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JUSTICE SOCIALE 

 
Compte-rendu de la Conférence Internationale des Nations Unies 
sur la Population et le Développement « au-delà de 2014 »  
Par Samah Krichah* 
 
 
Samah Krichah a participé du 27 au 29 novembre 2012 à la 

Conférence Internationale des Nations Unies sur la 

Population et le Développement « au-delà de 2014 », au 

Caire, en tant que modératrice du groupe population, 

environnement et changement du climat. Elle nous présente 

un compte-rendu de l’évènement et de son impact pour les 

jeunes du monde arabe.  

 

Contexte historique 

En 1994, 179 pays se sont réunis au Caire à la Conférence 

internationale des Nations Unies sur la Population et le 

Développement (CIPD ou ICPD en anglais). Cette 

conférence était la première occasion  pour aborder 

profondément tous les aspects de la vie humaine. Elle a débouché sur l’élaboration d’un 

programme d’action sur vingt ans qui met l’être humain au centre de la réflexion « Parce que 

chaque être humain compte » et parce que le concept de « population » n’est pas une 

question de nombre mais de qualité de vie pour les êtres humains. 

Lors de cette conférence, les gouvernements ont convenus que  tous les êtres humains ont 

le droit à une vie saine et productive sans discrimination et que la promotion des droits 

individuels et de la dignité sont essentielles à la croissance économique et au 

développement durable. 

Cette compilation des idéaux universaux était une étape importante, soulignant un 

engagement commun à améliorer la vie de tous les peuples du monde à travers la promotion 

des droits de l'homme et de la dignité, soutenir le planning familial, la santé et les droits 

sexuels et reproductifs, l’égalité avancée des genres en insistant sur l'égalité d'accès à 

l'éducation pour les filles, l’élimination de  la violence contre les femmes, ainsi que la 

focalisation sur les questions relatives à la population et la protection de l'environnement. 

Egalement, le programme d’action a identifié l’importance de répondre aux besoins et aux 

potentiels des enfants et des jeunes comme la clé du développement économique durable et 

croissant.  

La société civile a joué un rôle dans l'élaboration du programme de la CIPD à tous les 

niveaux, et ce en faisant un plaidoyer pour faire avancer le programme d'action et les 

activités de mise en œuvre pour voir se concrétiser les objectifs sur le terrain.  
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Pour le vingtième anniversaire du programme, les Nations Unies se sont réunies à nouveau 

pour réaffirmer leur engagement avec le lancement de la CIPD « au delà de 2014 » par un 

processus d'examen.  

L'examen devra: 

1. Mettre en évidence ce qui fonctionne le mieux dans la CIPD; 

2. Discuter la façon de répondre aux nouveaux défis; 

3. Sortir avec de nouvelles recommandations qui  garantissent à chaque individu une vie 

saine et épanouissante, dans le respect de la dignité et des droits égaux. 

L'examen  mondial de la CIPD « au delà de 2014 » vise à atteindre ces objectifs comme un 

moyen d'assurer un soutien politique pour que les recommandations émergent de l'examen, 

y compris la CIPD et les objectifs millénaires de développement. 

Ainsi, le processus d'examen est conçu pour comprendre une série d'activités visant à 

impliquer les gouvernements, les communautés, le système des Nations Unies, les ONG et 

les jeunes.  

Le Fonds des Nations Unies pour les Populations, en tant que chef de file de l'examen  au-

delà  de 2014, travaille à engager les organisations de la société civile, et les organisations 

de jeunes en particulier, pour coordonner la présentation de la CIPD aux niveaux national, 

régional et mondial. 

 

La coalition des jeunes 

Parmi les mécanismes qui concernent les jeunes, mis en place pour faire remonter leur 

idées et recommandations qui vont être présentés lors de la conférence internationale sur 

les populations et le développement en juin 2013, la « Coalition des jeunes » dont le premier 

meeting a eu lieu du 27 au 29 novembre 2012 au Caire et dont l’objectif est de mettre en 

contact des jeunes des différents pays du monde arabe : Egypte, Tunisie, Libye, Soudan, 

Yémen, Oman, Jordanie, Irak, Maroc , Palestine… 

Ces jeunes  vont être les groupes de propositions et de pression sur les différentes parties 

prenantes : société civile, gouvernement, institutions académiques… 

Lors de ce meeting, les jeunes ont été divisés en 6 groupes de travail qui traitent de 

problématiques directement en relation avec les jeunes e qui sont : 

1. Jeunes et migration 

2. Participation des jeunes 

3. Santé sexuelle et reproductive 

4. Changement de la formation des familles 

5. Population, environnement et changement du climat. 

6. Genre et violence basée sur le genre. 
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La conférence avait pour but de fixer les priorités et de préparer une campagne de plaidoyer 

structurée qui va être menée par les jeunes de la coalition eux-mêmes auprès des 

associations impliquées, les décideurs politiques et  les institutions académiques. 

Les recommandations suivantes ont émergé du groupe « population, environnement et 

changement du climat » : 

 Réglementation : Créer une entité nationale (ONG, gouvernement, jeunes, secteur 

privé ...) pour mettre une politique de développement durable, comprenant  des 

stratégies, des lois, l'implantation, le suivi et la coordination avec les différentes parties 

prenantes. 

 

 Conscientisation : La sensibilisation concernant les questions environnementales et le 

changement climatique et son impact sur la population et ce à travers les médias, 

l'éducation et la société civile visant la société tout entière. 

 

 Recherche scientifique : Encourager  la recherche scientifique et technologique sur les 

solutions vertes et les questions environnementales dans la région arabe. 

 

 Gouvernement : Faire pression sur les gouvernements  pour fournir un soutien financier 

et technique orienté vers les questions de l'environnement et la population et pour  

fournir une infrastructure adéquate et  respectueuse de l'environnement. 

 

 Jeunes : Renforcement des capacités des jeunes pour apprendre à gérer les problèmes 

relatifs au changement climatique et les problèmes de leurs populations et de leur 

donner les moyens de jouer un rôle de leadership. 

 

 Encouragement national de la coordination internationale et de la coopération : En 

termes de législation, de financement et de partenariats. 

 

 La société civile: Soutenir et dynamiser le rôle de la société civile dans la mise en 

œuvre des initiatives environnementales et encourager le bénévolat orienté vers les 

questions de changement climatique. 

Ces recommandations sont le premier jet d’un ensemble de recommandations qui vont être 

élaborées au fur et à mesure par les commissions jusqu’à la réunion de juin 2013. 

 

Pour en savoir plus : 
Le site de la CIPD : http://icpdbeyond2014.org/ 
Le site de l’UNFPA : http://www.unfpa.org/public/  
 

                                                           
* Samah Krichah est membre du Conseil d’orientation du Labo’ Démocratique et particulièrement engagée 

dans la société civile. Elle est par ailleurs étudiante à l’INSAT. 

 

http://icpdbeyond2014.org/
http://www.unfpa.org/public/

