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1. Déclaration d’engagement de Stockholm
TOUTES LES REGIONS DU MONDE A L’UNISSON

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 données 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 population et de développement ainsi que pour l’évolution
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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 résultats 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 recommandations de son examen, y compris les résultats des
examens régionaux ;
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Nous prenons note de la prochaine session extraordinaire 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 intégration dans le programme de développement pour
l’après-2015 ;
Nous rappelons et applaudissons la contribution positive 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 Conférence internationale sur la population et le développement, qui ont eu lieu en 2002 à Ottawa, en 2004
à Strasbourg, en 2006 à Bangkok, en 2009 à AddisAbeba 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 développement, des défis persistent pour mettre pleinement
en œuvre le Programme d’action et atteindre les Objectifs 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 développement 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 ressentis par tous de manière égale et qu’un nombre considérable de personnes continuent de vivre dans des conditions 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’économie nouvelle ;
Nous reconnaissons les interactions cruciales entre
population, croissance économique soutenue et développement 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 primaire 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 infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/
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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 consommation d’alcool et de drogues ;

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

Nous reconnaissons également l’opportunité de donner
forme au nouveau programme de développement international qui succédera aux Objectifs du Millénaire pour
le développement en veillant à ce que la vision, les principes, 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 développement pour l’après-2015 ;

Nous appelons en outre à l’intégration de la dynamique
démographique dans toute planification du développement au niveau national et infranational comme fondement 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.

À cette fin, nous nous engageons à mobiliser nos électeurs 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 objectifs autonomes relatifs à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles ; sur la santé universelle, y compris la couverture santé universelle ; et sur
les droits des jeunes, y compris l’investissement dans
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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 promouvant 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 violence ;
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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.
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Politiques, programmes et lois promouvant et protégeant les droits
des femmes, des filles et des jeunes
Nous nous engageons à adopter des lois visant à promouvoir 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 développement 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 éliminant 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 contraception et une large gamme de méthodes modernes de planification familiale, ainsi qu’à la contraception d’urgence
comme le recommande l’OMS ;
Promouvoir et protéger les droits des jeunes à accéder 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’accouchement ;
Promouvoir des politiques et des programmes efficaces 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 ;
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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 foncière, à la propriété en général et à l’héritage ;
Appeler à l’adoption ou à la ratification des cadres juridiques 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’application 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 dehors 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 promulguant 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 grossesses d’adolescentes et les avortements non médicalisés, notamment en améliorant la condition des femmes
et des filles et en atténuant les conséquences sociales
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néfastes des stéréotypes sexistes, à travers une éducation 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 développement, 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-discrimination, 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 fournissant des soins d’après-avortement universels et non
discriminatoires, et ce en conformité avec les directives
de l’OMS ; supprimer les obstacles légaux qui empêchent 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 services 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 gardant à l’esprit que l’avortement ne devrait en aucun
cas être considéré comme une méthode de planification familiale.
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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 développement 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 ;
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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 discriminatoire, gratuite, publique, de haute qualité et interculturelle pour la jeunesse, afin d’assurer inclusion sociale et
résilience intergénérationnelle ;
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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 examen 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 population, 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 promouvoir 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’amélioration de la gouvernance au niveau local, national, régional et international ;
Tenir nos États respectifs responsables de l’établissement
d’institutions et de mécanismes de gouvernance appropriés 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 ;

pement, notamment s’agissant d’atteindre les objectifs
relatifs à la santé et aux droits sexuels et procréatifs ;
Promouvoir des partenariats renforcés avec le secteur privé dans la conception, la préparation, la mise en
œuvre, la coordination, le suivi et l’évaluation des programmes et politiques de population et de développement, 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 participation 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 transparence, l’intégrité et l’égalité dans tous les mécanismes
de gouvernance, de manière à permettre à tous de participer au processus de développement national ;
Promouvoir et protéger les droits humains et éliminer 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 ;
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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-
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2.Contexte de la conférence
LE CHEMIN PARCOURU JUSQU’A STOCKHOLM

L

a sixième Conférence internationale des parlementaires 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 parlementaire 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 gouvernementales (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 vingtième anniversaire de la CIPD et la fin du mandat initial 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 Programme d’action de la CIPD. Bon nombre des déclarations 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 Stockholm ont poursuivi leurs efforts et rédigé la Déclaration
d’engagement et le plan d’action de Stockholm, deux
documents pragmatiques et prospectifs qui serviront
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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 population et le développement tenue au Caire a constitué
un tournant dans le développement international, les
chiffres perdant leur importance au profit de la personne 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 dollars 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
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développement. Les deux tiers de cette somme proviendraient des pays en développement eux-mêmes,
le reste étant assuré par des financements extérieurs.
Les donateurs et les pays en développement ont enregistré 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 insuffisants pour que la communauté internationale puisse
atteindre l’OMD 5 (réduction de 75 % du taux de mortalité maternelle dans les pays en développement).
L’échéance initiale du Programme d’action se rapprochant, les fonds nécessaires enregistrent un déficit très
important. Au cours des dix dernières années, les financements 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
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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.
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2. Contexte de la conférence
LE CHEMIN PARCOURU JUSQU’A STOCKHOLM

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.

à celui des budgets consacrés aux infections sexuellement 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 engagés en faveur de la santé de la femme et de l’enfant 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 santé 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 supplémentaires entre 2010 et 2015 dans le but d’accélérer la réalisation des OMD 4 et 5.

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.
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Ces initiatives constituent des mesures dans le bon
sens. Elles confèrent également au contrôle parlementaire 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 globalement 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 population à moins que les donateurs n’intensifient leur appui.
Toutefois, les pays en développement n’ont pas uniquement besoin d’un soutien financier. Un autre obstacle important à l’avancée du programme de la CIPD
réside dans la nécessité de mettre en place un environnement 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 démographiques dans les politiques et stratégies de développement.

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’application de celles qui ont été promulguées laisse à désirer dans de nombreux pays. Plus d’un demi-million de
femmes meurent chaque année des suites de complications, pourtant évitables, liées à la grossesse et à l’accouchement. L’essor démographique des pays en développement continue également de contribuer à accroître la
pression exercée sur l’environnement, au même titre que
la consommation effrénée des ressources par les populations riches. Il est évident qu’il reste encore beaucoup
à faire au cours des cinq prochaines années si nous voulons 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 objectifs 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 volonté 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 parlementaires à travers le monde, aujourd’hui et demain.
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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’ouverture de la sixième Conférence IPCI/CIPD
qui s’est déroulée au Riksdag, le Parlement
suédois, le 23 avril 2014. Cet événement, qui commémorait le vingtième anniversaire de la CIPD, a été
l’occasion d’entendre des discours convaincants, d’assister à la remarquable prestation de Loreen, une musicienne 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 sixième 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 internationaux) forment, à eux tous, l’approche globale dont
nous avons besoin pour assurer la pérennité du déve-
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«

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
loppement économique, social et environnemental aujourd’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 déterminés 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 discriminatoires, 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.
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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 multipartite suédois pour la SDSP pour sa diversité politique.
Le fait que presque tous les partis suédois soient représentés 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 progrès. 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’information, aux soins de santé ni à de véritables perspectives 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 évident 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

Projection d’une vidéo : Every Generation (Toutes les générations)
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.
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4. CIPD+20 : pourquoi faut-il voir au-delà de 2030 ?
Principaux points des discours liminaires

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.

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’ampleur du programme qu’il nous reste
à réaliser. Tous les échelons des gouvernements, les partenaires du développement et la communauté internationale ont le devoir de contribuer à
honorer ces engagements. Il s’agit notamment 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.

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

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. »

La Baronne Tonge a souligné le fait
qu’après la dernière conférence IPCI à Istanbul 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 conditions 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 engageDr. Babatunde Osotimehin ment politique, un soutien financier et
des partenariats solides. Si nous voulons
Directeur exécutif
mener des politiques justes, nous devons
« Je connais le pouvoir des parlements. de l’UNFPA
rester fidèles à l’esprit de la CIPD et plaSi vous n’assurez pas le financement
cer l’être humain en tête de nos priorités.
et la supervision d’un programme, celui-ci ne fonctionnera pas. » Les parlementaires repré- Derrière les chiffres et les statistiques, il y a toujours
sentent le peuple : ils sont parfaitement au fait de la des vies concrètes et des tragédies. Pour Mme Tonge,
situation de leur pays et des améliorations à apporter. la conférence ne sera un succès qu’à condition de traCertains gouvernements et d’autres affirment avoir duire les faits en lois et politiques tolérantes veillant à
besoin d’infrastructures, de routes, d’écoles, d’hôpi- l’intérêt supérieur des peuples concernés.
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cible 5b soit intégrée aux OMD et son
En tant que représentante de l’EPF, elle […] nous sommes
engagement en leur faveur n’a jamais
s’est également penchée sur la situation convaincus que
faibli. En 2012, la Suède a consacré 8
en Europe, où des difficultés demeurent l’avenir de la CIPD
% de son aide au développement (soit
malgré les grands progrès accomplis. La dépend en partie de
plus de 372 millions de dollars US) à la
tradition européenne de solidarité et de l’audace dont vous
SDSP. Elle est le deuxième donateur du
coopération pour le développement est êtes prêts à faire
budget principal de l’UNFPA. En 2013,
toujours menacée par la crise financière. preuve. »
le pays a augmenté de 20 % son finanLes parlementaires de l’EPF  luttent pour
cement en vue de la réalisation des
que les personnes les plus démunies ne Hillevi Engström
OMD 4 et 5 - un signal fort de son ensoient pas victimes des mesures d’austé- Ministre suédoise
gagement en faveur des femmes et des
rité. Un autre problème européen tient à de la Coopération
enfants. La société civile joue un rôle
la remise en cause du programme de la pour le développement
de surveillance important dans le pays.
CIPD par certains groupes. Le droit des international
C’est aussi un partenaire indispensable
personnes à décider du nombre d’enfants,
pour la mise en œuvre des initiatives
l’autonomisation des femmes et l’égalité
de coopération pour le développement.
des sexes sont devenus la cible de manipulations politiques populistes. Certains
tentent de faire adopter des lois restreignant l’accès aux D’ici 2015, la Suède défendra l’intégration de l’égaservices de SSR, à la santé et à l’information. Ce ne sont lité des sexes dans le cadre de développement pour
pas simplement les droits de la femme qui sont ainsi l’après-2015. Elle veillera notamment à la création
d’un objectif distinct à ce sujet et à la prise d’engagebafoués, mais les droits de l’humanité tout entière.
ments clairs en faveur de l’émancipation économique
En tant que parlementaires, nous pouvons et devons user des femmes, de l’alphabétisation des femmes et des
de notre capacité à modifier les politiques et veiller à leur filles, de l’élimination de la violence à leur égard, de
application. Nous avons le privilège de pouvoir transformer leur participation équitable à la vie politique et de la
des preuves scientifiques concrètes en mesures politiques. SDSP.

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’égalité. 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 difficulté aujourd’hui. Le changement est donc possible ! »
Compte tenu de son histoire, la Suède soutient inlassablement la SDSP dans la coopération pour le développement, 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 planification familiale (IPPF). Elle a plaidé pour que la
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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’avenir 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.

dité, de richesses et de pouvoir. Selon les estimations
actuelles, et si les moyens de contraception sont accessibles 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 revenus, il n’y a plus de pays développés et de pays en développement. 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

Cette année, pour le vingtième anniversaire de la Conférence 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 approfondir 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 Stockholm, qui met en lumière les succès obtenus suite aux
cinq conférences précédentes et cite les progrès remarquables accomplis depuis 1994.
Les travaux de la conférence ont été dirigés par un Comité directeur élu, et un Comité de rédaction a été élu
en vue de rédiger la Déclaration d’engagement de Stockholm.

Prof. Hans Rosling
Spécialiste de l’infodivertissement
et créateur de Gapminder
La présentation du professeur Rosling, « Illustration graphique des profondes disparités dans les schémas reproductifs mondiaux », instructive et dynamique, a porté
sur les différences que l’on peut observer et pronostiquer
concernant la population mondiale, en termes de fécon-
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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 milliards 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 infantile 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 connaissons 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 mesure 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 pensées, 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 entreprises savent exploiter à leur avantage les différences 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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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 difficultés, mais il est possible de nourrir correctement 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 investissements. 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 nouveau, 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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En termes d’égalité des sexes, il est évident que même
si les choses peuvent s’améliorer sur le plan économique, 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 stabilisé 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 population : elle est inévitable. La situation ne pourra pas changer 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
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Parmi les éléments exposés, citons : le renforcement des
capacités au sein des instituts de formation des sagesfemmes au Somaliland par le biais d’un projet d’apprentissage en ligne (Dalarna University) ; les mutilations génitales 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’éducation sexuelle) ; la préparation des jeunes responsables
• Une exposition interactive organisée par des ONG  religieux aux discussions avec les jeunes sur la santé, le
suédoises, des professeurs d’éducation sexuelle, des genre et la religion (Église de Suède) ; encouragement
universitaires et des prestataires de soins de santé. des rapports sexuels sans risque auprès des jeunes hoLes participants qui ne visitaient pas les sites mosexuels, bisexuels, transgenres, queers et intersexes
ont été conduits au Stockholm City Conference de moins de 30 ans (Fédération des jeunes Suédois pour
Centre, où se déroulait une exposition interactive les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,
dans le hall et dans plusieurs salles de réunion. transgenres et queers) ; le kit de collecte des preuves
Cette exposition avait pour but de montrer des d’agression sexuelle (Centre national de connaissances
exemples positifs du travail accompli par les orga- sur les violences masculines à l’encontre des femmes)
nisations suédoises en matière de SDSP. L’expo- ; présentation interactive sur la réduction de la violence
sition ne portait pas sur l’aide ou sur le rôle de la domestique (Amphi Produktion AB, une entreprise spéSuède en matière de coopération pour le dévelop- cialisée dans la production de contenu éducatif , notampement international, mais sur la manière dont le ment des films et de nouvelles méthodes interactives
pays gère les questions de SDSP sur son territoire. pour réduire la violence domestique).
groupes, se sont rendus en bus sur plusieurs
sites sélectionnés, parmi lesquels : une unité de
recherche sur la santé reproductive (centre collaborateur 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 contraception (BB Stockholm Family), un réseau de
prévention et d’accompagnement du VIH/sida
(Noah’s Ark) et une clinique pour jeunes (Stockholm Skolors Ungdomsmottagn).
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L

a conférence comportait plusieurs discussions d’experts destinées à susciter un débat
ouvert et des échanges animés entre les participants.

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.

Première séance plénière
La première séance plénière était consacrée aux jeunes
et à leur rôle actif dans le développement durable.

Hon. Mme Nova Riyanti Yusuf, parlementaire indonésienne, a présenté son point de vue de jeune parlementaire de l’assemblée. Elle a souligné le fait qu’un
mandat est relativement court, alors qu’il y a énormément de problèmes à résoudre. Elle a invité tous
les participants à échanger leurs bonnes pratiques et

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 leadership des jeunes en vue de leur insertion économique. 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 décisions 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 garantir la bonne gestion des économies, car sans cela
les systèmes de santé et d’éducation péricliteront,

22

rappelé que celles-ci doivent étayer toute législation.
« Prêtez-nous main-forte, partagez vos bonnes pratiques ! », 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 communiquer 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 développement. 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 travers 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

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 détermination 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 présent trouver le moyen de favoriser leur autonomie.

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, renforcer 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.

Dans cette démarche, il est important de se rappeler
que les jeunes ne sont pas tous logés à la même enseigne. Ils font notamment face à des difficultés économiques et sociales variables, et doivent à ce titre
recevoir un soutien et des encouragements adaptés. 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 participent différemment à la vie politique, et pourquoi.
Les modèles d’identification exercent une influence
certaine sur les jeunes des deux sexes, déterminant 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 ?

Hon. Mme Laura Schoch, présidente du Conseil national
autrichien pour la jeunesse, a évoqué le potentiel inexploité 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 participation 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-

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 schémas institutionnels, car la législation n’est pas
toujours pleinement appliquée. Par ailleurs, les
parlementaires ont besoin de deux sortes de politiques : 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 modèle fournissant aux gouvernements des orientations 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 Mozambique a créé un comité spécial sur la jeunesse,
une initiative remarquable qui permet aux jeunes
de s’impliquer davantage dans le processus politique. Sur les 250 parlementaires du Mozambique,
40 ont moins de 35 ans. Toutefois, la majorité de la
population est jeune, et d’énormes difficultés subsistent. Comment les pays peuvent-ils investir en
faveur de la jeunesse, en dehors du fait d’encourager 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.

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 fréquemment 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 Parlement indonésien a adopté une loi agraire qui soutient
notamment les jeunes vivant en milieu rural.

• 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 permettant aux filles de suivre des études jusqu’à l’âge
de 20 ans au moins.

M. Alhendawi : Investir en faveur des jeunes par le
biais d’une politique intersectorielle dédiée et intégralement 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 influencer les budgets nationaux à cet égard. La politique nationale 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.

• 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.

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

•  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 ?

24

• Comment peut-on utiliser les technologies d’Internet pour sensibiliser les jeunes et accroître leur participation à des processus démocratiques tels que
les débats d’orientation politique ? Comment les
gouvernements peuvent-ils exploiter ces technologies pour en faire un outil démocratique efficace à
l’intention des jeunes ?
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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.

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.

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 appelé 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 développement, 20 ans après la Conférence du Caire. Ce bilan 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 multitude de sujets allant des statistiques démographiques
aux instruments de protection des droits de l’homme.

font face à un vieillissement rapide de leur population. 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 consommation et l’extraction toujours plus importantes des
ressources planétaires par l’homme, sont distribués de
manière de plus en plus inégalitaire, menaçant le développement inclusif, l’environnement et notre avenir à tous.

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.

Afin de combler les lacunes, l’examen de la CIPD audelà de 2014 prévoit un plan directeur pour la population 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

Les craintes concernant la croissance démographique,
qui diminuaient déjà en 1994, ont continué de s’apaiser. 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

La réalisation des objectifs relatifs au premier pilier «
Dignité et droits de l’homme » nécessite un engagement commun en faveur de la protection des droits de
la personne, de la non-discrimination et de l’élargissement 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-
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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 handicapées 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 maternelle a diminué et l’utilisation des contraceptifs se
généralise. Toutefois, les avortements non médicalisés 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’intérieur même des pays, révélant les inégalités persistantes 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 systèmes 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 services 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 particulier 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, notamment 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 diversification de la migration internationale, de plus en plus
de pays servant à la fois de point de départ, de destination ou de transit. Les migrations ont lieu aussi bien
entre pays en développement qu’entre pays en dévelop-

26

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 violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles, 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 renforcement des liens entre les zones rurales et urbaines. Les
politiques devront améliorer la sécurité des migrants internationaux 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 multiplication du nombre d’acteurs nationaux, municipaux,
de la société civile, du secteur privé et d’autres secteurs
non étatiques. Les mécanismes de supervision, de protection des droits de l’homme et de réparation se généralisent. 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 autochtones, 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 surveillance 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 partenariats 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 démographique, ce que l’on peut faciliter en renforçant la collecte 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 applicables aux programmes de développement nationaux et
mondiaux devront être améliorés.

• 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 responsabilisation à l’échelle mondiale.

Le cinquième pilier, « Viabilité », englobe la dynamique
démographique, les risques liés aux changements climatiques et le coût des inégalités. Le modèle de développement actuel a amélioré les conditions de vie et augmenté
les chances d’une grande partie de la population, cependant les avantages économiques et sociaux sont inégalement répartis et s’accompagnent de coûts élevés pour
l’environnement. Les conséquences écologiques, notamment 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.

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 développement nationaux, régionaux et mondiaux, a suscité
un débat sur l’utilisation des conclusions de ce rapport.

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 discrimination 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 universel 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.

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)

En résumé, nous devons nous focaliser sur :
• la dignité, les droits de l’homme et la non-discrimination pour tous ;
• des investissements en faveur de la santé et de
l’éducation tout au long de la vie, en particulier
pour les jeunes ;
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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 développement (AFPPD), a rapporté comment il avait été extrêmement 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 participe en tant que pays donateur. Elle a également souligné
le fait que les actions multipartites étaient les plus efficaces. Le fait d’établir des alliances multipartites et multinationales 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 parlementaires plus d’assurance pour s’exprimer au sein de leur
propre formation.
Le vieillissement et la migration sont deux problèmes particulièrement 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 réellement. Le débat est féroce en Australie, où les différents
partis alimentent un climat de crainte. Les pressions relatives 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.

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 NguiniEffa a demandé à l’IPPF, à l’UNICEF et à d’autres partenaires 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’apprentissage 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 nationale constituante de Tunisie et membre du Forum des
parlementaires arabes sur la population et le développement (FAPPD), a évoqué les grandes disparités existant
entre les pays arabes, ainsi que les différents enjeux rencontrés. 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

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 importantes disparités entre zones rurales et urbaines. Dans
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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.

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

Quant à la « poussée des jeunes », elle estime que cela
peut devenir un dividende, sous réserve d’investissements 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.

La Baronne Tonge, présidente de l’EPF, a abordé les problèmes 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 RoyaumeUni. 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 quadruplé. 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.

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 infantile 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 résultats. 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 familiale 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 également être organisé sur la légalisation de l’avortement à

Il n’y a pas encore de solutions précises. On pourrait décider 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 devons 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’économie 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 internationale, et d’échanger les bonnes pratiques. La formation 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 (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon) ont assisté. Le rapport 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 également de réfléchir et d’agir collectivement face à des problèmes tels que l’exode des cerveaux des pays en développement 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 ressources 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.
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Conclusion des experts :
Mme la Sénatrice Moore a insisté sur le fait qu’un programme axé sur les droits ne pouvait aboutir que si chacun était informé de ses droits, et que cela dépendait
de l’éducation reçue. Lorsque les individus et les communautés 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 mesures 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 protéger 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 inégalités 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 inégalités 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 étiquettes 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 convictions 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

Sixième Conférence internationale des parlementaires
sur la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD

31

6. Principaux points des discussions des experts
Et des interventions spéciales

Troisième séance plénière
La troisième séance plénière, « Inscrire la vision du
rapport sur la CIPD au-delà de 2014 dans les programmes 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 »

Il y a 20 ans, la question de la féminisation des parlements
y était alors peu débattue, et le nombre de femmes parlementaires 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.

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.
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La gouvernance démocratique doit figurer parmi les
nouveaux objectifs de développement durable. Cela suppose un gouvernement juste et de bonnes institutions, et
demande d’oser prendre la parole, de soulever des questions 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 participation 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 faut certes que nous soyons informés des processus
mondiaux, mais nous devons aussi étudier le contexte
national pour repérer les obstacles susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs nationaux et internationaux. Ces obstacles ne sont pas forcément liés à une loi
particulière et peuvent aussi concerner des questions de
gouvernance.
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Enfin, il est important de développer les
M. Tewodros Melesse, directeur général Il est étonnant
réseaux interparlementaires et de créer
de l’IPPF, est intervenu sur la question qu’au XXIe siècle,
un mouvement politique dynamique
des priorités émergeant de l’examen nous hésitions
afin d’être en première ligne lors des
de la CIPD au-delà de 2014 et du encore à faire
débats sur l’après-2015.
programme de développement pour de l’égalité des
l’après-2015. Il a appelé avec véhémence sexes l’un de nos
Commentaires des participants :
les parlementaires à prendre acte des objectifs, alors que
Les participants ont demandé s’il
lacunes et à redoubler d’efforts pour nous devrions déjà
était possible d’établir des quotas
accélérer notre action et progresser l’avoir atteint. »
hommes-femmes, qui imposeraient
davantage au cours des deux ou trois
un pourcentage donné de femmes
prochaines années. Nous ne devons Tewodros Melesse
parlementaires, pour accélérer l’égapas oublier le revers essuyé après Directeur général de l’IPPF
lité entre les sexes. Remarquant que
la Conférence du Caire, lorsque les
la participation aux différents forums
OMD ont été négociés et qu’il a fallu
se battre pendant six ou sept ans pour que la santé internationaux coûtait cher aux pays pauvres, ils ont
reproductive soit réintégrée dans leur programme. Au également demandé s’il était possible de centraliser
lieu de dispenser des services de SSR à la population, les priorités et d’établir un seul programme cohérent
nous avons passé notre temps à plaider et à mener pour l’après-2015. Enfin, ils ont fait observer que la
campagne pour qu’elle figure dans les cibles des OMD. plupart des réunions internationales se déroulaient
Pas dans les objectifs, seulement dans les cibles ! Le dans des pays plutôt développés et ont plaidé pour
monde tarde à se réveiller et s’obstine dans son déni, que davantage de réunions, notamment concernant
la population et le développement, soient organisées
malgré tous les progrès accomplis.
dans les pays en développement.
Hon. M. Takemi, parlementaire du Japon, président de
l’AFPPD et membre de l’Équipe spéciale de haut niveau Conclusion des experts :
pour la CIPD, a examiné le rôle des parlementaires en M. Johnsson : Concernant les quotas et le nombre
vue de faire converger le processus de révision de la de femmes au parlement, la moyenne mondiale est
CIPD et le débat sur l’après-2015 à l’échelle mondiale, d’une femme pour trois ou quatre hommes. Les pays
régionale et nationale. Il a reconnu l’importance pour qui obtiennent les meilleurs résultats ne se trouvent
les parlementaires d’entendre les préoccupations de pas en Europe, mais en Amérique latine, car de
leurs électeurs et de les intégrer aux débats nationaux nombreuses personnes et institutions s’y efforcent
et internationaux. De même, ils doivent s’assurer que d’améliorer l’égalité des sexes au sein des parlements.
les processus internationaux répondent aux besoins Des chefs d’État, des partis et des acteurs politiques
des électeurs, mais aussi communiquer les accords et soutiennent pleinement cette démarche et tous, sans
les engagements internationaux dans un langage que exception, ont fait preuve d’engagement et édicté des
les électeurs peuvent comprendre. C’est ce que fait lois pour faciliter l’élection de femmes parlementaires.
Ce n’est pas le cas des pays européens, et je vous
tout bon dirigeant.
pose la question : pourquoi ? Pourquoi l’Europe n’estDans certains pays, le vieillissement de la popula- elle pas à l’avant-garde dans ce domaine ? Pourquoi
tion constitue un problème majeur, engendrant des l’Europe ne s’en sort-elle pas mieux ? Certains pays
coûts sociaux très élevés et une forte pression sur obtiennent de bons résultats, comme le Rwanda ou
les jeunes. Nous devons être attentifs au cycle de la d’autres pays sortant d’un conflit ou d’une période
vie et investir dans toutes les tranches d’âge afin de difficile, parce que le pays tout entier cherche de
prolonger l’espérance de vie en bonne santé. Nous nouvelles solutions d’avenir passant par des accords
devons également nous intéresser à la SDSP et à la de paix et de réconciliation. Dans ces processus, une
santé maternelle et infantile, première étape du cycle attention particulière est accordée aux parlements,
pour que tout le pays y soit représenté.
de la vie.
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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.

Quatrième séance plénière
La quatrième séance plénière était consacrée aux
actions prioritaires en vue de concrétiser les ambitions 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 »

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 quotas parlementaires, ceux-ci peuvent parfois aller à
l’encontre des processus et des valeurs démocratiques. Nous devons trouver un moyen de résoudre
ce problème, et trouver entre-temps d’autres solutions pour renforcer le rôle des femmes au sein des
parlements. Concernant la cohérence, chaque organisme des Nations Unies a des intérêts qui lui sont
propres. Il est par conséquent difficile pour les parlements 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.
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«

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

Sixième Conférence internationale des parlementaires
sur la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD

6. Principaux points des discussions des experts
Et des interventions spéciales

• 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 quelconque sentiment d’indécision. Ce sont l’ignorance,
les préjugés, les idées préconçues et, pire encore, l’indifférence, 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 planification familiale et de la liberté de choisir, nous pourrions 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 pourraient économiser un milliard de dollars US sur leurs
budgets consacrés à l’éducation. Cette logique économique 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 faveur 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 démographiques. 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 refléter 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 religions 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 économique 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 locaux 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 extérieure. 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 parlementaires 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.
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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 primaire, 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 sujets : 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 discrimination 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 internationaux 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 sérénité. 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 celuici 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
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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 domaines correspondant à leurs points forts. Par
exemple, les points forts de Safaricom sont la
vente, la distribution et le marketing.
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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 »

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 transformation 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’intensification 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 nationale devra être mobilisée et la bonne gouvernance
prendre davantage d’importance.
Modératrice :
• Mme Melinda Crane, correspondante politique
principale, Deutsche Welle, Allemagne

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 concrétisera. 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 international de financement des vaccins impliquant la création 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’industries extractives. Vous vous engagez dans un projet
de grande envergure dans le domaine de la santé, des
télécommunications, de la voirie ou autre, plus particulièrement 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 capital humain, ainsi que pour la santé reproductive. Les
projets d’infrastructures sont un exemple d’impact investing, 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 ressources (limitées) disponibles.
M. Dana Hovig, directeur des prestations intégrées à la Fondation 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 procréation, y compris pour éliminer les mutilations génitales
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féminines. La précision des objectifs est donc sa première 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 institutions, une façon pour elle de chercher à s’améliorer
en tant que partenaire. Elle consacre un budget important 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 secteur 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 combinant 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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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 voyager 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 contribution au Fonds mondial en décembre
dernier.
En réponse à un commentaire sur son rôle La situation des
En réponse à un commentaire sur la
de partenaire du développement, la Fon- mères dans mon
pression exercée sur les pays pour
dation estime que chaque partenaire a pays et dans
qu’ils mobilisent leurs propres resun rôle à jouer. Il est primordial de com- le vôtre est
sources, Dr. Nordström estime qu’il
prendre les points forts et les faiblesses de diamétralement
s’agit d’une tendance positive. Il est à
chacun, d’harmoniser les intérêts et l’en- opposée. […] Dans
espérer que l’on renonce aux termes de
gagement, et de placer les bénéficiaires au mon pays, une
femme doit voyager « donateur » ou de « bailleur de fonds »
premier rang de nos priorités.
une semaine pour
pour les remplacer par celui de « soutien ». Les investissements internatioS.E. M. Dr. Anders Nordström, ambassadeur recevoir des
pour la Santé mondiale du ministère suédois services de santé de naux restent nécessaires dans les pays
les plus pauvres, mais la croissance
des Affaires étrangères, a présenté le point de base. Une semaine,
économique s’accélère dans certains
vue des donateurs quant au financement c’est le temps qu’il
pays. La question est de savoir s’ils
du Programme d’action au-delà de 2014. vous faut pour
accorderont la priorité au développeLa Suède présente la particularité d’être voyager jusqu’à la
ment humain ou à la SDSP. Considérel’un des rares pays à ne pas avoir réduit Lune. Il nous reste
son aide publique au développement. Les beaucoup de chemin ront-ils ces budgets comme des coûts
ou des investissements ? Feront-ils le
Suédois voyagent beaucoup, notamment à faire. »
bon choix concernant l’attribution de
les jeunes, et ils s’intéressent à ce qui se
ces ressources ? Investiront-ils dans les
passe dans le reste du monde. On observe Parlementaire afghan
soins primaires ou dans la prévention ?
en outre une volonté d’action politique s’adressant au représentant
Ces évolutions ont des implications sur
multipartite au sein du Parlement. Les suédois
la provenance des fonds et sur la répardépenses de développement suédoises
tition des pouvoirs.
consacrées à la santé portent à 60 %
sur la SDSP. Il est également important de noter que le
gouvernement communique les résultats obtenus grâce En tant que partenaire de développement, Dr. Nordsà ce budget. Par ailleurs, bien que la contribution des tröm essaie de répondre plutôt que de convaincre. Il
entreprises privées soit appréciable, dans les situations ne se voit pas comme un donateur, mais un parteconcernées l’essentiel des fonds provient des populations naire, et veut s’inscrire dans un véritable échange, gapauvres elles-mêmes. Le secteur privé a cependant rantissant que l’ensemble des pays a accès à des dond’autres rôles à jouer. En plus des dons financiers, nées et à des connaissances optimales afin d’investir
il doit également participer aux discussions sur le efficacement. Le système des Nations Unies et l’OMS
développement des produits, la prestation des services sont des sources de connaissances en lesquelles il a
confiance.
et les investissements sur leur lieu de travail.

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 procurer davantage de produits et de services
auprès du secteur privé.

«
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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 nécessité 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 considérer : 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 gestion et l’exécution, comme le fait la Banque mondiale. J’ai
bien peur cependant qu’il soit extrêmement difficile de subordonner vos financements au taux de mortalité maternelle. 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 volume qui font diminuer les coûts. Il ne s’agit pas de créer
ou de trouver des fonds supplémentaires, mais simplement 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 gouvernance 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
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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 possède 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 Anders 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 dépenser 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 système de santé des États-Unis en est un exemple : beaucoup 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 & Melinda Gates estime que les OMD ont transformé le développement 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 responsabilités 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 financement axé sur les résultats, sera durable. Ont également été
posées des questions relatives à l’engagement de consacrer 0,7 % du revenu national brut (RNB) à l’APD. Est-ce
encore possible ? Un participant s’est enquis de la possibilité 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 développement 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 gouvernements 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 transferts 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 départ. 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 investissement. Le Royaume-Uni, où ce projet est déjà bien
avancé, est un bon exemple. Les autres pays soumis
à des contraintes économiques se montrent actuellement moins intrépides. La Suède est cependant tout à
fait d’accord avec cette démarche.
J’aimerais aussi répondre à l’intervenant afghan précédent. J’ai été ravi d’apprendre la conclusion d’un partenariat entre l’association des sages-femmes suédoises et
la nouvelle association des sages-femmes afghanes. Je
travaille depuis des années en collaboration avec le gouvernement 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 améliorant l’accès des jeunes à la contraception.
M. Hovig : La Fondation Bill & Melinda Gates estime également que nous atteindrons un jour cet objectif de 0,7 % et
qu’une part de ce budget devrait être investie dans des initiatives telles que l’alliance GAVI, qui est un formidable instrument. Nous avons entendu un autre commentaire sur
les groupes pharmaceutiques [qui augmentent leurs parts
de marché auprès des populations vulnérables]. La Fondation 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 médicaments génériques en Chine ; les grands groupes pharmaceutiques ont donc dû baisser leurs prix. Cela montre
que la concurrence et les forces du marché peuvent garantir la bonne foi des groupes pharmaceutiques.
Conclusion des experts :
M. Nordström : L’objectif de 0,7 % est posé par le CADOCDE. Cela demande d’enregistrer les dépenses engagées par les différents pays, selon les secteurs et les soussecteurs. Il me semble encore plus important de garantir la
transparence dans les pays bénéficiaires. L’opacité est en
effet un problème particulièrement préoccupant. Les parlementaires 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, présidé 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 investit 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.
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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).

L

es participants pouvaient prendre part à l’une
des dix tables rondes organisées afin de partager 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.

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

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 :
• 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.

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 :
• 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 :
• 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.

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 :
• 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.

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

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’importantes 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.
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• Parmi les stratégies à envisager, on peut citer la
participation des hommes à la définition de solutions, 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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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
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.

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 travail 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 développement 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 bienêtre, 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 présentation 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
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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.

Sixième Conférence internationale des parlementaires
sur la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD

7. Discussions de groupes
Retours d’expérience du terrain

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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8. Cérémonie de clôture
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 gouvernement pour prendre des mesures audacieuses garantissant 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 niveau national et infranational, en tant que base incontournable du développement durable.

Outre la Déclaration d’engagement, la majorité des participants 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.
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Discours de clôture
S.E. Mme Hillevi Engström, ministre suédoise de la Coopération pour le développement international, a rappelé
qu’au début de la conférence elle avait demandé aux participants 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 audacieux 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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«

Conclusion

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

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 programme de développement de l’après-2015.
Mme Marcela Suazo, directrice régionale du Bureau régional 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’inspiration 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 partenaires 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 présence 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 également 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 devoir 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 environnementaux, ainsi que le fait que les pays ne progresseraient 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 campagne, continuez vos efforts, n’abandonnez jamais. »
Mme Ulrika Karlsson, élue 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

«

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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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 ensemble 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 gouvernement 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.
IPCI dans
les médias
La conférence IPCI 
2014 a bénéficié
d’une vaste couverture 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
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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 conférence. 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

«

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

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 importants 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 promouvoir la déclaration 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.
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Mardi 22 avril 2014
10h00-22h00

Inscription

Réunion
	du Comité
	directeur

20h00-21h00

Mercredi 23 avril 2014
8h00-8h45

Chants d’accueil

par la chorale d’enfants
Adolf Fredrik
Cérémonie
	d’ouverture

9h00-9h30

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
Projection
	de la vidéo

9h30-9h40

Every Generation
(Toutes les générations)
Discours
	liminaires

9h40-10h15

« 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 »
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• Baronne Jenny Tonge, membre
de la Chambre des lords du RoyaumeUni, 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

Café et
	rafraîchissements

10h45-11h15

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
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Jeudi 24 avril 2014
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.
Programme
	de l’après-midi

15h00-17h00

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

56

• 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

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).
Rétrospective
	vidéo
	de la première
	journée

8h30-9h00

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

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

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

• 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
Réunion
	du Comité
	de rédaction

15h00-17h00

Sixième Conférence internationale des parlementaires
sur la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD

Annex I. Programme
22-23-24-25 avril 2014

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)
Présentation
	du rapport sur
	l’examen de la
CIPD au-delà
	de 2014

11h00-11h30

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

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
Experts :
– Interventions
• Sénatrice Claire Moore, Australie, 	spéciales
membre du Forum asiatique des
parlementaires sur la population
Mme Nandita Das, actrice,
et le développement (AFPPD)
réalisatrice et militante des droits
• Hon. Marie Rose Nguini-Effa,
de l’homme, Inde
parlementaire, Cameroun,
vice-présidente du Forum des
parlementaires africains sur la
population et le développement
(FPA)
• Hon. Meherzia Labidi, viceprésidente 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 interaméricain 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
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Séances
	de travail en
	groupe - Retours
	d’expérience
	du terrain

14h30-15h15

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
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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

Présentée par Hon. Mme
Bertha Sanseverino, membre
du Congrès, Uruguay
Présidée par Hon. Mme Gina
Godoy, parlementaire, Équateur
Rapportée par Mme Filomena
Ruggiero, FPFE

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

Troisième table ronde
– Maroc : le partage du pouvoir
politique pour promouvoir
l’égalité des sexes

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

Séances
	de travail en
	groupe - Retours
	d’expérience
	du terrain
15h45-16h30

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

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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Vendredi 25 avril 2014
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
Réunion
	du Comité
	de rédaction

21h00-22h00

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 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 »
• 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, viceministre 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 »
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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

• 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 »
13h00-14h00

Déjeuner

Présidée par Hon. M. Chris Baryomunsi, 14h00-15h00 Séances
parlementaire, Ouganda, président 	de travail
	thématiques
du Forum des parlementaires africains sur la population
Les cinq séances de travail
et le développement (FPA).
simultanées ont évoqué l’inter11h00-11h30
Intervention
dépendance de ces thèmes pour
	spéciale :
parvenir à une entente. Tous les
	le financement
participants ont pu suivre
	du développement
au moins deux thèmes
Par M. Bob Collymore, présidentdirecteur 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, 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 »
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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)

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

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

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

Discussion et adoption
du projet de Déclaration
d’engagement
Président du Comité de rédaction
Cérémonie
	de clôture

18h00-18h30

• 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

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

Sixième Conférence internationale des parlementaires
sur la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD

Séance plénière

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

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

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

Bosnie-Herzégovine
Emir Kabil, parlementaire

Comores
Ahamadi Nassimou, parlementaire

Botswana
Fidellis Macdonald
Mmilili Molao, parlementaire

Congo (Rép. du)
Guillaume Foutou, parlementaire
Charlotte Opimbat, parlementaire

Brésil
Jean Wyllys, parlementaire

Bahreïn
Somaya Al Jowder, parlementaire

Burkina Faso
Zenabou Drabo Ouedraogo,
parlementaire
Boubacar Sannou, parlementaire
Yacouba Savadogo, parlementaire

Bangladesh
S.E. Mme Shirin Sharmin
Chaudhury, présidente du
Parlement

Burundi
Denise Sindokotse, parlementaire
Norbert Ndihokubwayo,
parlementaire
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Cabo Verde
Soares Moniz, parlementaire
Jose Manuel Sanches Tavares,
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
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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

Irene Naa Torshie Addo,
parlementaire
William Kwasi Sabi, parlementaire

Iran
Ezzatollah Yousefian Molla,
parlementaire

Grèce
Konstantinos Triantafyllos,
parlementaire

Iraq
Perzad Shaban Mohamed El
Berwari, parlementaire
Mohammedali Taha, parlementaire

Grenade
Thomas Delma, parlementaire

Émirats arabes unis
Humaid Ben Salem, parlementaire

Guatemala
Delia Back, parlementaire

Irlande
Marcella Kennedy, parlementaire
Jillian van Turnhout, parlementaire
Ciara Conway, parlementaire

Équateur
Maria Soledad Vela, parlementaire
Gina Goday, parlementaire

Guinée
Holomo Koni Kourouma,
parlementaire

Islande
Ögmundur Jónasson,
parlementaire

Espagne
Carmen Montón, parlementaire
Martinez Santiago, parlementaire
Juan Carlos Grau, parlementaire
Leixuri Arrizabalaga, parlementaire
Lorena Vicioso Adria,
parlementaire

Guinée-Bissau
Umaru Djau, parlementaire

Jamaïque
Kamina Johnson Smith, sénatrice

Guinée équatoriale
Maria Consuelo Nguema Oyana,
parlementaire
Santiago Ondo Esosno Mbengono,
parlementaire

Japon
Tsuneo Akaeda, parlementaire
Yukio Ubukata, parlementaire
Karen Makishima, parlementaire
Teruhiko Mashiko, parlementaire
Masahiro Ishida, parlementaire
Keizo Takemi, parlementaire

États-Unis d’Amérique
Jim McDermott, membre du
Congrès
Éthiopie
Nega Assefa, parlementaire
Shitaye Minale Tizazu,
parlementaire
Abeba Yosef Hailu, parlementaire

Guyana
Volda Lawrence, parlementaire
Haïti
Bertrand Sinal, parlementaire
Francisco De la Cruz, parlementaire

Finlande
Jani Toivola, parlementaire

Honduras
Fátima Mena, parlementaire
Scherly Melissa Arriaga,
parlementaire

Gabon
Angelique Ngoma, parlementaire
Jean Marie Ntoutoume Essone,
parlementaire

Îles Cook
S.E. M. Nandi Glassie, ministre de
la Santé
Tangata Vavia, parlementaire

Géorgie
George Tsereteli, parlementaire

Inde
Bhalachandra Mungekar,
parlementaire

Ghana
S.E. M. Haruna Idrissu, ministre du
Commerce et de l’Industrie
Della Sowah, parlementaire

Indonésie
Nova Riyanti Yusuf, parlementaire
Hetifah Syaifudian, parlementaire
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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
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Asel Kubanychbekova,
parlementaire
Natalya Nikitenko, parlementaire

Myanmar
Maung Muang Swe, parlementaire
Mi Yin Chan, parlementaire

Lao (Rép. démocratique
populaire)
Kysinh Sinphanngam,
parlementaire
Bouasy Nathavong, parlementaire

Namibie
Agnes Tjongarero, parlementaire
Anton von Wietersheim,
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
Seri Ahmad Hanadzlah,
parlementaire
Wan Mohammad Ahmad,
parlementaire
Maldives
Eva Abdulla, parlementaire
Moosa Zameer, parlementaire
Maroc
Younes Sekkouri, parlementaire
Nouzha Skalli, parlementaire

Népal
S.E. Mme Chitra Lekha Yadav,
ministre de l’Éducation
Shashank Koirala, parlementaire
Bhisma Adhikary, parlementaire
Dina Mahalaxmi Upadhyay,
parlementaire
Nicaragua
Juan Ramon Jimenez,
parlementaire
Carlos Emilio Lopez, parlementaire
Maria Lilly Rodriguez,
parlementaire
Niger
Aoua Ibro Na Allah, parlementaire
Illa Ousmane, parlementaire
Moussa Zangaou, parlementaire
Nigéria
Saheed Akinade-Fijabi,
parlementaire
Abdulrazak Nuhu Zaki,
parlementaire
Norvège
Stine Renate Håheim,
parlementaire

Mexique
Martha Lucia Micher,
parlementaire

Nouvelle-Zélande
Cam Calder, parlementaire

Moldova
Stirbate Petru, parlementaire

Oman
Mohamed Al Busaidi,
parlementaire

Mozambique
Antonio Rosário Niquice,
parlementaire
Maria Ivone Soares, parlementaire

Ouganda
Chris Baryomunsi, parlementaire
Sylvia Ssinabulya, parlementaire
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Pakistan
Mahtab Akbar Rashdi,
parlementaire
Romina Khurshid, parlementaire
Palestine
Sahar Al Qawasmi, parlementaire
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Julie Soso, parlementaire
Philip Undialu, parlementaire
Paraguay
Esperanza Martínez, parlementaire
Felix Ortellado Zorrilla,
parlementaire
Jorge Baruja, parlementaire
Pérou
Rosa Delsa Mavila Leon,
parlementaire
Philippines
Abigail Ferriol-Pascual,
parlementaire
Luzviminda Ilagan, parlementaire
Pologne
Robert Biedroń, parlementaire
Portugal
Teresa Anjinho, parlementaire
Mónica Ferro, parlementaire
République centrafricaine
Edgard Mbaikoua Bemaide,
parlementaire
République dominicaine
Juana Vincente, parlementaire
Roumanie
Ion Rotaru, parlementaire
Florian-Dorel Bodog, parlementaire
Royaume-Uni
Baronne Jenny Tonge
Meral Hussein-Ece, parlementaire
Vicomte Janric Craigavon
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Russie (Féd. de)
Saliya Murzabayeva, parlementaire
Leonid Ogul, parlementaire
Tatiana Alekseeva, parlementaire
Rwanda
S.E. Mme Donatille Mukabalisa,
présidente du Parlement
Célestin Sebuhoro, parlementaire
Sao Tomé
José Viegas, parlementaire
Delfim Neves, parlementaire
Sénégal
Dione Mame Mbayame,
parlementaire
Mously Diakhate, parlementaire
Sierra Leone
Helen Kuyembeh, parlementaire
Ibrahim Bundu, parlementaire
Slovaquie
Juraj Droba, parlementaire
Soudan du Sud
Paul Yoane Losukwa, parlementaire
Sri Lanka
Ramesh Pathirana, parlementaire
Sumedha G. Jayasena,
parlementaire

Suisse
Yvonne Gilli Stocker, parlementaire
Yvonne Feri, parlementaire
Swaziland
Nonhlanhla Dlamini, parlementaire
Phila Buthelezi, parlementaire
Tanzanie
Betty Machangu, parlementaire
Tchad
Issa Mardo Djabir, parlementaire
Habsita Souleyman Alboukhari,
parlementaire
Thaïlande
Jetn Siratharanont, sénateur
Timor-Leste
Ilda Maria da Conceição, sénatrice
Maria Rosa da Camara,
parlementaire
Virgilio da Costa Hornai,
parlementaire

Ukraine
Maria Ionova, parlementaire
Uruguay
Bertha Sanseverino, parlementaire
Viet Nam
Nguyen Thanh Binh, parlementaire
Nguyen Van Son, parlementaire
Dang Thi Kim, parlementaire
Nguyen Van Tien, parlementaire
Yémen
Najeeb Ghanem, parlementaire
Abdulbari Abdullah Dughaish,
parlementaire
Zambie
Hamududu Highvie, parlementaire
Mphande Ingrid, parlementaire
Zimbabwe
Chimedza Paul, parlementaire

Togo
Isabelle Ameganvi, parlementaire
Sim Kpohou, parlementaire
Tonga
Sunia Manu Fili, parlementaire
Lord Fakafanua, parlementaire

Suriname
Joan Dogojo, parlementaire

Trinité-et-Tobago
Amery Browne, parlementaire

Suède
Annika Qarlsson, parlementaire
Carina Hägg, parlementaire
Anna Steele, parlementaire
Hans Linde, parlementaire
Lena Hallengren, parlementaire
Ulrika Karlsson, parlementaire
Sofia Arkelssten, parlementaire
Carina Runeson, parlementaire
Helena Bouveng, parlementaire
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Turkménistan
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Représentants
du gouvernement hôte
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
S.E. Mme Maria Arnholm
Ministre suédoise de l’Égalité des sexes
Représentants du Riksdag
S.E. M. Per Westerberg
Président de la Diète nationale
de Suède
Susanna Eberstein, parlementaire
Première vice-présidente
Diète nationale de Suède
Ulf Holm, parlementaire
Deuxième vice-président
Diète nationale de Suède
Jan Ertsborn, parlementaire
Troisième vice-président
Diète nationale de Suède
Autres participants

Afrique du Sud
Remmy Shawa
Coordonnateur de MenEngage,
Sonke Gender Justice
Autriche
Laura Schoch
Présidente du Conseil national
autrichien pour la jeunesse
Azerbaïdjan
Asya Ahmadova
Gulbahar Ibrahimova
Services du Parlement
Bangladesh
Narayan Sundararajan
Directeur des soins de santé pour les
marchés émergents, Intel Corporation
M. A. Kamal Billah
Haut fonctionnaire du Parlement
M.D. Ashraful Moqbul
Élu
Belgique
Wim Van Den Voorde
Sensoa
Thilde Knudsen
Marie Stopes International
Vicky Claes
IPPF
Bosnie-Herzégovine
Aleksandra Blagojevic
Élue

Allemagne
Melinda Crane
Correspondante politique principale,
Deutsche Welle
Frauke Wiprich
DSW
Nadine Weischer
Élue

Cambodge
Lim Samay
Département du Sénat
Ouk Damry
CAPPD

Afghanistan
Azfar Pashtoon
Conseillère, Conf. internationale
des sages-femmes

Chine
Chen Naikang
Employé principal
pour la population
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Corée (Rép. de)
Kwang Myoung Cha
Groupe parlementaire coréen (CPE)
Sung-hwan Son,
Ambassadeur de la République
de Corée
Seo-yun Heo
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Mattias Sundholm
Observateur
Inuki Pantin
Fondation des Nations Unies
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Secrétaire privé des ministres
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Employé du Parlement de Malaisie
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Ambassade du Mexique
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Observatrice
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du ministre
Nicaragua
Maria Lily Rodriguez
Observatrice
Norvège
Anneli Berild
Sex og Politikk
Ouganda
Huseini Abubakar
Observateur
Panama
Carla Rivera Avni
IAPG
Andres Rodríguez
IAPG
Cecilia Correa
IAPG
Paraguay
Line Bareiro
Spécialiste de l’égalité des sexes
Pays-Bas
Kitty van der Heijden
Directrice du bureau européen du World
Resources Institute aux Pays-Bas

Sixième Conférence internationale des parlementaires
sur la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD

Portugal
Alice Frade
P&D Factor
Roumanie
Cristina Dumitrescu
Services du Parlement
Royaume-Uni
Tewodros Melesse
Directeur général de l’IPPF
Ann Mette Kjaerby
Secrétaire du Groupe parlementaire
multipartite britannique
Russie (Féd. de)
Almira Baiturina
Services du Parlement
Rwanda
Christophe Kayisire
Haut fonctionnaire du Parlement
Sri Lanka
Indika Balage de Silva
Ministre des Affaires parlementaires
Suède
Hans Rosling
Spécialiste de l’infodivertissement,
Gapminder
Catharina Schmitz
Directrice générale d’Indevelop,
spécialiste de l’égalité des sexes
Ann Svensén
RFSU
Karin Nilsson
RFSU
Linda Bergkvist
RFSU
Kristina Castell
RFSU
Julia Schalk
RFSU
Erika Aldenberg
Observatrice
Frederik Gustafsson
Observateur

67

Annex II. Liste des participants
Ordre alphabétique

Suisse
Anders B. Johnsson
Secrétaire général de l’UIP
Pr Marleen Temmerman
Directrice du Département Santé
et recherche génésiques de l’OMS
Elisa Scolaro
OMS
Thaïlande
Mary Antonette Abello
AFPPD
Alisa Taruwitayakom
AFPPD
Anake Lekkoon
AFPPD
Kusalin Wongnamkob
AFPPD
Ramon San Pascual
AFPPD
John Hyde
AFPPD
Mi Yin Chan
Observatrice
Timor-Leste
Jonas Fernandes
Services du Parlement
Uruguay
Leonel Briozzo
Vice-ministre de la Santé
Viet Nam
Nguyen Ngoc Thu
Observateur
Zambie
Temwa Nyirenda
Observatrice
Journalistes

Belgique
Max K. De Boeck
Mo Magazine
Espagne
Maria Sahuquillo
El País
France
Alecia McKenzia
Inter Press Service

Sarah Thomsen
Conseillère politique principale
Ministère suédois des Affaires
étrangères
Klara Backman
Chargée de dossier
Ministère suédois des Affaires
étrangères

Lituanie
Živilė Kropaitė
LRT Lituanie
Royaume-Uni
Richard Jones
Devex
Liz Ford
The Guardian

Niclas Jacobson
Directeur général adjoint
Ministre suédois de la Santé
et des Affaires sociales

Gouvernement suédois
Anders Nordström
Ambasseur pour la Santé mondiale
Ministère suédois des Affaires
étrangères
Ann Måwe
Directrice adjointe/Service ONU
Ministère suédois des Affaires
étrangères
Johannes Oljelund
Directeur adjoint
Ministère suédois des Affaires
étrangères
Per Örnéus
Responsable du département
pour la coopération multilatérale
au développement
Ministère suédois des Affaires
étrangères

Allemagne
Naomi Conrad
Deutsche Welle

Anders Molin
Expert politique principal sur la santé
SIDA

Azerbaïdjan
Gayane Abrahamyan
TV Yerkir Media

Per-Anders Sunesson
Ministère suédois des Affaires
sociales

68

Sebastian Tham
Attaché de presse
Ministère suédois des Affaires
étrangères

Emmy Johdet
Coordonnatrice des attachés à l’IPCI
Ministère suédois des Affaires
étrangères
Anna Westerholm
Directrice et responsable adjointe
du Département pour la coopération
multilatérale au développement
Ministère suédois des Affaires
étrangères
Olivia Wigzell
Directrice
Ministère suédois des Affaires
sociales
Sofia Mattsson Buhlin
Conseillère politique
Ministère suédois des Affaires
étrangères
Johan Lycke
Chargé de dossier
Ministère suédois de l’Éducation
et de la Recherche

Sixième Conférence internationale des parlementaires
sur la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD

Annex II. Liste des participants
Ordre alphabétique

Riksdag
Camilla Aberg
Conseillère politique
Diète nationale de Suède
Dan Alvarsson
Conseiller international
Diète nationale de Suède
Lena Niesink
Assistante internationale
Diète nationale de Suède
Sofia Arkelsten
Présidente de la Commission
des affaires étrangères
Diète nationale de Suède
Niklas Olsson
Responsable de la section Services
internes
Diète nationale de Suède
Martin Brothén
Chef du personnel
Diète nationale de Suède
Eva Östlund
Responsable adjointe
du Département international
Diète nationale de Suède
Rosy Saboh
Technicienne multimédia
Diète nationale de Suède
Jens Skoglund
Responsable de la sécurité
Diète nationale de Suède
Maria Skuldt
Attachée de presse
Diète nationale de Suède

Marit Baker
Assistante internationale
Diète nationale de Suède
Lena Eklöf
Conseillère internationale principale
Diète nationale de Suède
Mikael Engström
Commis
Diète nationale de Suède
Maria Enzsöl
Secrétaire exécutive
du Département international
Diète nationale de Suède
Sarah Everås Sidibé
Attachée de presse
Diète nationale de Suède
Kathrin Flossing
Secrétaire générale
Diète nationale de Suède
Lena Hemlin
Assistante internationale
Diète nationale de Suède
Moa Larsson
Chargée de dossier
Diète nationale de Suède
Helena Lundstedt
Conseillère internationale
Diète nationale de Suède
Claes Mårtensson
Secrétaire général adjoint
Diète nationale de Suède

Björn Sondén
Chargé de dossier
Diète nationale de Suède

Eva Tojzner Glückman
Conseillère internationale principale
Diète nationale de Suède

Stefan Ström
Responsable de fonction
Diète nationale de Suède

Oskar Winberg
Technicien multimédia
Diète nationale de Suède

Sixième Conférence internationale des parlementaires
sur la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD

Ann-Louise Månsson
Responsable du Département
international
Diète nationale de Suède
EPF
Neil Datta
Secrétaire
Marina Davidashvili
Emeline Abomo
Saskia Pfeyffer
Teresa Sanchez Ravina
Vincent Villeneuve
Ruairi Talbot
Karolos Maissa
Pascual Martinez Lamata
UNFPA
M. Babatunde Osotimehin
Directeur exécutif
Abdallah Zoubi
Laurent N. M. Assogba
Ada Cardenas
Sarah Craven
Marta Diavolova
Pernille Fenger
Bjorn Anderssen
Ann Wittenberg
Mohamed Abdel-Ahad
Etienne Leue
Dianne Stewart
Nobuko Horibe
Linette Lewis
Kwabena Osei-Danquah
Ragaa Said
Sietske Steneker
Marcela Suazo
Heimo Lakkonen
Saima Ilyas
Eddy Wright
Richmond Tiemoko

69

260 PARLEMENTAIRES

134 PAYS

UNE DÉCLARATION D’ENGAGEMENT

ur
population soient placés au cœ
Appelant à ce que les enjeux de
r le développement
du programme international pou

70

Sixième Conférence internationale des parlementaires
sur la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD

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 complémentaires 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.
Imprimé sur papier recyclé. Toutes les photos publiées sont la propriété de l’EPF.

Sixième
Sixième
Conférence
Conférence
internationale
internationale
desdes
parlementaires
parlementaires
sursur
la mise
la mise
en en
œuvre
œuvre
du du
Programme
Programme
d’ad’
ction
action
de de
la CIPD
la CIPD

71

Sixième Conférence internationale des parlementaires
sur la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD

