
  

BRIEFING AU  CENTRE DE 
PRESSE DU KATANGA  

La Journée Mondiale de la Popula-
tion a été célébrée à Lubumbashi en 
trois temps. Deux jours avant la date 
du 11 juillet,  les journalistes mem-
bres du Réseau des communications 
en population, RCP en sigle, avaient 
suivi un briefing fait à leur intention 
par la cheffe du bureau de l’UNFPA, 
Dr. Jeannette Danho. Elle était assis-
tée par Me Pascal BANZA, chargé de 
suivi et évaluation. 

Au cours de ce briefing, Dr Dan-
ho a informé les journalistes que se-
lon les statistiques de l’ONU, le mon-
de atteindra 7 milliards d’habitants 
au 31 octobre prochain. A ce propos, 
a dit Dr. Danho, le Gouvernement  en 
partenariat avec l’UNFPA  lancera 
une campagne dénommée « 7 Mil-
liards D’Actions  » qui consistera à 
l’organisation d’activités de plaidoyer 
au niveau mondial et se poursuivra 
jusqu’au 31 octobre  prochain 

Me Pascal est intervenu pour 
présenter les 7 thèmes retenus pour  
la campagne: Pauvreté et Inégalité, 

les Femmes et Filles, les jeunes, la 
Santé de la Reproduction et Droits , 
Environnement, Vieillissement et 
Urbanisation.  

JOURNEE MONDIALE  
DE LA POPULATION 2011 

Calicot sur le lieu de la manifestation.  

Les journalistes lors du briefing   

L e 31 octobre 2011, la population mondiale 
atteindra 7 milliards, selon la Division de la 
population de l’ONU. Ce tournant représen-

te un défi, une opportunité et un appel à l’action. 
Que nous puissions ou non vivre ensemble sur une 
planète en bonne santé dépendra des choix que 
nous faisons maintenant. C’est pourquoi, aujourd-
’hui, Journée mondiale de la population, l’UNFPA 
lance une campagne appelée Actions 7 Milliards 
pour créer un monde plus juste et plus durable. 

Environ 78 millions d’humains s’ajoutent chaque 
année à la population mondiale, augmentant la 
demande de ressources naturelles et faisant peser 
une pression accrue sur notre planète. Si la pauvre-
té, l’inégalité et la ponction croissante sur les res-
sources représentent des défis de première gran-
deur, le monde est plus interconnecté que jamais 
auparavant, ce qui crée d’énormes possibilités. 
Nous possédons maintenant une capacité sans 
précédent de partager l’information et les idées, et 
d’inviter les communautés de la planète entière à 
résoudre les problèmes qui nous touchent. 

Pour réduire les inégalités et améliorer les ni-
veaux de vie de tous les vivants – aussi bien que 
des générations futures-, de nouvelles manières de 
penser et une coopération encore sans exemple au 
niveau mondiale seront nécessaires. Le moment 
d’agir est arrivé. 

Ce sont des problèmes qui peuvent, et doivent, 
être résolus. Ensemble, nous pouvons modeler 
l’avenir avec les jeunes, faire progresser les droits 
des filles et des femmes, et préserver les ressour-
ces naturelles dont nous sommes tous tributaires. 

Les jeunes du monde âgés de 10 à 24 ans, au 
nombre de 1,8 milliard, peuvent offrir de nouvelles 
idées et approches pour résoudre nos problèmes 
les plus urgents. Les 600 millions d’adolescentes 
dont les  décisions peuvent changer notre monde 
ont une importante toute particulière. Si chaque fille 
pouvait aujourd’hui rester à l’école, avoir le nombre 
d’enfants qu’elle désire, et vivre à l’abri de la violen-
ce et de la discrimination sexuelles, nous verrions 
les mariages d’enfants prendre fin, la santé des 
enfants et des familles s’améliorer, et les femmes 
occuper leur juste place dans la société. 
La communauté internationale s’accorde sur l’im-
portance des droits des filles et des femmes. En 
1994, 179 Etats se sont réunis au Caire pour l’histo-
rique Conférence internationale sur la population et 
le développement. Ils ont convenu que l’autonomi-
sation des filles et des femmes constitue un pas 
important vers l’élimination de la pauvreté et  
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La journée du 11 juillet 2011 a été 

marquée par un point de presse animé 
conjointement par Dr Danho et Me 
Pascal BANZA. La salle de réunion de 
l’UNFPA a servi de cadre pour ce 
deuxième temps fort de la célébration 
de la journée mondiale de la population 
2011. 

Au cours de ce point de presse, qui 
avait pour thème : « Un monde de 7 
milliards d’habitants, comptons 
les uns sur les autres » : Dr Danho a 
rappelé qu’au 31 octobre 2011, le mon-
de comptera 7 milliards d’habitants. 

Cet évènement qui est une étape 
décisive dans la vie de la planète, est à 
la fois une opportunité et un défi ma-
jeur, car la vie du prochain milliardiè-
me que nous accueillerons en octobre 
prochain et des autres  milliards d’ha-
bitants dépend des mesures politiques, 
sociales et financières que nous pre-
nons aujourd’hui, par exemple en ma-
tière de santé maternelle et infantile, 
d’accès à la planification familiale, d’é-
ducation des filles et d’octroi de chan-
ces accrues aux femmes. ‘‘C’est un ap-
pel a l’action pour chacun des habitants 
de la planète’’ a-t-elle dit. 

Quant à Me Pascal, il a projeté les 
diapositives sur la croissance démogra-
phique mondiale, depuis le 1 milliard 
d’humains en 1804 jusqu’au 7 milliards 
au 31 octobre 2011. Me Pascal a aussi 
révélé  que selon les projections demo-
graphiques, la population mondiale 
pourrait atteindre  10 milliards d’ici 
l’an 2083.  

Dr Danho au cours des échanges avec les journalistes .  

Professionnels de media et partenaires engagés pour la campagne 

Poster de la Campagne  

POINT DE PRESSE 
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Le lancement proprement dit de la 
campagne  7 Milliards d’Actions est in-
tervenu le mardi 12 juillet au cours  
d’une cérémonie qui s’est déroulée 
dans la salle polyvalente de l’hôtel 
Grand Karavia. Cette cérémonie était 
présidée, au nom du Gouverneur em-
pêché, par Son Excellence Léon Tshak-
wiza Mulanda, Ministre Provincial du 
Plan, en présence de son collègue des 
Finances, Son Excellence Christian 
Mwando Nsimba, des représentants 
des Agences du Système des Nations 
Unies, de la société civile y compris des 
associations féminines, des confessions 
religieuses, des autorités administrati-
ves ( Plan, Genre, Santé et Jeunesse), 
des professeurs d’Université  ainsi que 
des professionnels des médias tant de 
la presse écrite qu’audio - visuelle . 

La cérémonie  a débuté par l’hymne 
national suivi de la lecture du message 
du Dr Babatunde, Directeur Exécutif de 
l’UNFPA, faite par la cheffe de bureau 
de l’UNFPA/Katanga, et du message de 
Monsieur BAN KI-MOON, Secrétaire 
Général de l’ONU lu par le Chef de Bu-
reau a.i. de la MONUSCO-Lubumbashi, 
Monsieur AKPALU KONI.  
Le Ministre du Plan a clôturé la série 
de discours en annonçant l’accord du 
Gouvernement provincial du Katanga 
de co-financer la réhabilitation des bâ-
timents devant abriter le centre provin-
cial de production statistique. 

Il a salué l’engagement de l’UNFPA 
d’accompagner le gouvernement de la 
RDC dans la quête d’organisation de 
recensement général de population et 
de l’habitat programmé pour l’horizon 
2013. 

Il a enfin lancé un appel vibrant à 
chacun et à tous pour s’inscrire dans la 
voie de recherche d’Actions aux problè-
mes retenus comme défis à relever. 

Son Excellence Léon Tshakwiza Mulanda prononçant le discours lors  du lancement  
de la campagne ACTIONS 7 MILLIARDS. 

Mr Akpalu, Chef de bureau  a.i. MONUSCO lit le message du Secrétaire Général de l’ONU. 

Dr. Danho, CB/UNFPA fait la lecture du message du Directeur Exécutif de l’UNFPA.  

       LANCEMENT DE LA CAMPAGNE  « 7 MILLIARDS D’ACTIONS » 
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Signalons que le lancement de la Campa-
gne 7 Milliards d’Actions a été marqué par 
trois brillants exposés développés respective-
ment par Mr Jean Claude Lweo, Chef de bu-
reau à la Division du Plan, Madame Kabera 
Mujijinga Bora, Cheffe de Division provinciale 
du Genre, Famille et Enfant,  le Dr Ilunga Ina 
Mutombo, Médecin coordonatrice provinciale 
du Programme national de la santé de l’ado-
lescent.  

Le premier intervenant s’est penché sur le 
thème suivant :  
‘‘7 milliards d’habitants  dans le 
monde, 10 millions au Katanga– 
Compter les uns sur les autres’’.  

Dans son exposé, il d’abord brossé la si-
tuation démographique au Katanga où l’on 
compte une population estimée en 2009 à 
environ 10.248.267 habitants dont 5.096.174 
hommes et 5.152.095 femmes soit une densi-
té  moyenne de 20 habitants au Km². 

Le second chapitre de son exposé était 
consacré à la situation environnementale d’où 
il a relevé les atouts  naturels, leurs faibles-
ses, menaces, de stratégies et actions.  
En conclusion, monsieur Jean-Claude Lweo a 
dit que malgré ses potentialités  immenses, 
Le Katanga renferme une population encore 
pauvre. La Province accuse de grands retards 
en matière d’accès à l’éducation, à la santé, à 
l’eau potable, à l’assainissement de base et à 
l’électricité. Les disparités entre les sexes 
sont telles que la femme reste marginalisée 

en divers points de vue surtout dans les zo-
nes rurales.  
L’habitat est indécent dans une grande partie 
de la Province avec la présence des habita-
tions en paille  et en briques adobe.  
La protection de l’environnement reste aléa-
toire,  la destruction de la flore et de la faune 
atteint notamment une cote d’alerte inquiétan-
te. 
Le secteur productif,  focalisé surtout sur le 
secteur minier, essentiellement dans sa partie 
Sud est plus à même de générer la richesse 
et les emplois, tandis que les secteurs agro-
pastoral et manufacturier redémarrent timide-
ment.  

Pour protéger la population il y a lieu de pren-
dre en compte  des orientations suivantes  en 
termes d’Actions: 
- Améliorer les conditions de vie des popula-
tions ; 
- Améliorer l’accès aux services sociaux es-
sentiels,  
- Contribuer à la promotion du genre, 
- Améliorer la protection de l’environnement ; 
- Contribuer au développement durable par la 
relance de tous les secteurs productifs avec 
comme priorité l’agriculture en vue de prépa-
rer l’après mines; 
- Améliorer l’implication des structures com-
munautaires de base au processus de déve-
loppement et enfin, 
- Améliorer la bonne gouvernance et le res-
pect des droits de l’homme. 
Pour sa part, la deuxième intervenante, Ma-
dame Kabera a parlé de  ‘‘l’impact de la 
pauvreté et inégalité sur les jeunes 
filles et les femmes dans la provin-
ce du Katanga’’.  
Elle a mis un accent sur 3  des 12 domaines 
critiques retenus dans le plan d’action de la 
conférence de Beijing à savoir : (i) la persis-
tance de la pauvreté qui pèse de plus en plus 
sur les femmes; (ii) l’Education et la Formation 
des femmes et (iii) les Violences à l’égard des 
femmes.  
En guise de conclusion, elle a souligné que  
pour  être en mesure d’assurer la survie des 7 
milliards de personnes que compte le monde 
actuellement, ‘‘Il faut aussi compter sur les 

JC Lweo, Chef de Bureau à la Division provinciale du Plan.  

Madame Kabera, Chef de division provinciale de la CONDIFA, Genre, Famil-
le et Enfant.  

LES EXPOSES  
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   LES EXPOSES  
femmes et les jeunes filles en tant qu’a-
gents de développement’’. 
Les femmes constituent autant de bras que 
de cerveaux à mettre à profit dans les activi-
tés de développement. 
Le Prix à payer : Comme Actions appren-
dre il faut: 
- Favoriser l’éducation et la formation des 
femmes en vue de renforcer leur capacités 
et les rendre plus performantes dans le pro-
cessus de développement. 
- Lutter contre les violences exercées à l’en-
droit des femmes et des jeunes filles pour 
leur permettre de donner le meilleur de leurs 
capacités. 
- Favoriser l’égal accès aux ressources com-
me  la terre, les crédits, les nouvelles tech-
nologies, l’information, en vue de les rendre 
plus performantes pour un développement 
durable. 
- Accélérer la révision  des textes des lois et 
les mettre en œuvre  pour permettre la parti-
cipation de la femme aux cotés de l’homme 
dans la gestion du pays. Cet exposé a don-
né lieu à un débat très enrichissant. 
 
       Quant au Dr Ilunga Ina Mutombo, la 
troisième intervenante, elle a entretenu les 
participants sur le thème ci-après:  
‘‘Jeunes et adolescents dans un 
monde  de sept milliards: les défis 
dans la province du Katanga’’.  

Elle a souligné que les jeunes et adoles-
cents représentants plus du tiers de la popu-
lation du Katanga. De ce fait, ils constituent 
un potentiel non négligeable et la relève de 
la province.  
Pour relever les défis du développement au 
Katanga, elle s’est posée la question : que 
faire? Répondant à sa propre question;  
l’oratrice a dit: ‘‘Nous saluons la construc-
tion du Centre des jeunes grâce à l’appui 
et au plaidoyer de l’UNFPA mené auprès 
du Gouvernement et d’autres partenaires’’ et 
a proposé les d’actions suivantes: 
- Rendre les jeunes et adolescents plus 
responsables de leur vie sexuelle  à travers 
l’information et l’accès aux méthodes de 
contraception modernes;  
- Favoriser la scolarisation de la fille et son 
maintien à l’école 

Dr Ilunga Ina Mutombo de la coordination provinciale/PNSA.  

Editorial 
Le 31 octobre 2011, la population mondiale atteindra 7 mil-
liards, selon la Division de la population de l’ONU. Ce tournant 
représente un défi, une opportunité et un appel à l’action. Que 
nous puissions ou non vivre ensemble sur une planète en 
bonne santé dépendra des choix que nous faisons maintenant. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, Journée mondiale de la population, 
l’UNFPA lance une campagne appelée Actions 7 Milliards pour 
créer un monde plus juste et plus durable. 

Environ 78 millions d’humains s’ajoutent chaque année à la 
population mondiale, augmentant la demande de ressources 
naturelles et faisant peser une pression accrue sur notre planè-
te. Si la pauvreté, l’inégalité et la ponction croissante sur les 
ressources représentent des défis de première grandeur, le 
monde est plus interconnecté que jamais auparavant, ce qui 
crée d’énormes possibilités. Nous possédons maintenant une 
capacité sans précédent de partager l’information et les idées, 
et d’inviter les communautés de la planète entière à résoudre 
les problèmes qui nous touchent. 

Pour réduire les inégalités et améliorer les niveaux de vie de 
tous les vivants – aussi bien que des générations futures-, de 
nouvelles manières de penser et une coopération encore sans 
exemple au niveau mondiale seront nécessaires. Le moment 
d’agir est arrivé. 

Ce sont des problèmes qui peuvent, et doivent, être résolus. 
Ensemble, nous pouvons modeler l’avenir avec les jeunes, faire 
progresser les droits des filles et des femmes, et préserver les 
ressources naturelles dont nous sommes tous tributaires. 

Les jeunes du monde âgés de 10 à 24 ans, au nombre de 
1,8 milliard, peuvent offrir de nouvelles idées et approches pour 
résoudre nos problèmes les plus urgents. Les 600 millions 
d’adolescentes dont les  décisions peuvent changer notre mon-
de ont une importante toute particulière. Si chaque fille pouvait 
aujourd’hui rester à l’école, avoir le nombre d’enfants qu’elle 
désire, et vivre à l’abri de la violence et de la discrimination 
sexuelles, nous verrions les mariages d’enfants prendre fin, la 
santé des enfants et des familles s’améliorer, et les femmes 
occuper leur juste place dans la société. 

La communauté internationale s’accorde sur l’importance 
des droits des filles et des femmes. En 1994, 179 Etats se sont 
réunis au Caire pour l’historique Conférence internationale sur 
la population et le développement. Ils ont convenu que l’autono-
misation des filles et des femmes constitue un pas important 
vers l’élimination de la pauvreté et la stabilisation de la croissan-
ce démographique. La santé et les droits en matière de repro-
duction – y compris le droit à déterminer librement et en toute 
responsabilité le nombre de ses enfants, l’espacement et le 
moment de leur naissance sans coercition, discrimination ni 
violence- sont les pierres d’angle de l’autonomisation des fem-
mes et du développement durable. 

Malheureusement, si le droit à la santé sexuelle et reproduc-
tive a été proclamé, il est loin d’être universellement respecté. Il 
y a encore environ 215 millions de femmes qui, dans les pays 
en développement, veulent retarder leur prochaine grossesse 
ou ne plus en avoir, mais n’ont pas accès à la contraception 
moderne. Chaque jour, un millier de femmes meurent des 
complication de la grossesse et de l’accouchement. Ces décès 
peuvent être prévenus. Quand les femmes et les couples reçoi-
vent une information et des services adéquats en matière de 
santé reproductive, notamment de planification familiale, nous 
pouvons faire en sorte que chaque enfant soit désiré et chaque 
naissance sans danger. Et nous pouvons réduire la pauvreté. 

Selon la prévision médiane de la Division de la population de 
l’ONU, la population mondiale atteindra 8 milliards en 2025,   9 
milliards en 2043, puis 10 milliards en 2083. Mais ces prévisions 
ne se réaliseront que si la planification familiale est accessible à 
tous et si les femmes, les hommes et le jeunes sont en mesure 
de faire leur propre choix en matière de reproduction. 

En tant que groupe d’âge le plus interconnecté, les jeunes 
sont déjà en train de transformer la société, la politique et la 
culture. En impliquant plus activement les femmes et les jeunes, 
nous pouvons construire un avenir meilleur pour toutes les 
générations. A l’heure où nous approchons un monde de 7 
milliards, chacun d’entre nous constitue une part égale de ce 
tournant remarquable. Nos modestes actions individuelles, 
multipliées à travers le monde, peuvent conduire à un change-
ment exponentiel. 

Aujourd’hui, Journée mondiale de la population, associons-
nous pour créer un monde plus juste et plus durable. Visitez 
www.7billionactions.org pour faire partie de ce mouvement 
mondial. Tout ensemble, nous sommes 7 milliards d’humains 
qui comptent les uns sur les autres. 

 
 
 
Le Dr. Babatunde Osotimehin est le Directeur exécutif de 

l’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. 
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BDL en partenariat avec RCP Katanga,    
Dans le prochain numéro : Mensuel  des acti-

vités UNFPA Katanga : Juillet 2011 

Les 7 messages de la  Campagne: 7 
milliards d’habitants, Comptons les 

uns sur les autres 

1.Pauvreté et inégalité: Rompre le cycle 
2.Femmes et filles: Autonomisation et Progrès 
3.Jeunes: Construire l’avenir 
4.Santé de la Reproduction et Droits: Réalités 
5.Environnement: Planète saine, habitants 
sains 
6.Vieillissement : Un défi sans précédant  
7.Urbanisation: Planifier la croissance. 
Supports médiatiques produits: 3 DVD, 2 arti-
cles de presse, presse book, 1 édition spéciale 
de bulletin . 

 


