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I. EVALUATIONS DE LA DON ET DU PA-CIPD EFFECTUEES PAR LA CEA

1. A l'heure actuelle, les quatre evaluations suivantes de l'application des
recommandations de la DDN et du PA-CIPD ont ete effectuees sous I'egide du Secretariat
conjoint CEA/OUA/BAD, en collaboration avec Ie FNUAP: Abidjan, 1995 - Atelier
d' Experts et d'ONG; Addis Abeba, 1996 - Conference africaine commune des
planificateurs, statisticiens, dernographes et informaticiens; Addis Abeba, 1997 - Zerne
reunion du Cornite de suivi de la DDN et du PA-CIPD; Addis Abeba, 1998 - 3eme reunion
du Comite de suivi de la DDN et du PA-CIPD,

II. EVALUATION DE LA CIPD+5 PAR L'AFRIQUE

2. Le rapport regional de I'Afrique sur la CIPD + 5 est une synthese des evaluations
suivantes: Les questionnaires des pays pepares par Ie CEA: 41 etats membres; les resultats
de deux missions effectuees dans 12 pays africains (application de politiques, programmes
et legislations en matiere de droits reproductifs et de sante de la reproduction; contraintes,
bonnes pratiques et changements institutionnels, y compris Ie partenariat avec la societe
civile); rapports soumis par les EAT/FNUAP (Addis Abeba, Dakar, Harare); rapports
emanant de serninaires organises au niveau national ou sons-regional (Nairobi, Kinshasa);
evaluations effectuees par I'IFORD, Ie RIPS and Ie CERPOD.

III. RESUME DES RESULTATS DU RAPPORT REGIONAL

3. Le rapport regional de I'Afrique sur la CIPD+5 contient les experiences, notamrnent
les acquis y compris les changements en matiere de politique intervenus depuis la CIPD, les
contraintes et les succes.

3.1 Creation d'un environnement favorable

3.1.1 Realisations et meilleurespratiques

4. Reformulation de politiques et programmes de population et de developpement;
creation de mecanismes institutionnels de coordination et de suivi de la mise en oeuvre des
politiques nationales de population; implication des individus et des groupes dans la
formulation et la mise en oeuvre des politiques de population; accent mis sur les
interrelations population /developpement; amelioration de la qualite des donnees d'enquetes
et de recensements et creation de bases de donnees nationales.

3.1.2 Contraintes

5. Insuffisance des ressources financieres et du personnel qualifie: strategies de plaidoyer
inoperantes: insuffisance de consultations avec les partenaires; absence de strategies claires
de mise en oeuvre; integration inadequate des variables dernographiques dans la
planfication du developpement; manque de cooperation entre les minisreres sectoriels:
instabilite politique.
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3.2 Egalite entre les sexes, renforcement du pouvoir des femmes et participation
deshommes

3.2.1 Realisations et meilleures pratiques

6. Ratification et mise en oeuvre de la Convention sur l'elimination de toutes les formes
de discrimination a l'egard des femmes; adoption de lois visant a abolir la discrimation
sexuelle; etablissement de rnecanismes responsables des questions de genre; role emergent
et leadership des Premieres Dames; etablissement de banques pour les femmes et fourniture
de credits et d'assistance technique aux femmes entrepreneurs; etablissement de
programmes visant a ameliorer I' education des filles; existence de donnees reparties selon
Ie sexe; formation de groupes organises de femmes; etablissement de points focaux pour
les femmes; introduction de quotas pour les femmes a I'Assemblee nationale; participation
des hommes de plus en plus reconnue pour realiser I'egalite entre les sexes.

3.2.2 Contraintes

7. Perpetuation de stereotypes traditionnels et culturels; financernent insuffisant des
mecanismes de promotion de l'egalite entre les sexes; chances inegales pour l'education
des garcons et des filles; manque d'experts en genre: inefficacite des strategies de plaidoyer
pour la promotion des droits des femmes.

3.3 Sante de la reproduction y compris la planification familiale et l'hygiene
sexueIle, les droits en matiere de reproduction, le VIH/SIDA

3.3.1 Realisations et meilleures pratiques

8. Formulation de politiques et nonnes en matiere de sante reproductive (SR); provision
de services integres; extension de l'infonnation et des services de SR pour les adolescents,
les personnes deplacees et les refugies; augmentation des services communautaires de
planification; efforts deployes pour combattre Ie VIH/SIDA surtout en Ouganda; lois
visant a eliminer les mutilations sexuelles (Burkina Faso, Senegal, Ouganda et Ghana);
mesures legales prises quant 11 I' age au mariage et a la reprise des cours pour les filles qui
Onl dll abandonner l'ecole it cause d'une grossesse.

3.3.2 Contraintes

9. Compartimentalisation des services de SR; non implication des hommes dans les
activites de SR; insuffisance des ressources financieres et humaines; contraintes culturelles;
concentration des services dans les zones urbaines; besoins non satisfaits de planification
familiale panni les adolescents et les personnes handicapees: dereglement des reseaux
traditionnels de support de la famille; propagation de l'epidernie du VIH/SIDA.
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3.4 Strategies de plaidoyer et d'IEC

3.4.1 Realisation et meilleures pratiques

10. Reconnaissance de la necessite de fonnuler et d'appliquer des strategies nationales de
plaidoyer et d'IEC; etablissement de mecanismes institutionnels responsables des
programmes de plaidoyer et d'IEC (Tanzanie, Ouganda et Zambie); utilisation repandue de
strategies de plaidoyer et d'IEC par les ONG nationales dans Ie but:

d'initier des programmes de prevention et de traitement des MST y
compris Ie VIV/SIDA;
d'impliquer les communautes dans I'eradication des mutilations sexuelles
(Ouganda, Burkina Faso, Ghana);
de supporter la gestion des complications Iiees al'avortement (Afrique du
Sud);
de penaliser la violence sexuelle et supporter les droits d'heritage pour les
femmes (Tanzanie, Ouganda);
de supporter l'education des filles (Cote d'Ivoire, Guinee);
d'eliminer I'esclavage des jeunes filles (Ghana).

3.4.2 Contraintes

II. Absence d'une bonne coordination des mecanismes institutionnels; non implication des
beneficiaires et du secteur prive; couts de production prohibitifs des medias; inadaptation
des circuits de distribution; absence de recherches socio-culturelles sur I'information.

3.5 Etablissement de partenariat avec Ies ONG, la societe civile et Ie secteur prfve

12. Beaucoup de Govemements reconnaissent apresent I'importance d'impliquer les ONG,
la societe civile et Ie secteur prive dans la mise en oeuvre des politiques et programmes de
population; Dans beaucoup de pays de nombreux liens sont maintenant etablis entre Ie
Gouvemement, Ie secteur prive et la societe civile; Les ONG, la societe civile et Ie secteur
prive sont de plus en plus impliques dans les discussions et prises de decisons relatives aux
questions de population et de developpement; les Govemements sont aussi de plus en plus
enclins aprendre des actions pour repondre aux preoccupations des ces entitees,

3.5.2 Contraintes

13. Manque de clarte dans la gestion des structures; faible champ d'intervention des ONG
africaines; manque d'expertise dans la planification, la mise en oeuvre, Ie suivi et
l'evaluation des projets; extension limitee du role et des activites du secteur prive a cause
d'un environnement juridique, fiscal et reglernentaire complexe; diversite et cornplexite de
la societe civile; absence de coordination des differentes composantes du secteur prive dans
leurs efforts pour reduire la pauvrete, promouvoir la femme et proteger les droits de
l'hornme.
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III. RESUME DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT REGIONAL

14. S'agissant des actions il prendre sur les questions de population et de
developpement en Afrique durant Ie 21erne siecle, I .evaluation en indique les suivantes:

(i) Les questions politiques les plus importantes pour la region ont trait
au renforcement de I'assistance pour la formulation et la
programmation de politiques de prevention du VIH/SIDA et au
renforcement des services connexes. Les Gouvernements et la
cornmunaute internationale devraient par consequent faire de la
prevention et du controle du VIH/SIDA en Afrique une priorite au
niveau politique Ie plus eleve;

(ii) Les questions interessant la famille dans tous les plans devraient etre
a la base de tout developpement. A cet egard, etant donne l'extreme
pauvrete de nombreuses familles africaines, les fenunes et les
adolescents devraient pouvoir avoir acces aux activites generatrices
de revenus pour leur perrnettre de lutter contre la pauvrete et de faire
face aux problernes d'hygiene sexuelle et de sante de la reproduction;

(iii) Plus d'importance devrait etre accordee Ii la question des conflits et
de l'instabilite politique et sociale dans l'analyse des transformations
successives des families africaines;

(iv) Des politiques de population et de developpement appropnees
devraient etre formulees et adoptees et des interventions efficaces,
ciblant les adolescents et les jeunes et concernant tous les aspects de
la progranunation de la sante reproductive devraient s'intensifier;

(v) Des mecanismes adequats et decentralises de mise en oeuvre, de
coordination, de suivi et d'evaluation des politiques et progranunes
devraient etre etablis par les pays qui ne l'ont pas encore fait, et une
formation aussi bien de courte que de longue duree organisee afin
d'accroitre Ie nombre de personnel qualifie:

(vi) Le role des ONG, de la societe civile et du secteur prive devrait etre
mieux reconnu et accentue dans Ie traitement des questions de
population;

(vii) Les Gouvernements. de rneme que les ONG, la societe civile et Ie
secteur prive devraient intensifier les activites d'IEC et de plaidoyer
visant Ii mobiliser le support a la sante reproductive integree, Ii la
promotion de la fenune et aux autres progranunes economiques,
environnementaux et lies au bien-etre. A cet egard, des recherches
appropriees devraient etre effectuees pour developper des messages
d'IEC et de plaidoyer perrnettant l'implication et la participation
effective de tous les partenaires;
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(viii) Les Gouvernements et leurs partenaires au developpement (bailleurs
de fonds bilateraux et multilateraux, organisations internationales,
ONG, societe civile et secteur prive) devraient apporter leur
assistance en allouant les ressources necessaires a l'application
effective des recomrnandations de la DON et du PA-CIPO.
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