	croissance	démographique,	
qui	diminuaient	déjà	en	1994,	ont	continué	de	s’apai-
ser.	l’élargissement	des	capacités	et	des	perspectives,	
surtout	pour	les	femmes,	a	favorisé	le	développement	
économique	 et	 s’est	 accompagné	 d’un	 repli	 continu	
du	taux	d’accroissement	de	la	population	(1,52	%	par	
an	entre	1990	et	1995	contre	1,15	%	par	an	entre	2010	
et	2015).	les	trajectoires	démographiques	nationales	
sont	aujourd’hui	plus	variables	qu’en	 1994.	les	pays	
riches	 d’europe,	 d’asie	 et	 du	 continent	 américain	

font	 face	 à	 un	 vieillissement	 rapide	 de	 leur	 popula-
tion.	 l’afrique	 et	 certains	 pays	 d’asie	 se	 préparent	
à	 accueillir	 la	 plus	 importante	 population	 de	 jeunes	
que	 le	 monde	 ait	 jamais	 connue.	 et	 les	 49	 pays	 les	
plus	pauvres,	en	particulier	en	afrique	subsaharienne,	
continuent	d’enregistrer	une	mortalité	prématurée	et	
une	forte	fécondité.

la	principale	difficulté	qui	demeure	tient	au	fait	que	ces	
accomplissements,	 comme	 en	 témoignent	 la	 consom-
mation	 et	 l’extraction	 toujours	 plus	 importantes	 des	
ressources	 planétaires	 par	 l’homme,	 sont	 distribués	 de	
manière	de	plus	en	plus	 inégalitaire,	menaçant	 le	déve-
loppement	inclusif,	l’environnement	et	notre	avenir	à	tous.

afin	de	combler	les	lacunes,	l’examen	de	la	ciPD	au-
delà	de	2014	prévoit	un	plan	directeur	pour	la	popu-
lation	 et	 le	 développement	 qui	 sera	 fondé	 sur	 cinq	
piliers	thématiques	:		
1.		Dignité	et	droits	de	l’homme
2.		Santé
3. 	lieu	de	vie	et	mobilité
4.		gouvernance	et	respect		
	 du	principe	de	responsabilité
5.		viabilité

la	réalisation	des	objectifs	relatifs	au	premier	pilier	«	
Dignité	et	droits	de	l’homme	»	nécessite	un	engage-
ment	commun	en	faveur	de	la	protection	des	droits	de	
la	personne,	de	 la	non-discrimination	et	de	 l’élargis-
sement	des	possibilités	pour	tous.	les	mesures	après	
2014	doivent	cibler	:	l’inégalité	croissante	des	niveaux	
de	richesse	et	de	revenu	dans	un	grand	nombre	de	pays	
;	les	lacunes	relatives	à	l’autonomisation	des	femmes	
et	à	l’égalité	des	sexes	;	la	nécessité	de	se	former	tout	
au	long	de	la	vie	et	le	renforcement	des	capacités	hu-

l’ExamEN dE la cipd au-dElà dE 2014 
a RéaffiRmé lE mESSagE foNdamENtal 
du pRogRammE d’actioN :

…	le	développement	durable	passe	par		
l’investissement	dans	les	droits	de	l’homme,	
les	capacités	et	la	dignité	des	personnes,	dans	
nombre	de	secteurs	et	tout	au	long	de	la	vie.
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maines,	en	particulier	chez	les	jeunes,	mais	aussi	chez	
les	personnes	plus	âgées	;	et	la	nécessité	de	mettre	fin	
sans	tarder	à	la	discrimination	et	à	la	marginalisation	
dont	sont	victimes	les	femmes,	les	adolescents	et	les	
jeunes,	 les	personnes	âgées,	 les	personnes	handica-
pées	et	les	populations	autochtones.

en	 matière	 de	 santé,	 la	 ciPD	 s’était	 distinguée	 en	
reconnaissant	 l’importance	de	 la	SDSP	pour	 la	santé	
et	 le	développement.	Depuis	 1994,	 la	mortalité	ma-
ternelle	a	diminué	et	l’utilisation	des	contraceptifs	se	
généralise.	 toutefois,	 les	 avortements	 non	 médica-
lisés	 demeurent	 une	 réalité,	 la	 prévalence	 des	 iSt	 a	
augmenté	 et	 on	 observe	 des	 lacunes	 en	 matière	 de	
santé	sexuelle	et	reproductive	des	jeunes.	malgré	les	
progrès	enregistrés	dans	ces	indicateurs	cumulés,	des	
disparités	marquées	persistent	entre	les	pays	et	à	l’in-
térieur	même	des	pays,	révélant	les	inégalités	persis-
tantes	inhérentes	à	un	modèle	de	développement	qui	
continue	de	laisser	tant	de	personnes	à	l’écart.	

les	 principaux	 domaines	 d’action	 relatifs	 à	 la	 santé	
comprennent	en	premier	lieu	le	renforcement	des	sys-
tèmes	de	santé	afin	de	garantir	un	accès	universel	à	
des	services	de	SSr	de	qualité,	en	mettant	l’accent	sur	
les	 ressources	humaines,	 les	systèmes	d’information	
permettant	la	continuité	des	soins,	la	mise	en	relation	
des	services	ruraux	et	urbains	et	l’intégration	des	ser-
vices	relatifs	au	vih	et	à	 la	SSr.	après	2014,	 il	sera	
également	 important	 d’améliorer	 l’accès	 des	 jeunes,	
y	compris	des	enfants	de	10	à	14	ans,	aux	services	de	
SSr	et	 à	une	éducation	 sexuelle	 complète,	 en	parti-
culier	sur	les	questions	de	genre.	enfin,	il	est	vital	de	
renforcer	le	diagnostic,	le	traitement	et	la	surveillance	
des	iSt	et	de	commencer	à	créer	des	systèmes	dédiés	
aux	cancers	de	 l’appareil	reproducteur,	aux	maladies	
non	transmissibles	et	à	la	gériatrie.

le	troisième	pilier	s’intitule	«	lieu	de	vie	et	mobilité	».	
il	englobe	l’évolution	de	la	structure	des	ménages,	no-
tamment	l’augmentation	du	nombre	de	ménages	d’une	
personne	ou	dirigés	par	une	femme,	ainsi	que	la	montée	
de	l’urbanisation.	ce	pilier	reflète	également	la	diversi-
fication	de	 la	migration	 internationale,	de	plus	en	plus	
de	pays	servant	à	 la	 fois	de	point	de	départ,	de	desti-
nation	ou	de	transit.	les	migrations	ont	 lieu	aussi	bien	
entre	pays	en	développement	qu’entre	pays	en	dévelop-

pement	et	pays	développés,	 les	 femmes	étant	de	plus	
en	plus	nombreuses	à	migrer	à	l’international.	ce	pilier	
s’intéresse	également	à	l’augmentation	des	populations	
déplacées	en	raison	d’un	conflit,	de	violences,	de	viola-
tions	des	droits	de	 l’homme	ou	de	catastrophes	natu-
relles,	ainsi	qu’aux	centaines	de	millions	de	personnes	
vivant	dans	des	bidonvilles.	

après	2014,	 les	politiques	devront	prendre	en	compte	
le	fait	que	la	structure	des	ménages	et	les	conditions	de	
vie	se	diversifient.	elles	devront	soutenir	la	planification	
et	la	construction	de	villes	durables,	ainsi	que	le	renfor-
cement	des	liens	entre	les	zones	rurales	et	urbaines.	les	
politiques	devront	améliorer	la	sécurité	des	migrants	in-
ternationaux	et	la	coopération	intergouvernementale	sur	
les	problématiques	de	la	migration,	mais	aussi	prendre	
en	 compte	 et	 satisfaire	 les	 besoins	 des	 personnes	 les	
plus	 fragiles,	 notamment	 les	 sans	 domicile	 fixe	 et	 les	
personnes	déplacées.

le	quatrième	pilier,	«	gouvernance	et	responsabilisation	»,		
constitue	le	principal	moyen	d’atteindre	tous	les	autres	
objectifs	de	la	ciPD.	Depuis	1994,	on	observe	une	mul-
tiplication	du	nombre	d’acteurs	nationaux,	municipaux,	
de	la	société	civile,	du	secteur	privé	et	d’autres	secteurs	
non	étatiques.	les	mécanismes	de	supervision,	de	pro-
tection	des	droits	de	l’homme	et	de	réparation	se	géné-
ralisent.	on	peut	 le	 constater	au	niveau	des	 systèmes	
internationaux	de	protection	des	droits	de	l’homme	:	ils	
ont	gagné	en	autorité,	en	compétence	et	en	pouvoir	de	
surveillance.	la	participation	formelle	de	la	société	civile	
en	tant	que	force	politique,	qui	augmente	sensiblement	
depuis	20	ans,	en	est	un	autre	exemple.	Bien	que	cela	
indique	 une	 évolution	 positive	 de	 la	 participation,	 les	
engagements	des	gouvernements	en	la	matière	varient	
sensiblement	selon	les	groupes	de	population	concernés	
(femmes,	personnes	handicapées,	populations	autoch-
tones,	jeunes,	etc.).	De	même,	on	constate	un	manque	
de	données	et	de	surveillance	dans	de	nombreux	pays,	
qu’il	 s’agisse	 de	 l’enregistrement	 des	 naissances,	 des	
données	 sur	 la	 migration	 ou	 des	 systèmes	 de	 sur-
veillance	des	droits	de	l’homme	et	de	l’égalité	des	sexes.	
Depuis	1994,	on	observe	une	augmentation	du	nombre	
et	de	la	diversité	des	donateurs,	la	priorité	accordée	au	
vih/sida	et	aux	omD	se	répercutant	sur	 les	partena-
riats	pour	 le	développement	et	sur	 la	disponibilité	des	
ressources	consacrées	au	développement.
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la	 planification	 du	 développement	 après	 2014	 devra	
prendre	 en	 compte	 les	 effets	 de	 la	 dynamique	 démo-
graphique,	ce	que	l’on	peut	faciliter	en	renforçant	la	col-
lecte	des	données	et	 les	systèmes	de	surveillance.	les	
politiques	 devront	 également	 prévoir	 la	 participation	
plus	systématique	et	inclusive	de	groupes	de	population	
variés.	 enfin,	 les	 systèmes	de	 responsabilisation	appli-
cables	aux	programmes	de	développement	nationaux	et	
mondiaux	devront	être	améliorés.

le	cinquième	pilier,	«	viabilité	»,	englobe	la	dynamique	
démographique,	les	risques	liés	aux	changements	clima-
tiques	et	le	coût	des	inégalités.	le	modèle	de	développe-
ment	actuel	a	amélioré	les	conditions	de	vie	et	augmenté	
les	chances	d’une	grande	partie	de	la	population,	cepen-
dant	les	avantages	économiques	et	sociaux	sont	inéga-
lement	répartis	et	s’accompagnent	de	coûts	élevés	pour	
l’environnement.	les	conséquences	écologiques,	notam-
ment	les	changements	climatiques,	affecteront	la	vie	de	
tous,	mais	plus	encore	celle	des	populations	démunies	
et	marginalisées,	dont	les	ressources	pour	s’adapter	sont	
limitées,	bien	que	ce	soient	elles	qui	contribuent	le	moins	
à	la	dégradation	de	l’environnement	par	l’homme.

comme	indiqué	dans	le	plan	directeur	pour	l’après-2014,	
la	mise	en	place	d’une	société	viable	exigera	un	meilleur	
leadership	et	davantage	d’innovations	pour	satisfaire	des	
besoins	essentiels	:	respecter	les	droits	fondamentaux	de	
tous	et	protéger	tous	les	êtres	humains	contre	la	discrimi-
nation	et	la	violence,	de	manière	à	ce	que	chacun	puisse	
contribuer	au	développement	et	en	profiter	;	investir	dans	
les	capacités	et	 la	créativité	des	 jeunes	du	monde	entier	
afin	d’assurer	l’avenir	de	la	croissance	et	de	l’innovation	;	
renforcer	les	systèmes	de	santé	pour	offrir	un	accès	univer-
sel	à	la	SSr	permettant	à	toutes	les	femmes	de	s’épanouir	
et	à	tous	les	enfants	de	grandir	dans	un	milieu	stimulant	;	
bâtir	des	villes	durables	qui	enrichiront	notre	quotidien	en	
milieu	rural	ou	urbain	;	et	transformer	l’économie	mondiale	
pour	qu’elle	protège	l’avenir	de	la	planète	et	garantisse	la	
dignité	et	le	bien-être	futurs	de	tous	ses	habitants.

En résumé, nous devons nous focaliser sur :
•	la	dignité,	les	droits	de	l’homme	et	la	non-discri-

mination	pour	tous	;
•	des	investissements	en	faveur	de	la	santé	et	de	

l’éducation	tout	au	long	de	la	vie,	en	particulier	
pour	les	jeunes	;

•	l’accès	universel	à	la	SDSP	;
•	la	sécurité	du	logement	et	la	mobilité	sans	risque	;
•	des	villes	durables	et	inclusives	reliées	aux	zones	

rurales	;
•	une	transformation	profonde	des	modes	de	

consommation	;
•	le	renforcement	du	leadership	et	de	la	responsa-

bilisation	à	l’échelle	mondiale.

dEuxièmE SéaNcE pléNièRE
la	 deuxième	 séance	 plénière,	 consacrée	 au rôle des 
parlementaires dans l’intégration de l’examen de la 
cipd au-delà de 2014 dans les cadres de dévelop-
pement nationaux, régionaux et mondiaux,	a	suscité	
un	débat	sur	l’utilisation	des	conclusions	de	ce	rapport.	

modératrice :
•	mme	melinda	crane,	correspondante politique 

principale, Deutsche Welle, Allemagne

Experts :
•	hon.	mme	claire	moore,	sénatrice, Australie, 

membre du Forum asiatique des parlementaires sur  
la population et le développement (AFPPD)

•	hon.	mme	marie	rose	nguini-effa,	parlementaire, 
Cameroun, vice-présidente du Forum  
des parlementaires africains sur la population  
et le développement (FPA)

•	hon.	mme	meherzia	labidi,	vice-présidente  
de l’Assemblée nationale constituante de Tunisie, 
membre du Forum des parlementaires arabes  
sur la population et le développement (FAPPD)

•	hon.	m.	marco	núñez,	parlementaire du Chili,  
membre du Groupe parlementaire interaméricain  
sur la population et le développement (IAPG)
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•	Baronne	Jenny	tonge,	membre de la Chambre des 
lords du Royaume-Uni, présidente de l’EPF et présidente 
du Groupe parlementaire multipartite britannique sur la 
population, la santé reproductive et le développement

mme	 la	Sénatrice	moore,	membre du Forum asiatique 
des parlementaires sur la population et le développe-
ment (AFPPD),	 a	 rapporté	 comment	 il	 avait	 été	 extrê-
mement	bénéfique	pour	l’australie	de	travailler	à	l’échelle	
régionale,	avec	ses	voisins,	mais	également	avec	les	pays	
bénéficiaires	dans	le	cadre	des	projets	auxquels	elle	parti-
cipe	en	tant	que	pays	donateur.	elle	a	également	souligné	
le	 fait	que	 les	actions	multipartites	étaient	 les	plus	effi-
caces.	le	fait	d’établir	des	alliances	multipartites	et	mul-
tinationales	constitue	une	forme	de	protection,	car	elles	
créent	un	sentiment	de	confiance	et	de	force	dû	au	travail	
en	commun	et	à	un	lobbying	concret	dépourvu	de	toute	
agitation	politique.	cela	confère	aux	différents	parlemen-
taires	 plus	 d’assurance	 pour	 s’exprimer	 au	 sein	 de	 leur	
propre	formation.
	
le	vieillissement	et	la	migration	sont	deux	problèmes	par-
ticulièrement	délicats	auxquels	l’australie	est	confrontée,	
comme	d’autres	pays	de	la	région.	grâce	aux	échanges	
avec	 leurs	 homologues	 régionaux,	 les	 parlementaires	
australiens	peuvent	se	renseigner	sur	ce	qui	se	passe	réel-
lement.	le	débat	est	féroce	en	australie,	où	les	différents	
partis	alimentent	un	climat	de	crainte.	les	pressions	rela-
tives	aux	changements	climatiques	viennent	s’ajouter	au	
débat,	certains	pays	étant	confrontés	à	une	délocalisation	
éventuelle.	Pour	mme	moore,	ces	questions	doivent	être	
examinées	dans	une	perspective	internationale,	et	il	faut	
éliminer	certains	des	obstacles	que	 les	partis	politiques	
imposent	entre	les	pays,	pour	que	ces	derniers	puissent	
échanger	sur	leurs	difficultés	et	leurs	solutions	et	résoudre	
collectivement	ces	questions.

hon.	 mme	 nguini-effa,	 parlementaire du Cameroun et 
vice-présidente du Forum des parlementaires africains sur 
la population et le développement (FPA),	 a	 évoqué	 les	
efforts	 entrepris	 par	 les	 parlementaires	 camerounais	
et	 d’autres	 pays	 d’afrique	 en	 vue	 de	 repositionner	 la	
planification	familiale.	ce	service	fait	désormais	partie	
des	services	minimums	que	proposent	tous	les	centres	
de	santé.	cette	approche	constitue	l’un	des	principaux	
moyens	 utilisés	 pour	 tenter	 de	 résoudre	 les	 impor-
tantes	disparités	entre	zones	rurales	et	urbaines.	Dans	

le	domaine	de	la	mortalité	maternelle,	en	particulier,	les	
parlementaires	peuvent	 interroger	 leur	gouvernement	
verbalement	 ou	 par	 écrit.	 en	 outre,	 il	 est	 important	
qu’ils	renforcent	leurs	capacités	et	leurs	connaissances	
sur	 ces	 questions.	 avec	 ses	 collègues,	 mme	 nguini-
effa	a	demandé	à	l’iPPf,	à	l’unicef	et	à	d’autres	parte-
naires	de	les	aider	à	enrichir	leurs	connaissances	sur	les	
problèmes	liés	à	la	SDSP,	car	il	est	difficile	de	s’exprimer	
sur	un	sujet	dont	on	ne	sait	rien.	cette	sorte	d’appren-
tissage	doit	se	poursuivre	à	long	terme,	à	mesure	que	
sont	 renouvelés	 les	parlements.	la	société	civile	 joue	
également	un	rôle	clé,	car	elle	dispose	souvent	de	bien	
plus	d’informations	que	les	parlementaires	et	contribue	
énormément	au	renforcement	des	connaissances	et	à	
la	résolution	des	problèmes	majeurs.

hon.	mme	labidi,	vice-présidente de l’Assemblée natio-
nale constituante de Tunisie et membre du Forum des 
parlementaires arabes sur la population et le développe-
ment (FAPPD),	a	évoqué	les	grandes	disparités	existant	
entre	les	pays	arabes,	ainsi	que	les	différents	enjeux	ren-
contrés.	étant	donné	que	de	nombreux	pays	de	la	région	
connaissent	 des	 transitions	 politiques,	 veiller	 à	 ce	 que	
l’égalité	des	 sexes	demeure	une	priorité	dans	des	pays	
marqués	par	une	 forte	 instabilité	politique	constitue	un	
défi	permanent.	le	poids	de	la	tradition	pèse	lourdement,	
notamment	sur	la	question	du	mariage.	D’autre	part,	les	
emplois	sont	accordés	en	priorité	aux	hommes	et	non	aux	
femmes.	 les	 parlementaires,	 comme	 d’autres,	 doivent	
s’employer	à	faire	évoluer	les	mentalités.	

en	tant	que	femme	parlementaire,	elle	estime	que	son	
travail	consiste	en	partie	à	collaborer	avec	ses	consœurs	
pour	créer	des	liens	entre	la	société	civile	et	les	femmes	
parlementaires,	 et	 plus	 généralement	 à	 sensibiliser	
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l’opinion.	les	parlementaires	doivent	également	suivre	
l’action	du	gouvernement	et	veiller	à	ce	qu’elle	tienne	
compte	des	idées	de	la	ciPD.

quant	à	la	«	poussée	des	jeunes	»,	elle	estime	que	cela	
peut	 devenir	 un	 dividende,	 sous	 réserve	 d’investisse-
ments	 massifs	 dans	 l’éducation	 et	 l’emploi.	 à	 l’heure	
actuelle,	dans	la	plupart	des	pays	arabes,	la	formation	et	
l’emploi	ne	correspondent	pas	aux	besoins	du	marché	du	
travail.	nous	devons	réformer	l’éducation	et	la	formation.	
en	outre,	il	faut	s’intéresser	en	priorité	à	la	santé	sexuelle	
et	à	la	lutte	contre	la	consommation	de	drogues	illicites.	
nous	devons	également	nous	ouvrir	à	l’immigration.

hon.	 m.	 núñez,	 parlementaire du Chili et membre du 
Groupe parlementaire interaméricain sur la population et 
le développement (IAPG),	a	présenté	les	grands	progrès	
accomplis	en	amérique	latine,	par	exemple	en	matière	
de	réduction	des	taux	de	mortalité	maternelle	et	infan-
tile	et	au	niveau	de	la	planification	familiale.	l’amérique	
du	Sud	demeure	toutefois	un	continent	marqué	par	les	
inégalités,	 et	 pas	 uniquement	 en	 termes	 de	 revenus.	
certaines	mesures	ont	cependant	obtenu	de	bons	ré-
sultats.	Dans	de	nombreux	pays,	des	réseaux	de	soins	
de	 santé	 primaires,	 axés	 sur	 la	 sexualité	 et	 les	 droits	
sexuels,	 ont	 été	 créés	 pour	 les	 femmes,	 notamment	
les	jeunes	femmes	et	les	adolescentes.	Des	services	de	
planification	 familiale	 sont	 offerts	 dans	 de	 nombreux	
pays	dans	le	cadre	de	ces	réseaux.	

les	obstacles	culturels	et	religieux	constituent	l’une	des	
principales	entraves	aux	mesures	de	planification	fami-
liale	dans	la	région.	quatre	pays	interdisent	l’avortement,	
même	lorsque	la	vie	de	la	mère	est	en	danger	ou	en	cas	
de	viol.	cette	position	est	due	à	l’influence	de	groupes	
conservateurs	 très	 organisés,	 auxquels	 nous	 devons	
nous	opposer.	certains	parlementaires	ont	 été	décriés	
pour	avoir	soutenu	le	recours	à	la	pilule	du	lendemain.	
nous	devons	faire	preuve	de	solidarité	et	de	coopération	
dans	la	région.	Par	exemple,	lorsque	des	parlementaires	
ou	d’autres	personnes	en	république	dominicaine	sont	
attaqués	 pour	 leurs	 travaux	 en	 faveur	 de	 l’avortement	
ou	de	 la	planification	 familiale,	et	 lorsqu’ils	 fournissent	
des	preuves	scientifiques	pour	étayer	leur	point	de	vue,	
nous	avons	besoin	du	soutien	visible	des	parlementaires	
d’autres	pays	de	la	région.	un	débat	public	doit	égale-
ment	être	organisé	sur	la	légalisation	de	l’avortement	à	

des	fins	thérapeutiques	et,	lorsque	les	groupes	conser-
vateurs	organisés	font	valoir	 leur	opinion,	nous	devons	
pouvoir	leur	opposer	d’autres	arguments.	

la	Baronne	tonge,	présidente de l’EPF,	a	abordé	les	pro-
blèmes	liés	au	vieillissement	et	l’importance	décroissante	
de	l’europe	dans	la	population	mondiale.	le	vieillissement	
se	 présentant	 différemment	 selon	 les	 pays	 européens,	
son	intervention	portait	essentiellement	sur	le	royaume-
uni.	 l’âge	 de	 la	 retraite	 y	 était	 fixé	 à	 60	 ans	 pour	 les	
femmes	et	à	65	ans	pour	les	hommes,	et	l’espérance	de	
vie	était	alors	courte.	le	gouvernement	ne	payait	donc	
que	cinq	années	de	retraite	en	moyenne	avant	le	décès	
des	 bénéficiaires.	 l’espérance	 de	 vie	 est	 désormais	 de	
80	ans,	mais	l’âge	de	la	retraite	n’a	pas	évolué	pendant	
longtemps.	De	ce	fait,	la	période	de	retraite,	et	donc	de	
versement	des	pensions	par	le	gouvernement,	a	quadru-
plé.	cette	situation	se	retrouve	dans	de	nombreux	pays	
d’europe.	De	surcroît,	 les	soins	de	santé	dispensés	aux	
personnes	âgées	coûtent	très	cher,	ce	qui	revient	à	dire	
que	les	services	sociaux	et	de	santé	sont	principalement	
absorbés	par	cette	partie	de	la	population.	

il	n’y	a	pas	encore	de	solutions	précises.	on	pourrait	déci-
der	de	faire	travailler	la	population	plus	longtemps,	mais	
dans	ce	cas	les	personnes	âgées	occuperaient	les	emplois	
que	les	jeunes	recherchent	et	dont	ils	ont	besoin.	De	plus,	
les	personnes	âgées	sont	beaucoup	plus	nombreuses	à	
voter	que	 les	 jeunes	générations,	et	 les	gouvernements	
(dont	 les	 mandats	 durent	 quatre	 ans)	 ont	 tendance	 à	
choyer	davantage	 leur	population	plus	âgée.	les	 jeunes	
doivent	prendre	conscience	de	l’importance	de	leur	vote.	
nous	avons	du	mal	à	inciter	les	jeunes	à	voter,	mais	mme	
tonge	estime	qu’il	s’agit	là	d’un	problème	d’éducation.

la	migration	est	un	autre	problème	à	résoudre.	l’europe	
compte	un	grand	nombre	de	jeunes	chômeurs.	nous	de-
vons	donc	nous	demander	quelles	sont	 les	tâches	dont	
s’acquittent	 les	migrants	et	dont	nos	 jeunes	ne	veulent	
pas.	l’éducation	que	nous	dispensons	aux	jeunes	est-elle	
inadaptée	?	apprennent-ils	les	compétences	dont	l’éco-
nomie	a	besoin	?	Par	ailleurs,	les	responsables	politiques	
européens,	qui	dépendent	des	élections,	sont	peu	enclins	
à	encourager	la	migration,	car	on	observe	un	mouvement	
d’opposition	à	l’immigration	en	europe.	la	communauté	
des	migrants	est	prête	à	travailler	pour	beaucoup	moins	
cher	que	la	population	locale,	ce	qui	contribue	à	priver	nos	
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concitoyens	de	leurs	emplois,	tandis	que	des	employeurs	
sans	scrupule	exploitent	les	ressortissants	d’autres	pays	
et	 les	 introduisent	 dans	 nos	 pays	 dans	 de	 mauvaises	
conditions.	il	s’agit	d’un	problème	complexe.

commentaires des participants :
la	 création	 de	 coalitions	 interparlementaires	 était	 un	
thème	 important,	 qui	 suppose	 d’établir	 des	 réseaux	
entre	les	partis	à	l’échelle	nationale,	régionale	et	inter-
nationale,	et	d’échanger	les	bonnes	pratiques.	la	forma-
tion	 d’une	 coalition	 permet	 de	 renforcer	 les	 capacités	
individuelles	des	parlementaires	pour	 lutter	contre	 les	
obstacles	culturels	à	la	SDSP.	Prendre	position	implique	
des	risques,	et	une	coalition	peut	faciliter	les	choses.

un	parlementaire	néozélandais	a	rapporté	que	son	pays	
avait	 organisé	 une	 audience	 publique	 sur	 la	 SDSP	 en	
2012,	à	laquelle	des	collègues	de	pays	voisins	(Papoua-
sie-nouvelle-guinée,	Îles	Salomon)	ont	assisté.	le	rap-
port	final,	présenté	aux	pays	de	toute	la	région,	a	offert	
aux	parlementaires	un	moyen	de	plaider	en	 faveur	de	
ces	questions.

cependant,	 la	 formation	d’une	coalition	suppose	égale-
ment	de	réfléchir	et	d’agir	collectivement	face	à	des	pro-
blèmes	tels	que	l’exode	des	cerveaux	des	pays	en	déve-
loppement	 vers	 les	 pays	 développés,	 notamment	 dans	
le	 domaine	 de	 la	 médecine.	 Pour	 l’un	 des	 participants,	
si	 l’on	veut	que	toutes	 les	nations	se	développent,	c’est	
ensemble	 que	 les	 parlementaires	 doivent	 trouver	 une	
solution.	les	experts	ont	observé	que	l’hémisphère	sud	a	
effectivement	fourni	des	matières	premières	et	des	res-
sources	aux	pays	développés,	et	qu’à	présent	ce	sont	ses	
ressources	humaines	qui	sont	exploitées	pour	répondre	
aux	demandes	de	l’hémisphère	nord.	les	parlementaires	
doivent	veiller	à	que	les	pays	en	développement	ne	soient	
pas	 privés	 de	 compétences	 essentielles.	 certains	 pays	
développés,	comme	le	royaume-uni,	se	sont	penchés	sur	
ce	problème	et	ont	exprimé	leur	préoccupation	à	ce	sujet.	

il	 a	 également	 été	 suggéré,	 pour	 remédier	 au	 taux	 de	
fécondité	élevé	de	certains	pays,	de	mettre	à	disposition	
davantage	de	moyens	de	contraception.	la	construction	
d’usines	sur	place	est	nécessaire	pour	que	 les	pays	en	
développement	 puissent	 produire	 des	 contraceptifs	 de	
qualité,	conformes	aux	normes	internationales,	dans	leur	
région.

conclusion des experts :
mme	la	Sénatrice	moore	a	insisté	sur	le	fait	qu’un	pro-
gramme	axé	sur	les	droits	ne	pouvait	aboutir	que	si	cha-
cun	était	 informé	de	ses	droits,	et	que	cela	dépendait	
de	l’éducation	reçue.	lorsque	les	individus	et	les	com-
munautés	connaissent	 leurs	droits,	 ils	doivent	pouvoir	
compter	sur	leur	parlement	pour	défendre	et	protéger	
ces	droits,	faute	de	quoi	nous	ne	pourrons	pas	tenir	les	
promesses	du	Programme	d’action.

Par	ailleurs,	 les	pays	déjà	dotés	d’un	système	de	suivi	
et	d’évaluation	ont	le	droit	et	le	devoir	de	partager	leur	
expérience	avec	les	pays	dans	lesquels	ce	système	est	
en	cours	de	développement.	

hon.	m.	núñez	a	souligné	que	l’emploi	et	la	croissance	
ne	suffisaient	pas.	l’égalité	des	sexes	et	la	SDSP	feront	
partie	des	priorités	incontournables	de	l’après-2015.	

hon.	mme	labidi	a	observé	que	la	nouvelle	constitution	
tunisienne	prévoyait	que	l’état	prendrait	toutes	les	me-
sures	nécessaires	pour	mettre	fin	à	la	violence	à	l’égard	
des	 femmes.	 les	 parlementaires	 tunisiens	 disposent	
donc	désormais	d’une	base	pour	mettre	en	œuvre	et	pro-
téger	les	lois	relatives	aux	violences	faites	aux	femmes.

Si vouS êtES diRigEaNt, vouS tENEz 
à cE quE l’oN vouS RESpEctE Et 
vouS commENcEz doNc paR vouS 
moNtRER pRudENt. vouS NE voulEz 
paS pRENdRE tRop dE RiSquES. […] 
c’ESt pouRquoi votRE êtRE iNtéRiEuR 
doit êtRE aSSEz foRt pouR vouS 
ENcouRagER à allER dE l’avaNt  
Et chaNgER lES choSES. »

Nandita das
Actrice, réalisatrice et militante  
des droits de l’homme

 «
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SéaNcE pléNièRE – iNtERvENtioNS SpécialES 
mme	nandita	Das,	actrice, réalisatrice et militante des 
droits de l’homme

L’actrice, réalisatrice et militante des droits de l’homme	
nandita	Das	a	expliqué	aux	participants	à	la	conférence	
qu’il	était	important	d’apprendre	à	remettre	en	question	
les	 situations	 et	 de	 découvrir	 la	 diversité	 des	 réalités	
et	des	vécus	des	gens,	y	compris	ceux	que	l’on	entend	
rarement	sur	la	place	publique.	le	premier	film	de	mme	
Das,	Fire,	est	également	le	premier	film	indien	à	traiter	
de	 l’homosexualité.	 un	 parti	 politique	 de	 droite	 s’est	
opposé	au	film,	suscitant	un	élan	spontané	en	faveur	de	
la	liberté	d’expression.	«	Des	étudiants,	des	professeurs,	
des	 journalistes	 et	 des	 gens	 ordinaires	 ont	 manifesté	
pour	exprimer	 leur	désaccord.	 ils	ne	voulaient	pas	que	
notre	pays	ou	notre	société	prenne	cette	direction-là.	»	

Sa	pièce	de	théâtre	Between the Lines	évoque	les	iné-
galités	existant	au	sein	des	couples	dans	 les	milieux	
aisés.	«	lorsqu’on	parle	d’inégalité	entre	 les	sexes,	 il	
est	 souvent	 question	 des	 populations	 analphabètes,	
défavorisées	ou	pauvres,	mais	pas	des	subtiles	inéga-
lités	présentes	dans	nos	vies,	nos	familles,	nos	foyers.	
[…]	nous	ne	voyons	pas	nos	propres	préjugés.	»	

les	préjugés	sont	des	thèmes	récurrents	dans	l’œuvre	
de	mme	Das,	de	même	que	la	question	des	identités.	«	
Dans	une	salle	pleine	d’hommes,	mon	identité	est	celle	
d’une	 femme.	 Dans	 une	 salle	 pleine	 de	 Blancs,	 mon	
identité	 est	 celle	 d’une	 indienne	 ou	 d’une	 personne	
de	couleur.	»	elle	a	expliqué	que	nous	avions	tous	de	
nombreuses	identités.	«	le	monde	cherche	de	plus	en	
plus	à	nous	mettre	des	étiquettes.	[…]	Selon	moi,	notre	
instinct	nous	pousse	à	lutter	sans	cesse	contre	ces	éti-
quettes	et	à	vivre	toutes	ces	 identités	à	 la	fois.	nous	
ne	voulons	pas	être	réduits	à	une	seule	d’entre	elles.	»

les	œuvres	de	mme	Das	s’intéressent	également	à	 la	
notion	de	silence	:	«	individuellement	ou	collectivement,	
quand	nous	sommes	témoins	d’une	injustice,	nous	avons	
encore	tendance	à	ne	pas	réagir.	»	comment	rompre	ce	
silence	?	a-t-elle	demandé	aux	parlementaires.	 «	et	 si	
nous	 avons	 une	 idée	 très	 différente	 ?	 aurons-nous	 le	
courage	 de	 la	 défendre	 ?	 lorsqu’on	 est	 véritablement	
convaincu	de	quelque	chose,	le	courage	viendra.	»

mme	Das	a	également	relevé	l’importance	du	travail	sur	
soi	pour	équilibrer	le	travail	extérieur	mené	entre	autres	
par	les	parlementaires.	«	nous	avons	tendance	à	oublier	
que	nous	avons	un	travail	à	faire	sur	nous-mêmes,	que	
ce	 soit	 concernant	 nos	 propres	 préjugés,	 nos	 convic-
tions	ou	nos	désirs.	ce	débat	intérieur	doit	être	continu	
si	nous	voulons	que	notre	action	porte	ses	fruits.	»

à	un	participant	l’interrogeant	sur	les	viols	collectifs	de	
jeunes	indiennes,	qui	ont	fait	la	une	des	médias,	mme	
Das	a	répondu	:	«	ces	affaires	récentes	ne	sont	ni	 les	
premières,	ni	les	dernières.	les	changements	prennent	
du	 temps,	 mais	 il	 arrive	 parfois	 que	 l’on	 parvienne	 à	
un	 point	 de	 non-retour	 ou	 à	 un	 basculement	 de	 la	
conscience	 collective.	 ce	 qui	 s’est	 passé,	 à	 mon	 avis,	
c’est	que	les	gens	en	ont	eu	assez	de	cette	violence.	»

la découvERtE d’autRES RéalitéS, 
d’autRES vécuS, NouS touchE  
Et NouS pouSSE à agiR. »

Nandita das
Actrice, réalisatrice et militante  
des droits de l’homme

 «
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tRoiSièmE SéaNcE pléNièRE
la	troisième	séance	plénière,	« inscrire la vision du 
rapport sur la cipd au-delà de 2014 dans les pro-
grammes nationaux pour l’après-2015 »,	 a	 permis	
de	 discuter	 des	 synergies	 et	 des	 complémentarités	
possibles.

modératrice :
•	mme	Dianne	Stewart,	directrice de la Division de 

l’information et des relations extérieures de l’UNFPA

Experts :
•	m.	anders	B.	Johnsson,	secrétaire général  

de l’Union interparlementaire :	«	transposer		
les	visions	et	les	engagements	mondiaux		
dans	le	droit	national	»

•	m.	tewodros	melesse,	directeur général  
de la Fédération internationale pour la planification 
familiale :	«	les	priorités	émergeant	de	l’examen	
de	la	ciPD	au-delà	de	2014	et	le	programme		
de	développement	pour	l’après-2015	»

•	hon.	m.	keizo	takemi,	parlementaire du Japon, 
président de l’AFPPD et membre de l’Équipe spéciale de 
haut niveau pour la CIPD :	«	le	rôle	des	parlementaires	
dans	la	convergence	du	processus	de	révision		
de	la	ciPD	et	du	débat	sur	l’après-2015	à	
l’échelle	mondiale,	régionale	et	nationale	»

m.	 anders	 B.	 Johnsson,	 secrétaire général de l’Union 
interparlementaire,	 a	 évoqué	 la	 transposition,	 par	 les	
parlementaires,	 des	 visions	 et	 des	 engagements	
mondiaux	dans	 le	droit	national.	 les	parlementaires,	
comme	 la	 plupart	 des	 gens,	 sont	 généralement	 mal	
informés	 des	 engagements	 pris	 par	 la	 communauté	
internationale,	 même	 lorsque	 ceux-ci	 exigent	 une	
intervention	 de	 leur	 part.	 les	 parlements	 doivent	
être	plus	étroitement	associés	à	l’examen	périodique	
universel,	 un	 mécanisme	 créé	 par	 les	 états	 pour	
examiner	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 obligations	 et	 des	
traités	relatifs	aux	droits	de	l’homme.	lors	du	premier	
examen,	 les	 états	 se	 sont	 rendu	 compte	 que	 85	 %	
des	 recommandations	 qu’ils	 adressaient	 aux	 autres	
états	 membres	 impliquaient	 la	 mise	 en	 place	 d’une	
mesure	législative.	Pour	que	nos	engagements	soient	
respectés	et	mis	en	œuvre,	participation,	transparence	
et	 responsabilité	 sont	 nécessaires,	 ce	 qui	 implique	
l’intervention	des	parlements.

la	 gouvernance	 démocratique	 doit	 figurer	 parmi	 les	
nouveaux	objectifs	de	développement	durable.	cela	sup-
pose	un	gouvernement	juste	et	de	bonnes	institutions,	et	
demande	d’oser	prendre	la	parole,	de	soulever	des	ques-
tions	lors	des	séances	du	Parlement	et	d’interroger	nos	
ministres	respectifs	sur	les	positions	qu’ils	défendront	à	
new	York	 lors	de	 l’élaboration	des	nouveaux	objectifs.	
très	 peu	 de	 gens	 soutiennent	 ouvertement	 la	 partici-
pation	des	parlements	à	la	mise	en	œuvre	du	nouveau	
cadre	de	développement.	nous	invitons	chacun	d’entre	
vous	à	soulever	cette	question	devant	votre	Parlement.

il	y	a	20	ans,	la	question	de	la	féminisation	des	parlements	
y	était	alors	peu	débattue,	et	le	nombre	de	femmes	par-
lementaires	diminuait.	aujourd’hui,	il	approche	les	25	%.		
D’immenses	 progrès	 ont	 été	 accomplis	 en	 dix	 ans.	 Si	
l’augmentation	 observée	 ces	 deux	 dernières	 années	
se	maintient,	nous	atteindrons	 l’égalité	des	sexes	et	 la	
parité	au	sein	des	parlements	dans	moins	de	20	ans.	et	
cela,	parce	que	des	personnes	comme	vous	ont	décidé	
que	la	situation	avait	assez	duré.	c’est	également	ce	qui	
s’est	passé	avec	les	omD	4	et	5.	les	parlementaires	ont	
contribué	à	ces	changements,	dans	ce	domaine	comme	
dans	d’autres.

il	 faut	certes	que	nous	soyons	informés	des	processus	
mondiaux,	mais	nous	devons	aussi	étudier	 le	contexte	
national	pour	repérer	les	obstacles	susceptibles	d’entra-
ver	 la	 réalisation	des	objectifs	nationaux	et	 internatio-
naux.	ces	obstacles	ne	sont	pas	forcément	liés	à	une	loi	
particulière	et	peuvent	aussi	concerner	des	questions	de	
gouvernance.

6. PrinciPaux Points des discussions des exPerts
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m.	 tewodros	 melesse,	 directeur général 
de l’IPPF,	 est	 intervenu	 sur	 la	 question	
des	 priorités	 émergeant	 de	 l’examen	
de	 la	 ciPD	 au-delà	 de	 2014	 et	 du	
programme	 de	 développement	 pour	
l’après-2015.	il	a	appelé	avec	véhémence	
les	 parlementaires	 à	 prendre	 acte	 des	
lacunes	 et	 à	 redoubler	 d’efforts	 pour	
accélérer	 notre	 action	 et	 progresser	
davantage	 au	 cours	 des	 deux	 ou	 trois	
prochaines	 années.	 nous	 ne	 devons	
pas	 oublier	 le	 revers	 essuyé	 après	
la	 conférence	 du	 caire,	 lorsque	 les	
omD	 ont	 été	 négociés	 et	 qu’il	 a	 fallu	
se	 battre	 pendant	 six	 ou	 sept	 ans	 pour	 que	 la	 santé	
reproductive	soit	réintégrée	dans	leur	programme.	au	
lieu	de	dispenser	des	services	de	SSr	à	la	population,	
nous	 avons	 passé	 notre	 temps	 à	 plaider	 et	 à	 mener	
campagne	pour	qu’elle	figure	dans	les	cibles	des	omD.	
Pas	dans	 les	objectifs,	 seulement	dans	 les	cibles	 !	 le	
monde	tarde	à	se	réveiller	et	s’obstine	dans	son	déni,	
malgré	tous	les	progrès	accomplis.

hon.	 m.	 takemi,	 parlementaire du Japon, président de 
l’AFPPD et membre de l’Équipe spéciale de haut niveau 
pour la CIPD,	a	examiné	le	rôle	des	parlementaires	en	
vue	de	faire	converger	le	processus	de	révision	de	la	
ciPD	et	le	débat	sur	l’après-2015	à	l’échelle	mondiale,	
régionale	et	nationale.	il	a	reconnu	l’importance	pour	
les	 parlementaires	 d’entendre	 les	 préoccupations	 de	
leurs	électeurs	et	de	les	intégrer	aux	débats	nationaux	
et	internationaux.	De	même,	ils	doivent	s’assurer	que	
les	 processus	 internationaux	 répondent	 aux	 besoins	
des	électeurs,	mais	aussi	communiquer	les	accords	et	
les	engagements	internationaux	dans	un	langage	que	
les	 électeurs	 peuvent	 comprendre.	 c’est	 ce	 que	 fait	
tout	bon	dirigeant.	

Dans	 certains	 pays,	 le	 vieillissement	 de	 la	 popula-
tion	constitue	un	problème	majeur,	engendrant	des	
coûts	 sociaux	 très	 élevés	 et	 une	 forte	 pression	 sur	
les	jeunes.	nous	devons	être	attentifs	au	cycle	de	la	
vie	et	investir	dans	toutes	les	tranches	d’âge	afin	de	
prolonger	 l’espérance	 de	 vie	 en	 bonne	 santé.	 nous	
devons	également	nous	intéresser	à	la	SDSP	et	à	la	
santé	maternelle	et	infantile,	première	étape	du	cycle	
de	la	vie.	

enfin,	il	est	important	de	développer	les	
réseaux	interparlementaires	et	de	créer	
un	 mouvement	 politique	 dynamique	
afin	 d’être	 en	 première	 ligne	 lors	 des	
débats	sur	l’après-2015.

commentaires des participants :
les	 participants	 ont	 demandé	 s’il	
était	 possible	 d’établir	 des	 quotas	
hommes-femmes,	 qui	 imposeraient	
un	 pourcentage	 donné	 de	 femmes	
parlementaires,	pour	accélérer	l’éga-
lité	entre	 les	sexes.	remarquant	que	
la	participation	aux	différents	forums	

internationaux	coûtait	cher	aux	pays	pauvres,	ils	ont	
également	demandé	s’il	était	possible	de	centraliser	
les	priorités	et	d’établir	un	seul	programme	cohérent	
pour	l’après-2015.	enfin,	ils	ont	fait	observer	que	la	
plupart	des	 réunions	 internationales	 se	déroulaient	
dans	des	pays	plutôt	développés	et	ont	plaidé	pour	
que	davantage	de	réunions,	notamment	concernant	
la	population	et	le	développement,	soient	organisées	
dans	les	pays	en	développement.

conclusion des experts :
m.	 Johnsson	 :	 concernant	 les	 quotas	 et	 le	 nombre	
de	 femmes	 au	 parlement,	 la	 moyenne	 mondiale	 est	
d’une	femme	pour	trois	ou	quatre	hommes.	les	pays	
qui	obtiennent	 les	meilleurs	 résultats	ne	se	 trouvent	
pas	 en	 europe,	 mais	 en	 amérique	 latine,	 car	 de	
nombreuses	 personnes	 et	 institutions	 s’y	 efforcent	
d’améliorer	l’égalité	des	sexes	au	sein	des	parlements.	
Des	chefs	d’état,	des	partis	et	des	acteurs	politiques	
soutiennent	pleinement	cette	démarche	et	tous,	sans	
exception,	ont	fait	preuve	d’engagement	et	édicté	des	
lois	pour	faciliter	l’élection	de	femmes	parlementaires.	
ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 des	 pays	 européens,	 et	 je	 vous	
pose	la	question	:	pourquoi	?	Pourquoi	l’europe	n’est-
elle	pas	à	 l’avant-garde	dans	ce	domaine	?	Pourquoi	
l’europe	ne	 s’en	 sort-elle	pas	mieux	?	certains	pays	
obtiennent	 de	 bons	 résultats,	 comme	 le	 rwanda	 ou	
d’autres	 pays	 sortant	 d’un	 conflit	 ou	 d’une	 période	
difficile,	 parce	 que	 le	 pays	 tout	 entier	 cherche	 de	
nouvelles	solutions	d’avenir	passant	par	des	accords	
de	paix	et	de	réconciliation.	Dans	ces	processus,	une	
attention	 particulière	 est	 accordée	 aux	 parlements,	
pour	que	tout	le	pays	y	soit	représenté.	

il ESt étoNNaNt 
qu’au xxiE SièclE, 
NouS héSitioNS 
ENcoRE à faiRE 
dE l’égalité dES 
SExES l’uN dE NoS 
objEctifS, aloRS quE 
NouS dEvRioNS déjà 
l’avoiR attEiNt. »

tewodros melesse
Directeur général de l’IPPF

 «
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concernant	 la	 cohérence	 du	 programme,	 m.	
Johnsson	 a	 souligné	 le	 fait	 qu’il	 était	 difficile	
d’expliquer	 à	 des	 partis	 et	 responsables	 politiques	
pourquoi	 ils	doivent	s’atteler	à	ces	questions,	alors	
qu’elles	ne	 leur	 rapporteront	aucune	voix	dans	 leur	
pays.	votre	 travail	 consiste	 à	 leur	montrer	que	ces	
accords	 traitent	 de	 sujets	 qui	 vous	 concernent,	
tels	 que	 la	 santé	 et	 l’égalité	 des	 sexes,	 à	 l’échelle	
internationale.	malheureusement,	 l’époque	actuelle	
est	beaucoup	moins	généreuse	que	la	fin	des	années	
1980	ou	le	début	des	années	1990.	Par	conséquent,	
si	l’on	essaie	de	fusionner	les	programmes,	on	risque	
au	 contraire	de	 voir	 le	 capital	 de	départ	 se	 réduire	
progressivement.

les	 parlementaires	 devront	 défendre	 leurs	 intérêts	
dans	 toutes	 les	 négociations	 à	 venir.	 les	 états	 se	
pencheront	 sur	 la	 société	civile	et	 le	 secteur	privé,	
mais	 très	 peu,	 voire	 aucun,	 ne	 voudront	 investir	
dans	 la	 consolidation	 de	 leur	 parlement.	 quelles	
que	 soient	 vos	 attentes	 concernant	 le	 programme	
de	 développement	 pour	 l’après-2015,	 vous	 devrez	
vous	 battre	 pour	 qu’elles	 soient	 prises	 en	 compte	
et	vous	servir	de	tout	 l’arsenal	à	votre	disposition	 :	
mécanismes	 de	 responsabilité,	 questions	 aux	
ministres,	autorité	budgétaire	et	législative,	etc.

hon.	 m.	 takemi	 :	 concernant	 le	 système	 des	 quo-
tas	 parlementaires,	 ceux-ci	 peuvent	 parfois	 aller	 à	
l’encontre	 des	 processus	 et	 des	 valeurs	 démocra-
tiques.	nous	devons	trouver	un	moyen	de	résoudre	
ce	problème,	 et	 trouver	entre-temps	d’autres	 solu-
tions	pour	renforcer	le	rôle	des	femmes	au	sein	des	
parlements.	concernant	la	cohérence,	chaque	orga-
nisme	des	nations	unies	a	des	intérêts	qui	lui	sont	
propres.	il	est	par	conséquent	difficile	pour	les	parle-
ments	d’obtenir	une	cohésion	à	tous	les	niveaux	de	
la	discussion.

m.	melesse	:	en	termes	de	quotas,	la	parité	exacte,	
50/50,	est	un	objectif	ambitieux.	le	fait	de	demander	
la	 parité	 ne	 signifie	 pas	 nécessairement	 qu’elle	 se	
concrétisera,	mais	vous	aurez	d’ores	et	déjà	créé	une	
vision	et	une	ambition.	il	faudra	se	battre,	mais	vous	
montrez	que	vous	n’avez	pas	froid	aux	yeux	et	que	
vous	ne	vous	contenterez	pas	de	10	%	symboliques.	
cela	demande	de	l’audace.

quatRièmE SéaNcE pléNièRE
la	 quatrième	 séance	 plénière	 était	 consacrée	 aux 
actions prioritaires en vue de concrétiser les ambi-
tions pour l’après-2015. 

modérateur :
•	m.	remmy	Shawa,	coordonnateur régional de 

MenEngage à Sonke Gender Justice et lauréat du prix 
Global Rising Star Award 2013 de Women Deliver 

Experts :
•	S.e.	m.	nandi	glassie,	ministre de la Santé des Îles 

Cook :	«	objectifs	en	attente	des	omD	:	retours	
d’expérience	et	priorités	pour	l’avenir	»

EN doNNaNt aux fEmmES lE dRoit  
dE choiSiR, NouS lEuR doNNoNS lE dRoit 
dE vivRE. voilà l’ENjEu du pRogRammE  
dE dévEloppEmENt pouR l’apRèS-2015. »

kitty van der heijden
Directrice du bureau européen du World Resources 
Institute

 «
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•	mme	kitty	van	der	heijden,	directrice du bureau 
européen du World Resources Institute (WRI)  
aux Pays-Bas :	«	le	rôle	crucial	de	la	SDSP		
dans	le	monde	de	l’après-2015	»

•	S.e.	m.	leonel	Briozzo,	vice-ministre de la Santé  
de l’Uruguay :	«	les	enjeux	stratégiques		
de	l’intégration	complète	de	la	ciPD	dans	le	
programme	de	développement	pour	l’après-2015	»

•	S.e.	mme	chitra	lekha	Yadav,	ministre de l’Éducation 
du Népal :	«	remédier	au	décalage	entre	l’éducation	
et	la	demande	sur	le	marché	du	travail	dans	le	
programme	de	développement	pour	l’après-2015	»

S.e.	m.	nandi	glassie,	ministre de la Santé des Îles Cook,	
a	évoqué	le	programme	des	omD,	les	enseignements	
à	 en	 tirer	 et	 les	 priorités	 à	 venir,	 du	 point	 de	 vue	 de	
la	 région	 Pacifique.	 celle-ci	 enregistre	 l’un	 des	 taux	
de	 participation	 des	 femmes	 au	 Parlement	 les	 plus	
bas,	 une	 situation	 à	 laquelle	 il	 faut	 remédier.	 les	 Îles	
cook	ont	cependant	inscrit	dans	leur	constitution	des	
dispositions	relatives	aux	droits	de	l’homme	et	espèrent	
obtenir	suffisamment	de	voix	pour	ajouter	une	clause	
supplémentaire	permettant	de	lutter	contre	les	violences	
à	l’égard	des	femmes.	le	pays	a	par	ailleurs	nommé	des	
ambassadeurs	de	l’égalité	des	sexes,	chargés	d’attirer	
l’attention	 sur	 cette	 question	 et	 d’autres	 problèmes	
connexes.	 les	 Îles	 cook	 étant	 l’un	 des	 pays	 les	 plus	
vulnérables	aux	changements	climatiques,	 le	ministre	
a	enjoint	au	monde	industrialisé	de	redoubler	d’efforts	
pour	freiner	la	dégradation	de	l’environnement.	

mme	 van	 der	 heijden,	 directrice du bureau européen 
du World Resources Institute aux Pays-Bas,	a	souligné	
le	 rôle	 critique	 de	 la	 SDSP	 après	 2015	 en	 mettant	
l’accent	 sur	 la	 nécessité	 d’équilibrer	 les	 trois	 piliers	
du	 développement	 durable,	 à	 savoir	 l’économie,	
l’égalité	et	l’écologie.	le	monde	a	fait	des	progrès	sur	
le	plan	économique	et	affiche	une	 forte	croissance,	
notamment	celle	des	«	tigres	»	d’asie	et	des	«	lions	»		
d’afrique.	 Sur	 le	 plan	 de	 l’égalité,	 on	 observe	 une	
réduction	 de	 la	 pauvreté	 et	 de	 la	 faim,	 mais	 les	
objectifs	 n’ont	 pas	 tous	 été	 atteints,	 en	 particulier	
pour	ce	qui	touche	à	la	situation	des	femmes.	quant	
à	 l’écologie,	 tous	 les	 indicateurs	 font	 grise	 mine.	
malgré	 20	 années	 de	 croissance,	 les	 richesses	 ne	
sont	pas	réparties	équitablement	et	les	femmes	n’en	
ont	pour	 la	plupart	pas	profité.	nous	nous	sommes	

développés	 aux	 dépens	 de	 l’environnement.	 c’est	
pour	cela	que	le	programme	pour	l’après-2015	revêt	
une	telle	importance.

l’un	des	principaux	problèmes	rencontrés	tient	au	fait	
que	les	responsables	politiques	et	les	diplomates	sont	
en	général	des	hommes	d’un	certain	âge,	peu	à	même	
de	 défendre	 efficacement	 les	 droits	 des	 femmes.	 le	
problème	ne	vient	pas	du	manque	d’argent,	mais	de	la	
gestion	des	fonds.	le	problème	ne	vient	pas	d’un	quel-
conque	 sentiment	 d’indécision.	 ce	 sont	 l’ignorance,	
les	préjugés,	les	idées	préconçues	et,	pire	encore,	l’in-
différence,	 qui	 condamnent	 la	 vie	 des	 femmes.	 cela	
constitue	une	violation	des	droits	de	la	personne.	

concernant	le	pilier	économique,	des	études	montrent	
que	pour	chaque	dollar	dépensé	en	faveur	de	la	plani-
fication	familiale	et	de	la	liberté	de	choisir,	nous	pour-
rions	économiser	entre	9	et	31	dollars	uS	au	niveau	
de	 la	 santé,	 de	 l’éducation,	 du	 logement	 et	 d’autres	
services	sociaux.	en	afrique	subsaharienne,	si	16	pays	
investissaient	dans	la	planification	familiale,	 ils	pour-
raient	économiser	un	milliard	de	dollars	uS	sur	leurs	
budgets	 consacrés	 à	 l’éducation.	 cette	 logique	 éco-
nomique	 devrait	 séduire	 n’importe	 quel	 responsable	
politique.

concernant	 le	 pilier	 écologique,	 il	 est	 plus	 rentable	
d’investir	dans	 la	planification	 familiale	que	dans	 les	
énergies	 renouvelables	 :	 dépenser	 sept	 dollars	 uS	
pour	 la	 planification	 familiale	 permet	 d’économiser	
une	 tonne	de	co2.	 il	est	donc	possible	de	 remédier	
aux	 changements	 climatiques	 en	 investissant	 en	 fa-
veur	des	femmes.	

enfin,	 sur	 la	 question	 de	 l’égalité	 :	 si	 les	 filles	 ne	
peuvent	pas	aller	à	l’école	parce	qu’il	n’existe	aucune	
installation	adaptée	pour	 l’hygiène	menstruelle,	c’est	
une	forme	d’inégalité.	Si	des	femmes	doivent	attendre	
qu’il	 fasse	 sombre	 pour	 aller	 se	 soulager	 dans	 un	
champ	dégagé	où	elles	risquent	d’être	agressées,	c’est	
aussi	une	forme	d’inégalité.	Des	femmes	et	des	filles	
doivent	parcourir	des	kilomètres	pour	se	procurer	de	
l’eau	 potable,	 mettant	 chaque	 jour	 en	 danger	 leur	
sécurité.	 Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 mortalité	 maternelle,	
lorsqu’une	femme	ou	une	fille	donne	la	vie,	elle	peut	y	
laisser	la	sienne.
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la	possibilité	pour	 les	femmes	et	 les	filles	de	faire	des	
choix	 personnels	 contribue	 aux	 mutations	 démogra-
phiques.	les	représentants	du	gouvernement	ont	pour	
rôle	de	faciliter	ces	mutations	en	accordant	davantage	
de	libertés	aux	femmes,	non	en	les	restreignant.	

S.e.	m.	Briozzo,	vice-ministre de la Santé de l’Uruguay,	
s’est	penché	sur	les	enjeux	stratégiques	de	l’intégration	
complète	 de	 la	 ciPD	 dans	 le	 programme	 de	
développement	pour	 l’après-2015.	 il	a	observé	que	 les	
parlementaires,	comme	bien	d’autres,	devaient	faire	leur	
autocritique	et	déterminer	la	cause	des	retards	observés	
dans	certains	domaines.	la	principale	raison	tient	au	fait	
que	 les	 législations	nationales	manquent	de	politiques	
à	 ce	 sujet.	 De	 même,	 nous	 n’avons	 pas	 importé	
suffisamment	de	bonnes	pratiques	d’autres	pays.	

le	programme	doit	être	axé	sur	les	droits,	mais	aussi	re-
fléter	 les	 nombreuses	 cultures	 de	 notre	 planète,	 aucune	
n’étant	meilleure	qu’une	autre.	nous	devons	respecter	nos	
croyances	 religieuses,	 nos	 mœurs	 et	 nos	 cultures	 dans	
leur	diversité.	il	existe	dans	les	différentes	cultures	et	reli-
gions	des	éléments	qui	font	obstacle	à	la	reconnaissance	à	
part	entière	de	la	SDSP.	nous	devons	l’accepter	et	en	tenir	
compte	dans	le	programme	pour	l’après-2015.

l’inégalité	tue	jusqu’aux	femmes	pauvres	des	pays	riches.	
nous	 devons	 donc	 évoquer	 cette	 problématique	 sans	
relâche	 au	 niveau	 international.	 notre	 système	 écono-
mique	constitue	le	dénominateur	commun	:	le	capitalisme	
engendre	des	inégalités.	il	n’est	pas	question	ici	de	verser	
dans	 l’anticapitalisme,	 mais	 d’admettre	 que	 nous	 avons	
besoin	de	nouveaux	modèles	économiques.	nous	devons	
également	nous	associer	aux	citoyens	et	aux	groupes	lo-
caux	et	les	aider	à	devenir	autonomes.	chaque	pays	doit	
faire	évoluer	la	situation	sur	son	territoire	;	rien	ne	doit	être	
imposé	par	des	accords	internationaux	ou	une	aide	exté-
rieure.	la	confiance	doit	naître	au	niveau	national	et	nous	
devons	investir	dans	ce	qui	existe	déjà	à	ce	niveau.	

il	 faut	 également	 que	 des	 groupes	 stables	 de	 parle-
mentaires	 issus	 de	 différents	 partis	 puissent	 se	 tenir	
informés	du	programme	de	développement.	les	petites	
ong	peuvent	également	contribuer	à	ce	programme,	
car	elles	sont	capables	de	s’adapter	rapidement	à	des	
réalités	en	mutation.

S.e.	mme	chitra	lekha	Yadav,	ministre de l’Éducation du 
Népal,	a	réfléchi	aux	moyens	de	remédier	au	décalage	entre	
l’éducation	et	la	demande	sur	le	marché	du	travail	dans	
le	programme	pour	l’après-2015.	Selon	elle,	l’éducation	
favorise	la	liberté	individuelle	et	l’autonomisation	et	offre	
des	avantages	à	tous.	Pour	certains,	l’éducation	devrait	
produire	des	personnes	avisées,	destinées	à	la	recherche	
ou	à	des	emplois	de	bureau,	tandis	que	d’autres	estiment	
qu’elle	 devrait	 se	 concentrer	 sur	 la	 production	 et	 les	
compétences.	 aujourd’hui,	 nous	 devons	 considérer	
l’impact	de	l’éducation	dans	son	ensemble,	pour	qu’elle	
puisse	 profiter	 à	 tout	 le	 monde.	 l’éducation	 doit	 être	
offerte	 à	 tous.	 c’est	 un	 outil	 puissant	 qui	 permet	 aux	
personnes	de	sortir	de	la	pauvreté	et	d’exercer	leur	rôle	
de	citoyen	à	part	entière.	c’est	grâce	à	elle	que	l’on	peut	
appréhender	l’égalité	des	sexes	et	l’autonomisation	des	
femmes	et	parvenir	à	un	développement	durable.
	
c’est	grâce	à	elle	que	les	jeunes	peuvent	réaliser	tout	leur	
potentiel,	notamment	en	étant	informés	des	possibilités	
qui	s’offrent	à	eux.	cependant,	le	savoir	ne	suffit	pas	pour	
combler	l’écart	existant	entre	l’éducation	et	le	marché	du	
travail.	nous	devons	également	analyser	les	opportunités	
qu’offrent	nos	systèmes	éducatifs	nationaux,	par	exemple	
aux	jeunes	qui	ne	sont	pas	en	mesure	de	suivre	des	études	
supérieures.	nous	devons	également	étudier	l’éducation	
en	termes	de	qualité,	sans	nous	limiter	à	l’éducation	pri-
maire,	secondaire	et	supérieure.	nous	devons	transformer	
nos	politiques	éducatives	et	nos	programmes	d’études,	
mais	aussi	enseigner	les	compétences	de	la	vie	courante,	

SouvENt, lE SEctEuR pRivé 
N’ESt paS coNSidéRé commE uN 
paRtENaiRE à paRt ENtièRE. mêmE 
lES diScuSSioNS SuR lE pRogRammE 
dE dévEloppEmENt dE l’apRèS-2015 
NE pRévoyaiENt aucuN mécaNiSmE 
pERmEttaNt uNE paRticipatioN 
SigNificativE du SEctEuR pRivé. »

bob collymore
Président-directeur général, Safaricom Limited
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connaître	 les	 possibilités	 qui	 s’offrent	 à	 soi	 et	 faire	 des	
choix,	savoir	comment	vivre	dans	de	bonnes	conditions,	
se	protéger	de	l’infection	à	vih,	etc.

commentaires des participants :
les	participants	ont	posé	des	questions	sur	différents	su-
jets	:	le	trafic	de	stupéfiants	et	la	nécessité	de	mettre	en	
place	des	mécanismes	de	lutte	à	l’échelle	internationale	;	
les	états	en	proie	à	un	conflit	et	ce	que	le	programme	de	
la	ciPD	peut	faire	pour	y	aider	les	femmes	et	les	enfants	;		
les	solutions	permettant	de	réduire	les	taux	de	violence	
à	l’égard	des	femmes.	

Réponses des experts :
S.e.	mme	Yadav	:	l’éducation est la meilleure réponse 
à toutes les questions,	qu’il	s’agisse	de	violence,	de	dis-
crimination	ou	de	possibilités.	les	droits	de	l’homme	en	
général,	et	 le	droit	à	 l’éducation	en	particulier,	doivent	
être	placés	au	cœur	des	solutions,	l’éducation	étant	un	
moteur	essentiel	pour	atteindre	tous	les	objectifs	inter-
nationaux	en	matière	de	développement.

S.e.	m.	Briozzo	 : toutes les religions comportent des 
éléments positifs.	 les	 valeurs	 des	 fondamentalistes	
vont	 à	 l’encontre	 des	 droits	 que	 nous	 défendons.	 en	
cas	 d’agression,	 il	 faut	 faire	 en	 sorte	 que	 les	 femmes	
n’hésitent	 plus	 à	 déposer	 plainte	 auprès	 de	 la	 police,	
notamment	 en	 éliminant	 la	 stigmatisation	 associée	 à	
cette	démarche.	en	règle	générale,	l’auteur	des	violences	
est	 son	mari	ou	un	autre	membre	de	 la	 famille.	nous	

devons	donc	 trouver	un	moyen	d’assurer	 leur	 sécurité	
et	mettre	en	place	des	injonctions	interdisant	à	l’auteur	
des	violences	de	l’approcher.	ces	mesures	ont	été	très	
efficaces	dans	notre	pays	;	elles	ont	permis	de	réduire	le	
taux	d’homicide.

mme	 van	 der	 heijden	 :	 concernant les jeunes, nous 
devons évaluer, reconnaître et cultiver le pouvoir des 
jeunes.	 ils	voudront	que	 les	choses	changent	et	ne	se	
satisferont	pas	de	simples	constats.	nous	pouvons	soit	
freiner	leur	élan	soit	cultiver	une	évolution	dans	la	séré-
nité.	 concernant	 l’égalité,	 l’égalité	 intergénérationnelle	
doit	être	un	des	piliers	du	programme	pour	l’après-2015.	
mon	souhait	est	que	tous	les	parlementaires	soient	«	le	
changement	qu’ils	veulent	voir	dans	le	monde	».	il	faut	
commencer	à	défendre	ceux	qui	n’en	ont	pas	les	moyens,	
ceux	qui	ont	souffert	des	suites	d’un	enlèvement,	d’un	
avortement	ou	d’un	décès	maternel.	

iNtERvENtioN SpécialE :  
lE fiNaNcEmENt du dévEloppEmENt
m.	 Bob	 collymore,	 président-directeur général de 
Safaricom Limited, Kenya 

m.	Bob	collymore	dirige	Safaricom	limited,	un	opérateur	
de	 télécommunications	 comptant	 plus	 de	 17	 millions	
d’abonnés	en	afrique.	il	a	évoqué	le	rôle	crucial	du	secteur	
privé	dans	le	domaine	du	développement,	et	appelé	celui-
ci	à	redéfinir	son	rôle	pour	que	les	entreprises	deviennent	
des	citoyens	plus	actifs.	

m.	collymore	est	revenu	sur	le	Pacte	mondial	des	nations	
unies,	 lancé	en	2000,	qui	 reconnaît	 l’importance	des	
partenariats	 public-privé	 pour	 le	 développement	 des	

lES ENtREpRiSES doivENt commuNiquER 
davaNtagE SuR lES dRoitS dE l’hommE 
Et S’impliquER pluS activEmENt daNS 
la pRotEctioN dES dRoitS dES citoyENS 
EN iNtégRaNt cES pRiNcipES daNS lEuRS 
StRatégiES commERcialES. »

bob collymore
Président-directeur général, Safaricom Limited

 «
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pays.	 Dans	 les	 nations	 en	 développement,	 le	 secteur	
privé	joue	un	rôle	essentiel	de	moteur	du	développement,	
mais	il	reste	de	gros	progrès	à	faire.	«	les	valeurs	sociales	
et	 environnementales	 d’une	 entreprise	 sont	 tout	 aussi	
importantes	que	ses	produits	et	services.	»

le	Pacte	mondial	repose	sur	quatre	piliers	:	la	lutte	contre	
la	corruption,	la	protection	de	l’environnement,	le	droit	du	
travail	et	les	droits	de	la	personne	l’homme.	certains	ont	
reçu	plus	d’attention	que	d’autres,	notamment	 la	 lutte	
contre	la	corruption	et	la	protection	de	l’environnement.	
le	droit	du	travail	est	parfois	pris	en	compte,	parce	que	
les	 grèves	 affectent	 la	 productivité.	 en	 revanche,	 les	
droits	de	l’homme	sont	rarement	évoqués,	en	particulier	
ceux	des	femmes	et	des	enfants.	

«	le	programme	de	la	ciPD	est	pour	moi	très	important.	
la	 possibilité	 pour	 une	 femme	 d’accéder	 à	 des	 services	
de	 santé	 reproductive	 est	 le	 fondement	 même	 de	 son	
émancipation,	ainsi	que	la	clé	du	développement	durable.	»	
	Selon	m.	collymore,	les	entreprises,	qui	peuvent	pourtant	
contribuer	à	améliorer	l’accès	aux	soins	et	leur	qualité,	sont	
souvent	 tenues	 à	 l’écart	 de	 ces	 débats	 ou	 s’en	 excluent	
d’elles-mêmes,	 car	 on	 estime	 qu’il	 s’agit	 de	 problèmes	
relevant	de	la	compétence	du	gouvernement	et	de	la	société	
civile.	le	secteur	privé	doit	donc	réfléchir	aux	points	suivants	:	
	comment	exploiter	les	technologies	pour	améliorer	la	vie	
des	 femmes	 ?	 comment	 faciliter	 le	 travail	 collectif	 pour	
offrir	aux	femmes	et	aux	enfants	de	meilleures	conditions	
de	vie	?	Safaricom	a	pour	vision	affirmée	de	transformer	le	
quotidien	grâce	aux	avantages	des	technologies	mobiles,	
ce	qui	inclut	l’amélioration	du	système	de	soins.	

au	kenya,	il	y	a	seulement	un	docteur	pour	17	000	patients,	
et	le	taux	de	mortalité	maternelle	est	de	360	pour	1000	
naissances	vivantes.	à	côté	de	cela,	le	pays	enregistre	l’un	
des	plus	forts	taux	de	pénétration	de	la	téléphonie	mobile	
en	afrique,	avec	plus	de	31	millions	d’usagers.	ce	point	
d’intersection	unique	entre	technologies	et	santé	publique	
offre	 la	 possibilité	 d’exploiter	 les	 technologies	 mobiles	
pour	 le	 bien	 commun.	 Par	 exemple,	 le	 gouvernement	
du	kenya	n’avait	aucun	moyen	de	vérifier	si	les	femmes	
bénéficiaient	 de	 soins	 prénataux	 ou	 postnataux.	 Dans	
le	 cadre	 d’un	 partenariat	 réunissant	 Safaricom,	 le	
gouvernement	kenyan,	l’organisation	care,	la	fondation	
de	 l’aga	 khan	 et	 d’autres	 organisations,	 Safaricom	 a	
donc	conçu	une	plateforme	automatisée	sous	android	

qui	suit	les	mères	pendant	leur	grossesse	et	leur	enfant	
jusqu’à	 l’âge	 de	 cinq	 ans.	 celle-ci	 permet	 d’envoyer	
des	alertes	et	des	rappels	pour	les	visites	médicales	ou	
les	 vaccins,	 ainsi	 que	 des	 informations	 d’ordre	 général	
intéressant	 les	 femmes	 enceintes.	 elle	 est	 également	
utilisée	pour	enregistrer	et	suivre	les	naissances	et	décès,	
ce	qui	aide	 les	prestataires	de	services	à	prendre	 leurs	
décisions	en	matière	de	planification.	un	essai	contrôlé	
est	en	cours.	m.	collymore	en	a	décrit	les	observations	
préliminaires,	à	savoir	que	la	technologie	améliore	l’accès	
aux	 informations	 sur	 la	 santé	 pour	 les	 gouvernements	
comme	pour	les	citoyens.	

le	 kenya	 est	 l’un	 des	 pays	 où	 la	 prévalence	 de	 la	
tuberculose	 est	 la	 plus	 forte.	 les	 malades	 suivent	
rarement	 leur	traitement	et	développent	de	ce	fait	des	
souches	résistantes	aux	médicaments.	la	multirésistance	
multiplie	par	dix	le	coût	des	traitements.	De	même,	les	
coûts	 de	 transport	 sont	 souvent	 responsables	 de	 la	
mauvaise	 observance	 du	 traitement.	 Pour	 y	 remédier,	
Safaricom	 s’est	 associé	 au	 gouvernement	 et	 à	 uSaiD	
dans	le	cadre	d’un	projet	offrant	aux	patients	15	dollars	
uS	en	remboursement	de	leurs	frais	de	transport,	sous	
réserve	du	suivi	correct	du	traitement.	

ces	 exemples	 ne	 représentent	 qu’une	 partie	 de	
l’expérience	 de	 Safaricom	 en	 tant	 que	 partenaire	 du	
développement	au	kenya.	«	relever	ces	défis	liés	à	la	santé	
exige	une	approche	et	des	partenariats	multisectoriels.	
la	 technologie	 n’est	 pas	 un	 facteur	 limitatif,	 mais	 les	
partenariats,	si.	»	m.	collymore	a	mentionné	cinq	leçons	
et	principes	pour	élaborer	des	partenariats	efficaces	:

•	 les	partenariats	doivent	être	fondés	sur	la	confiance.	
•	les	partenaires	doivent	partager	une	vision	et	des	

valeurs	communes.	
•	les	partenariats	doivent	être	souples	et	s’adapter	

aux	besoins	et	aux	visions	des	partenaires.	
•	les	besoins	des	partenaires	doivent	être	satisfaits	

et	 les	 intentions	 de	 tous	 les	 partenaires	 doivent	
être	clairement	établies	:	chacun	doit	dire	ce	qu’il	
attend	du	partenariat.	il	est	également	important	
d’éviter	les	partenaires	qui	visent	uniquement	des	
gains	à	court	terme.	

•	les	 partenaires	 doivent	 intervenir	 dans	 les	 do-
maines	 correspondant	 à	 leurs	 points	 forts.	 Par	
exemple,	 les	 points	 forts	 de	 Safaricom	 sont	 la	
vente,	la	distribution	et	le	marketing.	
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le	secteur	privé	doit	être	invité	à	participer	aux	débats	
dès	le	départ.	certains	groupes,	comme	nestlé,	unilever	
ou	Safaricom,	jouent	leur	rôle,	mais	m.	collymore	estime	
que	davantage	de	groupes	devraient	s’investir.

ciNquièmE SéaNcE pléNièRE
la	 cinquième	 séance	 plénière	 a	 été	 consacrée	 aux 
méthodes de financement et au potentiel de trans-
formation du programme de développement pour 
l’après-2015.	elle	a	fait	état	des	différences	entre	les	
difficultés	 d’aujourd’hui	 et	 celles	 de	 1994	 :	 coupes	
budgétaires	 des	 donateurs	 traditionnels	 en	 raison	
de	 l’austérité	 et	 de	 la	 crise	 financière	 ;	 montée	 en	
puissance	 du	 Sud	 et	 concentration	 des	 populations	
pauvres	dans	les	pays	à	revenu	intermédiaire	et	élevé	;	
apparition	de	nouvelles	possibilités	avec	l’intensifica-
tion	 des	 échanges	 commerciaux	 et	 financiers	 entre	
les	 pays	 en	 développement	 et	 émergents.	 au	 vu	 de	
ces	changements,	 le	financement	du	programme	de	
développement	 pour	 l’après-2015	 devra	 provenir	 de	
sources	variées,	dont	 le	 secteur	privé	 ;	une	aide	na-
tionale	devra	être	mobilisée	et	la	bonne	gouvernance	
prendre	davantage	d’importance.

modératrice :
•	mme	melinda	crane,	correspondante politique 

principale, Deutsche Welle, Allemagne

Experts :
•	m.	tawhid	nawaz,	directeur par intérim du secteur 

du développement humain en Afrique, Banque 
mondiale :	«	le	rôle	crucial	des	institutions	
financières	internationales	»	

•	m.	Dana	hovig,	directeur des prestations intégrées, 
Fondation Bill & Melinda Gates :	«	faire	appel	au	
secteur	privé	pour	financer	le	développement	»

•	S.e.	m.	Dr.	anders	nordström,	ambassadeur pour 
la Santé mondiale du ministère suédois des Affaires 
étrangères :	«	le	point	de	vue	des	donateurs		
sur	le	financement	du	Programme	d’action		
de	la	ciPD	au-delà	de	2014	»

m.	tawhid	nawaz,	directeur par intérim du secteur du 
développement humain en Afrique à la Banque mondiale,	
a	rappelé	que	cette	dernière	n’est	pas	une	organisation	
fondée	 sur	 les	 droits	 ;	 consacrée	 aux	 finances,	 elle	
fournit	des	preuves	chiffrées	du	caractère	essentiel	de	
la	santé	reproductive	et	de	l’importance	de	l’éducation	
des	femmes	et	des	filles.	ce	type	de	données	doit	être	
systématiquement	 collecté.	 la	 Banque	 mondiale	 met	
également	 l’accent	 sur	 un	 financement	 axé	 sur	 les	
résultats.	 autrefois,	 elle	 appuyait	 les	 organisations	 qui	
finançaient	 des	 ressources	 (création	 d’une	 maternité,	
prestation	 de	 services	 d’ambulance,	 etc.).	 Désormais,	
elle	veut	voir	des	résultats	et	met	donc	l’accent	sur	les	
impacts	(nombre	de	femmes	fréquentant	les	cliniques,	
évolution	du	taux	de	mortalité	maternelle,	amélioration	
de	l’alimentation	des	enfants,	etc.).	Si	ces	résultats	sont	
atteints,	 la	Banque	mondiale	apporte	son	financement.	
c’est	l’une	de	ses	grandes	évolutions	:	le	passage	d’un	
financement	 axé	 sur	 les	 ressources	 à	 un	 financement	
axé	sur	les	résultats.

la	 démographie	 est	 un	 autre	 élément	 important,	 non	
seulement	par	rapport	à	la	«	poussée	des	jeunes	»,	qui	
génère	une	nombreuse	population	active,	mais	aussi	en	
termes	d’éducation.	De	surcroît,	dans	30	ans,	les	jeunes	
d’aujourd’hui	auront	40	ou	50	ans.	ils	auront	épargné	et	
investi	dans	leurs	propres	sociétés.	c’est	à	ce	moment-là	
que	le	deuxième	dividende	démographique	se	concréti-
sera.	les	pays	fragiles	ou	en	proie	à	des	conflits	auront	
peu	de	chances	de	profiter	de	cet	avantage,	 sauf	si	 le	
taux	de	fécondité	diminue.	il	est	important	d’investir	au	
niveau	de	 la	demande	pour	 répondre	aux	besoins	des	
familles,	autant	qu’au	niveau	de	l’offre.
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la	Banque	mondiale	veut	être	une	«	banque	du	savoir	»,		
et	 pas	 un	 simple	 bailleur	 de	 fonds.	 Par	 conséquent,	
elle	soutient	la	collecte	de	données	et	collabore	avec	
un	organisme	indépendant	qui	vérifie	les	déclarations	
des	gouvernements	avant	le	déboursement	des	fonds.	
cette	approche	axée	sur	les	résultats	est	utilisée	dans	
quelques-uns	des	pays	les	plus	pauvres	du	monde.

concernant	 l’innovation	 en	 matière	 d’instruments	 de	
financement,	la	Banque	mondiale	travaille	à	la	mise	en	
place	de	garanties	de	marché	et	d’un	mécanisme	inter-
national	de	financement	des	vaccins	impliquant	la	créa-
tion	d’une	obligation	spéciale	fournissant	des	garanties	
aux	gouvernements	pendant	20	ans	afin	d’assurer	leur	
engagement.	 les	 transferts	 de	 fonds	 constituent	 un	
autre	instrument	intéressant.	les	flux	étant	énormes,	il	
serait	utile	que	les	taux	d’intérêt	et	les	taux	de	change	
restent	bas.	autre	exemple	:	les	ressources	financières	
dédiées	 aux	 infrastructures,	 dans	 les	 pays	 dotés	 d’in-
dustries	extractives.	vous	vous	engagez	dans	un	projet	
de	grande	envergure	dans	le	domaine	de	la	santé,	des	
télécommunications,	de	la	voirie	ou	autre,	plus	particu-
lièrement	 dans	 des	 projets	 d’infrastructures,	 car	 c’est	
ce	qui	intéresse	la	plupart	des	ministères	des	finances.	
rares	 sont	 ceux	qui	 considèrent	 la	 santé	comme	une	
priorité.	 il	 faut	 faire	 pression	 auprès	 d’eux	 pour	 qu’un	
budget	soit	accordé	aux	secteurs	concernés	par	le	ca-
pital	humain,	ainsi	que	pour	la	santé	reproductive.	les	
projets	d’infrastructures	sont	un	exemple	d’impact inves-
ting,	 ou	 investissement	 d’impact.	 il	 est	 important	 de	
rappeler	que	tous	les	domaines	sont	interdépendants	:	
en	construisant	une	 route,	 vous	améliorez	 l’accès	des	
femmes	 aux	 centres	 de	 soins.	 cette	 composante	 est	
essentielle,	mais	doit	être	adaptée	en	fonction	des	res-
sources	(limitées)	disponibles.	

m.	Dana	hovig,	directeur des prestations intégrées à la Fon-
dation Bill & Melinda Gates,	a	déclaré	aux	participants	que	
la	fondation	gates	dépensait	près	de	quatre	milliards	de	
dollars	uS	par	an,	principalement	au	profit	de	 la	santé	
mondiale.	ces	ressources	étant	précieuses,	l’organisation	
s’appuie	sur	des	données	probantes,	intervient	de	façon	
très	ciblée	et	privilégie	les	partenariats.	Son	action	vise	de	
plus	en	plus	les	femmes	et	les	filles,	avec	notamment	la	
planification	familiale.	elle	investit	également	davantage	
dans	 les	droits	en	matière	de	 sexualité	et	de	procréa-
tion,	 y	 compris	 pour	 éliminer	 les	 mutilations	 génitales	

féminines.	 la	 précision	 des	 objectifs	 est	 donc	 sa	 pre-
mière	priorité,	la	deuxième	étant	le	recueil	et	l’utilisation	
de	données	probantes.	la	planification	familiale	permet	
de	sauver	des	vies,	c’est	pourquoi	la	fondation	a	doublé	
ses	 investissements	dans	ce	domaine	 lors	du	Sommet	
de	londres,	qui	lui	était	consacré.	De	même,	une	fille	sur	
quatre	interrompt	ses	études	à	la	suite	d’une	grossesse	
non	 désirée.	 Pour	 parvenir	 à	 cette	 conclusion,	 «	 nous	
nous	sommes	appuyés	sur	les	données	et	sur	les	faits	».		
Sa	 troisième	 priorité	 est	 de	 satisfaire	 les	 besoins	 dont	
d’autres	 ne	 peuvent	 ou	 ne	 veulent	 s’acquitter.	 en	 tant	
qu’organisation	privée,	elle	peut	aborder	des	problèmes	
dépassant	les	compétences	ou	les	moyens	d’autres	ins-
titutions,	une	façon	pour	elle	de	chercher	à	s’améliorer	
en	tant	que	partenaire.	elle	consacre	un	budget	impor-
tant	au	plaidoyer,	et	s’associe	pour	cela	à	des	oSc	et	des	
ong.	 elle	 investit	 également	 dans	 une	 contraception	
contrôlée	par	 les	 femmes	en	association	avec	d’autres	
organisations.

la	fondation	Bill	&	melinda	gates	est	souvent	considérée	
comme	un	organisme	du	secteur	privé	privilégiant	le	sec-
teur	privé.	en	réalité,	elle	est	agnostique	:	le	secteur	privé	
présente	des	avantages	comparatifs,	au	même	titre	que	
la	société	civile	et	le	secteur	public,	mais	c’est	en	combi-
nant	tous	leurs	avantages	que	l’on	obtient	des	résultats.	
les	gouvernements	n’aiment	pas	prendre	des	risques,	à	
l’inverse	du	secteur	privé,	qui	recherche	en	revanche	la	
rentabilité.	la	fondation	cherche	à	aider	le	secteur	privé	à	
investir	là	où	le	marché	fait	défaut.	Par	exemple,	un	bud-
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get	d’environ	 trois	milliards	de	dollars	uS	est	consacré	
chaque	année	à	 la	 recherche	et	au	développement	sur	
les	maladies	qui	touchent	les	pays	pauvres.	les	groupes	
pharmaceutiques,	eux,	investissent	15	milliards	de	dollars	
uS	par	an	pour	la	recherche	et	le	développement,	mais	
sur	les	maladies	qui	touchent	les	pays	riches.	c’est	une	
énorme	lacune	du	marché.	la	fondation	est	capable	de	
créer	des	marchés	que	le	secteur	privé	peut	investir	afin	
de	fournir	des	médicaments	vitaux	et	des	technologies.	
elle	a	aussi	pour	rôle	d’aider	les	gouvernements	à	se	pro-
curer	davantage	de	produits	et	de	services	
auprès	du	secteur	privé.

en	réponse	à	un	commentaire	sur	son	rôle	
de	partenaire	du	développement,	 la	fon-
dation	 estime	 que	 chaque	 partenaire	 a	
un	rôle	à	 jouer.	 il	est	primordial	de	com-
prendre	les	points	forts	et	les	faiblesses	de	
chacun,	d’harmoniser	 les	 intérêts	et	 l’en-
gagement,	et	de	placer	les	bénéficiaires	au	
premier	rang	de	nos	priorités.

S.e.	m.	Dr.	anders	nordström,	ambassadeur 
pour la Santé mondiale du ministère suédois 
des Affaires étrangères,	a	présenté	le	point	de	
vue	des	donateurs	quant	au	financement	
du	Programme	d’action	au-delà	de	2014.	
la	 Suède	 présente	 la	 particularité	 d’être	
l’un	des	 rares	pays	à	ne	pas	avoir	 réduit	
son	aide	publique	au	développement.	les	
Suédois	voyagent	beaucoup,	notamment	
les	 jeunes,	et	 ils	s’intéressent	à	ce	qui	se	
passe	dans	le	reste	du	monde.	on	observe	
en	 outre	 une	 volonté	 d’action	 politique	
multipartite	 au	 sein	 du	 Parlement.	 les	
dépenses	 de	 développement	 suédoises	
consacrées	 à	 la	 santé	 portent	 à	 60	 %	
sur	la	SDSP.	il	est	également	important	de	noter	que	le	
gouvernement	communique	les	résultats	obtenus	grâce	
à	 ce	 budget.	 Par	 ailleurs,	 bien	 que	 la	 contribution	 des	
entreprises	privées	soit	appréciable,	dans	 les	situations	
concernées	l’essentiel	des	fonds	provient	des	populations	
pauvres	 elles-mêmes.	 le	 secteur	 privé	 a	 cependant	
d’autres	 rôles	 à	 jouer.	 en	 plus	 des	 dons	 financiers,	
il	 doit	 également	 participer	 aux	 discussions	 sur	 le	
développement	des	produits,	 la	prestation	des	services	
et	les	investissements	sur	leur	lieu	de	travail.

la	fonction	d’ambassadeur	pour	la	Santé	mondiale	a	
été	 créée	 pour	 présenter	 l’action	 de	 la	 Suède	 sur	 le	
plan	 de	 la	 santé.	 cela	 suppose	 avant	 tout	 de	 voya-
ger	à	 l’étranger,	d’écouter,	de	comprendre	ce	qui	s’y	
passe	et	de	voir	ce	que	l’on	peut	améliorer	pour	mieux	
répondre	aux	besoins.	il	est	également	primordial	de	
veiller	à	ce	que	 la	 santé	soit	au	cœur	des	nouveaux	
objectifs.	 la	 Suède	 s’intéresse	 particulièrement	 à	 la	
SDSP,	à	laquelle	elle	souhaite	consacrer	des	ressources	
et	des	fonds.	nous	nous	réjouissons	que	d’autres	pays	

aient	également	augmenté	leur	contri-
bution	au	fonds	mondial	en	décembre	
dernier.

en	 réponse	 à	 un	 commentaire	 sur	 la	
pression	 exercée	 sur	 les	 pays	 pour	
qu’ils	 mobilisent	 leurs	 propres	 res-
sources,	 Dr.	 nordström	 estime	 qu’il	
s’agit	d’une	 tendance	positive.	 il	 est	à	
espérer	que	l’on	renonce	aux	termes	de	
«	donateur	»	ou	de	«	bailleur	de	fonds	»		
pour	les	remplacer	par	celui	de	«	sou-
tien	».	 les	 investissements	 internatio-
naux	restent	nécessaires	dans	les	pays	
les	 plus	 pauvres,	 mais	 la	 croissance	
économique	 s’accélère	 dans	 certains	
pays.	 la	 question	 est	 de	 savoir	 s’ils	
accorderont	 la	 priorité	 au	 développe-
ment	humain	ou	à	la	SDSP.	considére-
ront-ils	ces	budgets	comme	des	coûts	
ou	 des	 investissements	 ?	 feront-ils	 le	
bon	 choix	 concernant	 l’attribution	 de	
ces	ressources	?	investiront-ils	dans	les	
soins	primaires	ou	dans	la	prévention	?	
ces	évolutions	ont	des	implications	sur	
la	provenance	des	fonds	et	sur	la	répar-
tition	des	pouvoirs.	

en	tant	que	partenaire	de	développement,	Dr.	nords-
tröm	essaie	de	répondre	plutôt	que	de	convaincre.	 il	
ne	 se	 voit	 pas	 comme	 un	 donateur,	 mais	 un	 parte-
naire,	et	veut	s’inscrire	dans	un	véritable	échange,	ga-
rantissant	que	l’ensemble	des	pays	a	accès	à	des	don-
nées	et	à	des	connaissances	optimales	afin	d’investir	
efficacement.	le	système	des	nations	unies	et	l’omS	
sont	des	sources	de	connaissances	en	 lesquelles	 il	a	
confiance.

la SituatioN dES 
mèRES daNS moN 
payS Et daNS 
lE vôtRE ESt 
diamétRalEmENt 
oppoSéE. […] daNS 
moN payS, uNE 
fEmmE doit voyagER 
uNE SEmaiNE pouR 
REcEvoiR dES 
SERvicES dE SaNté dE 
baSE. uNE SEmaiNE, 
c’ESt lE tEmpS qu’il 
vouS faut pouR 
voyagER juSqu’à la 
luNE. il NouS REStE 
bEaucoup dE chEmiN 
à faiRE. »

parlementaire afghan 
s’adressant au représentant 
suédois

 «
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Réponses des experts :
question	 :	 «	 comment	 choisir	 la	 meilleure	 source	 et	 le	
meilleur	 type	 de	 financement,	 et	 comment	 attribuer	 les	
fonds	de	manière	optimale	?	»

Dr.	nordström	:	il	est	important	de	reconnaître	la	néces-
sité	de	financer	différentes	sortes	d’action	:	le	plaidoyer,	
l’élaboration	de	politiques,	le	renforcement	des	capacités	
institutionnelles,	les	services	et	les	produits	de	première	
nécessité.	chacune	de	ces	actions	nécessite	une	 forme	
de	financement	différente.	il	y	a	deux	aspects	à	considé-
rer	 :	allons-nous	collecter	 les	fonds	par	des	impôts,	des	
taxes	sur	les	cigarettes	ou	sur	les	billets	d’avion	?	ou	les	
ressources	proviendront-elles	du	secteur	privé,	par	le	biais	
de	dons	?	il	faut	surtout	se	demander	comment	utiliser	les	
fonds	le	plus	efficacement	possible.	on	ne	peut	pas	créer	
d’argent	sans	engendrer	d’inflation,	en	revanche	on	peut	
le	rentabiliser.	comment	?	D’abord,	en	améliorant	la	ges-
tion	et	l’exécution,	comme	le	fait	la	Banque	mondiale.	J’ai	
bien	peur	cependant	qu’il	soit	extrêmement	difficile	de	su-
bordonner	vos	financements	au	taux	de	mortalité	mater-
nelle.	Par	contre,	vous	pouvez	les	attribuer	en	fonction	de	
l’augmentation	du	nombre	de	personnes	qualifiées	dans	
les	 hôpitaux.	 vous	 pouvez	 structurer	 votre	 contribution	
de	manière	à	ce	qu’elle	 incite	à	améliorer	 l’exécution	et	
la	gestion.	Deuxièmement,	il	faut	structurer	les	fonds	de	
manière	à	augmenter	la	demande	de	produits	et	services	
utiles,	par	exemple	des	coupons	permettant	aux	femmes	
d’accoucher	dans	des	institutions	spécialisées.	c’est	une	
forme	de	demande	positive.	elle	offre	des	garanties	de	vo-
lume	qui	font	diminuer	les	coûts.	il	ne	s’agit	pas	de	créer	
ou	de	 trouver	des	 fonds	supplémentaires,	mais	simple-
ment	d’utiliser	les	fonds	plus	efficacement.	

m.	nawaz	:	Je	suis	d’accord	avec	anders.	il	y	a	beaucoup	
d’aPD	en	 jeu.	Si	 l’on	étudie	 l’ensemble	des	dépenses	de	
santé	 dans	 les	 pays	 d’afrique,	 l’essentiel	 du	 budget	 est	
consacré	 aux	 salaires.	 comme	 le	 dit	 anders,	 la	 gouver-
nance	est	cruciale,	non	seulement	pour	la	santé,	mais	aussi	
pour	la	protection	sociale	et	l’intégration	des	femmes	et	des	
filles	dans	le	système	éducatif	et	dans	la	population	active.	

m.	nordström	:	la	Suède	et	la	fondation	Bill	&	melinda	
gates	se	sont	associées	à	des	investisseurs	privés	pour	
créer	 un	 fonds	 qui	 assumerait	 une	 part	 des	 risques	 si	
d’autres	 investisseurs	 les	 rejoignent.	 cela	 a	 permis	 de	
recueillir	 108	millions	de	dollars	uS	pour	 investir	dans	

l’élaboration	 de	 nouveaux	 produits,	 un	 exemple	 de	 la	
mobilisation	de	capitaux	privés.

m.	 hovig	 :	 voici	 comment	 fonctionne	 ce	 nouveau	 type	
de	financement,	dans	lequel	nous	assumons	une	part	des	
risques	 :	 supposons	qu’un	groupe	pharmaceutique	pos-
sède	un	produit	qui	n’est	pas	tout	à	fait	adapté	aux	pays	en	
développement	;	en	garantissant	dès	le	départ	un	prix	et	
un	volume	donnés,	on	incite	le	secteur	privé	à	investir	dans	
ce	produit.	c’est	une	garantie	de	volume	qui	 fonctionne	
comme	une	garantie	de	marché.	Je	suis	d’accord	avec	an-
ders	et	m.	nawaz,	l’innovation	en	matière	de	financement	
est	un	point	 important.	 il	est	 important	d’augmenter	 les	
budgets,	mais	il	est	encore	plus	important	de	les	dépen-
ser	de	manière	plus	judicieuse.	le	financement	axé	sur	les	
résultats	est	important.	aujourd’hui,	les	systèmes	de	santé	
reçoivent	davantage	de	ressources	et	de	fonds	extérieurs.	
ce	sera	soit	une	réussite	soit	un	échec	retentissant.	le	sys-
tème	de	santé	des	états-unis	en	est	un	exemple	:	beau-
coup	d’intérêts	privés	voudraient	qu’il	reste	dysfonctionnel,	
en	raison	des	choix	faits	depuis	30	ou	40	ans.	la	décision	
de	dépenser	les	fonds	de	manière	intelligente	(ou	non)	est	
primordiale	pour	l’avenir	des	systèmes	de	soins	de	santé	
primaires.	concernant	la	question	des	responsabilités,	des	
mesures	et	de	la	quantification	:	la	fondation	Bill	&	melin-
da	gates	estime	que	les	omD	ont	transformé	le	dévelop-
pement	en	partie	parce	qu’ils	ont	attiré	l’attention	sur	les	
différents	enjeux	et	par	leur	caractère	quantitatif.	avec	des	
cibles	quantitatives,	il	est	possible	de	définir	les	responsa-
bilités	et	d’établir	des	budgets	intelligents.

commentaires des participants :
il	a	été	demandé	comment	garantir	la	responsabilité	des	
gouvernements	 dans	 les	 pays	 bénéficiaires	 et	 comment	
être	sûr	que	la	tendance	du	moment,	à	savoir	le	finance-
ment	axé	sur	les	résultats,	sera	durable.	ont	également	été	
posées	des	questions	relatives	à	l’engagement	de	consa-
crer	0,7	%	du	revenu	national	brut	(rnB)	à	l’aPD.	est-ce	
encore	possible	?	un	participant	s’est	enquis	de	la	possi-
bilité	d’un	financement	par	la	diaspora,	sorte	de	«	taxe	sur	
l’exode	des	cerveaux	»,	qui	servirait	de	compensation	pour	
les	pays	en	développement	dont	les	professionnels	qualifiés	
(médecins,	enseignants,	etc.)	sont	attirés	par	 les	salaires	
supérieurs	et	les	perspectives	plus	intéressantes	des	pays	
développés.	existe-t-il	des	mécanismes	pour	aider	ces	pays	
en	développement,	par	exemple	une	aide	à	la	formation	?	
enfin,	des	questions	ont	été	posées	sur	les	sociétés	privées	
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des	pays	à	revenu	élevé	qui	s’installent	dans	les	pays	en	dé-
veloppement	pour	en	exploiter	les	ressources,	qu’il	s’agisse	
de	main-d’œuvre	ou	de	matières	premières.	que	peut-on	
faire	pour	aider	les	pays	en	développement	à	tirer	profit	de	
leurs	ressources,	aussi	bien	humaines	que	matérielles	?

Réponses des experts :
m.	nawaz	:	concernant	le	financement	axé	sur	les	résultats,	
les	donateurs	se	sont	inspirés	des	bons	résultats	obtenus,	
mais	le	but	ultime	est	que	les	gouvernements	bénéficiaires	
fournissent	les	fonds	et	s’approprient	le	processus.	le	temps	
nécessaire	 pour	 y	 parvenir	 dépendra	 des	 choix	 des	 gou-
vernements	 bénéficiaires.	 Sur	 la	 question	 des	 ressources	
exploitées	par	les	pays	développés,	nous	avons	organisé	des	
visites	d’études	gouvernementales	dans	des	pays	comme	
le	chili,	qui	a	su	tirer	parti	de	ses	ressources	naturelles	pour	
renforcer	 sa	 protection	 sociale.	 la	 norvège	 est	 un	 autre	
bon	exemple.	certains	pays	s’en	sortent	bien,	et	les	autres	
peuvent	s’appuyer	sur	leur	expérience.	concernant	les	trans-
ferts	de	fonds,	il	n’est	pas	possible	d’empêcher	les	personnes	
de	 se	 déplacer,	 mais	 les	 sommes	 qu’elles	 envoient	 sont	
importantes	pour	leur	famille.	il	faudrait	les	réinvestir	dans	
l’économie.	certes,	on	assiste	à	un	exode	des	personnes	
qualifiées,	notamment	des	médecins,	mais	les	transferts	de	
fonds	permettent	d’envoyer	de	l’argent	dans	le	pays	de	dé-
part.	la	Banque	mondiale	donne	souvent	l’exemple	de	pays	
qui	ont	su	gérer	ce	problème.	leur	exemple	peut	constituer	
un	bon	point	de	départ	pour	trouver	des	solutions.

m.	nordström	:	Sur	la	question	du	0,7	%	à	consacrer	à	
l’aPD,	cet	engagement	doit	être	considéré	comme	une	
opportunité	plutôt	qu’un	coût.	nous	sommes	en	pleine	
mondialisation,	et	il	est	important	de	réaliser	cet	inves-
tissement.	le	royaume-uni,	où	ce	projet	est	déjà	bien	
avancé,	 est	 un	 bon	 exemple.	 les	 autres	 pays	 soumis	
à	des	contraintes	économiques	se	montrent	actuelle-
ment	moins	intrépides.	la	Suède	est	cependant	tout	à	
fait	d’accord	avec	cette	démarche.	

J’aimerais	 aussi	 répondre	 à	 l’intervenant	 afghan	 précé-
dent.	 J’ai	 été	 ravi	 d’apprendre	 la	 conclusion	d’un	 parte-
nariat	entre	l’association	des	sages-femmes	suédoises	et	
la	 nouvelle	 association	 des	 sages-femmes	 afghanes.	 Je	
travaille	depuis	des	années	en	collaboration	avec	le	gou-
vernement	afghan	et	je	suis	très	impressionné	par	votre	
travail.	 J’aimerais	voir	davantage	d’exemples	de	ce	 type	
de	 partenariat	 technique	 et	 de	 coopération.	 les	 sages-

femmes	 jouent	un	 rôle	 important	en	contribuant	à	une	
réduction	sensible	de	la	mortalité	maternelle	et	en	amé-
liorant	l’accès	des	jeunes	à	la	contraception.	

m.	hovig	:	la	fondation	Bill	&	melinda	gates	estime	égale-
ment	que	nous	atteindrons	un	jour	cet	objectif	de	0,7	%	et	
qu’une	part	de	ce	budget	devrait	être	investie	dans	des	ini-
tiatives	telles	que	l’alliance	gavi,	qui	est	un	formidable	ins-
trument.	nous	avons	entendu	un	autre	commentaire	sur	
les	groupes	pharmaceutiques	[qui	augmentent	leurs	parts	
de	marché	auprès	des	populations	vulnérables].	la	fonda-
tion	a	investi	dans	des	médicaments	génériques	contre	le	
paludisme,	le	vih	et	d’autres	maladies.	l’une	des	raisons	
du	succès	de	notre	projet	d’implantation	tient,	à	notre	avis,	
au	fait	que	la	fondation	s’est	associée	à	un	fabricant	de	mé-
dicaments	génériques	en	chine	;	les	grands	groupes	phar-
maceutiques	ont	donc	dû	baisser	leurs	prix.	cela	montre	
que	la	concurrence	et	les	forces	du	marché	peuvent	garan-
tir	la	bonne	foi	des	groupes	pharmaceutiques.

conclusion des experts :
m.	nordström	:	l’objectif	de	0,7	%	est	posé	par	le	caD-
ocDe.	 cela	 demande	 d’enregistrer	 les	 dépenses	 enga-
gées	par	les	différents	pays,	selon	les	secteurs	et	les	sous-
secteurs.	il	me	semble	encore	plus	important	de	garantir	la	
transparence	dans	les	pays	bénéficiaires.	l’opacité	est	en	
effet	un	problème	particulièrement	préoccupant.	les	par-
lementaires	ont	aussi	un	rôle	à	jouer	dans	ce	domaine,	en	
veillant	à	ce	que	les	fonds	soient	dépensés	à	bon	escient	
lorsqu’ils	sont	attribués	aux	collectivités	territoriales.	nous	
avons	mis	en	place	le	Partenariat	national	sur	la	santé,	pré-
sidé	par	la	Banque	mondiale	et	l’omS,	afin	de	lutter	contre	
la	corruption,	d’obtenir	des	résultats	et	de	mieux	définir	les	
priorités.	les	mouvements	en	faveur	de	la	transparence	se	
multiplient	de	nos	jours,	et	c’est	essentiel.

m.	nawaz	 :	l’apprentissage	Sud-Sud	est	crucial.	nous	
voulons	étudier	les	exemples	d’autres	pays	que	ceux	de	
l’hémisphère	nord.	

m.	 hovig	 :	 la	 fondation	 Bill	 &	 melinda	 gates	 accorde	
également	une	grande	importance	à	la	transparence	et	in-
vestit	notamment	pour	s’assurer	de	la	véritable	utilisation	
des	fonds.	lors	du	Sommet	de	londres,	les	pays	se	sont	
engagés	à	verser	beaucoup	d’argent	et	nous	savons	qu’il	
est	important	que	les	fonds	soient	utilisés	à	bon	escient.	
Sur	ce	point,	la	transparence	est	primordiale.

6. PrinciPaux Points des discussions des exPerts
et des interventions sPéciales
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l
es	 participants	 pouvaient	 prendre	 part	 à	 l’une	
des	 dix	 tables	 rondes	 organisées	 afin	 de	 par-
tager	 leurs	 réussites	dans	 la	mise	en	œuvre	du	
programme	de	la	ciPD	à	travers	 le	monde.	ces	

discussions	leur	offraient	la	possibilité	d’identifier	les	
principaux	facteurs	de	succès,	les	points	préoccupants	
et	les	actions	de	suivi	possibles.	

IRLANDE : LéGISLATION SUR LES AVORTEMENTS 
NON MéDICALISéS
présentée par : 
hon.	mme	ciara	conway,	parlementaire, Irlande
présidée par :	
hon.	m.	emir	kabil,	parlementaire, Bosnie-Herzégovine
Rapportée par :	
mme	Pernille	fenger,	UNFPA

principaux enjeux :
•	il	faudrait	mettre	en	place	un	accès	à	un	avortement	

médicalisé	quand	la	vie	de	la	mère	est	en	danger.
•	l’accès	à	la	contraception,	l’amélioration		

de	l’égalité	des	sexes	et	le	changement		
de	générations	contribuent	à	l’amélioration		
de	l’accès	aux	droits	en	matière	de	procréation.	

•	les	convictions	religieuses	d’un	pays	ne	devraient	
pas	empêcher	la	classe	politique	de	légiférer		
sur	les	droits	des	femmes.

mesures proposées :
•	mobiliser	des	personnes	prêtes	à	prendre	le	

risque	de	défendre	des	sujets	controversés	
(parlementaires,	médecins,	responsables	religieux,	
etc.).

•	S’appuyer	sur	les	faits	(données,	études		
de	cas,	récits)	pour	plaider	la	cause		
du	droit	à	un	avortement	médicalisé.

•	utiliser	un	langage	qui	parle	aux	gens,		
par	exemple	en	évoquant	les	liens	familiaux	
(épouses,	mères,	sœurs	ou	filles).

COLOMbIE : LES AVANCéES LéGISLATIVES  
EN MATIèRE DE DROITS SExUELS 
présentée par : 
hon.	mme	angélica	lozano,	parlementaire, Colombie 
présidée par :	
mme	la	Sénatrice	irene	Sandiford-garner,	
parlementaire, Barbade 
Rapportée par :	
mme	Sietske	Steneker,	UNFPA	

principaux enjeux :
•	opposition	des	groupes	conservateurs	et	religieux	aux	

droits	sexuels,	à	l’orientation	sexuelle	et	à	l’identité	
sexuelle	dans	une	grande	partie	de	la	société.

•	même	dans	les	pays	ayant	progressé	dans	
le	domaine	des	droits	sexuels,	des	difficultés	
subsistent	concernant	le	mariage,	l’adoption		
et	la	procréation	médicalement	assistée		
pour	les	couples	homosexuels.

•	Des	expériences	identiques	ont	été	observées		
dans	de	nombreux	pays	d’amérique	latine		
et	des	caraïbes,	ce	qui	permet	un	partage	
d’expériences	et	un	apprentissage	mutuel.

mesures proposées :
•	il	faudrait	organiser	un	plaidoyer	cohérent	en	faveur	

de	la	non-discrimination	et	de	la	protection	des	
droits	sexuels.

•	il	est	essentiel	de	parvenir	à	utiliser	les	instruments	
internationaux	sur	les	droits	de	l’homme		
et	les	systèmes	juridiques	nationaux	pour	
promouvoir	et	protéger	les	droits	sexuels.

•	S’associer	si	possible	avec	des	organisations		
de	la	société	civile	et	des	alliances	progressistes.
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YéMEN : LES MARIAGES D’ENFANTS,  
PRéCOCES OU FORCéS
présentée par : 
hon.	m.	najeeb	ghanem,	parlementaire, Yémen
présidée par :	
hon.	mme	meherzia	labidi,	parlementaire  
et vice-présidente de l’Assemblée nationale  
constituante de Tunisie
Rapportée par :	
m.	abdallah	Zoubi,	UNFPA

principaux enjeux :
•	les	mariages	d’enfants,	précoces	et	forcés	

concernent	de	nombreux	pays	dans	le	monde.
•	il	existe	des	risques	importants	associés		

aux	mariages,	rapports	sexuels,	grossesses		
et	accouchements	précoces,	notamment		
par	leurs	conséquences	économiques	et	sociales.

•	il	est	crucial	de	reconnaître	la	responsabilité		
des	hommes	à	ce	sujet.

mesures proposées :
•	il	faut	davantage	sensibiliser	la	population		

mondiale	sur	les	mariages	d’enfants,	précoces	
et	forcés.	les	personnes	des	deux	sexes	doivent	
trouver	le	courage	d’y	renoncer.	il	faudrait	adopter	
des	lois	imposant	un	âge	minimum	légal		
de	18	ans	pour	le	mariage	et	les	faire	appliquer.

•	il	faut	sensibiliser	les	communautés	et	les	
encourager	à	refuser	les	mariages	d’enfants.		
Pour	cela,	on	peut	passer	par	les	médias		
de	masse,	en	visant	en	particulier	les	hommes		
et	en	mettant	l’accent	sur	leur	mobilisation.	

•	il	faut	avant	tout	protéger	les	enfants		
de	la	violence	domestique,	notamment		
celle	entre	les	parents.

RwANDA : PARTICIPATION POLITIQUE ET 
AUTONOMISATION DES FEMMES
présentée par : 
S.e.	mme	Donatille	mukabalisa,	présidente  
du Parlement, Rwanda
présidée par :	
hon.	mme	Beatrice	machangu,	parlementaire, Tanzanie
Rapportée par :	
m.	richmond	tiemoko,	UNFPA

principaux enjeux :
•	une	volonté	politique	est	indispensable	pour	

soutenir	l’égalité	des	sexes	et	l’autonomisation		
des	femmes	à	tous	les	niveaux	de	responsabilité.

•	il	faudrait	mettre	en	place	un	budget	tenant	compte	
des	sexospécificités	et	intégrer	la	problématique		
de	l’égalité	des	sexes	dans	toutes	les	institutions.

•	Des	activités	de	plaidoyer	et	de	sensibilisation	sont	
nécessaires	pour	éliminer	les	réticences	à	confier	
de	hautes	responsabilités	aux	femmes.

mesures proposées :
•	Sensibiliser	les	adolescents	et	renforcer	leurs	

capacités	relatives	à	l’autorité	politique		
des	femmes,	de	manière	à	favoriser	leur	
mobilisation	future.

•	employer	des	mesures	volontaristes	efficaces	sous	
la	forme	de	systèmes	de	quota	pour	garantir		
la	présence	des	femmes	aux	postes	de	direction.

•	inculquer	aux	électeurs	l’importance	d’ouvrir		
les	postes	de	direction	aux	femmes.	

bANGLADESH : LES AVANTAGES  
éCONOMIQUES LIéS à L’INTéGRATION  
DE LA SANTé REPRODUCTIVE  
AU PROGRAMME DE DéVELOPPEMENT
présentée par : 
S.e.	mme	Shirin	Sharmin	chaudhury,	présidente  
du Parlement, Bangladesh
présidée par :	
hon.	mme	abdulla,	parlementaire, Maldives
Rapportée par :	
mme	Sarah	craven,	UNFPA

principaux enjeux :
•	la	prestation	de	services	de	santé	aux	femmes		

doit	inclure	avant	tout	l’accès	universel		
aux	services	de	santé	reproductive.	

•	l’accès	à	la	planification	familiale	(pour	les	femmes,	
les	hommes,	les	couples	et	les	jeunes)	a	d’impor-
tantes	répercussions	économiques	et	sanitaires		
sur	les	personnes,	les	communautés	et	les	pays.

•	en	investissant	dans	l’éducation	et	la	santé	
des	femmes,	on	leur	permet	de	participer	
équitablement	et	à	part	entière	à	la	vie	
économique,	sociale	et	politique.
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mesures proposées :
•	les	parlementaires	doivent	veiller	à	ce	que	la	santé	

reproductive	soit	inscrite	dans	les	budgets	et	
considérée	comme	un	investissement	à	long	terme	
offrant	de	multiples	avantages	pour	l’économie,		
la	santé	et	les	droits.	De	nombreux	pays	sont	dotés	
de	«	budget	pour	l’égalité	des	sexes	»		
ou	de	quotas	dans	tous	les	budgets	concernant	
l’égalité	des	sexes,	mais	il	est	important	de	veiller		
à	ce	que	tous	prévoient	un	poste	budgétaire	dédié		
à	la	santé	reproductive.	

•	en	participant	à	des	comités	permanents,		
des	comités	spéciaux	ou	des	groupes	
parlementaires,	les	parlementaires	jouent		
un	rôle	de	surveillance	essentiel	:	ils	doivent	
s’assurer	que	les	lois	et	politiques	sont	mises		
en	œuvre	et	respectées	par	les	gouvernements.

•	les	parlementaires	bénéficient	d’un	accès		
unique	aux	médias	leur	permettant	d’intervenir,		
en	particulier	sur	les	réseaux	sociaux,	pour		
faire	connaître	les	problèmes	importants,	
sensibiliser	l’opinion	publique	et	faire		
respecter	le	principe	de	responsabilité		
des	acteurs	du	gouvernement.		

EUROPE/MONDE : DébAT SUR L’APPLICATION 
MONDIALE DE LA CONVENTION SUR  
LA PRéVENTION ET LA LUTTE CONTRE  
LA VIOLENCE à L’éGARD DES FEMMES  
ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE 
présentée par : 
hon.	mme	mónica	ferro,	parlementaire, Portugal
présidée par :	
hon.	mme	Yvonne	gilli,	parlementaire, Suisse
Rapportée par :	
mme	alice	frade,	P&D Factor

principaux enjeux :
•	il	faut	renforcer	la	sensibilisation	aux	conséquences	

sociales	des	lois	luttant	contre	la	violence	sexiste,	
qui	doivent	être	appliquées	dans	leur	intégralité.	

•	la	violence	sexiste	(à	l’égard	des	femmes,	mais	
aussi	des	hommes)	doit	être	davantage	considérée	
comme	un	problème	relevant	des	droits		
de	l’homme	et	non	un	simple	phénomène		
culturel	ou	social.

•	Parmi	les	stratégies	à	envisager,	on	peut	citer	la	
participation	des	hommes	à	la	définition	de	solu-
tions,	le	durcissement	des	sanctions	à	l’encontre	
des	auteurs	de	violence	ou	la	sensibilisation		
et	la	formation	de	la	police	et	de	l’armée		
aux	questions	relatives	à	la	violence	sexiste.

mesures proposées :
•	les	parlementaires,	les	ong,	les	institutions	

publiques	et	les	professionnels	doivent	s’investir	dans	
des	formations	en	cascade	ou	en	modèle	descendant.

•	il	faudrait	trouver	des	moyens	plus	originaux		
de	mobiliser	les	ressources	nécessaires	à	la	mise		
en	œuvre	des	politiques,	par	exemple	en	utilisant	
un	pourcentage	des	recettes	de	loteries.

•	il	est	urgent	de	recueillir	des	données	permettant	
de	mieux	comprendre	ces	questions	et	d’apporter	
des	preuves	aux	parlementaires	et	aux	décideurs.

URUGUAY : LES AVANCéES LéGISLATIVES  
EN MATIèRE DE SANTé REPRODUCTIVE 
présentée par : 
hon.	mme	Bertha	Sanseverino,	membre du Congrès, Uruguay
présidée par :	
hon.	mme	gina	godoy,	parlementaire, Équateur
Rapportée par :	
mme	filomena	ruggiero,	FPFE

principaux enjeux :
•	certains	pays	ont	introduit	des	lois	sur	la	santé		

et	la	couverture	médicale	universelle	ayant		
des	répercussions	sur	la	santé	reproductive.	

•	il	est	urgent	de	dépénaliser	l’avortement		
dans	les	pays	qui	le	restreignent	encore.

mesures proposées :
•	il	faudrait	lancer	de	véritables	négociations		

pour	modifier	les	lois	limitant	l’accès	aux	services	
de	santé	reproductive.

•	il	faudrait	promouvoir	les	droits	sociaux		
des	femmes	et	leur	droit	à	la	santé.

•	il	est	crucial	de	forger	des	alliances	avec	les	
organisations	de	la	société	civile	et	de	mobiliser	
l’opinion	publique	sur	les	questions	et	les	lois	
relatives	à	la	santé	reproductive	et	aux	droits		
en	matière	de	procréation.
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MAROC : LE PARTAGE DU POUVOIR POLITIQUE 
POUR PROMOUVOIR L’éGALITé DES SExES
présentée par : 
hon.	mme	nouzha	Skalli,	parlementaire, Maroc
présidée par :	
hon.	mme	Perzad	Shaban,	parlementaire, Iraq
Rapportée par :	
m.	abdallah	Zoubi,	UNFPA

principaux enjeux :
•	la	discrimination	a	un	coût	social	et	économique.
•	il	n’y	aura	pas	de	développement	humain		

sans	autonomisation	des	deux	sexes.
•	le	statut	de	la	femme	s’est	nettement	amélioré	

dans	certains	pays,	grâce	à	l’engagement		
des	femmes	et	à	un	environnement	rendu	propice	
par	des	réformes	législatives	et	constitutionnelles.

•	Des	systèmes	de	surveillance	efficaces	sont	
toujours	requis,	et	la	violence	sexiste	doit	être	
considérée	comme	une	infraction	et	sanctionnée.

•	les	priorités	des	femmes	sont	différentes	de	celles	
des	hommes	:	elles	ont	tendance	à	privilégier	
l’amélioration	du	bien-être	et	des	conditions	de	vie	de	
leur	famille,	en	particulier	de	leurs	enfants,	tandis	que	
les	hommes	se	préoccupent	davantage	de	problèmes	
économiques	et	personnels,	notamment	les	loisirs.

mesures proposées :
•	Des	actions	permanentes	et	des	programmes	

spéciaux	doivent	être	mis	en	place	pour		
lutter	contre	la	violence	sexiste	et	l’ériger		
en	infraction.

•	les	participants	ont	appelé	à	l’égalité		
des	chances	entre	les	hommes	et	les	femmes		
lors	des	élections	législatives.	

CôTE D’IVOIRE : LE RôLE DES PARLEMENTAIRES 
DANS LA MISE EN œUVRE DU PROGRAMME 
D’ACTION DE LA CIPD
présentée par : 
hon.	mme	mariame	keita	née	traore,	parlementaire,  
Côte d’Ivoire
présidée par :	
hon.	m.	holomo	koni	kourouma,	parlementaire, Guinée
Rapportée par :	
m.	richmond	tiemoko,	UNFPA

principaux enjeux :
•	Des	actions	sont	actuellement	menées	pour	

sensibiliser	et	mobiliser	les	hommes	sur	les	
questions	de	population	et	de	développement.

•	cependant,	les	lois	et	cadres	juridiques	existants	
relatifs	aux	problématiques	de	la	ciPD,		
en	particulier	la	SDSP	et	la	protection	des	filles,		
n’ont	pas	été	entièrement	mis	en	œuvre.	

•	les	ressources	sont	insuffisantes	pour	mettre		
en	œuvre	le	Programme	d’action	de	la	ciPD

mesures proposées :
•	Des	appels	ont	été	lancés	pour	harmoniser		

les	instruments	juridiques	relatifs	aux	questions	
démographiques	à	l’échelle	régionale		
et/ou	infrarégionale,	comme	cela	a	été	fait		
pour	le	secteur	des	assurances	et	de	l’économie	
dans	la	communauté	économique	des	états		
de	l’afrique	de	l’ouest	(ceDeao).

•	il	est	important	d’intensifier	les	efforts		
de	plaidoyer	qui	contribuent	à	renforcer		
la	solidarité	en	matière	de	mobilisation		
des	ressources	aux	fins	des	objectifs		
de	la	ciPD,	dans	et	entre	les	pays.	

•	il	faudrait	diffuser	et	transposer	davantage		
les	lois	et	instruments	juridiques	existants.
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•	les	participants	ont	appelé	à	la	mise	en	place		
de	mécanismes	interparlementaires	adaptés		
au	bicaméralisme	pour	assurer	la	continuité		
et	la	collaboration	des	institutions	sur	les	questions	
démographiques.

JAPON : COMMENT MOTIVER LES JEUNES 
FEMMES à TRAVERS LE MONDE
présentée par : 
hon.	mme	karen	makishima,	membre de la Chambre  
des représentants, Japon	
présidée par :	
hon.	mme	luzviminda	ilagan,	parlementaire, Philippines
Rapportée par :	
mme	hilkka	vuorenmaa,	Vaestoliitto, Finlande

principaux enjeux :
•	il	existe	des	exemples	de	quotas	ponctuels		

pour	les	élections	municipales	et	nationales	afin		
de	permettre	à	davantage	de	femmes	d’entrer		
en	politique.

•	il	est	nécessaire,	en	particulier,	de	donner	aux	
femmes	les	moyens	de	s’investir	dans	la	politique.

•	cela	demandera	de	renforcer	la	participation		
des	hommes	à	l’éducation	des	enfants		
et	aux	tâches	ménagères.

mesures proposées :
•	Des	politiques	doivent	être	mises	en	place	pour	

prendre	en	charge	les	enfants	et	les	personnes	
âgées,	ce	qui	permettrait	aux	femmes	de	s’occuper	
de	leur	famille,	y	compris	de	leurs	parents	âgés,	
sans	cesser	de	travailler.

•	une	législation	sur	les	congés	parentaux		
est	également	nécessaire	afin	de	permettre		
la	répartition	des	congés	entre	la	mère	et	le	père.

SéaNcES dE tRavail thématiquES
le	dernier	jour	étaient	proposées	cinq	séances	de	tra-
vail	simultanées,	au	cours	desquelles	les	participants	
ont	abordé	l’interdépendance	des	différents	thèmes	et	
cherché	un	terrain	d’entente.	tous	les	participants	ont	
pu	assister	à	au	moins	deux	séances	sur	deux	thèmes	
différents.	

LA SANTé ET LES DROITS EN MATIèRE  
DE SExUALITé ET DE PROCRéATION
présentée par : 
Professeur	marleen	temmerman¸	directrice  
du Département Santé et recherche génésiques de l’OMS 	
hon.	mme	azfar	Pashtoon,	conseillère pour l’Asie et le 
Pacifique, Confédération internationale des sages-femmes 
présidée par :	
hon.	Dr.	mame	mbayame	gueye	Dione,	
parlementaire, Sénégal
Rapportée par :	
mme	kristina	castell,	RFSU

principaux enjeux :
•	il	est	toujours	primordial	de	résoudre	les	inégalités	

relatives	à	la	SDSP	chez	les	femmes,	les	hommes		
et	les	jeunes.

•	il	est	nécessaire	de	mettre	l’accent	sur	la	qualité		
des	soins,	notamment	en	ce	qui	concerne		
les	ressources	humaines,	avec	par	exemple		
des	sages-femmes	et	des	accoucheurs	qualifiés,	
indispensables	pour	améliorer	la	SDSP.

•	il	faut	renforcer	la	responsabilisation	et	mettre		
en	place	des	systèmes	de	contrôle	efficaces.
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mesures proposées :
•	il	faut	redoubler	d’efforts	pour	faire	progresser	la	mise	

en	œuvre	du	programme	complet	de	santé	sexuelle	
et	reproductive	inscrit	dans	le	Programme	d’action.	

•	la	santé	sexuelle	et	reproductive	et	les	droits	de	
l’homme	doivent	figurer	dans	les	programmes	de	dé-
veloppement	qui	succéderont	à	la	ciPD	et	aux	omD.

•	il	faut	éliminer	les	inégalités,	assurer	la	qualité	des	
soins	et	renforcer	la	responsabilisation.

POPULATION ET DéVELOPPEMENT
présentée par : 
mme	alaka	Basu,	professeur au département  
de sociologie du développement de la Cornell University	
m.	Blessing	mberu,	responsable de l’urbanisation et du bien-
être, African Population and Health Research Center (APHRC)
présidée par :	
hon.	mme	Somaya	al-Jowder,	parlementaire, Bahreïn
Rapportée par :	
m.	laurent	assogba,	UNFPA

principaux enjeux :
•	la	dynamique	démographique	(y	compris	les	taux	

de	croissance,	la	pyramide	des	âges,	la	fécondité,	la	
mortalité	et	la	migration)	influence	tous	les	aspects	
du	développement	humain,	social	et	économique.

•	la	santé	reproductive	et	l’autonomisation		
des	femmes	exercent	une	profonde	influence		
sur	les	tendances	démographiques.

•	les	gouvernements	doivent	être	en	mesure		
de	recueillir	des	informations	sur	les	tendances	
démographiques,	de	les	suivre	et	de	les	analyser		
en	vue	de	créer	et	gérer	des	politiques	solides.

mesures proposées :
•	toutes	les	parties	concernées	doivent	chercher	

à	susciter	la	volonté	politique	de	répondre	
correctement	aux	besoins	présents	et	futurs	relatifs	
à	la	dynamique	démographique.

•	une	collaboration	doit	être	mise	en	place	avec	
l’unfPa	pour	aider	les	pays	dans	tous	les	aspects	
de	la	population	et	du	développement,	s’il	y	a	lieu	
(renforcement	des	capacités	en	matière	de	collecte	
et	d’analyse	des	données,	participation	aux	débats	
politiques	nationaux,	régionaux	et	mondiaux,	appui		
à	des	programmes	pilotes	pouvant	être	généralisés).

LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES
présentée par : 
Dr.	Shireen	Jejeebhoy,	associée principale, Population 
Council 
mme	asel	kubanychbekova,	militante pour la SDSP 
des jeunes, Kirghizistan 	
présidée par :	
hon.	m.	antónio	rosário	niquice,	parlementaire, 
Mozambique
Rapportée par :	
mme	Pernille	fenger,	UNFPA

principaux enjeux :
•	il	manque	une	volonté	politique	de	répondre		

aux	besoins	des	jeunes.
•	Dans	les	contextes	politiques,	lors	de	la	présenta-

tion	de	faits	et	de	données,	il	faut	utiliser	le	langage	
stratégique	employé	par	l’opposition.

•	Des	ressources	financières	doivent	être	disponibles	
pour	répondre	aux	besoins	des	jeunes.

•	la	moitié	de	la	population	adulte	voit	d’un	œil	
favorable	l’accès	des	jeunes	à	une	éducation	
sexuelle	complète.	il	faut	convaincre	l’autre	moitié	
de	la	population.

•	les	campagnes	de	sensibilisation	et	d’éducation	
des	responsables	politiques	sur	la	SDSP	doivent	
être	plus	ciblées,	afin	que	ces	derniers	puissent	
mieux	défendre	les	questions	qui	y	sont	associées.

•	les	programmes	pilotes	d’éducation	sexuelle	
complète	ne	doivent	pas	porter	uniquement	sur	
la	biologie.	grâce	aux	retours	d’expérience,	il	est	
possible	de	perfectionner	les	programmes	et	de	
déployer	les	modèles	efficaces	à	l’échelle	nationale.	
les	programmes	complets	doivent	être	adaptés	aux	
besoins	et	à	la	culture	de	chaque	pays,	mais	aussi	
fondés	sur	les	droits	et	conformes	aux	normes	
internationales	et	aux	bonnes	pratiques.	

•	il	est	crucial	d’offrir	des	espaces	sécurisés	aux	
jeunes.	les	réseaux	sociaux	(où	les	jeunes	accèdent	
à	l’information)	doivent	être	sans	risque.	De	même,	
les	organisations	de	jeunes	et	l’éducation	par	les	
pairs	peuvent	jouer	un	rôle	capital	en	mobilisant	les	
jeunes	par	le	biais	des	réseaux	sociaux.

•	il	est	important	de	former	correctement		
les	enseignants	chargés	de	l’éducation	sexuelle		
et	de	veiller	à	ce	que	les	écoles	mettent	réellement	
en	œuvre	les	programmes	approuvés.
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mesures proposées :
•	impliquer	les	jeunes	dans	la	formulation,		

la	planification	et	la	mise	en	œuvre	des	politiques	
nationales.	

•	Soutenir	le	renforcement	des	compétences	et	
d’autres	mécanismes	pour	les	jeunes	responsables.	

•	offrir	aux	jeunes	un	accès	à	l’information	pour	qu’ils	
puissent	mener	une	vie	sexuelle	et	reproductive	
saine	et	sans	risque.

•	faire	évoluer	la	mentalité	des	adultes	et	aider	
les	parents	à	surmonter	leurs	réticences	et	à	
communiquer	avec	leurs	enfants	sur	la	SDSP.		
Pour	cela,	il	faut	lutter	contre	les	idées	reçues	
concernant	l’association	éducation	sexuelle	
complète/promiscuité,	et	s’associer	aux	parents,	
car	ceux-ci	doivent	s’investir,	avec	l’école,		
aux	côtés	de	leur	enfant,	dès	son	plus	jeune	âge.	

•	veiller	à	la	mise	en	place	d’une	politique	nationale	
forte	en	faveur	des	jeunes,	qui	prenne	en	compte	la	
SDSP.	elle	devra	être	le	fruit	de	larges	consultations	
et	de	la	participation	active	des	parents,		
des	enseignants	et	des	autres	parties	prenantes		
à	l’élaboration	des	programmes.

•	Supprimer	les	obstacles	juridiques	et	politiques		
à	l’accès	des	jeunes	aux	services	de	SSr.

éGALITé DES SExES ET AUTONOMISATION  
DES FEMMES
présentée par : 
hon.	mme	maría	virginia	linares,	parlementaire, Argentine 
mme	catharina	Schmitz,	directrice générale 
d’Indevelop et spécialiste de l’égalité des sexes, Suède
présidée par :	
hon.	mme	esperanza	martínez,	parlementaire, Paraguay
Rapportée par :	
mme	Sietske	Steneker,	UNFPA

principaux enjeux :
•	les	pays	ont	besoin	d’un	cadre	juridique	

garantissant	l’égalité	des	sexes.
•	les	budgets	doivent	prévoir	des	ressources	

suffisantes	pour	la	mise	en	œuvre	des	lois		
et	des	stratégies	et	politiques	relatives	à	l’égalité	
des	sexes.

•	la	discrimination	à	l’égard	des	femmes	sur	le	
marché	du	travail	est	un	défi	permanent,	marqué	

notamment	par	l’inégalité	des	salaires,	la	relégation	
des	femmes	au	secteur	informel	et	l’absence	
de	reconnaissance	ou	de	valorisation	de	leurs	
obligations	familiales.

•	lorsqu’un	groupe	d’intérêt	n’est	pas	correctement	
représenté,	les	questions	le	concernant	sont	
largement	négligées.	c’est	notamment	le	cas	
des	femmes	:	lorsqu’elles	ne	participent	pas	
aux	processus	politiques,	les	cadres	juridiques	
ne	tiennent	pas	compte	de	leurs	besoins	et	
préoccupations.	

•	Partout	dans	le	monde,	à	travail	égal,	les	hommes	
sont	mieux	payés	que	les	femmes.	en	outre,	ces	
dernières	sont	surreprésentées	dans	les	emplois	
peu	rémunérateurs	et	sous-représentées	dans		
les	emplois	offrant	un	salaire	élevé.

•	les	processus	budgétaires	ne	sont	pas	neutres	
sur	un	plan	politique	et	ont	un	impact	différentiel,	
souvent	néfaste,	sur	les	femmes.

mesures proposées :
•	un	plaidoyer	stratégique	est	nécessaire	pour	créer	

et	maintenir	la	volonté	politique	de	garantir	l’égalité	
des	sexes	et	l’autonomisation	des	femmes.

•	une	analyse	sexospécifique	des	budgets	et	une	
budgétisation	sensible	aux	sexospécificités	sont	
nécessaires	dans	les	commissions	parlementaires.

•	il	faut	augmenter	sensiblement	la	proportion	de	
femmes	représentées	au	Parlement,	notamment	
par	le	biais	de	quotas	encourageant	la	parité.

•	les	parties	prenantes	doivent	promouvoir		
la	participation	politique	des	femmes,		
y	compris	les	quotas.	il	est	important		
de	garantir	la	représentation	égale	des	deux	sexes	
sur	la	scène	politique.	

•	Soutenir	une	budgétisation	tenant	compte	des	
sexospécificités	et	encourager	les	parlementaires	
à	mettre	des	«	lunettes	»	leur	permettant	de	voir	
hommes	et	femmes	sur	un	pied	d’égalité	afin		
de	relever	les	lacunes	budgétaires,	de	comprendre	
les	politiques	et	de	veiller	à	ce	que	l’élaboration,	
l’adoption	et	l’exécution	du	budget	favorisent	
l’égalité	des	sexes.	

•	Promouvoir	les	lois	et	politiques	qui	soutiennent	
l’égalité	des	sexes	et	l’autonomisation	des	femmes,	
notamment	par	un	soutien	budgétaire	à	leur	mise	
en	œuvre	et	à	leur	concrétisation.	
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PARTENARIATS ET INNOVATION
présentée par : 
mme	valerie	Defillipo,	directrice, FP2020 
m.	narayan	Sundararajan,	directeur des soins de santé 
pour les marchés émergents, Intel Corporation 
présidée par :	
hon.	mme	Saliya	murzabayeva,	parlementaire, 
Fédération de Russie
Rapportée par :	
mme	marta	Diavolova,	UNFPA

principaux enjeux :
•	l’innovation	et	les	partenariats	permettent	aux	

habitants	d’un	ou	de	plusieurs	pays	de	profiter	de	
la	régionalisation	et	de	la	mondialisation,	ainsi	que	
de	partenariats	public-privé	à	l’échelle	nationale,	
régionale	et	internationale.

•	les	innovations	informatiques	permettent	
d’intégrer	le	partage	des	connaissances,	d’établir	
des	plateformes	de	compte	rendu	en	ligne	et	de	
renforcer	les	processus	de	communication	de	
proximité.	elles	facilitent	également	la	formation	
de	la	population	active	grâce	aux	plateformes	
d’apprentissage	en	ligne,	qui	améliorent	la	viabilité	
financière	et	l’efficacité	des	formations.

•	les	partenariats	sont	vitaux	:	pour	les	
communautés	et	les	responsables	religieux,		
les	parties	prenantes	du	gouvernement,		
les	associations	professionnelles,	les	jeunes,		
les	parlementaires,	etc.	

•	Des	handicaps	sociaux	tels	que	l’illettrisme	nuisent	
sérieusement	à	la	communication	avec	les	couches	
défavorisées,	mais	peuvent	être	combattus	grâce	à	
l’innovation	et	aux	technologies.

•	l’amélioration	des	partenariats	et	le	partage		
des	expériences	nationales	innovantes	permettront	
de	renforcer	les	stratégies	nationales		
de	développement	et	d’encourager	l’appropriation	
et	le	leadership	au	niveau	national,	tout		
en	garantissant	un	développement	social	inclusif		
et	la	non-discrimination.

•	l’engagement	du	secteur	privé	aidera	les	sociétés	
et	les	gouvernements	à	relever	de	nouveaux	défis,	
tels	que	la	grave	pénurie	de	personnel	soignant		
et	l’impéritie	du	système	de	santé.

•	les	partenariats	et	l’innovation	devront	être	
largement	employés	dans	le	cadre	de	la	ciPD		
au-delà	de	2014.	

mesures proposées :
•	les	parlementaires	peuvent	recourir		

à	l’informatique	pour	sensibiliser	leurs	électeurs		
et	étendre	leur	action	de	plaidoyer.

•	il	faudrait	organiser	des	campagnes		
et	des	événements	pour	évoquer	les	réussites	et	
discuter	des	difficultés	qui	subsistent,	des	solutions	
innovantes	et	des	retours	d’expérience	liés	à	
l’innovation.

•	Promouvoir	des	dotations	budgétaires		
permettant	d’informatiser	la	collecte	et	l’analyse	
des	données	et	utiliser	des	plateformes		
de	partenariat	avancées	pour	communiquer		
les	résultats,	mobiliser	les	soutiens	et	renforcer		
la	responsabilisation.
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CONCLUSION

à	
l’issue	 des	 trois	 jours	 de	 la	 conférence,	 les	
participants	 ont	 réaffirmé	 leur	 engagement	
en	 faveur	 du	 Programme	 d’action	 de	 la	 ciPD	
en	 adoptant	 la	 Déclaration	 d’engagement	 de	

Stockholm	à	l’unanimité.	Par	ce	texte,	les	parlementaires	
font	vœu	de	mobiliser	leurs	électeurs	et	leur	gouverne-
ment	pour	prendre	des	mesures	audacieuses	garantis-
sant	l’intégration	complète	des	principes	du	Programme	
d’action	dans	le	programme	de	développement	mondial	
pour	 l’après-2015,	 avec	 au	 premier	 chef	 les	 droits	 de	
l’homme,	l’égalité	des	sexes	et	les	dispositions	relatives	
aux	femmes	et	aux	jeunes.	ils	ont	appelé	à	 la	prise	en	
compte	 de	 la	 dynamique	 démographique	 dans	 toutes	
les	 activités	 de	 planification	 du	 développement	 au	 ni-
veau	national	et	 infranational,	en	 tant	que	base	 incon-
tournable	du	développement	durable.

outre	la	Déclaration	d’engagement,	la	majorité	des	par-
ticipants	ont	adopté	par	acclamation	une	Déclaration	sur	
les	droits	de	 l’homme	dans	 laquelle	 les	parlementaires	
appellent	«	tous	les	états	à	garantir	l’égalité	devant	la	loi	
et	la	non-discrimination	pour	tous,	en	adoptant	des	lois	
et	politiques	qui	protègent	 les	droits	fondamentaux	de	
tous	les	êtres	humains,	sans	distinction	d’aucune	sorte	».	
	la	Déclaration	d’engagement	et	 la	Déclaration	sur	les	
droits	de	l’homme	(en	anglais	uniquement)	peuvent	être	
téléchargées	sur	le	site	iPci2014.org.

diScouRS dE clôtuRE 
S.e.	mme	hillevi	engström,	ministre	suédoise	de	la	coo-
pération	pour	le	développement	international,	a	rappelé	
qu’au	début	de	la	conférence	elle	avait	demandé	aux	par-
ticipants	de	faire	preuve	d’audace.	«	vous	devez	être	prêts	
à	plaider	la	cause	des	droits	des	femmes	et	des	jeunes	
dans	votre	Parlement.	vous	devez	être	prêts	à	défendre	
les	droits,	la	dignité	et	l’égalité	de	tous	les	membres	de	
vos	communautés	sans	aucune	distinction.	vous	devez	
être	prêts	à	promouvoir	dans	votre	pays	 la	SDSP	pour	
tous,	mais	surtout	pour	 les	 femmes	et	 les	filles.	»	elle	
a	reconnu	qu’ils	s’étaient	effectivement	montrés	auda-
cieux	en	adoptant	l’une	des	déclarations	d’engagement	
les	plus	visionnaires	de	l’histoire	de	l’iPci	et	les	a	enjoints	
de	ramener	celle-ci	dans	leur	pays,	car	elle	montre	que	
les	parlementaires,	qui	sont	au	service	du	peuple	qui	les	

aujouRd’hui, vouS avEz RéaffiRmé  
quE vouS étiEz d’authENtiquES défENSEuRS 
dE la cipd daNS lES paRlEmENtS dE 135 payS 
du moNdE. » 

S.E. mme hillevi Engström
Ministre suédoise de la Coopération pour le développement 
international

 «
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a	élus,	sont	prêts	à	prendre	d’importantes	décisions	au	
nom	de	leurs	électeurs.	«	quoi	que	puissent	en	penser	
les	 diplomates	 à	 new	 York,	 vous,	 les	 parlementaires,	
ne	vous	écarterez	pas	de	la	réalité	des	femmes	et	des	
filles	dans	vos	pays	respectifs.	»	elle	s’est	félicitée	de	leur	
engagement,	vital	pour	l’avenir	de	la	ciPD	et	pour	le	pro-
gramme	de	développement	de	l’après-2015.	

mme	marcela	Suazo,	directrice	régionale	du	Bureau	ré-
gional	de	l’unfPa	pour	l’amérique	latine	et	les	caraïbes,	
s’exprimant	au	nom	du	Directeur	exécutif	de	 l’unfPa,	
m.	Babatunde	osotimehin,	a	salué	 la	source	d’inspira-
tion	que	cette	conférence	a	représentée.	elle	a	remercié	
les	participants	pour	leur	leadership	impressionnant,	leur	
passion	et	leur	volonté	de	faire	progresser	le	Programme	
d’action	de	la	ciPD.	tous	font	partie	d’un	réseau	de	par-
tenaires	solides.	l’unfPa	est	fier	d’avoir	participé	à	 la	
conférence	et	s’engage	fermement	à	soutenir	les	efforts	
à	venir.	les	travaux	de	la	conférence	ont	légitimé	la	pré-
sence	de	la	SDSP,	en	particulier	pour	les	jeunes,	en	tête	
des	nouvelles	priorités	pour	le	développement	mondial.	
mme	Suazo	a	 appelé	 les	parlementaires	 à	 faire	 savoir	
qu’il	 ne	 pouvait	 y	 avoir	 de	 développement	 sans	 droits	
et	 à	 rappeler	 à	 leur	 gouvernement	 leur	 responsabilité	
et	 leurs	 engagements	 envers	 leur	 peuple,	 pour	 qu’ils	
protègent	 le	développement	humain	et	ne	 le	sacrifient	
pas	par	opportunisme	économique	ou	politique.	en	tant	
que	parlementaires,	a-t-elle	dit,	«	vous	avez	 le	pouvoir	
de	transformer	les	fruits	de	cette	conférence	en	actions	
concrètes.	le	peuple	compte	sur	nous.	»

la	baronne	 Jenny	tonge,	membre	de	 la	chambre	des	
lords	du	royaume-uni,	présidente	de	l’ePf	et	présidente	
du	groupe	parlementaire	multipartite	britannique	sur	la	
population,	la	santé	reproductive	et	le	développement,	
a	montré	une	photo	 issue	d’une	exposition	 récente.	«	
cette	jeune	fille	a	11	ans.	elle	se	tient	aux	côtés	de	son	

mari,	âgé	de	40	ans,	le	jour	de	son	mariage.	»	Pour	sa	
nuit	de	noces,	 seuls	 l’attendent	 le	viol,	 la	 torture	et	 la	
peur,	dans	des	conditions	atroces.	mme	tonge	a	éga-
lement	 raconté	 l’histoire	 d’une	 autre	 fille	 du	 même	
âge,	qui	s’est	vidée	de	son	sang	la	nuit	de	ses	noces	à	
la	suite	d’une	agression	sexuelle	brutale	commise	par	
son	 soi-disant	 époux.	 «	 Pensons	 à	 toutes	 ces	 enfants	
qui	y	perdent	leur	enfance.	»	ces	filles	n’ont	accès	ni	à	
la	planification	familiale	ni	aux	avortements	médicalisés,	
et	elles	sont	vulnérables	aux	iSt	en	raison	de	la	grande	
différence	d’âge	avec	leur	conjoint.	elle	a	décrit	l’avenir	
tragique	qui	les	attend,	notamment	les	accouchements	
éprouvants,	sachant	que	les	victimes	de	fistule	finiront	
rejetées	par	 leur	famille.	les	parlementaires	ont	 le	de-
voir	d’aider	ces	filles	et	ces	jeunes	épouses,	qui	souffrent	
encore	en	raison	de	la	lenteur	des	décideurs	politiques.	
mme	tonge	a	rappelé	les	liens	de	cause	à	effet	entre	la	
SDSP	et	les	résultats	sociaux,	économiques	et	environ-
nementaux,	ainsi	que	le	fait	que	les	pays	ne	progresse-
raient	pas	sans	intervention	dans	le	domaine	de	la	SDSP.	
les	participants	doivent	garder	cela	à	 l’esprit	une	 fois	
de	retour	dans	 leur	pays.	«	 inondez	vos	ministres	des	
finances	de	lettres	et	de	questions.	n’hésitez	pas	à	les	
harceler	jusqu’à	ce	qu’ils	mettent	réellement	en	œuvre	
les	 objectifs	 que	 nous	 visons.	 […]	 en	 quittant	 cette	
conférence,	songez	au	visage	de	cette	enfant,	[…]	elle	
ne	sait	peut-être	pas	ce	qui	l’attend	dans	les	années	à	
venir,	si	elle	survit.	ne	l’oubliez	pas.	Poursuivez	la	cam-
pagne,	continuez	vos	efforts,	n’abandonnez	jamais.	»

mme	 ulrika	 karlsson,	 élue	 à	 la	 Diète	 nationale	 de	
Suède,	membre	du	comité	exécutif	de	l’ePf	et	prési-
dente	 du	 groupe	 parlementaire	 multipartite	 suédois	
pour	la	santé	et	les	droits	en	matière	de	sexualité	et	de	

N’oublioNS paS la fillE la pluS 
maRgiNaliSéE. lES mESuRES quE vouS 
pRENEz EN taNt quE paRlEmENtaiRES pouR 
tRaNSfoRmER Sa viE NE maNquERoNt paS 
dE tRaNSfoRmER lE REStE du moNdE. »

marcela Suazo
Directrice régionale du Bureau régional de l’UNFPA  
pour l’Amérique latine et les Caraïbes

 «

REmEmbER all thE millioNS of womEN 
who aRE Still SuffERiNg today bEcauSE 
wE havEN’t actEd faSt ENough. …aS a 
coNSEquENcE, thEiR couNtRiES woN’t 
pRogRESS EithER.”

baronne jenny tonge
Présidente de l’EPF, présidente du Groupe parlementaire 
multipartite britannique sur la population, la santé 
reproductive et le développement

 «
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SaNS lEadERShip affiRmé, 
l’accoRd du caiRE N’ESt 
qu’uNE fEuillE dE papiER.  
SES NoblES pRiNcipES doivENt 
figuRER daNS lE futuR cadRE 
dE dévEloppEmENt, pouR qu’il 
puiSSE tRaNSfoRmER la viE  
dE millioNS dE pERSoNNES. »

hon. mme ulrika karlsson
Parlementaire à la Diète nationale  
de Suède, membre du Comité exécutif 
de l’EPF et présidente du Groupe 
parlementaire multipartite suédois  
pour la santé et les droits en matière  
de sexualité et de procréation

 «

ipci daNS  
lES médiaS 
la	conférence	iPci	
2014	a	bénéficié	
d’une	vaste	cou-
verture	médiatique	
à	travers	le	monde.	
Des	articles	sont	
notamment	parus	
dans	des	journaux	
de	premier	plan	
tels	que	The  
Guardian, El País et 
Deutsche Welle.	la	
liste	complète	des	
articles	parus	est	
disponible		
sur	le	site	
iPci2014.org.

ipci SuR  
twittER
au	cours	des	trois	
jours	qu’a	duré	la	
conférence,	1	100	
personnes	ont	
utilisé	le	mot-dièse	
#ipci2014,	qui	a	

figuré	dans	3	473	
tweets.	twitter	
a	constitué	un	
excellent	moyen	
de	contribuer	
aux	discussions	

se	déroulant	à	
Stockholm,	pour	
les	participants	
comme	pour	les	
personnes	suivant	
la	conférence	à	
distance.	un	fil	
twitter	suivant	
les	mentions	de	
#ipci2014	a	été	
projeté	dans	la	
salle	des	sessions	
plénières	tout	au	
long	de	la	confé-
rence.	iPci	Storify,	
une	rétrospective	
de	la	conférence	
sur	les	réseaux	
sociaux,	peut	être	
consultée	sur	le	
site	iPci2014.org.

SitE iNtERNEt 
dE l’ipci
le	site	internet	de	
l’iPci	s’est	avéré	
un	outil	précieux	
tout	au	long	de	la	

conférence.	Des	
photos	ont	été	
mises	en	ligne	en	
direct	pendant	
ces	trois	jours,	
et	les	travaux	
étaient	diffusés	en	
direct.	iPci2014.
org	conserve	son	
rôle	de	ressource	
principale	:	le	site	
vous	permet	de	
télécharger	les	
documents	impor-
tants	et	de	vous	
tenir	informé(e)	
des	actualités	
relatives	à	l’iPci.

pRochaiNES 
étapES
Dès	la	fin	de	la		
conférence,	les		
participants	ont		
commencé	à	pro-
mouvoir	la	déclara-
tion	de	Stockholm	
afin	qu’elle	ne	reste	
pas	lettre	morte.		
les	mesures	de	suivi	
adoptées	dans	les	
pays	différents	par		
les	parlementaires	
ayant	participé	à	
l’iPci	sont	mises	
en	ligne	sur	le	site	
iPci2014.org.

procréation,	a	déclaré	que	cela	avait	été	un	honneur	pour	le	groupe	
parlementaire	multipartite	suédois	que	d’organiser	cette	conférence.	
«	 Différents	 partis	 composent	 ce	 groupe,	 mais	 nous	 travaillons	 en-
semble	sur	ces	questions.	que	nous	soyons	de	droite	ou	de	gauche,	
nous	sommes	 tous	d’accord	dans	ce	domaine.	»	cela	signifie	qu’ils	
continueront	 leur	 lutte	 et	 leur	 action,	 indifféremment	 du	 gouverne-
ment	en	place.	mme	karlsson	a	remercié	les	parlementaires	pour	leurs	
travaux	durant	les	trois	jours	de	la	conférence	et	salué	la	Déclaration	
d’engagement	adoptée,	qui	devrait	avoir	des	répercussions	durables.	
il	s’agit	en	effet	d’un	message	clair	adressé	aux	états	qui	s’apprêtent	à	
négocier	le	programme	de	développement	pour	l’après-2015	:	la	ciPD	
n’a	rien	perdu	de	sa	pertinence	et	il	est	primordial	d’accélérer	sa	mise	
en	œuvre.	toutefois,	elle	a	souligné	que	la	Déclaration	ne	suffisait	pas	
et	que	 les	parlementaires	devaient	 l’emporter	avec	eux	et	continuer	
de	favoriser	les	changements	dans	leurs	pays	respectifs	au	cours	des	
semaines	et	des	mois	à	venir.
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•	Baronne	Jenny	tonge,	membre  
de la Chambre des lords du Royaume-
Uni, présidente de l’EPF et présidente 
du Groupe parlementaire multipartite 
britannique sur la population, la santé 
reproductive et le développement,		
« Les parlementaires, acteurs clés 
de la promotion, de la supervision 
et de la mise en œuvre du futur 
Programme d’action »

10h15-10h45	 PHOTO DE GROUPE

10h45-11h15	 CAFé ET  
 RAFRAîCHISSEMENTS

11h30	 CONCERT

Par	loreen,	artiste suédoise et 
militante des droits de l’homme

12h00-12h20	 SéANCE PLéNIèRE

Objectif de la conférence :  	
mme	Dianne	Stewart,	directrice  
de la Division de l’information et  
des relations extérieures de l’UNFPA 

•	élection	des	préposés		
•	élection	des	membres	du	comité	
de	rédaction	

12h20-13h00	 PRéSENTATION

Illustration graphique  
des profondes disparités dans les 
schémas reproductifs mondiaux 
par	le	professeur	hans	rosling,	
spécialiste de l’infodivertissement  
et créateur de Gapminder 
(Séance de questions-réponses  
avec l’assemblée)

13h00-14h00	 DéJEUNER 

buffet organisé par hon.	m.	
Westerberg,	président de la Diète 
nationale de Suède

annex	i.	Programme
22-23-24-25 AVRIL 2014

MERCREDI 23 AVRIL 2014

8h00-8h45	 CHANTS D’ACCUEIL  

par	la	chorale	d’enfants		
adolf	fredrik

9h00-9h30	 CéRéMONIE  
 D’OUVERTURE  

dans	la	salle	des	sessions	plénières	
du	Riksdag,	en	présence	de	S.a.r.	la	
princesse	héritière	victoria	de	Suède

1. Allocution de bienvenue 
hon.	mme	ulrika	karlsson,	
parlementaire, membre du Comité 
exécutif de l’EPF et présidente  
du Groupe parlementaire multipartite 
suédois pour la santé et les droits en 
matière de sexualité et de procréation

2. Allocution de bienvenue 
hon.	m.	Per	Westerberg, président  
de la Diète nationale de Suède

9h30-9h40	 PROJECTION  
 DE LA VIDéO 

Every Generation		
(toutes	les	générations)

9h40-10h15 	 DISCOURS  
 LIMINAIRES  
 

« CIPD+20 : pourquoi faut-il voir 
au-delà de 2030 ? »

•	Dr.	Babatunde	osotimehin,	
directeur exécutif de l’UNFPA,	« 
Avancement de la mise en œuvre 
de la CIPD depuis 1994 : défis et 
lacunes »

•	S.e.	mme	hillevi	engström,	
ministre suédoise de la Coopération 
pour le développement international,	
« Le point de vue de la Suède sur 
l’avenir de la CIPD au-delà de 
2014 »

MARDI 22 AVRIL 2014

10h00-22h00	 INSCRIPTION

20h00-21h00 RéUNION  
 DU COMITé  
 DIRECTEUR
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JEUDI 24 AVRIL 2014

Journée présidée	par	hon.	mme	
ulrika	karlsson,	parlementaire 
suédoise et membre du Comité 
exécutif du Forum parlementaire 
européen sur la population et le 
développement (EPF).

8h30-9h00	 RéTROSPECTIVE  
 VIDéO  
 DE LA PREMIèRE  
 JOURNéE 

Présentation	vidéo		
de	la	cérémonie	d’ouverture		
de	la	veille,	avec	des	interviews		
et	des	commentaires.
Messages préenregistrés		
de	jeunes	s’adressant		
aux	participants	à	l’iPci.

9h00-10h30	 SéANCE PLéNIèRE N° 1  
 

« Les jeunes et leur rôle actif 
dans le développement durable »

Modérateur : 
m.	remmy	Shawa,	coordonnateur 
régional de MenEngage à Sonke 
Gender Justice et lauréat du prix 
Global Rising Star 2013 de Women 
Deliver

13h50 	 MARCHE  

Reconnaissance officielle		
de	la	«	marche	»	de	la	société	
civile	organisée	par	la	rfSu,	
visant	à	sensibiliser	l’opinion	
publique	sur	l’élimination		
de	la	mortalité	maternelle	
à	l’échelle	mondiale.	une	
délégation	de	parlementaires	
issus	de	différentes	régions		
a	accueilli	les	marcheurs.	

15h00-17h00 	 PROGRAMME  
 DE L’APRèS-MIDI

Les participants avaient le 
choix entre deux événements	:	
	la	visite	d’établissements	
suédois	fournissant		
des	services	de	santé	sexuelle		
et	reproductive	à	la	population	
ou	une	exposition	interactive	
réunissant	des	oSc	suédoises	
militant	pour	la	santé	et	les	
droits	en	matière	de	sexualité		
et	de	procréation.

événement 1
visite	de	différents	programmes	
et	centres	autour	de	Stockholm	
organisée	par	les	membres	
du	groupe	parlementaire	
multipartite	suédois	pour		
la	santé	et	les	droits	en	matière	
de	sexualité	et	de	procréation	:
•	Site n° 1 :	centre	collaborateur	
de	l’omS	pour	la	recherche	
sur	la	reproduction	humaine,	
karolinska	institutet
•	Site n° 2 :	alla	kvinnors	hus,	
refuge	pour	femmes
•	Site n° 3 :	Järva	men’s	clinic,	
centre	de	santé	sexuelle	pour		
les	hommes

•	Site n° 4 :	BB	Stockholm	
family,	clinique	prénatale,	
gamla	Stan
•	Site n° 5 :	Danderyd	hospital,	
clinique	obstétrique
•	Site n° 6 : 	noah’s	ark,	
organisation	de	services	liés		
au	vih/sida

événement 2
exposition	interactive	organisée	
par	des	ong	suédoises,	
des	professeurs	d’éducation	
sexuelle,	des	universitaires		
et	des	prestataires	de	soins		
de	santé	dans	les	locaux		
du	Stockholm	city	conference	
centre	qui	accueillait	l’iPci.

15h00-17h00 	 RéCEPTION

Vernissage	de	l’exposition	
de	photographies	«	trop	
jeunes	pour	se	marier	»	
au	Photographic	museum,	
coparrainée	par	l’association	
des	nations	unies	de	Suède,	
avec	les	interventions	de	:		
•	Dr.	Babatunde	osotimehin,	
directeur exécutif de l’UNFPA

•	S.e.	mme	hillevi	engström,	
ministre suédoise  
de la Coopération pour  
le développement international

•	S.e.	m.	göran	hägglund
ministre suédois de la Santé  
et des Affaires sociales

15h00-17h00 	 RéUNION 
 DU COMITé  
 DE RéDACTION  

Annex I. ProgrAmme
22-23-24-25 AvrIl 2014
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Experts :
•	S.e.	m.	haruna	iddrisu,	ministre  
du Commerce et de l’Industrie  
et parlementaire du Ghana :		
« Développer les compétences 
en leadership des jeunes en vue 
de leur insertion économique »
•	hon.	mme	nova	riyanti	Yusuf,	
parlementaire, Indonésie :  
« Provoquer le changement : 
le point de vue d’une jeune 
parlementaire »
•	m.	ahmad	alhendawi,	Envoyé 
du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la jeunesse, Jordanie : 	
« Le potentiel des jeunes 
en tant qu’acteurs  
du développement »
•	hon.	mme	laura	Schoch,	
présidente du Conseil national 
autrichien pour la jeunesse : « Le 
potentiel inexploité des OSC dans 
l’autonomisation des jeunes »

10h30-11h00	 PAUSE-CAFé 

Présidée	par	m.	marwan	
alhmoud,	sénateur de Jordanie 
et secrétaire général du Forum 
des parlementaires arabes sur la 
population et le développement 
(FAPPD)

11h00-11h30	 PRéSENTATION  
 DU RAPPORT SUR  
 L’ExAMEN DE LA  
 CIPD AU-DELà  
 DE 2014

	
par	le	professeur	rachel	Snow,	
auteur principale du Rapport 
mondial sur la CIPD 

11h30-13h00		 SéANCE PLéNIèRE N° 2	

Discussion	sur	le	rôle	des	
parlementaires	dans	l’intégration	
de	l’examen	de	la	ciPD		
au-delà	de	2014	dans	les	cadres	
de	développement	nationaux,	
régionaux	et	mondiaux.

Modératrice : 
mme	melinda	crane,	
correspondante politique principale, 
Deutsche Welle, Allemagne

Experts :
•	Sénatrice	claire	moore,	Australie, 
membre du Forum asiatique des 
parlementaires sur la population  
et le développement (AFPPD)
•	hon.	marie	rose	nguini-effa,		
parlementaire, Cameroun, 
vice-présidente du Forum des 
parlementaires africains sur la 
population et le développement 
(FPA)
•	hon.	meherzia	labidi,	vice-
présidente de l’Assemblée nationale 
constituante de Tunisie, membre 
du Forum des parlementaires 
arabes sur la population et le 
développement (FAPPD) 
•	hon.	marco	núñez,	
parlementaire du Chili, membre 
du Groupe parlementaire inter-
américain sur la population et le 
développement (IAPG)
•	Baronne	Jenny	tonge,	membre 
de la Chambre des lords  
du Royaume-Uni, présidente  
de l’EPF et présidente du Groupe 
parlementaire multipartite 
britannique sur la population,  
la santé reproductive  
et le développement

13h00-14h00	 DéJEUNER 	

Organisé	par	S.e.	mme	maria	
arnholm,	ministre suédoise  
de l’Égalité des sexes

Présidé	par	hon.	m.	keizo	
takemi,	parlementaire du Japon,  
président du Forum asiatique  
des parlementaires sur la 
population et le développement 
(AFPPD)

14h00-14h30	 SéANCE PLéNIèRE  
 – INTERVENTIONS  
 SPéCIALES 

	
mme	nandita	Das,	actrice, 
réalisatrice et militante des droits 
de l’homme, Inde

Annex I. ProgrAmme
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14h30-15h15	 SéANCES  
 DE TRAVAIL EN  
 GROUPE - RETOURS  
 D’ExPéRIENCE  
 DU TERRAIN

Première table ronde  
- Irlande : la législation sur les 
avortements non médicalisés  

Présentée	par	hon.	mme	ciara	
conway,	parlementaire, Irlande
Présidée	par	hon.	m.	emir	kabil,	
parlementaire, Bosnie-Herzégovine
Rapportée	par	mme	Pernille	
fenger,	UNFPA

Deuxième table ronde  
– Colombie : les avancées 
législatives en matière de 
droits sexuels

Présentée par	hon.	mme	angélica	
lozano,	parlementaire, Colombie
Présidée	par	hon.	mme	irene	
Sandiford-garner,	sénatrice, 
Barbade
Rapportée	par	mme	Sietske	
Steneker, UNFPA	

Troisième table ronde  
– Yémen : les mariages 
d’enfants, précoces ou forcés

Présentée par	hon.	m.	najeeb	
ghanem,	parlementaire, Yémen
Présidée	par	hon.	mme	
meherzia	labidi,	parlementaire 
et vice-présidente de l’Assemblée 
nationale constituante de Tunisie
Rapportée	par	m.	abdallah	
Zoubi,	UNFPA

Quatrième table ronde  
- Rwanda : participation 
politique et autonomisation  
des femmes

Présentée par	S.e.	mme	
Donatille	mukabalisa,	présidente 
du Parlement, Rwanda
Présidée	par	hon.	mme	Beatrice	
machangu,	parlementaire, Tanzanie
Rapportée	par	m.	richmond	
tiemoko,	UNFPA

Cinquième table ronde  
– bangladesh : les avantages 
économiques liés à l’intégration 
de la santé reproductive au 
programme de développement 

Présentée par	S.e.	mme	Shirin	
Sharmin	chaudhury,	présidente 
du Parlement, Bangladesh
Présidée	par	hon.	mme	eva	
abdulla,	parlementaire, Maldives
Rapportée	par	mme	Sarah	
craven,	UNFPA

15h15-15h45	 PAUSE-CAFé

15h45-16h30 	 SéANCES  
 DE TRAVAIL EN  
 GROUPE - RETOURS  
 D’ExPéRIENCE  
 DU TERRAIN

Première table ronde  
– Europe/monde : débat sur l’appli-
cation mondiale de la Convention 
sur la prévention et la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique 

Présentée par	hon.	mme	mónica	
ferro,	parlementaire, Portugal
Présidée	par	hon.	mme	Yvonne	
gilli,	parlementaire, Suisse
Rapportée	par	mme	alice	frade,	
P&D Factor

Deuxième table ronde  
- Uruguay : les avancées 
législatives en matière de santé 
reproductive 

Présentée par	hon.	mme	
Bertha	Sanseverino,	membre  
du Congrès, Uruguay
Présidée	par	hon.	mme	gina	
godoy,	parlementaire, Équateur
Rapportée	par	mme	filomena	
ruggiero, FPFE
	
Troisième table ronde  
– Maroc : le partage du pouvoir 
politique pour promouvoir 
l’égalité des sexes

Présentée par	hon.	mme	nouzha	
Skalli,	parlementaire, Maroc
Présidée	par	hon.	mme	Perzad	
Shaban,	parlementaire, Iraq
Rapportée	m.	abdallah	Zoubi,	
UNFPA

Quatrième table ronde  
– Côte d’Ivoire : le rôle  
des parlementaires dans la 
mise en œuvre du Programme 
d’action de la CIPD

Présentée par	hon.	mme	
mariame	keita	née	traore,	
parlementaire, Côte d’Ivoire
Présidée	par	hon.	m.	holomo	koni	
kourouma,	parlementaire, Guinée
Rapportée	par	m.	richmond	
tiemoko,	UNFPA

Cinquième table ronde  
– Japon : comment motiver  
les jeunes femmes à travers  
le monde

Présentée par	hon.	mme	
karen	makishima,	membre de la 
Chambre des représentants, Japon
Présidée	par	hon.	mme	luzviminda	
ilagan,	parlementaire, Philippines
Rapportée	par	mme	hilkka	
vuorenmaa,	Vaestoliitto,  
Finlande
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16h30-17h45	 SéANCE PLéNIèRE N° 3

« Inscrire la vision du rapport  
sur la CIPD au-delà de 2014  
dans les programmes nationaux 
pour l’après-2015 »

Modératrice : 
mme	Dianne	Stewart,	directrice 
de la Division de l’information  
et des relations extérieures  
de l’UNFPA

Experts :
•	m.	anders	B.	Johnsson,	
secrétaire général de l’Union 
interparlementaire : « Transposer 
les visions et les engagements 
mondiaux dans le droit national »
•	m.	tewodros	melesse,	
directeur général de la Fédération 
internationale pour la planification 
familiale : « Les priorités 
émergeant de l’examen  
de la CIPD au-delà de 2014 et le 
programme de développement 
pour l’après-2015 »

•	hon.	m.	keizo	takemi,	
parlementaire, Japon, président 
de l’AFPPD et membre de l’Équipe 
spéciale de haut niveau pour la CIPD :  
« Le rôle des parlementaires  
dans la convergence du processus 
de révision de la CIPD et du 
débat sur l’après-2015 à l’échelle 
mondiale, régionale et nationale »

18h30		 bUFFET 

Dîner	à	l’hôtel	de	ville		
de	Stockholm,	organisé	
par	mme	margareta	Björk, 
présidente du Conseil municipal  
de Stockholm

21h00-22h00	 RéUNION  
 DU COMITé  
 DE RéDACTION 

VENDREDI 25 AVRIL 2014

7h30-8h30	 RéUNION  
 DU COMITé  
 DE RéDACTION 

Présidée	par	hon.	mme	Bertha	
Sanseverino,	parlementaire  
de l’Uruguay, membre du Comité 
exécutif du Groupe parlementaire 
interaméricain sur la population le 
développement (IAPG)

8h30-9h00	 RéTROSPECTIVE  
 VIDéO  
 DE LA DEUxIèME  
 JOURNéE 

Présentation vidéo des	réunions/
événements	de	la	veille	avec	des	
interviews	et	des	commentaires

9h00-10h30			SéANCE PLéNIèRE N° 4	

« Les actions prioritaires en vue 
de concrétiser les ambitions 
pour l’après-2015 » (plénière)

Modérateur : 
m.	remmy	Shawa,	coordonnateur ré-
gional de MenEngage à Sonke Gender 
Justice et lauréat du prix Global Rising 
Star Award 2013 de Women Deliver 

Experts :
•	S.e.	m.	nandi	glassie,	ministre 
de la Santé des îles Cook :  
« Objectifs en attente des OMD : 
retours d’expérience et priorités 
pour l’avenir »
•	mme	kitty	van	der	heijden,	
directrice du bureau européen du 
World Resources Institute (WRI):   
« Le rôle crucial de la SDSP dans 
le monde de l’après-2015 »
•	S.e.	m.	leonel		Briozzo,	vice-
ministre de la Santé de l’Uruguay :	
« Les enjeux stratégiques de l’in-
tégration complète de la CIPD 
dans le programme de dévelop-
pement pour l’après-2015 »
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•	S.e.	m.	Dr.	anders		nordström,	
ambassadeur pour la Santé mon-
diale du ministère suédois des 
Affaires étrangères : « Le point de 
vue des donateurs sur le finan-
cement du Programme d’action  
de la CIPD au-delà de 2014 »

13h00-14h00	 DéJEUNER

14h00-15h00	 SéANCES  
 DE TRAVAIL  
 THéMATIQUES

Les cinq séances de travail 
simultanées ont	évoqué	l’inter-
dépendance	de	ces	thèmes	pour	
parvenir	à	une	entente.	tous	les	
participants	ont	pu	suivre		
au	moins	deux	thèmes

1.	La santé et les droits  
en matière de sexualité  
et de procréation

Présentée par	le	professeur	
marleen	temmerman¸	
directrice du Département Santé  
et recherche génésiques à l’OMS	
et	mme	azfar	Pashtoon,		
conseillère pour l’Asie  
et le Pacifique, Confédération  
internationale des sages-femmes
Présidée	par	hon.	mme	fawzia		
koofi,	parlementaire, Afghanistan
Rapportée	par	mme	kristina	
castell,	RFSU

2.	Population et développement

Présentée par	mme	alaka	Basu,	
professeur au département  
de sociologie du développement 
de la Cornell University	et	m.	
Blessing	mberu,	responsable 
de l’urbanisation et du bien-être, 
African Population and Health 
Research Center (APHRC)
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•	S.e.	mme	chitra	lekha	Yadav,	
ministre de l’Éducation du Népal : 
« Remédier au décalage entre 
l’éducation et la demande sur  
le marché du travail dans  
le programme de développement 
pour l’après-2015 »

10h30-11h00	 PAUSE-CAFé 

Présidée	par	hon.	m.	chris	Baryomunsi,	
parlementaire, Ouganda, président 
du Forum des parlementaires afri-
cains sur la population  
et le développement (FPA).

11h00-11h30	 INTERVENTION  
 SPéCIALE :  
 LE FINANCEMENT  
 DU DéVELOPPEMENT

Par	m.	Bob	collymore,	président-
directeur général de Safaricom 
Limited, Kenya

11h30-13h00	 SéANCE PLéNIèRE N° 5	

« Méthodes de financement  
et potentiel de transformation  
du programme de développement 
pour l’après-2015 »

Modératrice :  
mme	melinda	crane,	correspon-
dante politique principale, Deutsche 
Welle, Allemagne

Experts :
•	m.	tawhid	nawaz,	directeur par 
intérim du secteur du développement 
humain en Afrique, Banque mondiale :  
« Le rôle crucial des institutions 
financières internationales »
•	m.	Dana	hovig,	directeur des 
prestations intégrées, Fondation Bill 
& Melinda Gates : « Faire appel  
au secteur privé pour financer  
le développement »

Présidée	par	hon.	mme	Somaya	
al-Jowder,	parlementaire, Bahreïn
Rapportée	par	m.	laurent	
assogba,	UNFPA

3. Les adolescents 
et les jeunes

Présentée par	mme	Shireen	
Jejeebhoy,	associée principale, 
Population Council	et	mme	asel	
kubanychbekova,	militante pour 
la SDSP des jeunes, Kirghizistan	
Présidée	par	hon.	m.	antónio		
rosário	niquice,	parlementaire, 
Mozambique
Rapportée	par	mme	Pernille	
fenger,	UNFPA

4. égalité des sexes et 
autonomisation des femmes

Présentée par	hon.	mme	maría	
virginia	linares,	parlementaire, 
Argentine	et	mme	catharina	
Schmitz,	directrice générale 
d’Indevelop et spécialiste  
de l’égalité des sexes, Suède
Présidée	par	hon.	mme	
esperanza	martínez,	
parlementaire, Paraguay
Rapportée	par	mme	Sietske	
Steneker,	UNFPA
	
5. Partenariats et innovation

Présentée par	mme	valerie	
Defillipo,	directrice de FP2020 	
et	m.	narayan	Sundararajan,	
directeur des soins de santé pour 
les marchés émergents, Intel 
Corporation
Présidée	par	mme	Saliya	
murzabayeva,	parlementaire, 
Fédération de Russie	
Rapportée	par	mme	marta	
Diavolova,	UNFPA
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15h00-15h30	 PAUSE-CAFé

15h30-16h30	 SéANCES  
 DE TRAVAIL  
 THéMATIQUES

Les cinq séances de travail 
simultanées ont	évoqué		
l’interdépendance	de	ces	thèmes	
pour	parvenir	à	une	entente.		
tous	les	participants	ont	pu	
suivre	au	moins	deux	thèmes.

1.	La santé et les droits  
en matière de sexualité  
et de procréation

Présentée par	le	professeur	
marleen	temmerman,	directrice 
du Département Santé et 
recherche génésiques à l’OMS		
et	mme	azfar	Pashtoon,	
conseillère pour l’Asie  
et le Pacifique, Confédération 
internationale des sages-femmes	
Présidée	par	hon.	Dr.	mame	
mbayame	gueye	Dione,		
parlementaire, Sénégal
Rapportée	par	mme	kristina	
castell,	RFSU

2.	Population et développement

Présentée par	mme	alaka	Basu,		
professeur au département  
de sociologie du développement 
de la Cornell University	et	m.	
Blessing	mberu,	responsable 
de l’urbanisation et du bien-être, 
African Population and Health 
Research Center (APHRC)
Présidée	par	hon.	m.	francisco		
De	la	cruz,	Haïti
Rapportée	par	m.	laurent	
assogba,	UNFPA
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3. Les adolescents et les jeunes

Présentée par	mme	Shireen	
Jejeebhoy,	associée principale, 
Population Council	et	mme	asel	
kubanychbekova,	militante pour 
la SDSP des jeunes, Kirghizistan	
Présidée	par	hon.	m.	lord		
fakafanua,	parlementaire, Tonga
Rapportée	par	mme	maeve	
taylor,	IFPA

4. égalité des sexes et 
autonomisation des femmes

Présentée par	hon.	mme	maría	
virginia	linares,	parlementaire, 
Argentine et	mme	catharina	
Schmitz,	directrice générale 
d’Indevelop et spécialiste de 
l’égalité des sexes, Suède
Présidée	par	hon.	m.	Bhalachandra	
mungekar,	parlementaire, Inde
Rapportée	par	mme	Sarah	
craven,	UNFPA

5. Partenariats et innovation

Présentée par	mme	valerie	
Defillipo,	directrice de FP2020	
et	m.	narayan	Sundararajan,	
directeur des soins de santé pour 
les marchés émergents, Intel 
Corporation 
Présidée	par	hon.	mme	
malahat	ibrahimgizi,	
parlementaire, Azerbaïdjan
Rapportée	par	mme	marta	
Diavolova,	UNFPA

les	comptes	rendus		
des	séances	de	travail	ont		
été	projetés	sur	les	murs	
pour	que	les	participants	à	la	
conférence	puissent	prendre	
connaissance	des	discussions	et	
des	résultats	des	autres	séances

Présidé	par	hon.	mme	monica	
ferro,	parlementaire, Portugal,  
membre du Comité exécutif  
du Forum parlementaire  
européen sur la population  
et le développement (EPF)

16h30-18h00 SéANCE PLéNIèRE  

Discussion et adoption 	
du	projet	de	Déclaration	
d’engagement		
Président	du	comité	de	rédaction

18h00-18h30	 CéRéMONIE  
 DE CLôTURE

•	S.e.	mme	hillevi	engström,	
ministre suédoise de la Coopération 
pour le développement international 
•	Dr.	Babatunde	osotimehin,	
Directeur exécutif de l’UNFPA
•	Baronne	Jenny	tonge,	membre 
de la Chambre des lords  
du Royaume-Uni, présidente  
de l’EPF et présidente du Groupe 
parlementaire multipartite 
britannique sur la population,  
la santé reproductive  
et le développement
•	hon.	mme		ulrika	karlsson,	
membre de la Diète nationale de 
Suède, membre du Comité exécutif  
de l’EPF et présidente du Groupe 
parlementaire multipartite suédois 
pour la santé et les droits  
en matière de sexualité  
et de procréation

19h00-22h00	 DîNER D’ADIEU  
 – VASA MUSEUM 

Organisé	par	le	groupe	
parlementaire	multipartite	
suédois	pour	la	santé	et	les	droits	
en	matière	de	sexualité		
et	de	procréation
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DéLéGUéS
		 	
Afghanistan
hamida	Yousefi,	parlementaire
fawzia	koofi,	parlementaire

Albanie
valentina	leskaj,	parlementaire
Blendi	klosi,	parlementaire

Allemagne
rudolf	georg	kippels,	
parlementaire
michaela	engelmeier-heite,	
parlementaire

Algérie
Salim	chennoufi,	parlementaire
Zoubir	abdelli,	parlementaire

Argentine
maría	virginia	linares,	
parlementaire

Arménie
karine	Poghosyan,	parlementaire
arpine	hovhannisyan,	
parlementaire

Australie
claire	moore,	sénatrice
Sharman	Stone,	parlementaire

Autriche
Petra	Bayr,	parlementaire
tanja	Windbüchler-Souschil,	
parlementaire
aygül	Berivan	aslan,	parlementaire

Azerbaïdjan
malahat	ibrahimqizi,	parlementaire

bahreïn
Somaya	al	Jowder,	parlementaire

bangladesh
S.e.	mme	Shirin	Sharmin	
chaudhury,	présidente	du	
Parlement

muhammad	akbar	rashdi,	
parlementaire
Saber	hossain	chowdhury,	
parlementaire
omor	faruk	chowdhury,	
parlementaire
fakhrul	imam,	parlementaire
fajilatun	nessa,	parlementaire

barbade
irene	Sandiford-garner,	sénatrice

belgique
Jan	roegiers,	parlementaire

belize
Patrick	faber,	parlementaire

bénin
Babatounde	kakpo	Zannou,	
parlementaire

bhoutan
Yogesh	tamang,	parlementaire

bolivie
gabriela	montano,	parlementaire
marianela	Paco,	parlementaire

bosnie-Herzégovine
emir	kabil,	parlementaire

botswana
fidellis	macdonald	
mmilili	molao,	parlementaire

brésil
Jean	Wyllys,	parlementaire

burkina Faso
Zenabou	Drabo	ouedraogo,	
parlementaire
Boubacar	Sannou,	parlementaire
Yacouba	Savadogo,	parlementaire

burundi
Denise	Sindokotse,	parlementaire
norbert	ndihokubwayo,	
parlementaire

Cabo Verde
Soares	moniz,	parlementaire
Jose	manuel	Sanches	tavares,	
parlementaire

Cambodge
Pum	Sichan,	parlementaire

Cameroun
Djibrilla	kaou,	parlementaire
marie-rose	nguini	effa,	
parlementaire
Pauline	ndoumou,	parlementaire

Canada
mylene	freeman,	parlementaire
hedy	fry,	parlementaire

Chili
marco	antonio	núñez,	
parlementaire
karol	aida	cariola	oliva,	
parlementaire

Chine
Wang	longde,	parlementaire

Colombie
angélica	lozano,	parlementaire

Comores
ahamadi	nassimou,	parlementaire

Congo (Rép. du)
guillaume	foutou,	parlementaire
charlotte	opimbat,	parlementaire

Congo (Rép. démocratique du)
Pierre	cesar	edumbadumba,	
parlementaire
Pierrot	uweka,	parlementaire

Corée (Rép. de)
Jaeyun	kim,	parlementaire
Dong	Woo	Shin,	parlementaire
Byung	Joo	min,	parlementaire
ki	Woon	Bae,	parlementaire

Côte d’Ivoire 
mariame	traore,	parlementaire
ouattara	Bakary,	parlementaire

annex	ii.	LiSte	DeS	ParticiPantS
ORDRE ALPHAbéTIQUE
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Cuba
arelys	Santana	Bello,	parlementaire

Danemark
mette	gjerskov,	parlementaire

El Salvador
lourdes	Palacios,	parlementaire
emma	Julia	fabian,	parlementaire
Sandra	Salgado,	parlementaire

émirats arabes unis
humaid	Ben	Salem,	parlementaire

équateur
maria	Soledad	vela,	parlementaire
gina	goday,	parlementaire

Espagne
carmen	montón,	parlementaire
martinez	Santiago,	parlementaire
Juan	carlos	grau,	parlementaire
leixuri	arrizabalaga,	parlementaire
lorena	vicioso	adria,	
parlementaire

états-Unis d’Amérique
Jim	mcDermott,	membre	du	
congrès

éthiopie
nega	assefa,	parlementaire
Shitaye	minale	tizazu,	
parlementaire
abeba	Yosef	hailu,	parlementaire

Finlande
Jani	toivola,	parlementaire

Gabon
angelique	ngoma,	parlementaire
Jean	marie	ntoutoume	essone,	
parlementaire

Géorgie
george	tsereteli,	parlementaire

Ghana
S.e.	m.	haruna	idrissu,	ministre	du	
commerce	et	de	l’industrie
Della	Sowah,	parlementaire

irene	naa	torshie	addo,	
parlementaire
William	kwasi	Sabi,	parlementaire

Grèce 
konstantinos	triantafyllos,	
parlementaire

Grenade
thomas	Delma,	parlementaire

Guatemala
Delia	Back,	parlementaire

Guinée
holomo	koni	kourouma,	
parlementaire

Guinée-bissau
umaru	Djau,	parlementaire

Guinée équatoriale
maria	consuelo	nguema	oyana,	
parlementaire
Santiago	ondo	esosno	mbengono,	
parlementaire

Guyana
volda	lawrence,	parlementaire

Haïti
Bertrand	Sinal,	parlementaire
francisco	De	la	cruz,	parlementaire

Honduras
fátima	mena,	parlementaire
Scherly	melissa	arriaga,	
parlementaire

îles Cook
S.e.	m.	nandi	glassie,	ministre	de	
la	Santé
tangata	vavia,	parlementaire

Inde
Bhalachandra	mungekar,	
parlementaire

Indonésie
nova	riyanti	Yusuf,	parlementaire
hetifah	Syaifudian,	parlementaire

Iran	
ezzatollah	Yousefian	molla,	
parlementaire

Iraq
Perzad	Shaban	mohamed	el	
Berwari,	parlementaire
mohammedali	taha,	parlementaire

Irlande
marcella	kennedy,	parlementaire
Jillian	van	turnhout,	parlementaire
ciara	conway,	parlementaire

Islande
Ögmundur	Jónasson,	
parlementaire

Jamaïque
kamina	Johnson	Smith,	sénatrice	

Japon
tsuneo	akaeda,	parlementaire
Yukio	ubukata,	parlementaire
karen	makishima,	parlementaire
teruhiko	mashiko,	parlementaire
masahiro	ishida,	parlementaire
keizo	takemi,	parlementaire

Jordanie
marwan	alhmoud,	parlementaire
Wafa	Bani	mustafa,	parlementaire

Kazakhstan
elena	tarasenko,	parlementaire
aitkul	Baigazievna	Samakova,	
parlementaire
Svetlana	ferho,	parlementaire

Kenya
andrew	anyangan	toboso,	
parlementaire
catherine	mukiite	nawala,	
parlementaire
Zipporah	kittony,	parlementaire

Kiribati
martin	tofinga,	parlementaire

Kirghizistan
Damira	niyazalieva,	parlementaire
Daniar	terbishaliev,	parlementaire

Annex II. LIste des pArtIcIpAnts
Ordre ALphAbétIque
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asel	kubanychbekova,	
parlementaire
natalya	nikitenko,	parlementaire

Lao (Rép. démocratique 
populaire)
kysinh	Sinphanngam,	
parlementaire
Bouasy	nathavong,	parlementaire

Lettonie
ilze	vinkele,	parlementaire
Daina	kazaka,	parlementaire

Lesotho
temeki	Phenix	tsolo,	parlementaire

Libéria
larry	P.	Younquoi,	parlementaire
mariamu	Beyan	fofana,	
parlementaire

Macédoine (ex-République 
yougoslave de)
tanja	tomikj,	parlementaire

Malaisie
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260 PARLEMENTAIRES

UNE DÉCLARATION D’ENGAGEMENT

134 PAYS

Appelant à ce que les enjeux de population soient placés au cœur 

du programme international pour le développement
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ce	rapport	est	publié	par	le	fonds	des	nations	unies	pour	la	population	(unfPa),	
en	sa	qualité	de	secrétariat	de	la	conférence	internationale	sur	la	mise	en	œuvre	
du	 Programme	 d’action	 de	 la	 ciPD	 (iPci/ciPD).	 les	 points	 de	 vue	 et	 opinions	
exprimés	ne	reflètent	pas	nécessairement	ceux	de	l’unfPa.	

une	version	électronique	de	cette	publication	et	des	informations	complémen-
taires	sur	l’iPci/ciPD,	notamment	le	texte	intégral	des	discours	et	les	différentes	
versions	 linguistiques	 du	 rapport,	 sont	 disponibles	 aux	 adresses	 suivantes	 :		
www.unfPa.org/parliamentarians/index.htm	et	www.ipci2014.org.
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