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LES ENJEUX 
DE LA CONFERENCE DU CAIRE 

En septembre prochain se tiendra au Caire, sous l’égide 
des Nations Unies, la Conférence internationale sur la 
population et le développement (CIPD). Elle fait suite 
aux conférences de Bucarest (1974) et de Mexico (1984). 
Son objectif, comme celui des conférences précédentes, 
est d’établir un «plan d’action mondial», fruit d’un 
consensus international sur les priorités en matière de 
population et de développement. Ces conférences 
décennales, comme les réunions qui les préparent 
(conférences régionales, conférences thématiques et 
comités préparatoires), sont aussi l’occasion pour chaque 
pays de s’exprimer sur les grandes questions 
démographiques qui le concernent. 
A l’issue du troisième comité préparatoire qui s’est tenu à 
New York au mois d’avril, on peut constater un large 
accord sur des principes généraux tels que la nécessité de 
concilier changements démographiques et développement 
durable, d’éliminer la pauvreté ou de réduire toutes 
formes d’inégalités. Par contre des divergences de vue se 
manifestent dès lors qu’il s’agit de préciser les objectifs 
et les actions recommandées. La famille doit-elle être une 
ou diverse ? Quels droits reconnaître aux étrangers ? 
Quelles seront les modalités de suivi de la conférence ? 
L’examen de la version actuelle du document qui sera 
discuté au Caire et l’analyse des déclarations nationales 
faites lors du troisième (et dernier) comité préparatoire 
permet de préciser les enjeux de la conférence. 

Droits et obligations 
des individus et des nations 

L’adoption d’un plan d’action mondial répond au souci 
de favoriser le développement économique et social par 
la maîtrise de la croissance démographique. I1 s’agit 
notamment de réduire la mortalité, tant infantile que 
maternelle, de réduire la fécondité lorsqu’elle est très 
élevée, et finalement de favoriser une stabilisation de la 
population mondiale. 

Les moyens d’action peuvent être variés et leur efficacité 
variable. Mais les interventions jugées nécessaires 
soulèvent avant tout un problème de respect des libertés 
individuelles. 
Dans sa déclaration introductive, lors du troisième comité 
préparatoire, Nafis Sadik a rappelé qu’il importait de 
préciser les droits et obligations respectifs des individus 
et des nations. S’exprimant au nom du Groupe des 77 et 
de la Chine, l’ambassadeur d’Algérie a affirmé qu’il 
«doit être clairement reconnu [...I que les politiques de 
population relèvent de chaque état en fonction de ses 
propres priorités nationales et de ses spécificités 
culturelles ou religieuses». Appuyant cette intervention 
de l’Algérie, la Chine, qui a insisté sur l’importance 
cruciale des questions de population pour le 
développement économique, a mis l’accent sur la 
nécessité pour les gouvernements de mettre en oeuvre des 
politiques adaptées aux réalités nationales. Les contextes 
démographiques aussi bien que culturels varient 
beaucoup d’un pays à l’autre. Le chef de la délégation 
chinoise a également précisé que la promotion de la 
planification familiale devait exclure .toute forme de 
coercition : les couples doivent conserver le droit et la 
responsabilité du nombre d’enfants mis au monde et de 
l’espacement des naissances. 

Interdépendances entre population, 
environnement et développement 

Depuis le «Sommet de la terre» de Rio, l’importance des 
relations d’interdépendance entre population, 
environnement et développement ne cesse d’être 
reconnue : une croissance démographique trop rapide 
compromet le développement, une progression du bien 
être réduit la fécondité, une croissance économique 
respectueuse de la nature doit conduire au développement 
durable. 



Dans une perspective d’action, il s’agit donc d’intégrer 
stratégies démographiques, stratégies économiques et 
stratégies de développement, ce qui exige notamment une 
volonté politique pour que chaque ministère n’exerce pas 
son activité de manière isolée. 
I1 s’agit aussi d’améliorer la qualité de vie de tous par une 
lutte contre la pauvreté et des actions tournées vers 
l’emploi, la santé, l’éducation, la nutrition, le logement ... 
Pour promouvoir un développement durable, il importe 
tout autant d’encourager , par des mesures législatives ou 
réglementaires, «une gestion rationnelle des ressources et 
la protection de l’environnement» (incitations fiscales, 
comptabilité de l’environnement ...) que de développer 
des technologies propres et d’induire une modification 
des modes de vie et de consommation nuisibles à 
l’environnement. 

Le rôle des femmes 
dans le développement 

Le projet de programme d’action du Caire consacre un 
chapitre à L’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes. Dans les «principes d’action» (le document est 
structuré en principes d’actions, objectifs et mesures à 
prendre, il est précisé que «l’autonomisation des femmes 
est une condition essentielle du développement durable». 
Cette autonomisation comme l’amélioration de la 
condition féminine constituent une fin en soi. Elles 
passent par une meilleure éducation, une meilleure santé, 
une plus forte participation à l’activité professionnelle. 
L’élévation du statut des femmes est aussi une condition 
nécessaire de la baisse de la fécondité. Une plus grande 
pratique de la planification familiale suppose un 
minimum d’éducation et d’autonomie des femmes. 
Mettre l’accent sur le statut des femmes, ne doit pas pour 
autant conduire à sous-estimer le rôle et la responsabilité 
des hommes dans la reproduction. L’Égypte considère 
qu’un chapitre particulier devrait être consacré aux 
responsabilités des hommes dans la formation de la 
famille. 

Pour rendre les femmes autonomes et plus égales des 
hommes, il est en particulier suggéré de favoriser leur 
participation à tous les échelons de la vie politique, de 
leur offrir le plus large accès à l’éducation et à la 
formation (ce qui suppose entre autre d’éliminer 
l’analphabétisme chez les femmes adultes) et de 
supprimer les obstacles juridiques, politiques et sociaux à 
la promotion des femmes ... 
Comme la discrimination entre les sexes commence dès 
l’enfance, la recherche d’une plus grande égalité entre 
hommes et femmes doit veiller à ce que les petites filles 
soient traités comme les petits garçons aussi bien du 
point de vue de la nutrition, de la santé que de 
1 ’éducation. 

Les modèles familiaux 

Le rôle et l’importance de la famille sont clairement 
reconnus. I1 est ainsi rappelé qu’elle constitue la «cellule 
de base de la société». Mais les modèles familiaux de 

référence different considérablement d’un pays à l’autre. 
Dès lors, il n’y a pas lieu de s’étonner que pour certains 
parler de «diversité des structures familiales» soit 
suspect. Le constat de la variété des formes de famille 
prévalant aujourd’hui (de la famille élargie à la famille 
monoparentale) fait craindre à certains pays que la 
famille «traditionnelle» soit présentée comme un modèle 
dépassé. Le Saint Siège s’inquiète ainsi de ce que la 
conception individualiste qui inspire le texte conduise à 
discréditer le mariage et à imposer aux pays en 
développement le style de vie des pays les plus riches. 
Pour le Nicaragua, la stabilité familiale doit être 
renforcée. Le Venezuela, le Honduras et l’Argentine 
souhaitent que soit supprimée la mention de la diversité 
des familles. 
Quelque soit leur forme, les familles doivent pouvoir être 
aidées et leurs membres protégés. I1 appartient aux 
gouvernements et aux organisations non 
gouvernementales, entre autres, de se préoccuper de la 
violence familiale, de la toxicomanie, de l’alcoolisme, 
des violences sexuelles et sévices infligés aux enfants. La 
démocratie doit par ailleurs pouvoir régner au sein de la 
famille. L’appui à la famille doit, selon la Fédération de 
Russie, ne pas être seulement de nature socio- 
économique mais aussi psychologique. 

La croissance de la population 

L’effectif de six milliards d’habitants sera atteint avant la 
fin de ce siècle. L’objectif clairement exprimé du 
programme d’action est de stabiliser la population 
mondiale le plus rapidement possible (mais «en 
respectant pleinement les droits, les aspirations et les 
responsabilités de chacun»). Pour accélérer la transition 
démographique dans les pays où la mortalité et la 
fécondité restent élevées, il importe de garantir à tous 
l’accès à l’enseignement primaire comme aux soins de 
santé primaire. 
La croissance démographique rapide génère une structure 
par âge jeune : 35 % de la population des pays en 
développement a moins de 15 ans. Or dans un contexte 
de grande pauvreté ou de crise, la jeunesse est exposée à 
de nombreux risques allant de l’exploitation dans le 
travail, à la prostitution ou la délinquance. Prendre 
conscience des besoins particuliers des jeunes est une 
nécessité aussi bien pour l’équilibre social immédiat que 
pour le développement à venir (les jeunes constituent les 
ressources humaines de demain). 

Lorsque s’opère la transition démographique (baisse de la 
fécondité et baisse de la mortalité aux âges élevés), les 
populations vieillissent. En Chine la proportion des plus 
de 60 ans va plus que doubler de 1990 à 2015. Créer des 
conditions permettant au personnes âgées de conserver le 
plus longtemps possible leur indépendance est un 
impératif. Des mécanismes économiques et fiscaux 
appropriés doivent leur assurer une sécurité économique, 
tandis qu’il appartient à la société de reconnaître leur 
contribution à sa juste valeur lorsqu’il y a lieu (cas du 
travail bénévole par exemple). 



Reproduction et planification familiale Éducation et culture 

Le chapitre du programme d’action consacré aux Droits 
de la procréation, à la santé de la reproduction et à la 
planification familiale aborde diverses questions ayant 
trait à la procréation et à la sexualité. 
Le droit des couples et de tous les individus de décider 
librement et avec discernement du nombre de leurs 
enfants et de l’espacement des naissances est rappelé. 
Pour que ce droit puisse véritablement s’exercer une 
information de qualité doit être accessible et des services 
de santé de la reproduction disponibles. 
L’incidence des maladies sexuellement transmissibles est 
élevée et augmente, notamment avec l’épidémie du Sida. 
La lutte contre ces maladies doit aussi se faire dans le 
cadre des soins de santé primaire. 
Les adolescents constituent un groupe très vulnérable, 
qu’il s’agisse des grossesses non désirées ou des maladies 
transmissibles. La maternité précoce constitue un 
handicap pour une femme et compromet l’élévation de 
son statut (difficulté à poursuivre des études et à exercer 
une activité professionnelle). Mais il reste à s’entendre 
sur la meilleure facon de réduire la fécondité des 
adolescentes et de lutter contre les maladies sexuellement 
transmissibles (abstinence ou «comportement procréateur 
et sexuel responsable et sain» ?). 
II est bien admis qu’en aucun cas l’avortement ne peut 
être considéré comme une méthode de contraception mais 
la légalité même de l’avortement divise les pays (au sein 
de l’Union européenne, l’Irlande se démarque des autres 
Pays). 

Les migrations internationales 

Le rythme rapide d’urbanisation dans de nombreux pays 
en développement et la poursuite de la croissance des 
mégapoles soulève divers problèmes mais le projet de 
programme d’action accorde plus d’importance aux 
migrations internationales qu’intérieures. 
Pour les migrants en situation régulière, il s’agit surtout 
de favoriser leur intégration économique et sociale, de 
lutter contre des pratiques discriminatoires, le racisme et 
la xénophobie et de promouvoir leur protection sociale. 
Simultanément le programme d’action préconise 
d’empêcher les migrations clandestines qui débouchent 
souvent sur des situations d’exploitation. 
Le nombre des demandeurs d’asile s’est 
considérablement accru au cours des dix dernières années 
ce qui tend à diminuer la protection dont ils bénéficient. 
Contribuer au règlement des conflits et oeuvrer en faveur 
du respect des droits de l’homme sont un moyen de 
limiter le nombre des réfugiés. Accroître l’assistance en 
faveur des réfugiés et apporter une aide aux pays de 
premier asile est un second axe d’intervention. I1 faut que 
simultanément les gouvernements évitent «l’érosion du 
droit d’asile». 
Bien que les sensibilités nationales en matière de 
migrations internationales soient contrastées, l’examen 
du chapitre consacré à ce thème n’a pas conduit à des 
oppositions marquées. 

Dans la version provisoire du programme d’action 
discuté à New York, l’éducation se réduisait largement à 
l’éducation en matière de population («information, 
éducation et communication»). 
Souhaitant mettre l’accent sur l’importance de 
l’éducation dans tout le processus de développement, la 
France à proposé que soit ajouté un chapitre intitulé 
Éducation et culture, insistant sur les liens entre 
éducation d’une part, fécondité, mortalité, mobilité, statut 
des femmes, aptitudes professionnelles ... d’autre part. Le 
texte proposé faisait aussi état de l’importance de la 
culture comme moyen de connaître, comprendre et 
accepter les différences entre populations sans pour 
autant renier ses propres valeurs, ce qui semble essentiel 
dans une perspective de mondialisation des relations. 
I1 fut finalement décidé que ce texte figurerait dans le 
chap i tr e Pop u 1 at i on , info rm a t i o n , éd u cat i on e t 
communication dont le contenu serait par conséquent 
élargi (et le titre modifié). 

Le suivi de la conférence 

Le programme d’action tel qu’il a été présenté ici fera 
encore, lors de la conférence elle même, l’objet 
d’intenses discussions et d’un grand nombre 
d’amendements. Parmi les questions qui n’ont pas été 
tranchées au troisième comité préparatoire et qui seront 
vraisemblablement âprement discutées, on peut en citer 
trois relatives au suivi de la conférence. 
Le secrétariat de la conférence souhaitait que des 
objectifs démographiques chiffrés soient définis pour 
évaluer l’efficacité du programme d’action mais il n’a 
pas obtenu gain de cause. I1 souhaitait aussi que les pays 
s’engagent sur un accroissement futur de leurs 
contributions financières dans le domaine de la 
population. Les principaux bailleurs de fonds se sont 
opposés à la mention d’objectifs chiffrés et les pays en 
développement ne tenaient pas trop à ce que soient 
précisés d’une manière systématique les modalités 
d’intervention des bailleurs de fonds dans les 
programmes population. 
La troisième question restant en suspens concerne les 
attributions respectives de la Division de la population et 
du FNUAP dans le suivi de la conférence et, au delà, 
l’organisation même du FNUAP (détachement du PNUD 
et transformation en une agence). 

Au Caire, les pays devront adopter définitivement le 
programme d’action. Gageons qu’il y aura encore des 
discussions entre les tenants du «tout planification 
familiale» et ceux pour qui la relation entre population et 
développement doit être considérée dans une perspective 
large. Déjà à Bucarest, en 1974, il y avait ce clivage, mais 
les approches planification familiale et développement ne 
s’opposent plus vraiment. 

Jacques VERON 
INED/CICRED 



I BLOC-NOTES 

a BOURSE CEPED 
Chantal GUIMAPI est la première lauréate de la bourse 
du CEPED. Elle prépare une thèse à l’université de Paris 
V, intitulée Migrations de retour chez les Bamiléké du 
Cameroun de l’Ouest. Une nouvelle bourse sera attribuée 
en fin d’année 1994, les candidatures doivent parvenir 
avant le ler octobre. 

a CHASSE-CROISE 
Véronique HERTRICH, INED, intègre l’équipe du 
CEPED. Jacques VÉRON, INED, quitte le CEPED pour 
rejoindre la nouvelle équipe du CICRED. 

U ACCUEIL 

Christine OUEDRAOGO effectue un séjour de deux 
mois au CEPED pour finaliser sa thèse en Sciences de 
l’Éducation (Université de Montréal) intitulée Effet de 
l’éducation de la mère sur les pratiques de soin accordés 
aux enfants 

Aicha OUHARON participe au projet Étude de la 
dynamique démographique et effet de serre, financé par 
le programme ECLAT du Ministère de l’Environnement. 

O STAGE 

Aboubakar A. MODIELI : Les variables intermédiaires 
de la fécondité au Niger (stagiaire de l’Institut d’Études 
Politiques) 

Céline VAN DER MEERSCH : Condition féminine, 
nuptialité et fécondité au Sud Bénin (stagiaire de l’Institut 
d’Études Politiques) 

@ PUBLICATIONS 

Dossiers du CEPED n”25 - N’Guessan KOFFI : 
Facteurs de fécondité en milieu rural forestier ivoirien, 
39 p. 

Intégrer population et développement. Chaire Quételet 
1990 sous la direction d’Hubert GERARD. Institut de 
Démographie (Université Catholique de Louvain)- 
CIDEP-CEPED, Academia & L’Harmattan, 823 p. 

IT COLLOQUES ET SÉMINAIRES 

P. GUBRY a participé au Séminaire d’Analyse du 
recensement du Bénin organisé par I’INSEA avec l’appui 
du FNUAP. 

Ph. ANTOINE a participé à la réunion du réseau 
t Urbanisation en Afrique de l’Ouest 

organisé à Conakry par le CERPOD. Cette réunion a 
préparé le plan d’analyse des enquêtes en cours dans huit 
pays ouest-africains. 

Th. LOCOH a participé à la consultation régionale 
organisée par la Commission Indépendante Population et 
Qualité de la vie à Bamako. 

J. VALLIN a participé à la conférence des Statisticiens, 
planificateurs et démographes, à Addis Abeba. 

U EN PERSPECTIVE 

Un séminaire sur l’Insertion urbaine en Afrique, organisé 
par le CERPOD, l’IFAN, le CEPED, 1’ORSTOM et 
l’université de Montréal se tiendra à Bamako du 24 au 
27 octobre prochain. Renseignements : Ph. ANTOINE 
(CEPED) ou D. OUEDRAOGO (CERPOD). 

O NOUVELLES DES PARTENAIRES 

L’Unité de Recherche Démographique (URD) de Lomé 
vient de publier les rapports de plusieurs études dans le 
cadre d’un partenariat avec le CEPED, soutenu par un 
financement de la Coopération Française. Leurs titres 
sont : Femmes et Production ; Évolution des structures 
familiales en Afrique : le cas du Togo ; Consommation de 
médicaments et Santé Familiale au Togo. 

a A SIGNALER 
Maîtrise de la croissance démographique et 
développement en Afrique. Éditeurs scientifiques 
N’Guessan KOFFI, Agnès GUILLAUME, Patrice 
VIMARD, Benjamin ZANOU. ENSEA-ORSTOM. 
ORSTOM Éditions, 435 p. 

Population et développement par Jacques VÉRON. Que 
sais-je ? n”2842, PUF, 1994. 

U n  dossier intitulé Six questions sur la population 
africaine, portant les signatures de P. et F. GUBRY et de 
V. GUERIN, est paru dans la revue Terres d‘Afrique. 


