COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT
LE SOMMET DE NAIROBI VISANT À AVANCER LA MISE EN ŒUVRE DE LA
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE PROGRAMME D'ACTION POUR LA
POPULATION ET LE DÉVELOPPEMENT

UNITED NATIONS, New York, 18 janvier 2019 - Le Gouvernement de la République du
Kenya et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) ont annoncé aujourd'hui la
convocation d'une conférence de haut niveau visant à faire avancer la mise en œuvre de la
conférence internationale sur le programme d'action pour la population et le développement
(CIPD). Le Sommet de Nairobi sur la CIPD25: Accélérer la promesse aura lieu à Nairobi, au
Kenya, du 13 au 15 novembre 2019.
Cette année marque le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur le programme
d’action pour la population et le développement, qui s'est tenue au Caire en 1994. Au cours de
cette conférence, les dirigeants ont exposé une vision audacieuse concernant les relations
entre population, développement et bien-être individuel. Son programme d'action, adopté par
179 pays, reconnaissait que la santé en matière de procréation, ainsi que l'autonomisation
des femmes et l'égalité des sexes, constituaient la voie du développement durable.
Le Sommet de Nairobi sur la CIPD25: Accélérer la promesse offrira une plate-forme
inclusive réunissant les gouvernements, les agences des Nations Unies, la société civile, les
organisations du secteur privé, les groupes de femmes et les réseaux de jeunes pour discuter et
convenir d'actions visant à accélérer la mise en œuvre du Programme d'action de la CIPD , qui
est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies
d'ici 2030.
L’Ambassadeur Lazarus Ombai Amayo, Représentant permanent du Kenya auprès de
l’Organisation des Nations Unies, a déclaré que: «Le Kenya est attaché à la mise en œuvre
intégrale des principes et objectifs du Programme d’action de la CIPD. Nous sommes
impatients de travailler avec l’UNFPA, les États membres des Nations Unies et d'autres
partenaires à cet événement important qui célèbrera les réalisations importantes du
programme de la CIPD et favorisera davantage le programme de développement
mondial. ”
«Alors que nous célébrons les progrès remarquables que nous avons accomplis dans la
promotion de la santé et des droits des femmes, nous devons redoubler d'efforts pour
atteindre celles qui n'ont pas encore bénéficié de la promesse de la CIPD», a déclaré
Natalia Kanem, Directrice exécutive de l’UNFPA. "Le Sommet de Nairobi nous aidera à
rassembler une large coalition de parties prenantes pour protéger les acquis et faire
progresser le programme de la CIPD afin de veiller à ce que personne ne soit laissé pour
compte."
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