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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 30 novembre 1994

UN DEBAT A L'ASSEMBLEE GENERALE MET L'ACCENT SUR LES RESSOURCES
ET LES MECANISMES DE SUIVI QUI DOIVENT PERMETTRE L'EXECUTION DU
PROGRAMME D'ACTION DE LA CIPD

Les orateurs se felicitent de ce que la Conference ait mis
l'accent sur l'emancipation et la promotion des femmes et adopte
une approche integree de la sante genesique, qui comprend la
planification familiale

Lors du debat qui s'est tenu a l'Assemblee generale, les 17 et
18 novembre, les orateurs ont souligne que l'execution du Programme
d'action adopte a la Conference internationale sur la population et
le developpement exigerait la mobilisation de ressources
importantes et la mise en place de mecanismes efficaces pour
assurer le suivi de la CIPD.

Les trois seances plenieres que l'Assemblee a consacrees au
rapport de la Conference (A/CONF.171/13) constituent l'axe du
numero de novembre de CIPD 94, bulletin mensuel de la Conference.
Des orateurs de 46 pays, dont certains representaient des groupes
d'Etats, ont pris la parole a cette occasion.

Dans la foulee de ce debat, la Deuxieme Commission de
l'Assemblee generale (cette commission s'occupe des questions de
developpement) a entrepris l'examen d'un projet de resolution
concernant le suivi de la CIPD, qui etait presente par l'Algerie au
nom du Groupe des 77 et de la Chine, et par l'Indonesie au nom du
Mouvement des pays non alignes.

On trouvera egalement dans ce numero de CIPD 94 :

+

Une declaration faite le 4 novembre par Mme Nafis Sadik,

Secretaire generale de la CIPD et Directrice executive du Fonds des
Nations Unies pour la population (FNUAP), dans laquelle sont
exposees les initiatives nationales et internationales visant a
assurer le suivi de la CIPD.

+

La synthese des rapports nationaux concernant la population et

+

La synthese des rapports nationaux concernant la population et

le developpement que l'ONU vient de publier dans ses six langues
officielles. Cette analyse des 167 rapports nationaux etablis en
vue de la CIPD represente une source precieuse d'informations sur
les experiences, les problemes et les tendances tels qu'on peut les
observer de par le monde.

+

Une analyse par le secretariat de la CIPD de la participation

des organisations non gouvernementales (ONG) a la Conference. Au
total, 1 254 ONG ayant leur siege dans 138 pays ont ete accreditees
a la CIPD. Leurs representants ont participe activement a la
Conference et a l'ensemble du processus de la CIPD.

***

Le debat a l'Assemblee generale a ete centre sur le rapport de
la CIPD, qui vient d'etre publie en anglais, arabe, chinois,
espagnol, francais et russe. Le secretariat de la CIPD a distribue
des milliers d'exemplaires du rapport, qui comprend le Programme
d'action, aux bureaux exterieurs et aux services d'information de
l'ONU, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales.

La CIPD avait invite l'Assemblee generale a examiner les roles
des organes intergouvernementaux et des organes du systeme des
Nations Unies qui s'occupent des questions de population et de
developpement afin de veiller a ce que les activites entreprises
pour donner suite au Programme d'action soient executees de facon
efficace et d'assurer a cet egard la coordination a l'echelle du
systeme.

Nombre d'orateurs qui ont pris la parole au cours de cette

seance pleniere de deux jours se sont felicites de ce que la CIPD
mette l'accent sur l'emancipation et la promotion des femmes et sur
une approche integree de la sante genesique, qui comprend la
planification familiale. La plupart d'entre eux ont mis l'accent
sur le suivi de la CIPD, en particulier en ce qui concerne
l'allocation des ressources et la mise en place de mecanismes
institutionnels destines a appuyer et surveiller l'execution du
Programme d'action.

S'exprimant au nom du Groupe des 77 et de la Chine, l'Algerie
a lance un appel en faveur d'une mobilisation internationale
concertee en vue de realiser les objectifs definis par la CIPD dans
le domaine de la mortalite maternelle, infantile et post‐infantile
et de l'acces a l'education. L'Algerie a souligne que des
ressources nouvelles et supplementaires emanant des pays donateurs
seraient necessaires pour executer le Programme d'action dans les
pays en developpement.

L'Allemagne, prenant la parole au nom de l'Union europeenne,
a dit que le Conseil economique et social des Nations Unies devrait
etre l'axe du dispositif charge d'assurer le suivi de la CIPD.
Joignant sa voix a de nombreuses autres, l'Allemagne a plaide pour
un renforcement de la cooperation entre le FNUAP et la Division de
la population de l'ONU.

Plusieurs orateurs ont dit que la Commission de la population
du Conseil economique et social devrait cesser d'etre un organe
d'experts pour devenir un dispositif intergouvernemental et que son
mandat devrait etre elargi, de maniere a comprendre le suivi du
Programme d'action; certains ont propose d'augmenter de maniere
significative le nombre de ses membres afin d'assurer la

significative le nombre de ses membres afin d'assurer la
transparence.

D'autres orateurs ont aborde differents sujets, pour souligner
notamment la necessite d'integrer les initiatives en matiere de
population et de developpement et l'importance de la cooperation
Sud‐Sud. Certains d'entre eux ont examine les resultats obtenus par
leurs pays dans le cadre des politiques et programmes de population
ou ont evoque les plans nationaux concus pour assurer le suivi du
Programme d'action. Six pays ont lance un appel en faveur de la
convocation d'une conference mondiale sur les migrations
internationales.

***

Le dernier numero de CIPD 94 sera publie en decembre 1994. Le
bulletin mensuel peut etre obtenu en francais, en anglais et en
espagnol au secretariat de la CIPD, 220 E 42nd Street, New York,
N.Y. 10017 (Etats‐Unis); Tel : (212) 297‐5244 ou 5247; Telecopie :
(212) 297‐5250. Le bulletin est accessible aussi par courrier
electronique sur plusieurs reseaux (pour de plus amples
informations, adresser le courrier electronique a :
ryanw@unfpa.org.

RENSEIGNEMENTS POUR LES MEDIAS : (212) 297‐5279, 297‐5023 ou
297‐5030. Telecopie : (212) 297‐5250.

* *** *
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