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L’Institut National de la Statistique, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population 

(UNFPA) Tunisie, a organisé le 11 Juillet 2019, une table ronde sur « les Indicateurs des 

Objectifs de Développement Durable (ODD) en lien avec la Conférence Internationale sur 

la Population et le Développement (CIPD) ». 

Cette table ronde s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la 

population, et est une suite aux recommandations de l’atelier de réflexion sur la plateforme de 

suivi des ODD organisé le 10 juin 2019 par l’INS, avec l’appui de l’UNFPA. 

La rencontre discussion du 11 Juillet a permis de réunir les différents intervenants concernés 

par les indicateurs des ODD en relation avec la CIPD et a offert un espace de discussions et 

d’échanges portant sur le programme d’action sur la population et le développement 25ans 

après la Conférence du Caire de 1994, l’importance d’accélérer les promesses de la CIPD, et 

enfin les indicateurs des ODD en relation avec la CIPD. Au cours des ateliers de cette journée, 

différents représentants du gouvernement, de la société civile, des académiciens ont pu 

échanger sur les principaux indicateurs de la MICS6, notamment ceux relatifs à la SSR et ont 

souligné l’importance de renforcer l’engagement de toutes les partes prenantes à redoubler 

d’efforts pour assurer un accès équitable à tous et surtout aux populations les plus vulnérables       

aux droits et aux services de SSR de qualité. Sur un autre volet, la réunion a permis de faire un 

état sur la disponibilité des 17 indicateurs prioritaires des ODD en lien avec la CIPD et de faire 

ressortir les principales recommandations pour améliorer leur collecte. Dans ce cadre, un effort 

de coordination entre les différents fournisseurs des données a été fortement recommandé. 



Cette année marque le 25ème anniversaire de la CIPD, qui s’est tenue au Caire en 1994. Lors 

de cette conférence, 179 gouvernements ont adopté un programme d’action de reconnaissant 

que la santé en matière de reproduction, l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes 

comme des vecteurs du développement durable. 

Aujourd’hui, le monde s’efforce à atteindre les objectifs de développement durable des Nations 

Unies d’ici 2030, et la santé universelle en matière de sexualité et de reproduction est au cœur 

de la plupart des objectifs-la sécurité, la santé et le bien-être, mettre fin à la pauvreté, établir 

l’égalité entre les sexes et instaurer des communautés durables, entre autres. Des efforts rapides 

et constants sont fondamentaux pour édifier la santé et les droits en matière de reproduction. 

« Alors que nous célébrons les progrès remarquables accomplis en matière de santé et des droits 

des femmes, nous devons redoubler d’efforts afin d’honorer les promesses de la CIPD au profit 

de celles et ceux qui n’ont pas encore bénéficié », a déclaré Dr Natalia Kanem, Directrice 

Exécutive de l’UNFPA. « Le sommet de Nairobi nous aidera à rassembler une coalition élargie 

de parties prenantes afin de défendre les acquis et de faire progresser le programme CIPD 

veillant à ce que personne ne soit laissé de côté. » 

En novembre 2019, gouvernement, défenseur.e.s des droits, organisations de santé, femmes et 

jeunes activistes et bien d’autres encore se réuniront au Kenya pour le sommet de Nairobi, pour 

exiger des engagements clairs qui feront progresser les objectifs de la CIPD et permettront à 

tou.te.s de vivre dignement et de réaliser leurs droits. 


