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La Conférence internationale sur la population et le développement a eu lieu au Caire, en 
septembre 1994. L'OMS a participé activement tant aux préparatifs qu'à la Conférence 
elle-même. Celle-ci a adopté un large programme d'action qui consacre une nouvelle 
stratégie pour la population, la santé et le développement. La stratégie de l'OMS pour le 
développement et la prestation de services de santé génésique est exposée plus en détail 
dans le rapport du Directeur général intitulé "Santé maternelle et infantile et planification 
familiale : qualité des soins."1 

Le présent document rend compte de la suite donnée par l'OMS au programme d'action 
adopté par la Conférence. Une précédente version du rapport a été soumise au Conseil 
exécutif, à sa quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995. Les mesures prises par 
�Organisation depuis sont mentionnées dans le document A48/10. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Directeur général a présenté à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé des 
informations à jour sur les préparatifs de la Conférence internationale de 1994 sur la population et le 
développement et sur les contributions de l'OMS à ladite Conférence (document A47/27). Ainsi qu'il est 
indiqué dans le rapport, le Conseil économique et social, dans sa résolution 1991/93，qui entérinait la tenue 
de la Conférence, a notamment prié la Secrétaire générale de la Conférence de tirer parti des apports 
techniques de tous les organes et organismes compétents des Nations Unies. L'OMS a été invitée à donner 
des avis d'experts à la fois pendant la préparation de la Conférence et lors des réunions de la Commission 
préparatoire. Par ailleurs, l'Organisation a profité de cette occasion pour réfléchir aux questions de population, 
de santé et de développement dans la mesure où celles-ci se rapportent au secteur de la santé en général et 
au développement sanitaire en particulier. 

2. On comprend de mieux en mieux depuis quelques décennies les relations entre la population, le 
développement et la santé. La Conférence mondiale sur la population de 1974，tenue à Bucarest, portait 
essentiellement sur le rôle joué par le développement dans le ralentissement de la croissance démographique, 
et les programmes de planification familiale préconisaient surtout, pour y parvenir, de réduire la fécondité. 
Dix ans plus tard, la Conférence internationale sur la population de 1984，tenue à Mexico, reconnaissait 
l'existence de liens entre la régulation de la fécondité, la santé, le développement et le bien-être de toute la 
famille. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1991/93 relative à la Conférence de 1994, 
soulignait que chaque pays a le droit souverain d'élaborer, d'adopter et d'appliquer sa propre politique de 
population, en tenant compte de sa situation particulière et en respectant les droits de l'homme et les 
responsabilités des personnes, des couples et des familles. La mission confiée à la Conférence de 1994 
consistait à faire en sorte que l'application des politiques en matière de population s'inscrive dans un effort 
général d'amélioration de la santé de l'individu, et que les politiques en matière de population cessent de 
donner la priorité à une perspective démographique pour mettre l'accent sur la qualité de vie de chacun. Les 
nombreux accords sur les droits de l'homme conclus récemment - notamment la Déclaration et le programme 
d'action de Vienne - ont renforcé cette tendance à prêter moins d'attention à la croissance démographique 
et à privilégier la santé des femmes et des enfants dans l'application des politiques de réduction de la 
fécondité. 

II. PREPARATIFS 

3. L'OMS a contribué à tous les niveaux à la préparation de la Conférence, qui a comporté trois sessions 
de la Commission préparatoire, des réunions de groupes d'experts, des conférences régionales et des activités 
supplémentaires, par exemple des tables rondes. 

4. A sa deuxième session, tenue en mai 1993，la Commission préparatoire a considéré notamment la 
structure du projet de programme d'action que devait examiner la Conférence. 

5. A sa troisième session, tenue en avril 1994，la Commission préparatoire a débattu du texte proposé 
comme projet de programme d'action. Elle n'a pu parvenir à un accord sur la définition de la "santé 
génésique". En réponse à une demande urgente qu'elle lui a adressée, l'OMS a fourni une définition de travail 
dont les termes faisaient ressortir l'éventail et la diversité de la collaboration de l'OMS avec les Etats 
Membres, lorsqu'ils le demandaient, dans le domaine de la santé génésique. Comme la question n'a pu être 
résolue par la Commission, la "santé génésique", de même que bon nombre des termes qui y étaient 
étroitement apparentés, ont été placés entre crochets chaque fois qu'ils apparaissaient dans le projet de 
programme. 
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6. Outre la participation officielle des organismes gouvernementaux ou intergouvernementaux, 
l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 47/176，a souligné combien il est important que 
toutes les organisations non gouvernementales concernées, dans les pays développés et en développement, 
participent à la Conférence et à ses préparatifs. De nombreux pays ont inclus dans leur délégation des 
représentants d'organisations non gouvernementales. 

III. PREPARATION DE L'OMS POUR LA CONFERENCE 

7. La Conférence a donné à l'OMS l'occasion de revoir ses activités dans le contexte des populations et 
changements démographiques, ainsi que d'approfondir l'étude des interactions complexes entre la santé, la 
dynamique démographique et le développement. L'un des objectifs du développement économique et social 
doit être d'assurer la dignité et le bien-être de l'être humain - et la santé en est un élément essentiel dans les 
deux cas. L'un des principaux indicateurs de progrès en matière de développement social est nécessairement 
l'état de santé de la population. 

8. Ainsi qu'il a été indiqué à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS a préparé 
un rapport de situation sur la santé, la population et le développement, qui devait être soumis à la Conférence 
et dans lequel elle exposait son rôle en la matière et montrait comment l'objectif de l'Organisation est 
inextricablement lié à la dynamique démographique et au développement. 

9. L'OMS a examiné le projet de programme d'action dont plusieurs chapitres se rapportaient à des 
domaines dans lesquels elle estimait avoir une expérience et une compétence technique particulières, 
notamment le chapitre VII : droits en matière de procréation, santé génésique; le chapitre VIII : santé, 
morbidité et mortalité; le chapitre XII : technologie et recherche-développement; et enfin le chapitre XIII : 
initiatives nationales. Les propositions concernant la coopération internationale (chapitre XIV) et le suivi de 
la Conférence (chapitre XVI) ont, elles aussi, des répercussions pour l'Organisation. 

IV. RESULTATS DE LA CONFERENCE 

10. La Conférence a réuni plus de 10 000 participants de 179 pays, et le forum des organisations non 
gouvernementales, organisé en même temps que la Conférence, a attiré plus de 4000 participants représentant 
1300 organisations non gouvernementales de 133 pays. 

11. L'OMS était représentée à la Conférence par le Directeur général et de hauts fonctionnaires 
responsables des questions politiques et des questions techniques au Siège et dans les bureaux régionaux. Pour 
répondre aux demandes, certaines ayant un caractère officiel et d'autres non, adressées par les délégations, 
l'Organisation a apporté des informations techniques et des observations sur un certain nombre d'aspects de 
la santé génésique touchant à la recherche, aux grandes orientations et aux programmes, et une note 
d'information technique relative aux définitions et observations sur la terminologie utilisée dans le projet de 
programme d'action, préparée à l'origine pour la délégation de l'OMS, a été largement utilisée par les 
délégations nationales. L'OMS a été officiellement invitée à prêter son concours au groupe de rédaction du 
paragraphe 8.25, qui traitait de la question de l'avortement. L'acceptation de la définition donnée par l'OMS 
de rMavortement pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité" a facilité l'achèvement des travaux du 
groupe de rédaction. Des conseils ont été sollicités auprès de l'OMS dont les prises de position ont été 
mentionnées pour un certain nombre d'autres questions, y compris sa définition de la maternité sans risque 
qui a été incorporée dans le projet de programme d'action. Dans son allocution, le Directeur général a 
souligné que la santé génésique formait nécessairement un tout et qu'elle devait être, comme le précisait le 
projet de programme d'action, considérée dans le contexte des soins de santé primaires. 
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12. L'examen du projet de programme d'action a permis un large échange de vues. Malgré certaines 
divergences d'opinions, il s'est avéré possible de parvenir à un consensus. Le programme d'action, avec ses 
16 chapitres, qui a été approuvé à la dernière séance, propose en termes énergiques une nouvelle stratégie 
pour aborder les questions de population, une stratégie qui met l'accent sur les nombreux liens entre la 
population, la santé et le développement et qui donne la priorité à la satisfaction des besoins de chaque être 
humain, hommes ou femmes, plutôt qu'à la réalisation d'objectifs démographiques. L'octroi aux femmes des 
moyens d'agir et d'un plus grand nombre de choix grâce à l'élargissement de l'accès aux services d'éducation 
et de santé constitue un élément clé de ce programme. 

13. Le programme d'action a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1994. 

14. Le programme d'action est en harmonie avec les politiques et programmes de l'OMS. Si, pour de 
nombreux participants à la Conférence, la "santé génésique" est apparue comme un concept nouveau, l'OMS 
lui accorde depuis longtemps une large place dans ses activités, que ce soit sur le plan de la terminologie ou 
sur celui du contenu. Le programme d'action constitue donc une suite logique au regard de la voie tracée par 
l'Organisation, c'est-à-dire l'application d'une approche holistique de la santé génésique dans le contexte des 
soins de santé primaires. 

15. Comme elle l'indiquait dans son rapport de situation, l'OMS continuera de travailler avec d'autres 
membres de la communauté oeuvrant pour le développement afin de convaincre tous les pays que la santé 
est l'une des pierres angulaires du développement. Elle aidera les décideurs et responsables de la planification 
en matière de santé à prendre conscience et à tenir compte des interactions entre la santé, la population et des 
facteurs socio-économiques tels que la pauvreté. La reconnaissance que la santé et le bien-être d'une 
population sont une condition préalable de son développement économique et social n'est cependant qu'une 
partie du chemin à parcourir, et l'OMS, tout en défendant ce principe, poursuivra ses efforts pour que la santé 
de la population devienne, elle aussi, l'objectif principal de ce développement. 

16. Dans le prolongement de la Conférence, l'OMS a présenté au Conseil exécutif une note proposant un 
cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique.1 Une stratégie plus détaillée est soumise à 
l'Assemblée de la Santé dans le document A48/10. De plus, après la quatre-vingt-quinzième session du 
Conseil exécutif, et afin de montrer le rang de priorité élevé qu'elle accorde à la santé génésique, le Directeur 
général a invité toutes les parties intéressées à une réunion sur le développement et la prestation de services 
de santé génésique par le biais des soins de santé primaires. 

V. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

17. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre acte du rapport. 

1 Document EB95/1995/REC/l, annexe 15. 


