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1. Le présent rapport qui porte sur l’appui du FNUAP aux Partenaires dans le
domaine de la population et du développement, initiative lancée au titre de la
coopération Sud-Sud par dix pays en développement à la Conférence internationale
sur la population et le développement tenue en septembre 1994, est soumis en
application de la décision 96/09 du Conseil d’administration du FNUAP et du
PNUD. Aux termes de cette décision, le Conseil approuvait les arrangements
proposés en vue d’appuyer l’organisation intergouvernementale "Partenaires dans
le domaine de la population et du développement", qui sont décrits dans le
rapport sur la coopération Sud-Sud : soutien du FNUAP aux "Partenaires dans le
domaine de la population et du développement" (document DP/FPA/1996/11). Il
priait en outre la Directrice exécutive, entre autres, de présenter au Conseil
d’administration à sa troisième session ordinaire, un rapport sur les activités
et les réalisations de cette initiative, y compris le rôle du FNUAP, et sur les
motifs justifiant la poursuite éventuelle de la participation du Fonds au-delà
de 1998.

2. L’organisation intergouvernementale "Partenaires dans le domaine de la
population et du développement" a été officiellement créée en avril 1995 par le
Bangladesh, la Colombie, l’Égypte, l’Indonésie, le Kenya, le Maroc, le Mexique,
la Thaïlande, la Tunisie et le Zimbabwe lors d’une réunion tenue à Harare
(Zimbabwe) au cours de laquelle les dix pays ont approuvé les statuts de
l’organisation, constitué un conseil d’administration composé de leurs
représentants, élu un comité exécutif chargé d’approuver et d’actualiser le
programme et les stratégies de communication de l’organisation, et adopté un
budget annuel et un système de comptabilité. En juillet 1996, le Conseil
d’administration des Partenaires, à sa réunion de Mexico, a décidé d’accepter
l’offre du Bangladesh d’accueillir le secrétariat des Partenaires à Dhaka. Le
secrétariat est devenu opérationnel en septembre 1996.
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3. Conformément à la suggestion que leur avait faite le Conseil
d’administration d’envisager d’élargir leur champ d’action en invitant
activement d’autres pays en développement, les Partenaires ont enregistré
l’adhésion de deux nouveaux pays, la Chine et le Japon. L’Inde devrait
également adhérer à l’organisation dans le courant de l’année, portant ainsi le
nombre total de ses membres à 13.

4. Les activités des Partenaires s’articulent autour des aspects essentiels de
la santé en matière de reproduction, y compris la planification familiale et
l’hygiène sexuelle, et la population et le développement, et elles sont menées
non seulement dans les pays membres mais aussi dans de nombreux autres pays.
D’une manière générale, les Partenaires ont pour objectif de faciliter et de
coordonner la mise en commun des compétences et des connaissances dans quatre
domaines principaux : a) intégration de la planification familiale dans les
structures de santé en matière de reproduction; b) promotion et intégration de
la prévention et du traitement des maladies sexuellement transmissibles (MST),
notamment le VIH/sida dans les structures de santé en matière de reproduction;
c) fourniture de services de santé en matière de reproduction axés sur les
besoins spécifiques des adolescents, garçons et filles; et d) diminution de la
morbidité et de la mortalité maternelles. Le secrétariat des Partenaires aura
pour rôle d’animer les activités de coopération Sud-Sud, sans prendre part ni à
leur financement ni à leur exécution.

5. Le FNUAP s’est employé à promouvoir et à renforcer cette importante
initiative dès son lancement. Par exemple, il fournit au secrétariat des
Partenaires un appui financier de l’ordre de 250 000 dollars.

6. Les fonds supplémentaires nécessaires à l’administration et aux activités
du secrétariat des Partenaires proviennent des pays membres eux-mêmes et d’un
certain nombre de sources internationales dont la Fondation Rockfeller, la
Banque mondiale, la Fondation Hewlett et la Fondation William H. Gates. L’appui
financier dont bénéfice l’initiative des Partenaires auprès des donateurs
devrait augmenter dans les années à venir. Un projet a déjà été soumis à la
Fondation Rockfeller pour l’octroi de fonds supplémentaires qui seront affectés
à la mise en oeuvre de diverses activités dont la prise en charge des
traitements du personnel pour les trois prochaines années. Pour 1998, le budget
global s’élèv e à 2 millions de dollars.

7. Outre le soutien financier qu’il apporte pour le financement du secrétariat
des Partenaires, le FNUAP assure la gestion de leur fonds d’affectation spéciale
et fournit un appui administratif pour la gestion des ressources humaines. La
gestion du fonds d’affectation spéciale des Partenaires se fait conformément aux
règles de gestion financière des fonds d’affectation spéciale du FNUAP. Les
fonctionnaires internationaux des Partenaires sont régis par les mêmes statuts
que ceux applicables aux fonctionnaires du FNUAP/PNUD engagés au titre de
projets.

8. Grâce à ses liens avec le FNUAP, le secrétariat des Partenaires jouit des
mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux organismes des Nations
Unies. Concrètement, l’arrangement relatif à la délivrance de laissez-passer a
grandement contribué à faciliter les voyages en mission des fonctionnaires des
Partenaires. Grâce à cet arrangement, les Partenaires ont également pu mieux
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coordonner leurs activités avec les bureaux extérieurs et les équipes de soutien
aux pays du FNUAP, et tirer parti de la collaboration avec ses structures sur le
terrain. Par exemple, les équipes de soutien aux pays se sont employées à mieux
sensibiliser le public à la coopération Sud-Sud, ce qui a permis à de nombreux
pays de prendre conscience des avantages liés à ce type de partenariat.
L’augmentation du nombre de pays désireux de s’associer aux Partenaires témoigne
de la pertinence de ces efforts.

9. Les Partenaires discutent actuellement de l’autonomie complète dont leur
organisation pourrait jouir à long terme. Toutefois, ils ont demandé à
poursuivre parallèlement leur collaboration actuelle avec le FNUAP, qui leur
permet de recourir aux règles, aux règlements, aux procédures et à
l’administration de l’Organisation des Nations Unies plutôt que d’établir leurs
propres instruments de gestion.

10. Un certain nombre de donateurs et de fondations coopèrent avec le FNUAP
pour appuyer les activités de coopération Sud-Sud, en particulier celles des
Partenaires. La gestion par le FNUAP du fonds d’affectation spéciale s’est
révélée particulièrement utile pour les organismes donateurs bilatéraux et
multilatéraux qui ont fourni une assistance financière aux Partenaires par
l’intermédiaire du FNUAP.

11. Ainsi qu’il est mentionné plus haut, le FNUAP a joué un rôle déterminant
dans l’ouverture du secrétariat des Partenaires à Dhaka. Composé de cinq
administrateurs et de cinq agents administratifs, le secrétariat des Partenaires
est en passe de devenir le pôle de convergence des activités de coopération des
pays membres, en particulier pour ce qui est d’identifier les possibilités de
collaboration dans les domaines de la formation, de la recherche, de l’échange
d’informations et de l’appui financier voulu. Il a rencontré des difficultés et
enregistré des retards dans le traitement des affaires administratives et
financières. Il sera donc renforcé par un administrateur qui sera chargé de
faciliter les procédures administratives et financières avec les bureaux du
FNUAP et du PNUD à Dhaka. En outre, le FNUAP reçoit un financement distinct
accordé par une fondation, pour la prise en charge d’un poste dont les
attributions sont de faciliter, sur les plans technique et administratif, la
collaboration entre les Partenaires, leurs donateurs et le siège et les bureaux
extérieurs du FNUAP.

12. Un certain nombre de gouvernements, d’organisations non gouvernementales
nationales et internationales et d’organismes de développement participent
régulièrement aux activités des Partenaires. La collaboration qui en découle
offre l’occasion de débattre des problèmes de santé en matière de reproduction
et de mettre en commun les expériences, les compétences et les techniques dont
certaines seront analysées ci-après.

13. S’inspirant du Programme d’action de la Conférence internationale sur la
population et le développement, le cadre stratégique des Partenaires définit les
principaux éléments d’une stratégie de communication qui consiste à collecter et
à diffuser des informations techniques utiles pour la coopération Sud-Sud,
notamment à travers les grands supports de l’information, au moyen de
conférences de presse, lors des réunions du Conseil d’administration des
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Partenaires. Leurs activités sont également diffusées dans des bulletins
d’information ainsi que par les médias des pays membres.

14. Grâce à des enquêtes approfondies menées dans les pays, le secrétariat des
Partenaires rassemble des informations actualisées sur les politiques et les
approches mises en oeuvre par tel ou tel pays dans les principaux domaines de la
santé en matière de reproduction, ainsi que les leçons qui en ont été tirées.
Il compte élargir sa base de données informatisée en y incorporant des données
sur les donateurs, les programmes des pays membres et une liste d’institutions
régionales et des pays membres s’occupant de la santé en matière de reproduction
et des questions de population. Il prévoit par ailleurs d’établir une liste de
consultants pour donner aux cadres des pays en développement la chance de
participer activement aux activités de coopération technique. Le secrétariat
bénéficie du concours technique du Conseil international pour la gestion des
programmes relatifs à la population pour diffuser régulièrement les informations
ainsi recueillies à travers le Bulletin d’information des Partenaires .

15. À titre d’exemple, l’atelier tenu récemment à Dhaka a servi de cadre
d’échanges d’informations et de technologies à 12 pays asiatiques. Les
participants à l’atelier organisé par le secrétariat des Partenaires en
collaboration avec le FNUAP et d’autres organismes internationaux, ont examiné
certaines des approches multisectorielles des questions de population et de
développement utilisées par certains pays. Les discussions étaient axées sur
les domaines d’action suivants : amélioration de la qualité et de la couverture
des programmes de santé maternelle; fourniture d’informations sur la santé en
matière de reproduction, conseils et lorsque c’est possible, services aux
adolescents; prévention de la propagation des MST/VIH/sida; concrétisation des
objectifs démographiques dans des approches communautaires en matière
d’exécution des programmes de planification familiales; et incitation des
prestataires de services à dispenser des soins de meilleure qualité. Les
participants à l’atelier ont également analysé les implications politiques de
ces actions pour les pays qui sont déjà parvenus à baisser leur taux de
fécondité et comptent mettre en oeuvre des programmes de planification familiale
intégrés à d’autres services de soins de santé primaires. Une telle intégration
pourrait contribuer à assurer la viabilité des programmes de planification
familiale. Plusieurs propositions concrètes relatives à la coopération Sud-Sud
ont été formulées à l’issue de l’atelier.

16. Les Partenaires accordent une large place à la collaboration avec la
société civile, les organisations non gouvernementales en particulier.
Plusieurs projets ont été élaborés en vue de faciliter, entre les organisations
non gouvernementales, les échanges de connaissances, d’expériences et de
réussites dans les principaux domaines de la santé en matière de reproduction.
Compte tenu des compétences techniques, des ressources et des avantages
comparatifs dont disposent les organisations non gouvernementales et d’autres
institutions nationales, ces projets ont pour objet de renforcer la capacité des
ONG à faciliter et à activer, d’une part, la mise en commun des connaissances et
les échanges avec d’autres pays, d’autre part, la fourniture de l’assistance
technique. Par exemple, les Partenaires ont contribué à l’élaboration d’un
projet spécial avec l’Association colombienne pour le bien-être de la famille
(Profamilia, Colombia), grâce à un financement octroyé par le Gouvernement des
Pays-Bas par l’intermédiaire du FNUAP. Le projet porte sur l’activité sexuelle
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précoce et dangereuse des adolescents. Plus précisément, il appuie les
activités de formation en gestion des programmes de santé en matière de
reproduction, des ONG s’occupant des questions liées à la jeunesse dans les pays
d’Amérique latine. Certaines ONG d’autres pays d’Asie et du Pacifique et
d’Afrique bénéficieront également d’une assistance sous forme de voyages
d’études et des possibilités leur seront offertes de s’inspirer des réussites de
Profamilia. Ce travail en réseau a pour objet de démontrer comment on peut
dispenser des services de santé en matière de reproduction aux adolescents et
promouvoir un comportement sexuel sain, d’une part, et prévenir les grossesses
non désirées et les MST, y compris l’infection à VIH, d’autre part.

17. Grâce à l’appui et aux conseils de son conseil d’administration et en
collaboration étroite avec le FNUAP, le secrétariat des Partenaires s’emploie à
mettre en oeuvre d’autres plans d’action. Un certain nombre de réseaux
regroupant des unités de programme et des instituts d’enseignement supérieur et
de recherche ont été constitués et sont déjà opérationnels :

a) Le Réseau nord-africain de prévention et de traitement des
MST/VIH/sida et de la stérilité réunit des gestionnaires d’Algérie, du Maroc et
de la Tunisie autour de projets communs. On a également réussi à mettre en
place un réseau regroupant des pays francophones d’Afrique du Nord et de l’Ouest
pour se pencher sur la santé en matière de reproduction et les questions de
population. Ce réseau comprend 12 pays d’Afrique francophone et du Maghreb.
Djibouti, le Niger et la Tunisie, de même que la Mauritanie et le Maroc
exécutent en collaboration des projets visant à réduire la morbidité et la
mortalité maternelles;

b) Le réseau sur la santé en matière de reproduction en Afrique de l’Est
concerne la collaboration entre le Kenya, l’Ouganda et la République-unie de
Tanzanie, dans le cadre de laquelle gouvernements et ONG participent à la
diffusion de l’information sur la prévention et le traitement des MST/sida à
l’intention des adolescents. Une proposition similaire a été formulée pour
mettre en place des services intégrés de santé maternelle et de planification
familiale le long des frontières de Belize, du Guatemala et du Mexique.

18. Certains des problèmes essentiels auxquels font face les Partenaires sont
sommairement exposés ci-après :

a) Il a été établi dès le début que les pays membres joueraient un rôle
direct dans la coordination de diverses activités de coopération Sud-Sud. Il
faudra toutefois attendre un certain temps pour voir cette idée se concrétiser
pleinement sur le terrain. Dans cette perspective, les Partenaires sont
convenus qu’il importe pour les pays membres et les autres gouvernements
participants de mettre en place un centre de coordination qui sera chargé de
coordonner les activités de coopération Sud-Sud et d’assurer quotidiennement la
liaison avec le secrétariat des Partenaires et d’autres groupes intéressés. La
Fondation H. Gates met des fonds à la disposition des Partenaires pour étendre
le mécanisme des centres de coordination à chaque pays membre;

b) L’initiative des Partenaires a réussi à susciter et à entretenir
l’intérêt de la communauté internationale pour la coopération Sud-Sud et les
Partenaires doivent désormais faire face à une demande croissante d’activités de
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coopération multinationale et de travail en réseau. Le secrétariat compte ainsi
accorder la priorité à certaines activités et faire le plus large usage possible
des moyens de communication électroniques. À cette fin, les Partenaires ont
créé un site web et ont un accord avec The Earth Times pour la diffusion
d’informations actualisées sur les activités de coopération Sud-Sud relatives à
la santé en matière de reproduction à l’occasion de réunions d’information et de
manifestations nécessitant une couverture médiatique.

19. La décision de créer les Partenaires est un choix judicieux qui permet
d’améliorer les services de santé en matière de reproduction pour les individus
et les couples partout dans le monde. L’initiative des Partenaires part du
principe que les pays en développement peuvent aussi apporter une précieuse
contribution dans ce domaine de par leur longue expérience aux plans technique
et programmatique. Le renforcement de la coopération Sud-Sud constitue à la
fois un pas important vers l’autosuffisance des pays en développement et un
objectif majeur de développement international. Les activités de coopération
Sud-Sud dans le domaine de la santé en matière de reproduction devraient donc
susciter un appui financier massif des donateurs, des organisations
internationales et de la société civile. Au demeurant, le fait même que les
pays en développement jouent un rôle de premier plan dans ce domaine et lui
accordent de plus en plus un rang de priorité élevé avec la création des
Partenaires, justifie les efforts renouvelés que la communauté des donateurs
doit faire pour atteindre les objectifs de financement fixés dans le Programme
d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement.

20. Le FNUAP a réussi à promouvoir la coopération Sud-Sud grâce à divers
mécanismes. L’un de ces mécanismes consiste, par exemple, à accorder une large
place à la coopération Sud-Sud dans ses programmes de pays. La création de
quatre centres d’excellence chargés de promouvoir la coopération Sud-Sud à
travers des programmes de formation destinés aux directeurs de programme des
organismes gouvernementaux et des ONG des pays en développement, en est un
autre. Les échanges Sud-Sud qu’organise le FNUAP par le biais de ses bureaux
extérieurs et de ses équipes de soutien aux pays ont également contribué à
promouvoir l’initiative des Partenaires. L’appui du FNUAP au cours de cette
phase initiale est donc essentiel pour asseoir le secrétariat des Partenaires.
Les deux prochaines années, le FNUAP compte faire le bilan des activités et des
réalisations des Partenaires afin de juger de la poursuite éventuelle de son
appui.

Recommandation

21. Le Conseil d’administration prend acte du rapport sur les activités et les
réalisations des Partenaires dans le domaine de la population et du
développement publié sous la cote DP/FPA/1998/13 et approuve la poursuite de la
collaboration entre le FNUAP et les Partenaires dans le domaine de la population
et du développement telle qu’exposée dans le présent rapport.
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