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AVANT·PROPOS

1. Pour I'ensemble des Etats membres de la famille de l'ONU,la Conference
internationale sur la population et Ie developpement (CIPD) a marque un tournant dans
la politique mise en oeuvre en matiere de population. Cette conference a ete I'occasion
de reformuler eVou de reorienter les politiques precsdentes qui prssentaient la lacune
de ne pas s'inscrire dans une perspective de developpement durable. Pour mettre en
application les recommandations du Programme d'action de la CIPD touchant a des
domaines d'action divers, chacun des Etats membres de la CEA est appele a "etablir un
consensus national sur les consequences de la mise en oeuvre des concepts arretes au
regard de I'action, de la loi et des institutions ainsi que sur les activites aexecuter pour
que ces concepts soient traduits dans la realite. Les gouvernements, mais egalement
tous les acteurs de la societe civile, sont appeles a s'engager pleinement et sans
equivoque dans ce prccessus''.'

2. Le present rapport qui a eteelabore dans Ie cadre de I'examen et de "evaluation
des cinq premieres annees de mise en oeuvre du Programme d'action de la CIPD en
appliqation de la resolution 52/188 de l'Assemblee generale datee du 18 decembre
1997, donne des indications sur Ie degre de mise en oeuvre, par les Etats membres de
la CEA, des recommandations de la Declaration de Dakar/Ngor (DDN) et du Programme
d'actionde la CIPD a I'occasion de I'elaboration et de I'execution de leurs Plans
nationaux en matiere de population (PNP). Selon les indications recueillies, les Etats
membres seraient nombreux a avoir tenu compte de ces recommandations malgre les
difficultes rencontrees. Nombre de pays ont egalement mobilise des ressources
internes supplernentaires en vue d'executer leurs PNP.

3. II importe que chaque Etat membre tire parti des resultats positifs enregistres par
les autres et qu'il identifie suffisamment tot les proolsmes et les contraintes qui entravent
la bonne marche des programmes. Dans la plupart des pays, I'insuffisance des
infrastructures, Ie manque de personnel qualifie et la rarete des ressources constituent
autant de problernes graves qui freineront les efforts entrepris pour meltre en oeuvre les
engagements pris au Caire, a moins que la communaute internationale ne fasse
c1airement preuve de resolution a aider ces pays a resoudre leurs proolernes. La
participation pleine des ONG, y compris les organisations de femmes, au processus de
dialogue et de consultation a tous les niveaux ainsi qu'aux aetivites de plaidoyer,
d'information et de services d'execution des projets n'est pas seulement souhaitable, elle
est necessaire. L'identification et I'examen des bonnes pratiques peut contribuer dans
une large mesure a I'elaboration et it I'execution, dans de bonnes conditions, des
politiques et des programmes. Elle permet egalement de montrer comment surmonter
las difficultes et de quelle fa9Qn les grands principes (tels que I'integration) peuvent etre
mis en application.

4. Les bonnes pratiques elles-rnemes evoluent en se nourrissant des experiences
passees et des besoins nouveaux. Elles doivent donc etre adaptees avant d'etre
adoptees, Si la mise en oeuvre d'une mesure specifique telle que la diffusion aux

I Singh, I.S., Creating a New Consensus on Population (Earthscan
Publications tid. London, 1998)
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decideurs des conclusions d'un travail de recherche ou la revision d'une loi peut
constituerun pas dans labonne direction, cela ne,signifiepas qu'un ,o~jeclif essentiel ait
ete atteint.. II est eo outre probable que dansdes domainesd'imPortanee Cl\Icialetels
que les Sbins de saoteen matiere deprocr(lation, les aetivites,d'information, ,d(ldueation
at de,cornmunicatiQn(IEC) et la g~iondes donnees, las besoins ~vol~tau fil'du
temps De m~me, J'evaluatjondes resultats optenus c1epuis'l'adopticinduPl'Q9n:IITlme
d'aclion ',dela CIPD doitnecessairement faire ressortir' de f~n disfiilete.Jes
prograDllneset Ie$. pojitiques mis en oeuvre,.d'une part, et I'evolution de fa ~gu~iQn
sociale,l,icoo()miqueet demographique, Dans.un mllme pays, la mise en oel,lvrede
nouY~~J-P()/itiqlJl:ls et de nouveaux programmespe~i;donner des r6$UltatSpi~§~
moin8l;;9Oc!~tsselon Ie cas, . . . .•",' ~ , " ',."~-:,

. . ' ;1'..·"' ~~JL

,'" .. ' :1 "_ <_ ,_. : . ,", _,_. " ._, ::-:.-:~

5. Etant donne la diversite des Elats membres de liiJCEA, lesresultats obtenus et
les bonnes pratiques mises en oeuvre par ees pays dep~l'adoptiOn oosdeux cadres
de developpement;.ne sauraient.faire .I'oPjat ,de generalisations et doiYElfll lltre tenus
pour expl3rirnen!aMX, ,etant par aiUeurs entenduqUe nom~re~etats membres 9\.!i
s'attaquent aux problemes tels que Ie ha14 niveau de rnOftafite- matemelle," ~Ia

propagation du VIHlSIDA et I'acees insuffisant a I'information eHIUl( !dins de sante en
matiere de procreation, travaiUent tous dans la memedireCtion, ,):UI1I :,30 '

CI~"';:T:,Ti!.."':":'-.:...'

6, Le raPPOrt reprend des sources diverses, y compns Ie questionnaire elabore par
la CEAa I'intention ~spays.etles rapports regionaux atsou~f1~lJx. Parmiees
rapports"eertains ontetablides analyses apaftirideslee;ons tltee!f1pat' las Equipes
c1'appui aux pays du FNUAP at des resultats,dEj deuxml!lSioi:1s effeCtue6s sur Ie terrain
dans douze pays membres choisis en vue 'de -reunir des informations sur les
realisations, lesmeilleuras pratiques et les difficultes rencontrees lars de Ja mise en
oe~ des reeommandations du Programme1(d'j:lctioh'de la CIPD, .Au'moment de
l'elab9fii!tion du preserit'rapport (fin oetobre 1998), seuls 41 reponses.a,ll'.cjuestionnaire
av~.i~ ete r~as sur un total de 53, ' Les pourcentages incliques,da~s Ie rapport relatifs
auxreponses r99J9s sont basElssur lesreponses rel;Ues. Le rappqrt se divise en trois
parties. ",'" " ,",.

7. ' La premiere partie comporte des informations de caraCtere general sur la
dynamique demographique, ,Ies diF)"lensions 'socio-ecbnomiques, 'les ' relations
d'interdependance entre population et C;leyeloppernent at lespolitiques -efproQraiT!mes
mis en oeuvre dans la region, LaoolJ)(ieme partie se 'divise en aeUx.~pittes:' Ie
premier I:'resente Ie rapport de la troisieme reunion du Comite desuivi (FU(;:gtqul s'est
tenue du 23 au 25 septembre1998 a Addis-Ababa (Ethiopia) en v~;'d'evaluerles

resultats obtenus, les bonnes pratiques et les difficultes rencontrees ar~~1dri de la
mise en oeuvre des recomrnandaticlns de la DON at du Programme c1'aetiOii'l:l~la CIPD.
Le deuxieme chapitre presente les principales recommandations de FUC,3.' "La

troisieme partie cantient Ie rapport d'execution des recommandations dans les domaines
d'action suivants2

: la sante et les droits en matiere de prOcteation; la famille,les jeunes
. , . :.' - - " ;. ' ' .. ' ,

, '; Lera~ comporte les ~servations etcommen~faits al'occasion ~ ia
troisieme reunion du Plmitl! de suivi (FUC.3). II a t!ga1ement t!tl! enrichi des
conclusions deS analyses i) desquestioonaires~ apres la teriUe de FUC.3; ii)
des questions ouvertes figurant dans les que8tiOllll8ires remplis; et iii) du
questionnaire parpays du FNUAP sur "l'enquete portant sur l'experience par
paysdepuis la CIPD".
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et les adolescents; I'egalite entre les sexes, I'equite, la demarginalisation des femmes et
la participation de I'homme; Ie role des ONG et du seeteur prive dans I'evaluation et la
coordination des programmes; la strategie de developpement en matiere de population,
la politique et les mecanismes institutionnels de mise en oeuvre, de suivi, c'evaluation et
de coordination et les strategies pour les activites de plaidoyer et d'information,
d'education et de communication (lEG).



PREMIERE PARTIE

LE CONTEXTE PREVALANT
LORS DEL'EVALUATION



PREAMBLE

1. La situation du developpement humain en Afrique fait ressortir, selon les
differents indicateurs de mesure utilises, la faiblesse du niveau de vie des
populations de la region. Selon l'lndicateur du developpement humain (IDH) du
PNUD, sur 48 pays classes ". faible developpement humain", 37 sont des pays
africains3

; et 54 % de la population africaine vit dans la pauvrete absolue. En
outre, la faiblesse des revenus, Ie sous-emploi, I'analphabetisme, la malnutrition,
Ie mauvais etat de sante des populations, la precarite de la condition de la femme
et la degradation de I'environnement coexistent en Afrique avec des niveaux
etevesde fecondite, de mortalite et de morbidite.

2. Dans Ie present chapitre, seront presentes une vue d'ensemble de la
dynamique demographique, des dimensions socio-economiques, de la situation
en matiere de population. et developpement ainsi que les politiques et
programmes alTAtes.

LA DYNAMIQUE DE LA POPULATION

Importance numerique et accroissement de Ja population

3. La population africaine est passee de 320 millions en 1965 a 778 millions en
1998, ce qui represente un aceroissement annuel de 13,9 millions de personnes.
Environ 634 millions de personnes devraient s'ajouter a la population de la region au
cours de la periods 2000-2025. Le pourcentage de la population africaine par rapport a
la population mondiale devrait passer de 13,1 % en 1998 a environ 18,1 % en 2025 (soit
una croissance de 5 %) alors que les deux autres principales regions en developpement
ne devraient connaitre que de faibles changements: l'Amerique latine passant de 8,4 %
a8,6 % (soit une croissance de 0,2 % seulement) et l'Asie de 60,5 % a 59,5 % (soit une
baisse de 0,5 %).

4. Selon les variantes moyennes etablies dans les projections de "ONU, Ie taux
d'aceroissement annuel de la population en Afrique devrait baisser de 2,6 % pendant la
penode 1995-2000 a 1,98 % pendant la perlode 2000-2025. Au taux actuel
d'accroissement de la population, l'Afrique doublerait sa population de 1998 en I'an
2025. L'Afrique est donc la seule region qui devrait plus que doubler sa population
actuelle en 2050 avec, a celte date, un total de 2,05 milliards d'habitants4

•

5. Au niveau sous-reqlonal, il ressort que les taux d'aceroissement de la population
auront baisse de fa90n significative en 2025, notamment en Afrique du Nord et en
Afrique australe avec des chiffres inferieurs a1,5 % Au niveau des pays, ils ne sont que

3 PNUD, Rapport sur Ied6veloppement humain, 1997, New York, 1997.

• United Nations, World Population Prospects: the 1996 Revision (United Nations:
New York, 1998).
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septaenregistrer des taux moderes d'accroissement de la population se situant entre 1
et 2 % pour la Mriod~ 1995,-2000. Seize pays connaissent des taux eleves sa situant
entre2 at 2,5 % ei'38 paysdes tal.lX tras eleves depassant 2,5 %5. -: .

.- '. . ..-., . .-< ' ., "

La f6condit6

6. . L'Afriqueenr~istre egalEffilent l'lndice synthetique'~e! tetoIidite (ISF) Ie plus
eleveau moride. C~fOi-ci est estil1le a 5,31 enfants par femme'(1S95-2ooo):'Ce niveau
de feconditequj,aiJdebut des E\lJhees 70, etait communemenfenregistre en ASie; en
Ameriquelatimi;'et aux Cararbes, s'explique par lesmariages precoces at quasi
universels (encore que I'~ge moyen au inariage en Afrique soit de plus en plusretarde).
Les autres causes tiennent a la duree de la fecondite des femmes et 8 la faiblesse des

tauxd'utilisatioh descontraceptifsc:,oans 36 % descas, la fecondite'Elst soit precoce (12
% entre 15 et 20 ans), soit Ji3rd;~J24 % entre 35et SOans). La fecondite·des
adolescent'es est elevee en Afi:ique GWltrale (206 naissances' pour 1000 femmes), en
Afrique de l'Ouest (158 naissances pour 1000 femmes) et en Afrique de rEst (145
naissances pour 1000femmes). Au niveau des pays, la Guinea (241 naissances pour
1000 femmes), l'Angola (236 nalssanees pol!r 1000 femmes) et Ie Liberia (230
naissances pour 1000 femmes) ohf'enregistre res taux de fecondite des adolescentes
les plus eleves pendant la periode 1990-1995. Les taux de prevalence de la
contraception chez les femmes en age de procreer est interieur a 15 % dans la plupart
des pays bien que certains pays des sous-regions de l'Afrique du Nordet de4~ique
australe enregistrent dansce domaine destauxrelativement elevesB

.

7. Si en Afrique Ie niveau d'lSF devrait,selotHes previsions, baisser 8 3,28 enfants
par femme en2025, lesniveauxef·les tendandes enregistresdans ce domaine sont tres
variables selon lesdifferentessol.ls-regions. :. Ctest ainsiqu'sucOurs de la pilriode 1995
2000, les sous-regions de l'Afrique de l'Est, del'Afriquecentrale;'de l'Afrique del'Quest,
de"1'Afriqueaustrale et de l'Afrique du Nord ontrespectivement.enregistreun t8~d'ISF
estime a 6,05, 6,01, 5,95, 3,92et3,67 enfants par femme. Aucoursde la periode198Q-,
2000, l'Afrique duNeird a connu laplus fMe reduction du taux de· fecondite· au mondEi,
I'ISF a baisse de 1,88naissances par femme, soit plus d'un tiers. Dans]esaUtressous
regions, I'evolution de la fecondite se situe dans une fourchette allant d'une baisse
mOdeste en Afrique de l'Est (12 %) 8 unebaisse marginale en AfriqUe.de l'Ouest (2 %).
Parcontre, I'ISFa ete signiflCBtivement r8duit en AfriqlJe auslralepuisqu'il sesitue 83,9
naissances par femme, soitune~s$e!de 20 % depuis 1980-1985, Lafeconditen'a
cependant pasentorecommence abaisser dans,nombre de ,pays, les niveaux les plus
eleves (plus de 7,0 enfants par femme) seretroUvent en Ethiopie, au Niger,: enSomalie
et en Ouganda avec cependant: ides'exceptions commele Botswana,. Ie Kenya et Ie
Zimbabwe, qui ont connu une baisse de I'ordre de 26, 22 et 18 % respectivement au

, Ibid.

• C'est ainsi que Ie taux de prevalence de la contraception chezles femmes mantes
ligees de 15a49 ans au Botswana, en Egypte, enNamibie, au Maroc, en Afrique 00'Sud,
en Tunisie et au Zimbabwe se situait entre 28,9 et 49,8% au cours de la periode 1988
1993. Les autres pays qui enregistrent des taux eIev~ de.prevalence de 1a contraception
sont le Kenya (33%) et Maurice (75%) alors que les taux les plus bas pour la meme
periodeont ett! enregistres au Nigeria (6%)et en Mauritanie (4%).
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cours de la periods se situant entre l'Enquete mondiale sur la fecondite et l'Enquete sur
la demographie et la sante.

La mortalite

8. En Afrique, les taux de rnortalite, bien qu'en baisse, demeurent eleves
comparativement aux autres regions en developpement. Le taux brut de mortalite a ete
estime a 12,9 p. 1000 pendant la periode 1995-2000 alors qu'il n'est que de 8,5 p. 1000
dans les autres regions en developpement. L'Afrique enregistre egalement Ie taux Ie
plus eleve de rnortalite infantile (TMI). Celui..cl s'etablit a 86 deres p. 1000 naissances
vivantes en 1995-2000 avec cependant de grandes differences selon les sous-recions:
l'Afrique de l'Est connait Ie TMI Ie plus eleve (99 p. 1000) alors qu'en Afrique australe,
celui-ci est de 50 p. 1000 (c'est-a-dire deux fois moins). L'Afrique est, en outre, la region
au I'on enregistre Ie tauxle plus eleve de mortalite post-infantile (145 deces p. 1000
naissances vivantes au cours des cinq premieres annees), La mortalite post-infantile
est variable: 164 en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest et 86 et 87 respectivement
en Afrique du Nord et en Afrique australe.

9. Depuis la periode 1950-1955, l'esperance de vie a la naissance s'est accrue de
16 ans pour I'ensemble de la region. II n'en demeure pas mains que l'ssperance de vie
actuelle qui s'etablit a 54 ans est tres faible comparee aux 63,6 ans enregistres dans
dautres regions en devsloppement. La egalement, on note des ecarts entre les
differentes sous-regions. Le niveau Ie plus eleve a ete constate en Afrique du Nord
(64,6 ans) et Ie plus bas en Afrique de l'Est (49 ans). S'agissant des pays, la Sierra
Leone, Ie Liberia et Ie Rwanda connaissent pour la periods de reference 1995-2000 una
esperance de vie ala naissance de 37,5,41,1 et 42,1 ans respectivement, ce qui les
situent au rang Ie plus bas dans Ie monde. La mortalite matemelle en Afrique demeure
la plus elevee au monde. Au debut des annees 90, l'Afrique comptait a elle seule pres
de 40 % des cas de mortalite maternelle survenant dans Ie monde. Le haut niveau de
prevalence du VIH/SIDA parmi les jeunes et dans les groupes de la population active a
eu des consequences demographiques, sociales et economiques importantes dans cas
pays. Selon les estimations de I'OMS, pres de 16 millions d'adultes et 1,5 million
d'enfants du JTlonde entier etaient porteurs du VIH/SIDA en 1994. Dans la calElgor"ie des
adultes, on a compte 10,6 millions de cas en Afrique

J
24 pays africains avaient atteint

un taux de seroprevalence de 2 % en 1994.

L'urbanisation

10. Las deux caracteristiques distinctives de I'urbanisation en Afrique sont la faible
proportion de la population urbaine et Ie taux eleve d'accroissement de celle-ci. La
population urbaine etait de 18 % en 1960 (34 % dans Ie monde). Elle a atteint 30 % en
1985 (41 % dans Ie rnonde)". En I'an 2000, la proportion devrait etre de 38 % en Afrique
et de 47 % dans Ie monde. Pendant la periode 1960-1965, Ie taux moyen annuel
d'accroissemenf de la population urbaine en Afrique s'eteblissait a 4,9 % contre 3,1 %

7 OMS, 1997, Ibid.

• United Nations, World Urbanization Prospects: The 1996 Revision, New York,
1998.
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dansfe'moncte, 3,":% en Asie et4,4 % pour "Amerique latlne et'les Caralbes.Le"taw{'
d'accroissement de la population urbaine en Afrique a ete estimlla4;2 %pe-~htla

periode 1995-2000 contre 2,3 % dans Ie monde, 3,0 % en Asie et 2,1 % en Amerique
latine et aux Caraibes. L'Afrique conserve ainsi son rang de region enregistrant Ie plus
fort taux d'accroissement de la population urbaine dans Ie monde.

i• . .,:::-; ~

LESDIMENSIONS SOCIO·ECONOMIQUES

L'economie .,'

11. L'Afrique est en phase de crise economique depuis ledOOUt des annees 70. La
situation s'est cependant' sensiblement amelioree depuis1995 au point ;que la plupart
des pays de la I'egionsontdans une periode d'expansion economique' tenant pour
I'essentiel auxreforines macroeconomiques mises en oeuvre sur Ie,plan interne, a
I'amelioration de I'environnement interne, aux conditions extemes relativement
favorables, et, dans certains cas, a une plus grande stabilite politique. Le Produit
interieur brut (PIS) de la region s'est accrude 2,3 % enr1995 contre 2,1 % et 0,7 % en
1993 et 1994 respectivement. Certains paysont memeatteint des taux de croissance
economique de6 a 7 %9. Au milieCldes annees 9O,le taux;de croissance du PIS
dllpassait Ie taux d'accroissementde,:I~rpopulation dans 19 pays africains'o. Les
secteurs politique et socialont enregistre des progres du merne type. Tous les progres
realises sur les plans economique,politiqueet sociaLont contribue a etablir les bases
d'une visionoptimiste de I'avenirear avec la poursuite des rMormes, l'Afrique avait ,Ia
possibilite de faire face aux besoinsessentiels des populations et d'attenuer la pauvrete
dans de grandes proportions dans un environnement de croissance economique. Ces
espoirs ont vite ete~s car les progres realises n'ont pu etre poursuivis dans nombre
de pays du fait de la secheresse, de I'instabilitesociale, de troubles civils ou de cnses
politiques quiont pertume les activites de production et les autres activites economiques
et freine Ie rythme des retormes.

12. La situation alimehtaire constitue aujourd'hui un motif de vive preoccupation dans
de nombreux pays. Selonun rapport de laFAO, Ie continent a enregistre en 1995 un
deficit vivrier equivalent a 19,6 millions de toones metriques de cereales qui a necessitll
des importations supplementaires de denrees alimentaires et Ie recours a I'aide
alirnentaire11

. En outre, l'Afrique compte aujourd'hui 44 pays classes dans.laca~eg9rie
des pays a faible revenu et a dllficit vivrier sur un total mondial de 88. Les deficits
vivriers sont plus graves'dansdes zones frappees par~a s8cheresse;ootamrnent dans la
region, du Sahel ol:iiac.ctoissance de la production vivriere est inferi~re au rythme
d'accroissementdelaipopulation", C;,'

. ",¥- ,,- ~ ~>-

'9 Burkina FasQ(~%), COted'ivoire (6,6%), Ghana «(l,9%), Kenya (6,1%), MalaWi
(6,2%), Mali (6:0%)et Togo (6,7%). '

10 CEA, Rapport sur 13 situation economique et sociale en Afrique <E/ECAlCM.2214),
1996.

'.II --- - ".._. ,.. '

FAO, FoodRequirements andPopulation Growth, Rome, 1996.
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13. La delte exterieure et les obligations de remboursement du service de la delte
continuent de peser lourdement sur les economies africaines et de menacer la reprise
economique. Selon des rapports de la Sanque mondiale et d'apres des sources
nationales diverses, I'encours de la delte exterleure africaine a alteint 322 milliards de
dollars en 1995, soit un accroissement de 4 % par rapport aux 310 milliards enregistres
en 1994, ce qui repn3sente 70 % du PIS de la region et 250 % des exportations. La part
de la delte multilaterale dans la delte a long terme des pays de l'Afrique susaharienne.
est passee de 13 % en 1980a24 % en 1990, puis a31 % en 1995. La capacite de ces
paysahonorer Ie servicede la delte ne s'est pas amelioree malgre les efforts entrepris.
La part de l'Afrique dans les echanges mondiaux ccrnules continue de baisser

regulierement Elle est passee de 5 % en 1980a3,1 % en 1990, puis a2,3 % en 1995.
Les apports nets d'aide publique au developpement (APD) en direction de l'Afrique ont

egalement chute, passant de 25 milliards de dollars en 1992 a 21,5 milliards en 1993
avantde se redresser legerement en 1994a23,5 milliards de dollars.

L'education

14.· Si Ie taux d'alphabetisation s'est legerement arneliore dans la majorite des pays
africains au cours des 30 demieres annees, il demeure encore Ie plus bas du monde,
Dans Ie groupe d'age des 15 ans et plus, iI est passe de 40 en 1980 a 56 en 1995
contre70 et 77 dans Ie monde pendant la merne periode12

.

15. En 1980, l'Afrique comptait 159 millions d'analphabStes adultes, Ce chiffre est
passe a 179 millions en 1995. Dans les pays de l'Afrique subsaharienne, Ie nombre
d'analphabStes adultes devrait augmenter dans un proche avenir en raison de la
faiblesse persistente des taux de scolarisation et des niveauxelevesd'accroissement de
la population. Selon I'UNESCO, Ie nombre de pays ayant un taux d'alphabetisation des
adultes inferieur a 50 % sera de 12 en I'an 2000. En matiere d'alphabetisation, des
progres tangibles ont certes ete realises pour reduire les dlsparites entre hommes et
femmes, mais I'acart demeure important en Afrique. C'est ainsi qu'en 1995, Ie taux
d'alphabetisation des hommes etait superieur a celui des femmes dans 46 pays13. Du
fait que I'education des femmes revet une importance toute particuliere en raison des
effets multiplicateurs prouves qu'elle produit sur Ie processus de developpement, les
ecartsenregistres entre hommes et femmes dans ce domaine sont significatifs du sous
developpement d'une societedonnee. Les donnees de I'UNESCO montrent que Ie taux
brut de scolarisation en Afrique subsaharienne a plus que double entre 1970 et 1990
puisqu'il est passede 7 a17,5 %, mais il demeure tres faible compare acelui des autres
regions du monde.

La sante

16. La grande majorite de /a population demeure a l'ecart des services de sante,
notamment dans les zones rurales ou la couverture sanitaire est particulierement faible.

12 UNSCO, Annuaire statistigue 1995 (UNESCO: Paris, 1996).

13 UNESCO, 1995, Ibid.
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D'un autre cOte, il ressort des donnees de la Banque mondiale que presque la totalite
de'la population egyptienne, mauricienne et tunisienne et'environ les neux...tiers deS
Nigerians et des Marocains'ont acceseux soins de santeI4

. , . Dans lespays ou racces
aux services de'sante, a I'eaupotable etaux systemes sanitaires,est-aise, les taux de
rTfurt8lit9 :irnantile at de mortalite desenfants de mains de cinqansont baisse.

"

17. La rapide urbanisation, Ie developpement des bidonvilles et la proliferation de
colonilils,:Qesquatters dans nombre devillesobligent des millions de citadins' a :vivre
dans;'deS' milieux surpeuplas et dans,des conditions peu~Y.Qr~.;.es. Ces
etab/i$!Sements'-'homains sont des foyers de maladies infectieu8es, reSpiraloires et
contagieuSeS''b8rils manquent d'eaupotable et d'installations sanitaires appropriees. Le
manqued'eaupotable et d'installations sanitaires sont les deux principales ~~s de
mortalil6et de morbidite dans les bidonvilles at les taudisen milieu rural et urbain ou
vivant des millions de pauvres des paysen daveloppement15

: Outre Ie manque'd'eau
potable et d'installations sanitaires, la croissance demographique rapide entraine une
grave penurie d'aliments, d'anergie, de logement ef.d'espace proprement dit en rn.i!ieu
urbain. La concentration en milieu urbain de populations demul'lies Ii! ~seffets negatifs
sur les zones de I'arriere-pays d'ou its tirent leurs moyens d'existence:

o

en a~lerant,
parexemple, Ie deboisement du fait de la demande insoutenable de boisde,phauffage.

L' emploi
.+ ",;'

18. .Pans Ie passe, certains pays africains avaient enrlilQistre des tal-lX de croissance
aconomique impressionnants grace a I'augmentation de leurs exportations de produits
de base et de ressources minerales et dans une certainemesure <it l'indQStrialisation.
Cependant, ce modele de developpement etant a forte intensite,de capital et axee sur
les importations, la croissance aconomique enrlilQistreeo'a,pas,$lJpour·~et de creer
des emplois en nombre suffisant. A la fin desannees 90. Ililtai,Q< dec(piSSance prevue
du PIS pour-I'Afrique subsaharienne ne devraitpas perrnettre: de creerd'lilmplois a un
taux superieur a2 p. 100 par an alors que Ie taux de croissance annuel de la main
d~;~qyre ast de 3 a3,5 p. 10Ct Selon les projections, I'lll;onomie des pays de la region
devrait cr'oitre a un tauxcompris entre4 et 6 p. 100 par an pour absorber les nouveaux
venus sur de marche de l'emploi16 En d'autres termes, it faudra creer dix millions
d'ilmplois supplamentaires dans Ie secteur public chaque annea, unegageurepour,la
majorita despaysafricains.

19. Le .faux de ch6mage est eleva dans les pays africair;ls. II ressort des etl/des
disponiblesqu'au dllbut des annees 90, Ie taux de ch9mage dans la region e~it

d'environ 15'p: 100 et que ce demier etait beaucoupplus eleva dans les zones

\. Development in Practice, a New Agenda for Women's Health aJKl
.Nutrillt'JoQ~n, n.c., 1997. .;

" IS OMS, 'Water suppiy and sanitation, collaborative cbUncil; UNICEF, WaterS\tfJ!?ly
and sanitation sector monitoring report 1996: sector status as of 31 December 1994,
Geneve, 1996 '"

16 16, BIT, African Employment Report 1995, Geneve, 1995
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urbaines, 23 p. 10017
. En outre, ces etudes indiquent que Ie nombre de chomeurs dans

les zones urbaines augmente d'environ 10 p. 100 par an. Le flux de main-d'oeuvre
excsdentaire qui sa deplacedes zones rurales vers les zones urbaines pour echappera
la pauvrete a aggrave Ie chomage en milieu urbain. L'essentiel de cette main-d'oeuvre
sa retrouve finalement sous-employse dans des activites peu productives dans Ie
secteur informel ou simplement au chOmage.

20. L'absence de developpernent economique a entrave Ie developpement de I
'emploi productifqui, a son tour, a eu pour eftet de maintenir les menages au-dessous
du seuil de pauvrete. L'incidence de la pauvrete absoluedevrait s'accroitre, en passant
de 48 p. 100 en 1990 a 50 p. 100 en I'an 2000. Le taux eleve d'urbanisation
exacerberait I'incidence de /a pauvrete en milieu urbainsur Iecontinent.

POPULAllONETDEVELOPPEMENT

Population et securite alimentaire

21. Les questions de seeurite alimentaire constituent un grand sujet de
preoccupation pour les pays africains dans /a mesure ou elles resultent de plusieurs
facteurs, notamment Ie taux eleve de croissance demographique, la secheresss, la
baisse de la fertilite des sols, la technologie agricole inappropriee, les conflits sociaux et
les guerres civiles. Bien qu'on ait enregistre une certaine amelioration de la situation en
ce qui conceme les disponibilitils alimentaires apres les annees 70 dans plusieurs pays
africains, nombre d'autres pays n'ont pas accompli de progres et certains memes ont
connu une veritable regression et dependent, en consequence, de plus en plus des
importations de produits alimentaires. Compte tenu des estimations/projections foumies
par IMPACT, il faudra environ 158 millions de tonnes de cerea/es pour nourrir la
population de l'Afrique subsaharienne18

. Surce volume, 83,5 % seraientcouverts par la
production nationa/e, ce qui implique queles importations de produits alimentaires, en
particulier de cereales, representeront une lourde charge pour l'economie des pays
africains. Les importations de cereales de la region devront s'aceroitre au taux de 3,5 p.
100 par an, en passant de 9 millions de tonnes en 1990aenviron 27 millions de tonnes
en 2020.

22. L'indice de laproduction vivriere par habitant a egalement baisse, passant de
112 en 1970a 101 en 1980, 98,4 en 1990 et 95,2 en 1995. Environ 40 p. 100 du total
de la population africaine, soit quelque 250 millions d'habitants, pour I'essentiel des
femmes et des enfants, sont de plus en plusvictimes de la pauvrete et de la malnutrition.
Contrairement a l'Asie et a l'Amerique latine, l'Afrique n'a pas su ameliorer Ie taux de

couverture de ses besoins energetiques par ses disponibilites alimentaires19
. Les

initiatives que les pays ont prises individuellement et collectivement pour lutter contre la

I7ILO/JASPA, Africa Employment Report, 1990 Addis-Abeba, 1990

18lFPRI, Global Food Projections to 2020: Implications for lnvestment,1995.

19 FAO, Food Requirements and Population Growth, Rome, 1996.
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fa[l1iq~ et lamalnutritio~~!X>urt, I)10Y~8 ~t~on~,t,enne ont, ge~ral~ment,echou~: ~a
pr~sslon que la populanon exer~r~-les'1erres est egalement lres forte en partlcuher
dans les zones olj la~nsite derrto9i'aphiqlie a augmente ~El66 % surune p(lriodede
2P ans ; en con~!J~~, la superfiCfecultWee par habitant aSElnsiblelT)ent dimin!Je.:"

- ",,' - , .:~; ;k; t' ~. '- - , .' -.'

Population et environnement .. -.

23,. . .!-a f(iiblessede la productiyite agricole en Afrique est aggravee par les mauvais
reslJ1l/iJfsmaqro-economiques, Ie desinteret pour Ie developPElrnent rural,la diminution
desprllcipitations et les aleas Climatiques, les COnflits annes etles troubles civils,les
catastrophes naturelles, Ie regim~foncier inapproprie, Ie fait quelesfernmes n'ont pfils
droit a la terre et les technologies inadaptees utilis6es dans tou~ les domaines dela
chaine alimentaire. C'est surtout la pression demographique qui est la principale cause
de degradation des ressources naturelles en Afrique. La grande majorite de la
population africaine est p~u"re, vit dans les zones rurales et assure sa subsistance,
principalement, en exploitanfles ressources naturelles; en cultivant les sols fragiles et
en demchant les forets pour produire des cultures vivrieres, sans se soucier de la
durabilite des ressources naturelles.

24. La degradation de I'environnement renforce les liens entre pauvrete et fecondite.
Ce sont les personnes les moins eapables d'y resister, les plus pauvres des pauvres qui
soot les plus touches par la degrl:!datio.~de I'environnement. En outre, la degradation
desressources en sols reduit la produetfvite des femmes rurales et Ie coUt d'opportunite
de leur temps de travail. Par exemple, iii degradation du couvert vegetal, des parcours
at I'epuisement des ressources en' eaL! potable peuvent accroitre Ie coat exprime en
temps du ramassage du bois, duptltiJrage et de ta corvee d'eau, activit~'que les
enfants peuvent effectuer, et qui, en Consequence les rendent plus utiles a leurs
parents. Ces liens etant potentiellement plusetrolts dans les zones ou Ie taux de
tecondite est dejaeleve, ils tendent non pas a faire baisser les taux de tecondite mais a
rendre plus difficile leur reduction. Ceei debouche suI" un cerele vicieux, ou la
crolssence demographique entraine une degradation' del'environnement et une
redUction de la productivite agriCole, qui, a son tour,favorise un accroissernent des taux
de fecondite. . .

Femmes et population

25. . On a largement deerit dans des publications les fortes sollicitations dont les
femmes sontl'qbjet pour assumerleurs roles de reproduction et de production. On
'estime que dansnombre de pays africains, lesfemmes travail lent 1Zou 13 heurespar
sertlaiml de plus que les hommes20

. Ces cas se Sontreeernment mUltipiies chez las
femmes las plu~pauvres qui doivent joindre les deux bOuts en repondant aux besoins
alimentair'es'(Jelieur famille, en allant chercher I'eau at Ie bois. En d'autres tennes, les
femmes etles)'enfants,' en'l>articulier les jeunes filles des zones rurales, doivent
consacrer plus' d'heures aux 'FcIches domestiques, faire de longs trajets pOur aller
chercher du bois et de I'eau. Cette situation a de nombreuses implications du point de
vue du temps qui est preleve su(le~autres activite~ de production. En outre, Ie fait de

!' '. - , ':' . /

20 Adepoju, A; and Oppong.c. (eds),Gender, Work and Population in' Sub-saharan
Africa, 1996.



9

s'acquitter de nombreuses taches a I'aide de technologies rudimentaires compromet non
seulement la sante de lafernme mais aussi I~ situation nutritionnelle du mlfmage

21
, la

sante et I'alimentation de la mere ont des incidences directes sur la survie de I'enfant
Les multiples sollicitations dont les femmes sont I'objet ainsi que la necessite d'utiliser la
main-d'oeuvre constituee par les enfants, incitent egalement celles-ci a avoir beaucoup
d'enfants,

POLITIQUES ET PROGRAMMES

26, L'opinion prenant de plus en plus conscience des implications negatives de la
croissance demographique sur Ie developpement, un certain nombre de pays africains
ont formule des politiques et des programmes de population pour reduire les taux de
fecondite, et partant les taux de croissance demographiques, Certaines de ces
politiques se fondent sur Ie droit des couples et des personnes de decider librement du
nombre de leurs enfants et de I'espacement de leur naissance, sur Ie droit a
I'information, a I'education et a la communication ainsi que sur celui d'etre informe des
moyens d'exercer ces droits,

27, En outre, nombre de pays ont cree des mecanismes institutionnels pour surveiller
la mise en oeuvre des politiques et programmes de population aux differents niveaux de
la hierarchie, Outre les structures institutionnelles, certains gouvemements ant forrnule
des programmes de population, institue des cadres juridiques, augmente les ressources
allouess aux programmes de population et montre qu'i1s etaient disposes a faciliter les
activites cornplementaires que menent les ONG, Ie secteur prive et les organisations de
la societe civile.

28. Les efforts que font les pays sont completes par I'action des OIG, des donateurs
bilateraux, du secteur prive et des organisations de la societe civile. Le fait de
reconnaitre et de faciliter les activites des ONG, des organisations de la societe civile et
du secteur prive a permis, dans une large mesure, aux gouvemements de concevoir, de
mettre en oeuvre, de suivre et d'evaluer les politiques et programmes nationaux de
population.

29. Toutefois, en depit des efforts herolquss que dsploient les gouvemements,
completes par I'action des OIG, des donateurs bilateraux, des ONG, du secteur prive et
des organisations de la societe civile, nombre de pays africains ant estime qu'il leur
etait difficile d'adopter et de mettre en oeuvre des programmes et politiques en matiere
de population corformement a la DND et au PA-CIPD. Nombre de facteurs expliquent
ces difficultes, notamment la precarite et la fragilite de la situation economique et
sociale.

30. C'est dans ce contexte que Ie Comite de suivi cree par la troisierne Conference
africaine sur la population (Dakar, 1992) suit la mise en oeuvre de la DND et du PA
CIPD qui ant mis en lumiere les questions liees a la qualite de la vie. La froisierne
Reunion du Cornite de suivi, tenue en septembre 1998, a ete convoquee pour examiner

21 Ibid.
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les progres accomplis durant lescinq annees qui ont suivi la CIPD. Lestravaux de cette
reunion constituent la partie suivante du present rapport.
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DEUXIEME PARTIE

RAPPORT SUR LES EXPERIENCES
DES PAYS AFRICAINS DANS LA MISE EN OEUVRE

DE LA DND ET DU PA·CIPD
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INTRODUCTION

1. Le Cornite de suivi s'est reuni en 1994 et 1997 pour retlechir sur les divers
aspects de la mise en oeuvre des recommandations de la DND et du PA-CIPD par
les Etats membres de la CEA 22. En mars 1998 et sous les auspices de la
Commission africaine sur la population, un seminaira sur les politiques en matiere
de population organise, a I'intention des cadres supsrieurs des commissions
nationales de la population, entre autres, a egalement passe en revue les progres
accomplis dans les activites en matiere de population dans la r~ion. Deux autres
evaluations avaient ete faites anterieurement. Dans la premiere ,un questionnaire
sur les pays a ete elabore pour evaluer les efforts faits par les Etats membres de la
CEA pour mettre en oeuvre les recommandations du PAK 24; fa deuxieme25 a utilise
les donnees obtenues grace a la correspondance adressee directement aux
fonctionnaires concernes,

2. En evaluant les possibilites de realiser les objectifs qualitatifs et quantitatifs
du PA-CIPD, I'evaluation de 1995 a fait observer que i) que si certains des objectifs
pourraient etre atteints pour la region dans son ensemble ou par les Etats membres
pris individuellement, la plupart des objectifs seraient difficiles aatteindre aux dates
fixees 26 et ii) les conditions requises pour atteindre les objectifs fixes sont plutOt
difficiles a remplir du fait des incertitudes planant sur la situation economique et
sociale future de la plupart des Etats ainsi que du manque de donnees
chronologiques adequates et fiables pour une analyse conjoncturelle.

3. L'evaluation de 1996 eteil . plus "posinve : elle· indiquait que les Etats
repondaient ffe fayen explicite a des dispositionssPecifiquesdes deux-cadres de
developpement. Concernant les effets,elle notait que I'attitude de certains des

22 Pour plus de details, voir Ie Rapport de la premiere reunion du Comite de suivi sur la
mise en oeuvre de la DND et du PA-CIPD, 24-25 mars 1994, ECA-POP-APC.3/FC.1I94/3
et le Rapport de la deuxierne reunion du Comite de suivi sur la mise en oeuvre de la DND
et du PA-CIPD, 13-141997, FSSDD/APC 3/FC.2/97/6.

23 Pour plus de details, voir Ie Rapport des experts et I'Atelier des ONG sur la mise en
oeuvre de la DND et du PA-CIPD, Abidjan, 6-9 juin 1955 (CEA) : Addis-Abeba, 1995.

24 Le Programme d'action de Kilimandjaro (PAK) a ete adopte a la deuxieme Conference
africaine sur la population (APC-2 : Arusha, 1984)

23 Pour plus de details, voir Ie Rapport interimaire sur la mise en oeuvre de la DND et du
PA-CIPD, document presente a la neuvieme session de la Conference des planificateurs,
statisticiens, specialistes de la population et de I'information, ll-16 mars 1996,
E/ECA/PSPI.9/S.

26 Concernant les objectifs quantitatifs, l'evaluation a compare les niveaux des elements
pertinents de I'accroissement demographique etlou leurs derives avant et apres I'adoption du
PA-CIPD. Pour les objectifs qualitatifs, on s'est fonde sur une analyse des interventions,
des perceptions et du degre d'engagement des gouvernements arealiser les buts et objectifs
des cadres de developpement
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Etats quant a I'adoption de politiques de population evoluait et que divers
programmes nationaux de population (PNP) etaient elabores sur la base des'
recommandations du PA-CIPD,

4, Les facteurs qui favorisent ou entravent la mise en oeuvre des
recommandations du PA-CIPD tels qu'identifies a partir des evaluations anterieures,
ont ete examines avec les Etats membres aussi bien durant les reunions indiquees
que dans les rapportspublias et diffuses a I'issue des reunions. II reste a verifier si
ces facteurs, recommandations et directives sont utilises pour realiser Ie
dElVeloppement durable et arneliorer la qualite de la vie de la population dans son
ensemble. II est reconnu qu'un engagement a long terme et une action concertee
sont necessaires, et pour cetts raison, la presents evaluation, comme calles qui I'ont
precedee, a pour objet d'identifier les realisations, meilleures pratiques et
contraintes.

SANTE ET DROITS EN MATIERE DE REPRODUCTION

5. Le PA-CIPD vise a faire en sorte que les recommandations portant sur la
sante et les droits en matiere de reproduction soient considerees comme
s'inscrivant dans "objectif plus large, qui est la necessite de foumir des
services de sante de base et satisfaire les besoins de toute la population sur Ie
plan du developpement socio-economique global. A cet egard, Ie PA-CIPD
appelle tous les Etats Membres de I'ONU a ssurer un acces universel a une
gamme complete de services 27 de grande qualite concemant les droits en
matiere de reproduction, par Ie biais de leur systeme 28 de soins de sante
primaires au plus tard en I'an 2015. Dans Ie PA·CIPD, les droits en matiere de
reproduction (DR) n'existent que si I'on reconnait Ie droit de tous les couples
et individus a decider Iibrement et de fa!;on responsable du nombre, de
I'espacement et de la naissance de leurs enfants, d'acceder a I'information sur

27 Les DR supposent que Ies personnes ont une vie sexuelle satisfaisante et sans risque et
peuvent se reproduire et ont la liberte de decider si, quand elles veulent Ie faire (par. 7.2 et
7.3 du PA-CIPD). Pour avoir ce droit, elles doivent avoir les connaissances, Ies services
specialises, les fournitures requises et Ies ressources financieres ainsi que la faculte d'en
faire usage. Des services de SM globaux englobent I'information et les services de PF, les
soins medicaux pre-et post natals, la prevention et la gestion des complications causees par
un avortement risque, notamment des services pour un avortement sans risque, III ou its sont
licites, Ie traitement des infections voies genitales et des maladies sexuellement
transmissibles, y compris le VIH/SIDA, des efforts energiques pour decourager Ies
pratiques nefastes et d'autres affections du systeme reproductif, y compris les cancers, la
prevention et le traitement de l'infecondite, et l'information et des services - conseils sur
une sexualite humaine, la procreation responsable et Ies DR.

28 Les SSP designent Ies types de soins assures au premier point de contact avec le systeme
de soins de sante; I'objectif est de fournir des services de sante de base accessibles 11 tout Ie
monde. Avant les SSP portaient surtout sur les maladies, maintenant ils sont axes sur
I'individu dans un contexte social, culturel, s'interessant autant au contexte qu'a I'individu.



14

les moyens de r6aliser cet objectif et de b6nMicier de services de grande
quallt6 en matiilre desexuallt6 et de DR. Celainclut leur droit de prendre des
d6cisfons en matiltre de reproduction sans aucune discrimination. sans 6tre
forc6set sans violence.

R6allsations et pratiques les meilleures
,"

"I·

6. On constatEl'une·tresgrande diversiteentre Etatsmembres de la CEA enca
qui concerne las·services en'im~tiere de procreation E!t de DR. Presque tous les
Etats ont deploye des efforts consideraoles pour developper et amellorer l'acces aux
services de SP par divers moyens dont Ie systerne de SSP, les praticiens prives, les
dispensaires des ONG, les pharmacies et les drugstores,"les lieux de travail, la
distribution subventionnee et les programmes de developpement communautaire.
La disponibillte, la qUSlit9', I'utilisation des servi~'en matiere de sexualite et de
reproduction varient considereblement selon Ie type de service (voir tableaux 1, 2, 3
et 4). Le resultat principal de la Conference du Caire, c'est que les responsables
ont ete sensibilises aux principes du CIPD concernant les DR (ycomprls ceux des
adoleseents~et'auxservices complets integres en matiere de DR. Les concepts en
matiere de: procreation sont mieux compris aujourd'hui par ceux qui occupent des
postes de responsabiHte.•dans les ministeres concernes, quelqyes Etats cepencJant
n'ont pas encore vraimentameliore la qualite des services existants en mati~re de
procreation.

•
7. Afin d'elaborer et mettre en oeuvre leur strategie en matiere de programmes
dans Ie domaine dela SP, lespays suivants: Burkina Faso, Burundi, Cote d'ivoire,
Guinee, Niger, Sao Tome-esPrinoipe, Senegal, Tanzanie et Togo ont integre la
planificationfamiliale et la maternite sans risql.H'!,Wi\BS leur systeme de SSP.. , '-" ,,- '"~ .

D'autres actions connexes soot notamment I'approd]~. par equipe dans la
collaboration intra et intersectorielle; la prevention des MST et du VIH/SIDA;
nntegration de la SP dans Ie PNP (Algerie, Botswana, Cap-Vert et Lesotho); la
formation des prestataires de services (y compris I'integration des questions de
sante f~rT1i1iale) sur les manieres de fdcirnir des services integres(Ethiopie, Lesotho,
Kenya, Malawi) et I'introduction de hi SP dans « I'ensemble minimal d'activitss »
ayant pour objet d'ameliorer les services de sante dans les zones rurales (Mali,
Rwanda).' .

::, .;'. '.

8. Parmi les politiques et programmes adoptes et les lois promulguees'en faveur
de la SP des adolescents, on peut citer la creatlon.'tle centres de services-conseils
sur la PF/SP et la prestation de services auXjeliQes (But'kina Fasci;' Cap~Vert,
Republique centrafricaine, Guinee, Lesotho, MalaWi) ; ·1'elaboratiorF·d'un plan
d'action concernant la SP des adolescents (But'kiiia"Fase)l;iiu!i'·rneilleuracoes aux
services de sante (produits et services) (Botswana,'Cap-Vert; Ghana)'::I'elaboration
et la mise en oeuvre de la strategie relatif a la SP eUou d'une politique
d'epanoulssemenfdela jeunesse (But'kina Faso, Repubtique'centrafricaifi1e,'Guinee,
Sao Tome-et-Principe, Tanzanie, Togo et Ouganda) ;. larevisiondu Codeipenal et
I'abolition de la loi fran~is'e de 1920 sur I'avortement (Ethiopie;Guinee) et
I'annulation du consentement-du conjoint pourla toornilure de contraceptifslla
sterilisation (Ghana, Kenya).
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9. Les rscentes rnesures/strateqies adopteas dans les domaines de la mortalite
maternelle sont entre autres, l'elaboration et/ou la mise en oeuvre d'une stratsqie
pour une maternite sans risque afin de reduire la mortalite infantile, assurer une
meilleure couverture et amellorer la qualite des soins de sante primaires grace ades
activites consistant en de meilleurs services d'orientation, la fourniture de soins
obstetriques d'urgence, la formation de soignantes et d'accoucheuses traditionnelles
(AT) aux techniques permettant de sauver la vie et la construction d'un plus grand
nombre de postes sanitaires dans les regions .reculees, Dans Ie domaine de la
mortalite infantile, les mesures/strateqies sont entre autres la poursuite de la
campagne nationale de vaccination pour l'eradication des grandes maladies
affectant les enfants (Algerie, Burkina Faso: Burundi, Congo, Erylhree, Gambie,
Ghana, Lesotho, Mali, Senegal, Malawi); la promotion de I'allaitement maternel
(Burkina Faso, Burundi, Malawi, Mali, Maroc); I'adoption de I'approche de
I'OMS/UNICEF pour une gestion integree des maladies infantiles (Erythree, Gambie,
Kenya, Mali, Maroc, Togo); l'elabcration et la mise en oeuvre d'une politique
nutritionnelle (Algerie, Burkina Faso, Cap-Vert, Republique centrafricaine, Gambie,
Malawi, Senegal); Ie traitement gratuit de la malnutrition et des maladies
diarrheiques (Ghana) et des soins gratuits pour les meres enceintes et les enfants
ages de moins de six ans (Afrique du Sud).

10. Maintenant on reconnait de plus en plus qu'il est necessaire de fournir des
services aux groupes speciaux dans Ie domaine des DR. A cet egard, il existe dans
presque tous les Etats membres des projets en matiere de SP pour les adolescents,
qui offrent des services en matiere de SP, dont des conseils donnes par des pairs et
des activites d'lEC cornbinees €I des activites recreatives. Dans certains Etats (par
exemple Erylhree, Kenya, Ouganda et Botswana), il existe des centres de jeunes qui
s'occupent essentiellement des adolescents non scolarises. Des ONG de femmes
professionnelles ont cree des centres de gestion des crises et des cliniques de droit
pour donner des conseils et effectuer des recherches (par exemple I'Ouganda et les
pays de la SADC) sur des questions telles que la violence contre les femmes, en
particulier la violence sexuelle dont Ie viol, I'humiliation, les sevices contre I'epouse
et les types de pratiques traditionnelles dangereuses.

11. Les strategies/mesures recentes prises pour un traitement adequat de
I'infecondite et/de la sous-tecondite dans la plupart des cas, sont, entre autres, la
fourniture de services en matiere de SP ; la creation des cliniques pour Ie traitement
de I'infecondite et Ie rattachement des cliniques de PF (Ghana) aux untversttes
(Algerie et Republique centrafricaine). Des campagnes d'education sur la sante ont
ete lancess et/ou exscutees pour lutter contre les MST ou les pratiques
traditionnelles nefastes (Rspublique centrafricaine, Ethiopie, Kenya, Niger et Togo).

12. Les strategies/mesures prises pour que les hommes jouent un plus grand role
dans la sante en matiere de procreation ont consiste a organiser des campagnes
ayant pour objet de sensibiliser les hommes pour les impliquer dans les services de
PF et les amener a avoir une meilleure attitude a I'egard des questions de SP; €I
s'adresser aux hommes pour les services de SP (Botswana, Cap-Vert, Republique
centrafricaine, Ethiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Namibie, Ouganda, Senegal), et €I
organiser des seances de motivation des hommes (Algerie, Malawi, Mali) ; €I integrer
la sante des hommes dans I'ensemble minimal d'activites (Benin). Les
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strategieSfmesures adoptess pour foumir des services en matier.e'de SP aux
refugies et 1personnes deplacees ont conslste a leur fournir cessarvices dans les
c:amp~ments, generalement avec I'assistance d'organismes des. Nations Unies
(AlgeriEv"tOte d'ivoire, GUinee, Kenya, Mali, Ouganda, Rwanda, Senegal, Tanzanie
at:lanibie). '.,
r,'i,',:"·· ~'j.J(>.\" ·,-.ji,

13>' Concernant lasante en matiere de procreation'(SP).A~s(~uv.emements,le

secteur prive, les organisations communautaires,les menagesileLle$ particuHers
s'emploient energiquement a prevenir eta gerer !'infection jl)~lbl}S1DA, I'initiative
ayant ete lancee parle Programma special conjoint des NatioRaUnies sur Ie $.IDA
(UNA/OS) des't986/8'1~De p!usen' plus, les programmes~tiQlJ:lauxde lutte aontre
Ie SIOA,' avec';le,fisoutien.iCfUNAlDS et d'autres enoouragent:des·approches
multisector,i$l1es'en matiere de lutte contre Ie SIOA. Le G0UllEl~mentat les ONG
ont organisEF'dSs' 'ateliers:et.entr~pris des campagnes ded.ensibilisation visant a
encourager les compeetements sexuels qui reduisent les risques de oontracterdes
MST et l'infectionaVIH. iQesolubs et programmes animsspar des jeunes;hommes
et femmes vivant avecla.SIDA ainsique des reunions, marches et defiles annuels
ont pour objet de faire connaitre les actions pour la prevention et Ie traitementde
I'infection a VIH/SIOA. Dans certains Etats, les laboratoires et les postes sanitaires
sont de plus en plus equipes pour la prevention et Ie traitement des MST.

14. On peut citer plusieurs exemples de meilleures pratiques, entre autres, la
creation de la Commission ougandaisesur Ie .SIOA, preuve s'il en est de
I'engagement et de la participation directs du Gouvernement ainsi que les soins
obstetriques d'urgence et pour une matemite sans risque (toujours en Ouganda), qui
ont .permis de reduire de fayon drastique les taux de mortalite maternelle. II ya
aussi I'initiativecommunautaire d'information et de sensibilisation (en Ouganda) qui
s'adresse aux groupes influems de ,Ie communaute et grace a laquelle il y a eu une
reduction de 36% du nombre de frlles et femmes ayant subi des MGF.

15. La creation d'un programme de dsveloppement cornmunautaire au Zimbabwe.
dans Ie cadre duquel pres de 700 personnes distribuent sans ordonnance.des
contraceptifs dans tout Ie pays, a permis de faire passer les taux recommences de
medicaments contre les MST, de 68% en 1993 a 88% en 1995.la decision de
centraliser I'achat et .. la distribution de toutes les .fournitures medicalesau
Oepartement des pharmacies (comme en Tanzania) et (ie confier a I'AIBEF (comme
en Cote d'ivoire), la responsabilite de I'achal at de la distribution des contraceptifs, a
permis d'avoir des contraceptifs moins chers que dans les pharmaciescentrales.

16. Un certain nombre d'Etats ont en outre decide dene pas entreprendre toutes
les activites en matiere de SP mais de mener seulement les activites qu'ils
maitrisent et d'encourager Ie secteur prive et tes ONG a .entreprendre les autres
activites:, En Tanzanie, AMREFet UMATI sontchargees d'elabprer la plupart des
programmQs.de SP pour les jeunes et les approches en matiere dedeveloppement
commul'l@L3aire. Comme indique.·plus haut, Ie systems de distribution de
contraceptifs,~ Cote d'ivoire est glQfie a I'AIBEF. Le secteur de la sante au
Leso!t)9..~appuie depuis des annees sur lesservices et installations des missions
chretien~s, '''''
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17. Des directives ont ete publiees par des associations professionnelles de
femmes (par example Botswana, Ouganda, Tanzanie, Kenya) afin d'aider les
femmes a comprendre la legislation qui les concerne, elles et leurs families. De
rnerne, des seminaires et ateliers ont ete organises en cooperation avec des
dirigeants politiques et des comrnunautes pour resoudre les conflits entre les lois
coutumieres et les pratiques traditionnelles. Un appui financier direct a ete fourni
par certains gouvernements des Etats membres aux ONG en plus de I'assistance
considerable apportee a ces dernleres sous la forme de locaux, d'appui logistique,
d'exonerations fiscales et autres, de formation et de parrainage de reunions et
rneme sous forme de detaehernent de fonctionnaires. L'AIBEF de Cote d'lvoire
recoit d'importantes subventions du Gouvernement chaque annee et a recernment
obtenu Ie soutien du Gouvernement pour un financement multilateral de I'expansion
de ses services. En Zambie, les subventions de l'Etat sont inscrites au budget.

18. Dans certains Etats, les domaines d'intervention sont definis par zone et
chaque acteur s'occupe d'un secteur specifique. Tous les acteurs doivent respecter
les directives et normes de prestation des services tout en adaptant leurs
interventions aux realites locales de leurs zones d'intervention (comme par exemple
au Cameroun ou les programmes executes par GTZ, Ie FNUAP, I'Union europeenne
et la cooperation frsncaise sont irnplantes dans des provinces determinees ou dans
des districts precis au sein des provinces; la Tanzanie et Ie Lesotho ont aussi
applique les memes modsles). Cette pratique a permis d'elirmner les
chevaucf1ements des interventions et de temps a autre, les diversacteurs tiennent
des reunions pour partager leurs experiences et examiner de nouvelles strategies.

19. Presque tous les Etats membres, mais en particulier Ie Botswana, la
Republique dernocratique du Congo, la Gambie et Ie Ghana, signalent .avoir
sensibilise tous les groupes cibles concernes a leurs DR par Ie biais de campagnes
d'IEC, de seminaires, d'ateliers, d'affiches, de pieces de theatre radiophoniques et
de publications. Dans certains cas, I'education a la vie familiale a ete introduite
dans les programmes scolaires pour faire en sorte que les hommes et les femmes
connaissent et exercent leurs DR (Botswana, Ghana, Gambie, Republique
dsmocratique du Congo, Kenya, Lesotho, Maroc)

Contraintes

20. Confrontes a des problemas innombrables, les rninisteres de la sante etles
ONG impliquees dans les soins de sante trouvent qu'il est difficile, politiquement et
techniquement d'etablir des prlorites, Meme en ce qui concerne la SP, les opinions
sont diverses,certains sa demandant par exemple s'i1 faudrait desactivites pour
prevenir ou traiter Ie VIHIS IDA. Clairement, les ressources disponibles ne
permettent pas de « tout bien faire» maisce qui est plus important, les moyens
techniques et la volonte politique font toujours d9faut. Bien qu'on sache qu'une
solution d'IEC soit necessaire pour relever les nombreux defis en matiere de SP, Ie
financement demeure insuffisant et on ne dispose pas d'un personnel suffisamment
qualifie pour les services-conseils, les cours, les brochures et autres rnateriaux dans
la quantile et la qualite requises.

21. L'approche globale en matiere de prestation de services dans Ie domaine de
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la SP, acree plusieurs problemes sur Ie plan operationnet. Les activites au titre de
ces eleihents'sont ganefalement executees en tant que-programmes-verticaux avec
des structures de'gestion' separaes, y :compris la·logistiqueet. lessystemes
d'informstion. Mllme ladu il n'y a qu'un fournisseur daiservices, des,regi$tres
separes et des'fClrmulaires pourles' rapports et la cotlecte restenhdistincts etrdesr
Sitesseparas sClnfcrees danslemllme centre de:sarltecpot!lr fournirdeS"ser>Ji~$

specifiquesen ce quiconcetne les elements en matieredeJSP.D.e memeibienqIJe
toutes-leS'methCldes'approuvaes en matiere de PF soient:utiliseesdan~ Ies,hOpitaux
dusecteur public, ce-service n'est pas assure de fa~E1.reguliete.,~ stock$-etant
treS's9uvel1t epuises. 'Las services pourune maternitS: sanlriTisqae, :specielement,
tes soins Obstetriqu8s d'urgence, ne sont foumis.'qUEHdans >:'Ul'ilopetitcJlQl1)bre
d'endroifs, at atitnfeXperimental. . Meme la,ils se limitent a!;des60iosp~atals, a
l'ad::6UciMmeht11Oilnal et aux soins post-natals en raison essentiellefmlill'lt"n(lu
nombre"insuffisan! de foumisseurs qualifies de services desanl&»:dl:b~ye

d'equipement et de I'inexistence de mecanismes pour I'envoi des cas aux services
competents. lin"".' i ..

..
22" Seuls les elements de SP et de DR qui beneflcient de I'appui des donateurs
(par 1:ixemplelaformation en cours d'emploi) sont pris en charge; les pratiques de
gestion et de prestation de services ne sont pas integrees. Bien qu~il y ait eu des
progres ence 'quicbncerne les connaissances, attitudes et competen~s dans Ie
dcmainede laSP,ces elements sont toujours traitas ssparement. ,Par' exemple,
differents fdurnisseurs·de services sont formes pour intervenir, dans un domaine
precis ou bien un seulfdurnisseur re~it une formation pour intervenir dans tousles
domaines, en des 'OCC!lsionsseparees, pour s'initier a differents mecanismes
logistiques et pratiques en matiere d'IEC. Le contenu de I'enseignement dispense
aux foumisseursde·services ainsi que les reglements concernant I'octroi de licences
et Ie respect desnormes; ne mentre pas que des progres, ont ete realises par
rapport aux resultatsobteJ;l~par Ja plupart des Etatsdans Ie domaine de la s8l1te.
Les dispositions constiMionilelles:ne sont pas bien connues et les agents sanitaires
agissent sur la base de ce·qu'ils entendent dire au liel.! de s'infprm~ prQPrement ;
ce qui ne permet pas a la personae de choisir librernentles services en matiere de
SP et la qualite des soins qu'eHe desire.

23. La legislation sur I'avortement demeure restrictive et entrave en fait Ie
developpement de services surs et efficaces pour les femmes dans la plupart des
Etats. L'avortement n'est autorise que lorsque la vie ou la sante de la f1l1e ou de la
femme est en danger at dans de nombreux Etats, I'opinion de deux medecins-chefs
est requise. L'avortement estpermis lorsqu'il y aeu viOl ou.inceste, mais dans
quelques Etats seulement La seule exception est la Republique d'Afrique du Sud
ou I'avortement volontaire est autorise. Dans Ie sect~r public, tres peu d'hOpitaux
publics dans les districts et ragionsfoumissent des services lias a I'avortement etde
nombreux agents sanitaires n'utilisen! pas Ie materiel d'aspiration a vide soit parce
qu'il n'existe pas, soit parce qu'its ne connaissent pas, son utilisation ou parce que la
loi ne Ie permet pas. ",; .

• : I. . !-','~" - ! !; ). ~

24. Bien que la plupart des individus aient acceli~alea ,p~nification familiale, celle-ci
reste essentiellement axee sur les femmes et sur I'offre~.c::ourt terme, les pilules et les
injections etant Ie plus sauvent I'affaire des femmes; la contraception est surtout
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ptatiquee' pour I'espacement des naissances. Les hommes et les femmes ont tres peu
recoursa la sterilisation chirurgicale. Le preservatif feminin est disponible dans certains
Etats dans Ie cadre de programmes de ventes subventionnees et dans quelques rares
magasins. Dans certains Etats, ces programmes offrent egalement des pilules, des
comprimes effervescents vaginaux et des contraceptifs jetables.

25. Malgre leur caractere prioritaire, les services de matemite sans risque et
d'obstetrique d'urgence ne sont ofterts que par quelques rares projets pilotes. .Les
services de'maternite sans risque offerts dans Ie cadre des soins de sante primaires se
limitent aux soins prenatals, a I'accouchement normal et aux soins postnatals. Les
agents des centres de sante, y compris les sages-femmes ne peuvent ni utiliser les
forceps ni du materiel d'aspiration ni administrer de I'ocytocine ou injecter un quelconque
Iiquide par voie intraveineuse. Bien que Ie mecanisme d'orientation soit la cle de l'acces
a la matemite sans risque et de la rentabilite de celle-ci, la norme dans la plupart des
Etats est plutot Ie non-fonctionnementde ce mecanisme, I'absence de personnel qualifie
et la penurie de materiel medical. Le principal obstacle a la mise en oeuvre de ce
mecanisme est I'insuffisance de fonds.29 . .

26. La plupart des pays precedent a la decentralisation de I'administration, y compris
Ie secteur de la sante en matiere de reproduction, ce qui suscite des inquietudes chez Ie
personnel, les elements cles des projets etant soit licencies soit .effectes a d'autres
services. Or dans les projets et les programmes concemss, les nouveaux-venus ont
besoin de temps et de formation pour se familiariser avec Ie processus de reorientation.
II y a des problemes en ce qui conceme les lois et reglementations regissant les

travailleurs de la sante.

27. .. La region de la CEA abrite environ 30 p.1 00 des ref~ies du monde et plus de 50
p.100 des personnes deplacees dans leur propre pays. Dans un M6morandum
d'accord signe entre Ie Haut Commissaire du HCR et Ie Directeur executif du FNUAP
en 1995, les deux organismes ont convenu de travailler ensemble pour aider les pays
membres a repondre aux besoins des deux groupes en matiere de sante de la
reproduction. Toutefois, la mise en oeuvre des aspects pratiques de I'accord depend de
la sensibilisation des Etats membres et de leur appui. Ce qui importe Ie plus, c'est que
les Etats membres se penchent sur les causes profondes du deplacement des
populatrons a I'interieur de leur propre pays et des causes du probierne des refugies.
L'Afrique compte un nombre important de personnes handicapees du fait des maladies,
des accidents et surtout des guerres et des conflits civils. La plupart des handicapes
sont pauvres et ne comptent que sur une assistance minimale de leurfamille au de leur
communaute, si tant est qu'il y en ait. Leurs besoins specfiques ne son! guere pris en
consideration lors de la conception des projets. lis sont constamment robjet de

"'I.e mecanisme de la maremite sans risque et des soins obsteriques d'urgence comprend trois
elements cles: communication et transport du domicile de la patience jusqu'au centre de sante;
sites de prestation de services convenablement equipes; et personnel medical competent.

"'voir Roberta Cohen et Francis Deng, "Masses in Flight" dans Global crisis of internal
displacement (Brookings Institute, 1998), chap.2; Voir egalement I The State of
World's Refugees: a humanitarian agenda (HCR, 1991), page 2.
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discrimination du point de vue de raccss aux services sociaux et a I'emploi et tres peu
d'ONG ont la formation necessars pour s'occuper specifiq~ment de leurs proolernes.

FAMILLE,JEUNESET ADOLESCENTS

28. La DND demande aux Etats membres de la CEA de tenir dQmeirt compte
des droits et des responsabilites de tous les membres de la famille et de prendre
les mesures qui s'imposent pour prot8ger la famille des situations de d6tresse et
de la d6sinttgratiO,n c.O/lforn'l6ment a ses exigences de bien~tre et de santi en
tenant compte desstrat.8gies de survie con~ues par les families e1les-.n6mes, de
donner aussi aux coup'es etaux individus les moyens de d6cider de 'ja taille de
leur famille; d'int6grerlesqUestions int6ressantla famille dans taus les plans,
poIitiques et programmeS de d6veloppement et d'encourager la nialisation
d'jtudes analytiques sur les processus d6m0graphiques dans Ie cadre du cycle
de la famille de fa~on a mieux cerner les facteurs d6terminants des petites
families.

29. Le PA-CIPD traite des r61es, des droits, de la composition et de la structure
de la famille (chapitre V). C'est pourquoi, les objectifs du PA-CIPD consistent a
mettre au point des politiques et des lois qui apportent un meilleur appui a la
famille, contribuent asa stabilit6 et tiennent compte de son caract8re poIymorphe,
en particulier du nombre croissant des families monqparentales; a prendre des
mesures de Hcurit6 sociale qui s'attaquent aux facteurs sociaux, culturels et
economiques responsables du fait qu'iI en coate sans cesse d'jjever des enfants;
et apromouvoir l'jgalit6 des possibilit6s offertes a taus les membres de la famille,
notamment les droits des femmes et des enfants.

30. En ce qui conceme les jeunes et les adolescents, la DND et Ie PA-CIPD ont
appel6 I'attention sur les besoins particuliers des enfants, des adolescents et des
jeunes, notamment en matiere sociale, fanulial et commuliautaire et d'acc6S A
1'6ducation,aux services desantj et d'orientation ainsi qu'. des,sokls'de haute
qualit6 enmatier'e ,de reproduction et de sexualit6. C'estpourquoi, ils dernandent
aux Etats depromUlguer et de fai~ faire res~l'istriGtementdes lois, lntentisant
I'exploitation 6CO,OO,rriique, les Mvices mentaux et physiques ou I'abandon des
enfants, de cMer un environnement socio",conomique favorable a "6limination de
tous les mariages d'enfants. En ce qui conceme les grossesses non d6siMes,
I'avortementpratiquj dans de mauvaises conditions et les MST, ils exhortent les
Etats membres aveiller a ce que les programmes et I'attitude des prestataires de
soins de sant6 ne restreignent pas I'acces des adolescents aux services et a
I'infonnation dant ils ont besoin. lis soulignent que ces services doivent prot8ger
Ie droit des adolescents au respect de leur vie priwe, a la confidentialit6, a la
dignit6, celui de donner leur consentement en connaissance de cause, tout en
respectant les valeurs culturelles et les convictions religieuses et les droits et
devoirs des parents.
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Acquis et meilleures pratiques

3l, Bien que dans la plupart des pays, les activites des programmes de population
n'aient pas aceorde une attention specifique a la famille, les mesures prlses pour
ameliorer la qualite de la vie des diverses couches de la population peuvent avoir des
incidences positives sur la famille, Par exemple, environ 84 p,1 00 des Etats membres
ont pris des mesures pour assurer I'egalite des chances et la protection juridique des
jeunes fiUes; environ la moitie d'entre eux ontadopte des lois et formule despolitiques et
adopte des strategies favorables aux adolescents. Diverses methodes ont ete mises au
point pour toucher les jeunes et les adolescents et gagner leur confiance, notamment
I'amelioration des possibllites pour les filles d'acceder a I'enseignement; lapreslation de
services d'information, en particulier sur la menstruation at les questions liees a la
sexualite at a la sante en matiere de reproduction ainsi que sur la sante et les autres
services sociaux de base,

32. Environ 85 p.1 00 des pays quiont repondu a I'enquete ont pris desmesures pour
relever I'tlge du consent.ment pour les relations sexuelles a16 ans et I'age minimal du
mariage a18ans et, pour certains, a21 ans. Pratiquement tous lesEtats rriembres ont
elabore des strategies IEC relatives aux enfants, aux jeunes et aux adolescents dans
leurs programmes sectoriels, Dans certains cas, I'accent a ete mis sur la foumiture aux
adolescents d'information sur la procreation, la sante en matiere de reproduction, la
sexualite, la sante en matiere de sexualite alors que dans d'autres cas, on s'est
principalement preoccupe des soins en matiere de sante de la reproduction.

33, Des programmes spsciaux ont ete elabores pour reponcre aux besoins des
adolescents allant a I'ecole et des autres. C'est ainsi qu'en Ouganda, un programme
intitule Programme for Enhancing Adolescents Reproductive Life (PEARL) (programme
en vue de I'amelioration de la sante en matiere de reproduction des adolescents) a ete
lance dans quatre districts en 1995 pour repondre aux besoins des adolescents qui ne
frequentent pas I'ecole, Le programme met I'accent sur la foumiture de conseils sur les
questions de sante en matiere de reproduction, la foumiture d'equipement recreatifs;
I'elaboration etl'utilisation de materiel et de messages IEC; la realisation de travaux de
recherche sur I'impact de la culture; la communication parents-:enfants; et la mobilisation
de "appui politique et communautaire,

34. Unvolet du PEARL destine aux enfants des ecoles, finance par IeFNUAP, a ete
mis en place pour dispenser des connaissances sur les questions Iiaas a la sante en
matiere de reproduction aux adolescents des ecoles, Au Botswana, un groupe(fe
personnes a forme l'Association pour Ie bien-etre familial du Botswana (BOFWA) pour
repondreaux besoins specifiques des adolescents dans Ie domaine de la sante de la
reproduction. Le Peer Approach to Counselling by Teens (PACT) (Methode de conseils
aux adolescents fond8e sur lesgroupes) et Ie Education Centre for Adolescent Women
(ECAW) (Centre d'education des adolescentes) sont deux autres programmes qui
repondent auxbesoins desadolescents en matiere desante de la reproduction.

35. Certains Elats ont pris des mesures d'ordre legislatif et politique pour autoriser
les jeunes filles areprendre leurs etudes apres leuraccouchement. Un pays, au moins,
a cree un programme sp8cial d'enseignement a I'intention desjeunes filles qui ont quitls
I'ecole pour cause de grossesse ou de mariage, Trois pays ont ratitie et mis en oeuvre
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la Convention relative aux droits des enfants. En ce qui concerne la jeune fille, la
plupartdes Etatsont adoptedes mesures visant a accroitre les possibilites d'acces des
jeunesfilles a I'enseignement et a promouvoir la santeen matierede reproduction et les
droits en matiere de procreation. L'Erythree, Ie Ghana et la Mauritanie ont encourage
I'education des filles ;en menant des campagnes de sensibilisation et en mettant en
place des programmes.: d'enseignement, des structures, en formulant des politiques et
en prenant des mesuresincitatives. En COte d'ivoire, on a fourni du matenel scolaire
aux filles des ecoles primaires dansles regions situees au nord, ou les taux de
scolarisation sont plutot faibles. Au Ghana, onaccorde des exonerations sur les droits
d'inscription, on organise des coursde rattrapage en sciences et des coursami-temps.
Au Cameroun, des bourses sont speeiatement accordees aux filles qui etudient les
sciences a I'universite.

Contraintes
.'.',

36. Le droit positif et la coutume ont surtout reconnu la monogamie et tolere la
polygamie mais les autres formes d'union et de types de famille ne sont pas reconnus.
C'est pourquoi las families monoparentales n'ont pas acees aux services de sante en
matiere de reproduction et au logemen!. Parfois, les enfants nes hors des liens du
manage n'on! pas de statutni de droits sp9cifiques. C'est particulierement Ie cas quand
les pouvoirs publics n'ont passystematiquement revise les politiques at les legislations
nationales pourfixer les droits des enfants.

37. La preference pour les garc;:ons, culture qui persiste dans la plupartdes societes,
estune autrecontrainte. On n'a pas entrapris les etudes socio-culturelles qui pourraiant
eclairer I'incidence que ces preferences ont sur la jeune fille. Aussi, la plupart des
pratiques discriminatoires passent inaperyues et peuvent avoir de lourdes
consequences sur Ie developpement physique, affectif, pschycologique et intellectuel de
ces enfants. On a fait tres peu pour eliminer ces stereotypes que transmettent les
medias et les materiels pedagogiques a I'ecole.

38. Les groupes speciaux tels que les nandioapes et les personnes agees ont
egalement basoin de soins particuliers. Toutefois, jusqu'ici, dans nombre de pays,
aucunedisposition particuliere n'a pas ete prise pour repondre aux besoins des families
de personnes handicapees. Dans les cas ou les systemes d'aide familiale traditionnels
s'effondrent, en particulier dans les centres urbains, les personnes agees sont les plus
durement touchges; d'autant plus qu'un petit nombre d'entre eux seulement peuvent
compter sur lessystemes de securite sociale.

39. En ce qui concerne les jeunes et les adolescents, il est particulierement difficile
d'effectuer des travaux de recherche sur leurs besoins du fait des tabous qui, dans
certaines cultures, ampeetlent de reconnaitre et de parlar explicitement de la sexualite
des jeunes adultes. En outre, dans certains pays membres, on ne connait pas bien
I'ampleur des pratiques traditionnelles nefastes. La persistance de comportements
traditionnels qui favonsent la fecondite, la discrimination a I'egard des femmes et
I'exploitation sexuelle des filles et des femmes continuent d'etre les principales causes
des taux eleves de grossesse non desiree, des avortements dans des conditions
dangereuses, des MST at de I'accroissement de I'incidence du VIHlsida chez les jeunes
et les adolescents. Par exemple, on sait que les Masai de Tanzanie sont plutOt
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permissifs et encouragent l'activite sexuelle des jeunes enfants. II peut decoulerde
celte altitude des complications gynecologiques debilitantes comme les fistules
genitales.

40. Pour diverses raisons, aucune strategie complete de sante en matiere de
reproduction n'a ete conc;:ue ni mise en oeuvre pour les adolescents. Dans les cas ou
de nouvellespolitiques ont ete formulees, elles different largement de celles qui existent.
Nombre d'organismes et d'ONG de planification familiale souhaitant se conformer aux
recommandations relatives a la sante en matiere de reproduction ont tendance a
declarer simp/ement qu'ils sont des points de prestations de services destines aux
jeunes sans prendre de mesures speciflques pour assurer la formation encours
d'emploi du personnel afin de lui donner des notions dans Ie domaine de la sante en
matiere de reproduction chez les adolescents. Dans certains pays, les parents, les
autorites religieuses, voire educatives ont ouvertement rejete I'introduction des
programmes d'education a la vie familiale a I'ecole.

41. C'est pourquoi, dans /a plupart des Etats membres de la CEA, /es jeunes ont tres
peu accss aux services et a I'information dans Ie domains de la sante de la reproduction
dont ils ont besoin pour mener une vie sexuelle active et harmonieuse. Nombre d'entre
eux n'ont pas les competences necessaires et ne disposent pas des reseaux requis pour
entretenir de bonnes relations sociales avec leurs partenaires. En general, dans la
plupart des Etats membres de la CEA, les jeunes ne sont pas tres etroitement associes
a la formulation des programmes qui les concernent. Dans certains cas, ni les parents
ni les autres autcrites ne sont pleinement sensibilises aux objectifs et aux methodes de
ces programmes.

EGALITE ENTRE LES SEXES, PROMOTION DES FEMMES ET
PARTICIPATION DES HOMMES

42. Aux tennes du PA-CIPD. Ie renforcement des moyens d'action et de
I'autonomie des femmes et I'amelioration des conditions sur les plans politique,
social, economique et sanitaire constituent en soi une tin de la plus haute
importance et sont en outre une condition du developpement durable.

Acquis et meilleurespratiques

43. Depuis la CIPD, plusieurs pays meltent en oeuvre des activites de formation dans
les domaines de la promotion des femmes, de la population et du developpement
surtout a I'intention des cadres superieurs et moyens, des responsables de programmes
et de ceux qui sont charges de la mise en oeuvre de ces derniers. Ainsi, non seulement,
les pays membres de la CEA tiennent de plus en plus acomprendre les questions liees
aux femmes et ales aborder dans Ie cadre de la planification du developpernent national
mais egalement ils reconnaissent la place centrale qu'occupent ces questions dans Ie
developpement durable.

44. Presque tous les pays membres ont pris des mesures pour initier et/ou ameliorer
la collecte, I'analyse, ladiffusion et I'utilisation de donnees tenant compte des
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differences entre les sexes dans I'enseignement, la sante et les recensements. Les
mesures qui sonf prisesa cet egard comprennent la creation de services de statistiques
tenantcompte des differences entre les sexes, la miseen place de systemes de gestion
de I'enseignement tenant compte de ces differences, d'instruments de collecte des
donnees et d'elaboration de statistiques sur la morbidite et la mortalite; la creation de
centresde documentation; la collecte de publications en serie sur les donnees ventilees
par sexe par les ministeres concernes (Algerie, Burkina Faso, Botswana, Cote d'ivoire,
Republique democratique du Congo, Maurice, Namibie, Afrique du SUd); la realisation
d'enquetes demographiques etsanitaires (Benin, Republique centrafricaine, Guinee,
Senegal); la formation du personnel; et la promotion de I'utilisation des donnees
ventilees par sexedans la formulation des poliliqueset la planification (Kenya).

45. Les autres mesures prises pour recueillir I'information sur les connaissances
qu'ont les femmes des pratiques et des techniques traditionnelles comprennent la
realisation d'enquetes sur les pratiques traditionnelles (Ethiopie, Ghana). Des etudes
sp9cifiques ont ete effectuees sur la mutilation des organes genitauxreminins (Gambie,
Guinea), la maternite chez les adolescents (Malawi), la condition de la femme et la
participation des femmes au developpement (Mali, Algerie, Comores), les methodes
traditionnelles de contraception (Senegal) et les connaissances qu'ont les femmes des
plats traditionnels (Zambia), L'Afrique du Sud a fait etat de la creation d'un journal axe
sur la culture, les traditionset les femmes. Le Togo a mentionne la creation d'une base
de donnees sur Iedroit positif et les colJtumes en ce qui concerne la famille.

46. Le recensement demographique en Tanzanie illustre la maniere dont certaines
activites de collecte, de planification, de mise en oeuvre et d'analyse tiennent compte
des differences entre les sexesdans certains pays. La prise en compte des differeni:es
entre les sexes dans les recensements a commence par I'elaboration d'hypotheses sur
les sexes. Elle s'estpoursuivie avec I'elaboration de questionnaires tenant compte des
differences entre les sexes et un plan d'analyse axe sur les sexes. .Ce travail doit se
poursuivre en recrutant Ie personnel neeessaire, en formant les enqueteurs, en mettant
en place et en analysant les donnees.

47. Environ 71 p.100 des pays qui ont presente des rapports ont entrepris des
travaux de recherche axes sur les differences entre les sexes dans des domaines tels
que la division du travail, racces au revenu, I'autorite au sein du menage et les facteurs
socicx:ulturels touchant a I'egaiite entre les sexes. II s'agit notamment d'enquetes axees
sur les differences entre les sexes, d'enquetes demographiques avec des modules sur
les femmes et des etudes sur la pauvrete, les menages dont les chefs sont des femmes
et les droitsde propriete. Pour centrer la recherche sur la divisiondu travail, racces aux
revenus, I'autorite au sein du menage et les facteurs socio-culturels qui ont une
incidence sur I'egalite entre les sexes, on a effectue des etudes et des travaux de
recherche sp8cifiques sur levplume de travail des femme$;I;:l participation des femmes
a la creation d'entreprises; les droits de la femme etla participation de la femme au
developpement; la violenceal'egard des femmes; Ie mal'jflge et les droits en matiere de
fecondite; les droitsfonciers des femmes; les mutilations des organesgenitauxfeminins;
les enquetes sur Ie revenu et Ie patrimoine par sexe au niveaudu menage.

48. De meme, compte tenu des conclusions des travaux de recherche, les Etats
membres ont elabore des strategies pour relever I'ageau mariage. Les mesures p~ises
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it cet egard consistent, notamment, it informer et it former les responsables
communautaires, les parents et Ie public en general des inconvenients du mariage
precoee; it encourager les filles it aller it I'ecole et it y rester au moins jusqu'it la fin de
leurs etudes secondaires; et aadopter et appliquer des legislations concernant I'Sge
minimal au mariage (Cap-Vert, Republique centrafricaine, Ethiopie, Gambie, Ghana,
Maurice, Nigeria).

49. La plupart des pays membres prennent des mesures pour attenuer la
discrimination a I'l!gard des femmes. Un nombre important d'entre eux ont
respectivement ratifie et mis en oeuvre la Convention sur I'elimination de toutes les
formes de discriminationa I'egard des femmes

31
. Une partie importante d'entre eux ont

egalement adopte des mesures visant a promouvoir la participation des femmes au
processus d9cisionnel. Ces demieres mesures comprennent la creation de ministeres
de la femme, I'accroissement du nombre de femmes ministres et parlementaires et Ie
recours au systemedes quotas pour promouvoir la participation des femmes. Un certain
nombre de pays membres, notamment Ie Mozambique et l'Ouganda, ont adopte des lois
et des politiques pour promouvoir la partipation sur un pied d'egalite des hommes et des
femmes au processusdecisionnel it tous les niveaux.

SO. Les femmes sa donnent les moyens neeessaires pour prendre I'initiative de
participer aux elections. C'est ainsi qU'au Kenya et au Liberia, des femmes se sont
presentees aux elections presidentielles en 1997. Dans certains autres pays, les
femmes ont constitue des coalitions ou des groupes et ont joue un rOle de catalyseur en
encourageant plus de femmes it se presenter aux elections. Au Burundi, les centres de
promotion, devenus les centres de promotion feminine, produisent at diffusent des
documents portant sur les differences entre les sexes at comptent parmi leurs membras
des hommesqui participent it leurs aclivites.

51. Plus de 90 p. 100 des Etats ayant presente des rapports (notamment Ie Tchad, la
Republique centrafricaine, l'Erythree, l'Ethiopie, Ie Liberia, la Mauritanie, Ie Rwanda, la
Tanzanie, l'Ouganda et Ie Zimbabwe) ont elabore des plans d'action nationaux qui
portent notamment sur les questions liees aux femmes. Ces plans identifient les
domaines dans lesquels les femmes sont I'objet de discrimination. Ces plans
preeonisent notamment la scolarisation de toutes les femmes d'Age scolaire ainsi que la
readmission de toutes las filles qui ant abandonne leurs etudes pour cause de
grossesse (Kenya). lis ant surtout porte sur la mobilisation des femmes; "elaboration
d'un micro-plan de I'education; et la mise en oeuvre de projets qui prevoient I'acces sur
un pied d'egalite au credit, indllpendamment du sexe.

52. Le Ghana a ratifie Ie traite intemational sur les droits de I'enfant (1994) ; multiplie
les aclivites de plaidoyer et de sensibilisation aux niveaux politique et local sur la
nllcessite et les avantages de I'llducalion des jeunes filles; augmentele nombre de filles
dans les etablissements d'enseignement superieur; at adopte des mesures pour
encourager davantage de filles et de femmes it opter pour les sciences et les

31 n s'agit d'une convention g10bale couvrant 1es domaines public et prive qui garantit
I'egalite des sexes, en ce qui conceme Iacitoyennete, l'enseignement, I'emploi, les soins
de sante, lesdroits economiqees, Ie mariage et lesrelations familiales.



mathematiques a I'ecole. En outre, en collaboration avec les ONG, Ie gouvemement a
formule un plan national d'aelion qui a identifie les domaines prioritaires, fixe des delais
pour Ie suivi et I'evaluation ainsi que I'allocation des ressourcas necessaires a 'la mise
en oeuvre.Pol]r"1997-1998, les domaines prioritaires qui seront examines sontla lutte
contre la pSlJVr$je et I'acces au micro-credit; I'education des filles; la prise de dtr!cision
et lei vie pUbliquedes femmes. '

53. Au Cameroun, I'enseignement primaire est obligatoire pour les filles. La Cote
d'lvoire~'esrfixe pour objeclif de scolariser 90 p.100 des enfants d'ici a I'an 2000, eta
reduit Ie tallXd'analphabetisme de 57 a 30 p.100 en quatreans; et decide de distribuer
des livreS'e( de construire des intemats' pour les filies.Au Kenya, I'administration
provindleile-a'et~chargee de s'employer a mettre un temie aux mariages de petites filles
dans I~S t0rl§S ou cette pratique a toujours cours. Le plan d'aelion du Mali qui couvre
les ann8e8"199&-2OOO, allouedes ressourcespour la promotioh economique des
femm~s, 're<1i.JC3tion, I'environnement, les droits fondamentaux' et civiques, et la
partic;ipation des femmes a la vie publique. Le Nigeria a co~ des programmes visant
aaceroltre Ie nombre de filles dans I'enseignement primaire et construit aeluellement un
grand nombre d'ecoles de filles dans Ie nord. L;Afrique du Sud a mis en place une
equipe sur I'egalite entre les sexes qui examinera les pratiques du Departement de
I'education et des eooles qui ont des, incidences negatives sur la frequentation scolaire
des filles et d~s..femmes.

.', ,1, ""

54. D}v~r~s mesures ont ete prises pour encourager la participation sur un pied
d'egaliWp'es femmes a la main-d'oeuvre, II s'agit notamment de la ratification de
l'Employment Equity Bill (Afrique du SUd); de I'oelroi du conge de matemite et de la
formation professionnelle et de la mise en oeuvre de programmes d'alphabetisation
(Erythree); de I'inscription des questions liees a l'emplOi dans les politiques et les
constitutions (Zambie, Ouganda); de I'adoption de reglementatiohs prevoyant un salaire
egal pour un travail egal (Zimbabwe, Botswana); de la mise en place de programmes de
crectit et d'education (Ghana); et de I'adoption d'une legislation relative aux mesures en
faveur des groupes desavantages (Namibie); Ie Botswana, l'Erythree, Maurice et
l'Afrique du Sud ont adopte des legislations sp9cmques pour mieux proteger la main
d'oeuvre feminine. En outre, nombre d'Etats ont pris des mesures pour mieux permettre
aux femmes d'aceeder aux forces produelives et auX services techniques, y compris la
mise en place d'un programme de promotion eoonomiqoe de la famille au Nigeria;' la
creation d'un service foumissant des conseils techniques aux femmes mauriciennes.

55. De meme, diverSes mesures ont ete prises pour foumir les services techniques
necessaires aux produelrices, notamment la prestation de services; la foumiture
d'equipement et de financement pour les aider a mener des aelivites generatrices de.
revenus (Burkinaf~,Benin, Cap-Vert, Republique centrafrlcaine, Cote d'ivoira,
Madagascar, Mauride,'Maroc, Namibie af togo); I'dfganisation de stages de formation
aux techniques de g~stjtJl·{a I'intentiori'des asSOCiations et groupements de femmes
(Burundi, Republj'q~;qei'rtrafricairie,'Mauritanie, Niger, Rwanda); I'elaboration de
programmess~cifiqi.Jes'pour les femmes!(Gambia1: rafoumiture de micro-cr9dit aux
femmes entrepreneurs pour les aider a creer de petites unites artisanales (Rilpublique
centrafrlcaine, Ghana,Rwanda,sao Tome-et-Principe, Senegal); la mise en place de
banquesde femmes pour foumirdu credit aux femmes d'affaires (Ghana, Maurice); la
mise en oeuvre de projets de technologie appropriee pour veiller a ce que, dans les
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technologies actuelles et nouvelles, on tienne compte des besoins des femmes (Guinee,
Kenya, Sao Tome-et-Principe); et la promotion de la formation de clubs de femmes
agricultrices (Malawi, Republique democratique du Congo).

56. Pour tenir compte des preoccupations des femmes dans les rninisteres, dans
plusieurs pays, notamment en Ethiopie, au Rwanda et au Zimbabwe, on a cree des
services responsables des questions relatives aux femmes dans les rninisteras cles.
Ces services sont charges de servir de catalyseur pour assurer une planification et une
programmation qui tiennent compte des besoins des femmes et veiller a ce que les
preoccupations des femmes soient prises en compte dans les politiques sectorielles, les
strategies, les projets at les activites. Ces services font rapport aux ministres et
collaborent avec les ministres ou la structure qui est principalement chargee de
coordonner les questions liees aux femmes.

57. Dans certains pays, on reconnait que les hommes peuvent jouer un rOle crucial
dans la realisation de I'egalite et de I'aquite entre les sexes ainsi que dans la promotion
des femmes. Les strategies qui sont utilisees pour encourager la participation des
hommes comprennent la realisation de programmes et d'activites IEC ainsi que la
prestation de services et la creation d'un environnement favorable grace a I'application
de legislations et de politiques sppropriees, Par exemple, Ie BIT a execute une
douzaine de projets relatifs a I'education en matiere de population et de protection
familiale a "intention de la main-d'oeuvre dans un certain nombre de pays africains
anglophones. En Tanzanie, un de ces projets a permis de faire passer Ie taux
d'utilisation des contraceptifs de 14 a 36 %.

58. La COte d'ivoire; Ie Gabon, Ie Kenya, Ie Maroc et Ie Nigeria font preuve d'une plus
grande volonte politique at decentralisent la mise en oeuvre des programmes nationaux
de population. Le Kenya a mis en oeuvre des programmes sp9ciaux d'education et
d'information pour accroitre les ressources des programmes de population en
encourageant Ie secteur prive et les communautes locales a participer activement ala
mise en place, a la mise en oeuvre et au financement des programmes. Le
Departement conceme, asavoir Ie NCPD, elabore des programmes qui renforceront les
capacltes des institutions pour leur permettre d'integrer la population dans la
planification du developpement a tous les niveaux. Au Maroc, la politique de
decentralisation, la redynamisation du role des NPC en tant que coordinateurs du
programme national de population et la coordination des divers secteurs ainsi que les
activites de sensibilisation font partie des mesures qui sont prises pour que les
problemes de population soient au centre des priorites gouvemementales. Au Nigeria,
on est preoccupEi par 1a croissance demographique rapide et ses consequences sur la
pauvrete et Ie developpement economique, la necessite de reviser la politique nationale
de population et de tenir compte dans la planification, notamment, des facteurs lies a la
population. Aux Seychelles et a Maurice, c'est Ie vieillissement de la population qui
constitue Ie sujet de preoccupation.

59. II ressort des donnees du Tableau 5 qu'un nombre important de pays prennent
des mesures pour assurer I'egalite et I'equita entre les sexes ainsi que la promotion des
femmes. Seuls quelques rares pays n'ont pas encore encourage les femmes a
participer a la prise de decision (8 p.100); ni adapte les services de vulgarisation et les
services techniques aux besoins des productrices (13 p.100); ni ameliore la collecte,
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l'analyse,la diffusion et I'utilisationde donneesventilees.par saxe dansJ'Bducation etla
sante (3 p.t00)." .r·61 r,c: i 0,<

JF-:!

Contraintes
. !C

60. En depit des progres constoeraoles accomplis depuis Ie ;f?~+C1PD, la promotion
des femmes'et ses implications sur la sante en matiere de reprPductioo ien generalainsi
que Ie bien41tre en particulier continuentd'€ltre mal connues. !I efl:resulte que la prise
en compte des preoccupationsdes femmes demeurepartielle, et que; .dens ce domaine,
on neglige d'importantes questions dans la formulation et lami$Et en oeuvre des
programmes nationaux de population: Ce.qui empeehe surtout de prendre en,compte
les preoccupations .des I~mmes, ce sont les lacunes de la conCeptualisation. de la
promotion de la femme ainsi que les retards et les difficultes lies a I'elaboration de
strategies pour tenir compte effectivement des preoccupations des femmes dans Ie
processus de developpement et la mise en oeuvre de politiques et de plans de
developpement. Bien' que nombre 'de pays membres aient adopte maintenant des
politiques de promotion de la femme at modifie les legislations et les reglementations
pour eliminer ou reduire les dispositions· discriminatoiresa I'egard des femmes, les
structures et les systemes permettant d'appliquer les nouvelles politiques et legislations
sont souvent fragiles et nespnt pas bien appuyes par les collectivites.

61. Dansl')ombre de cas, les attitudes et pratiques dElfavorables a I'elimination de la
discriminationa I'egard des femmes demeurent prpfonc;lement ancres et el1lp€lchent tout
progres qui pourrait decouler de la modificatior}!.~ !politiques et des lois. Bien que
I'importance que rev€lt la participation des hommes a la sante en matiere de
reproduction at a la promotion des femmesait fait robjet d'un large debal, la plupart des
Etats membres continuent d'elaborer des methodes et des mecanismes pour favoriser
cette participationet ameliorer I'executiondes programmesde,population.

62. Plusieurs contraintes entraventles activit~s opilrationnelles. "s'agit de
I'insuffisance ges specialistes devant former les nationaux aux divers volets de la
promotion des femmes; del'absence de strategies.nationales lEG cu desensibilisation
axees sur les droits des femr:nes ouoes lacunes c;le ces strategies;et dens certains
Etats, les deficiences des mecanismes institutionnels~~s de concevoir et de mettre
en oeuvre les programmes. Dans certains cas, I'insuffisance de la colla~ion entre
les services gouvernementaux at lesONG limite I'efficacite des programmes ainsi que
les liens tenus avec lespolitiques et les programmes non expressement axes sur les
questions ayant trait aux femmes at/ou a lapopulation. La personnel des departements
at ministeres s'occupant des femmes est insuffisant at celt,\i qui est disponible n'apas la
formation necessaire en ml;ltiere ej'al1lillyse des questions li~s aux femmes.ni les
complltences necessaires aux plans .ql,Jalitatifs et quantitatifspour rassembler, al]illyser
et utiliser les donnees requises,.Le personnel de certaines N~(; et ~utres institutions de
collecte des donnees n'est pas suffisamment bien fqrme,pqur:rl3ssembler les donnees
tenant compte des differences entre les sexes.

63. ILrassort des donnees dUTableau 5 que, sur lespays qui ont repondu a
I'enqu€l!e, 10 p.100 n'emt pmj,encore mis en~~.:\es lllecanismes institutionnels
necessaires pour se pencher slJr les preoccupati~ ~s, ,~mes; ~viron 10 p.1oo
d'entre eux n'ont pas encore ratifie,la Conventi~s~rl'ellmination de toutes les, Wrmes
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de discrimination a I'egard des femmes et que 20 p.100 d'entre eux n'ont pas
effectivement pris les mesures necessaires a eet effet. En outre, 38 p.100 d'entre eux
ne disposent pas d'informations sur les pratiques et connaissances traditionnelles, 51
p.100 n'ont toujours pas pris de mesures pour relever I'age au mariage et 29 p.1 00 n'ont
pas encore recentre les activites de recherche sur la division du travail des femmes,
racces aux ressources, I'autoriteau sein du menage et les facteurs socio-<:ulturels ayant
une incidence sur I'egalite entre les sexes.

ROLE DES ONG ET DU SECTEUR PRiVE
DANS LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

64. Le PA-CIPD demande aux gouvemements et aux pays donateurs de veiller l
ce que les organisations non gouvemementales et leurs reseaux puissent
demeurer autonomes et renforcer leur capacite par un dialogue· et des
consultations suivis, ainsi que par des activites adequates de formation et de
wlgarisation.

Acquis et meilleures pratiques

65. Dans nombre d'Etats membres de la CEA, les politiques et pratiques en ce qui
conceme les ONG evoluent assez rapidement, souvent a la suite d'un important
revirement des strategies de osveloppement Les gouvemements font, notamment, de
plus en plus la difference entre les divers types d'ONG tant du point de vue des
politiques qui sont adoptees en ce qui coneerne leurs roles que des directives relatives
a leur mode de fonctionnement.

66. Les ONG ont joue un role important dans des domaines etroitement lies. Pa
exemple, dans nombre d'Etats, elles jouent un role important dans I'organisation et la
mise en oeuvre de programmes qui ont pour objet d'informer les adolescents sur les
risques lies a la sexualite precoce et non protegee, leurs options et les avantages qu'il y
a a eviter les comportements risques, De merne, les ONG jouent un role important en
repondant aux besoins des autres groupes difficiles a toucher, notamment les retugies,
lesprostituees et les personnes vivant dans les zones rurales eloignees.

67. Dans un certain nombre de pays, les ONG jouent un role important en adoptant
et en diffusant des approches relativement novatrices. Ces dernieres comprennent la
fourniture de conseils a I'issue d'avortements, la creation de cliniques OU tous les soins
sont assures; la promotion de la participation communautaire a la gestion des services;
la participation des hommes aux activitss et la satisfaction de leurs besoins; I'adoption
de mesures pour Ie recouvrement des coots, et la promotion de la detection et du
traitement precocesdes cancers de I'appareil de reproduction.

68. Les gouvemements de la quasl-totalite des Etats membres ont encourage la
formation d'ONG regroupant plusieurs ONG ou d'organismes de coordination. En
fonction de l'Etat membre, cetle ONG pourrait s'appeler Conseil national des ONG,
Forum national des ONG; Coalition nationale des ONG, Association nationale des ONG,
Reseau des ONG ou Federation des ONG. Dans certains Etats, I'organisme de



30

coordination est un ministere ou un departement (A1gerie,Burundi, Republique
·;centrafricaine, Cote d'ivoire, Ethiopie, Gambie, Gabon, Ougends, Madagascar, Niger,
. ~wanda,Togo).

69. Ces Ofganisations permettent d'elaborer des directives qui facilitent la cohesion
.et la collaboration en appliquant les politiqueset programmes de population. Presque
tous les Etats ayant repondu au questionnaire ont indique que les organismes de
coordination des activites des ONG avaient ete mis en place, et les deux tiers ont
indique qu'i1s avaient pris des mesures pour appuyer les ONG nationales s'occupant de
problemas de population et de developpement. Plus de la moitie des Etats ont indique
qu'i1s avaient foumi:uneassistance financiere aux ONG.

70. Les reeentes mesures et/ou strategies adopteas pour appuyer les ONG
nationales s'occupant de population et de developpement comprennent, dans la plupart
des Etats, la·promotion d'un partenariat effectif entre les gouvemements et les ONG qui
participentaux activites de population, en particulier, Ii la conception des

.; projetslpragrammes; Ie'suivi, et I'evaluation , y compris les relations contractuellesentre
les gouvemements et les ONG (Algerie, Benin, Cap-Vert, Guinea, Maroc, Mauritanie,
Nigeria); la facilitation et Ie financement des activites des ONG (Botswana, Cote d'ivoire,
Lesotho, Mali); I'adoption de nouvelles legislations regissant les ONG (Madagascar,
Benin, Kenya, Mali, MaUritanie); I'integration des representants d'ONG dans les NPC
(Sao Tome-et-Principe).

71. Dans nombre de pays membres de la CEA, Ie secteur prive joue un role
'important-dans la prestatlon'ds soins de sante en matiere de reproduction. Dalis un
certain nori1bre de cas,les politiques et les strategies relatives au role du secteurprive
ont ete modifiees conformement aux recommandations du PA-eIPD. Ces modifications
encouragent I'adoption d'attitudes et de pratiques permettant une plus grande
participation du ·secteur prive a la prestation de services de sante en matiere

. reproduction.

.72. Pour faire participer Ie secteur pnve Ii la mise en oeuvre des programmes
nationaux de population, les pays membres ont pris des mesurestendant a ce que les
services nationaux de la sante travaillent en collaboration avec Ie seCteur pour mettre'en
oeuvre des politiques et des programmes de population (Algerie, Cap-Vert, Comores,
Cote d'ivoire, Ghana, Zambie); invite Ie secteur prive a participer aux activites de
pOpUlation falles que las ateliers, les reunion, les seminaires, les programmes a
I'intention des jeunes, la celebration de la joumee de la population, la realisation de
recensement de la population (Gambie, Botwana, Republique deffioeratique du Congo,
Kenya, Madagascar,Mali, Maurice); demande au secteur priyede participer aux
programmes nationaux depopulation (Ghana, Sao Tome-et-Principe); foumi des
contraceptifs au secteur privegratuitement ou ades prix subventiormes(Kenya, Maroc,
Togo).

73. La developpemEmtrapide de la vente a des prixsubventionnes de contraceptifs
pourrait bien constituer.une revolution en ce qui conceme Ie role du secteur prive dans
lasatisfaction des besoins d'irlformationet de serVices dims Ie domainede la sante de
la reproduction. Ces venlessubventionri8es repondent bien a l'appeJ lance,dans Ie
PA-eIPD, au secteur prive, a but lucratif, pour qu'i1 jcue un role important dans la
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production et la foumiture de services de soins et de produits dans la sante en matiere
de reproduction.

74. Dans un certain nombre d'Etats, Ie volume des ventes subventionnees est
impressionnant, ce qui montre les potentiaiites qu'elles offrent. Plus de 26 Etats ont des
programmes de ventes subventionnees, principalement de contraceptifs et de
preservatits masculins, mais les types de produits disponibles varient considerablerneot
Bien que lss ventes subventionnees aien! dirninue entre 1996 et 1997 dans cinq Etats,
la majorite des programmes connaissent une augmentation, parfois rneme tres rapide:
Botswana (41 %), Cameroun (32 %), Ethiopie (45 %), Kenya et Mali (65 % ) et
Mozambique (155 %).

Contraintes

'·75. L'ampleur de la collaboration entre les ONG, Ie secteur prive et les
gouvemements varient d'un pays a I'autre. Nombre de facteurs entravent la

.collaboration, notamment dans certains cas, I'absence de mode operatoire de celte
interaction, Ie desaccord quant aux priorites, les differents styles, voire, parfois, les
rivalites, Ceci est d'autant plus important que certaines ONG ont acquis une grande
experience dans la mise en oeuvre de divers types de programmes de population, en
particulier dans les domaines de la sante en matiere de reproduction et des activites de
sensibilisation. C'est ainsi que dans certains cas, I'expertise et/ou I'experience locale
disponibles ne sont pas convenablement utilisees et qu'on ne tire pas parti des
avantages comparatifsdes differents types d'organisation.

76. De plus en plus, on met I'accent sur Ia decentralisation, la delegation de pouvoirs,
la democratisation et la responsabilisation des collectivites, des groupements et des
femmes et sur la necessite de les associer al'examen des questions, des politiques et
des programmes de population. Cependant dans certains cas, I'absence de directives
et de politiques approprieas et I'insuffisance de la mobilisation des collectivites et des
parties interessees par les gouvemements et les directeurs de programmes limitent
I'apport des ONG, en general et, plus particulierement, de la societe civile. Parfois, les
aetivites de population ont tendance ane ref\eter que "orientation et les preoccupations
des fonctionnaires et des speciahstes, notamment des chercheurs et non celles de leurs
benilficiaires directs.

77. En ce qui conceme la mise en oeuvre des programmes de planification familiale
(Tableau 6). La proportion d'ONG participant aces activites de recherche se situe entre
22 p.1oo des Etats memerss pour les ONG participant a des activites de cooperation a
65 p.100 pour celles qui travaillent avec des groupements locaux de femmes. En ce qUi
concerne la conception des programmes de planification familiale, la proportion se situe
entre 32 et 75 p.1oo; pour celles qui participent au suivi, elle se situe entre 35 et 75
p.100; et pour celles qui participent aux activites d'evaluation, elles se situent entre 21 et
69 p.1oo. Les pourcentages sont beaucoup plus faibles en ce qui conceme les
programmes de sante de la reproduction (Tableau 7) et se situent entre 9 et 58 p.1oo
pour les ONG s'occupant d'activites de recherche sur la sante de la reproduction; et
pour la conception de programmes, entre 21 et 76 p.1oo et pour Ie suivi, entre 17 et 67
p.1oo et pour I'evaluation, entre 17 et 60 p.100. Compte tenu de la gravite de la
pandemie du VIH/sida, on peut comprendre pourquoi les pourcentages correspondants
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duTableau 8 sont legerement plus eleves.
,::.." ,.,.;," ; '-:;- ::" j - ' , : ~

POLITIQUE DE POPULATION ET STRATEGIES DE
.cDEVELOPPEMENT/MECANISMES INSTITUTIONNELS,

,', ,;,

78. Le . PA-CIPD precoolse "elaboration de politiquesen. ,matiere' de
population qui i) assureront I'egaliteet I'equite entrehommesetfemmes 'et
pennettront aces demitres de realiser toutes leurs.pot~ialit6s';JJ);;~eront

participer pleinement les femmes a la .prtse de decisions.et assurerQPUeur
education; iii) tiendront compte de la famille et la soutiendrQj1t; Iv) prot6geront
les groupes vulnerables de la population; permettront un accts 8fflcace a
I'information et aux services sanitaires, en particulier pour 1"'.igr.otJpes
marginalises et vulnerables; v) favoriseront une repartition geographique de la
population plus equilibree; vi) developperont I'enseignement; vij)-:fenforceront
lagestion des programmes 'et mobiliseront deal) ressourcea·· aUX~)JiolS
d'investissement dans les secteurs sociaux ;,et viii) integrerontles;QNG,lee
organisations feminines et lescoU8ctivites IOCalftS dao.le prOCftqu~,de prise
de d~isions. ' :.> .~;)":);;Y~:, ;c/::: i8!~~)

:(~_.,,',,'- ~~':'~' :;Te :.'-:·..· ;;- ':;irn 8~ ·':!j·t) :.j;;"

79. LePA-CIPD a: i) specifiquementrecQJJJ'\.I,1 la necesllitede disposer de
donneesdemographiquea,..socialeset~o.nomiquespo\Ili'.determiner lea
priorites, formuler des poUtiquesetttes programmesetevaluerJeur impact; Ii)
recommande aux gouvemementsderenforcer lelJ,·capacites-nationales..pour
realiser des programmes durables et globaux afin de collecter, d'analyser, de
diffuseret d'utiliser les donnH5ventilees par'ft~en matitre de population et
developpement; iii) exhorteJe$>iEtats membres;.1<mettre en place ou renforcer
des bases de donnees nationalesatin de foul1)ir de. informations pouvant
permettre d'evaluer les progrts enregistres.,p,Qur 18 .realisation des buts et
objectifs des NPP; Iv) invit61es gouvemel1Jttntsa roeltre I'accent sur les
causes etles consequences.deJ'avortement provoq~e.les liens entre Ie r6le et
la condition de la femme,elhts,processus demograpbiques et les interactions
entre les probltmes ,de population, la pauvret6, les modtles de
surconsommation et la degradation de I'environnement et a renforcer la
formation et la recherche sur les questions de population et de developpement
et assurer une large diffusion des resultats de la recherche; v) demande aux
gouvemements d'e1ever Ie niveau de. competences et la responsabilite des
directeurs et des autres personnes partieipant a la mise en oeuvre, au suivi et
a 116valuation des NPP ; et vi) invite la communaute intemationale a aider les
gowemements a organiser Ie sl,liyi .au niveau national, y compris Ie
renforcement des capacitespour laformulation des projets et la gestion des
programmes et a renforcer l8lSmecarlis~lSde coordination et d'evaluatlon.

Realisations at meilleures pratiquas

80. On note des changements importa"ts dans la rnaniere dont les politiques sont
formulees, Dansnombre d'Etats, Ie pr~ssus~e formulation des politiques permet
a un large eventail de particuliers et d.!3grol;Jpes (Ies parties prenantes et leurs
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reprssentants) de prendre part aux discussions, aux echanges d'informations, aux
debats et meme aux decisions relatives aux politiques nationales et provinciales.

81. Un theme important des nombreuses politiques recentes est la necessite de
developper « la participation de I'homme », aussi bien pour vaincre la resistance a la
« PF » que pour faire participer plus activement les hommes a la planification et a
I'execution des activites en matiere de population. Une evolution remarquable a la
suite du PA-CIPD est I'integration des questions de population dans les poliliques et
programmes visant aeliminer les disparites et la discrimination entre les sexes. Les
potitiques et les programmes d'action nouveaux ou remaniss incluent aussi des
questions telles que les suivantes: la famille, les refugies et les personnes

.deplacees ; la protection de I'environnement et dans certains cas, la lutte contre la
pauvrste.

82. Les potitiques et programmes des pays en matiere de sante ont identifie les
questions et besoins en matiere de RH et prevoient des mesures pour ameliorer
l'acces a I'information et aux services de RH et fournir des soins de meilleure
qualite. Dans Ie msrne ordre d'idees, les potitiques et programmes nationaux de
developpement reconnaissent de plus en plus que I'information et les services en
matiere de PF peuvent contribuer a arneliorer Ie bien-stre des femmes et de leurs
families et soulignent la necessite d'adopter des mesures efficaces pour prsvenir la
propagation de I'infection aVIH/du Sida (tableau 1).

83. Dans beaucoup de pays, les politiques et les programmes mis en oeuvre
dans Ie domaine de l'education tiennent compte de la necessite d'informer les
jeunes de facon precise et complete sur la sante en matiere de procreation et sur les
taux de reproduction at de les eveiller a I'importance d'adopter un comportement
responsable. Tout comme ils mettent I'accent sur la necessite de donner une
information equilibrea et relativement approfondie sur les causes et les
consequences des forts taux de fecondite, des taux eleves de rnortalite et de
I'urbanisation rapide. Dans nombre de pays, les pedagogues et les responsables du
secteur de I'education consultent de plus en plus les chefs des communautes, les
enseignants et les associations de parents d'eleves afin d'obtenir leur appui et leur
accord en vue d'introduire dans Ie programme scolaire des cours lies a la famille.

84. En resume, on peut affirmer que dans un grand nombre de pays, les autorites
centrales sont de plus en plus conscientes de I'importance du lien existant entre
population et dllVeloppement et de la complsxite des interdependences entre les
questions de population, de developpernent, de la condition de la femme et de
I'environnement. C'est ainsi que dans les programmes scolaires, I'accent est mis de
plus en plus sur les interactions existant entre la population, Ie developpernent et
I'environnement. Le Malawi a introduit ces questions dans les programmes
scolaires. Plusieurs autres pays sont en train de les tester. On convient de plus en
plus que les poliliquas mises en oeuvre dans Ie domaine de la population
s'inscrivent dans une perspective de developpement national, qu'elles ne sont pas
seulement tiees a I'intervention des bail/eurs de fonds et qu'elles constituent des
cadres de legitimation d'activites nouvelles relativement delicatss dans ce domaine
terles que la mise en place de services beneficiant aux adolescents.
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~9" Dans " IEL. (jom;;line de la planificalion des ,activit~s de
populati.on/dE!veloppement.l~s ~~~tsrnembres Commen~riJ seulement ae$~l:lyerde
repondre aux detis qui s'attachent au passage' d'une "planificatiori centraledu
developp~ment:afl)oyen"tElrrn~~Nl1eplanificationa long terrTJeet ~ la transition ver~

la d~ew.ttraHsationgeggr~,P.Q,ql,lEl:E1t sectori~He. Des. re$ultatsont ete,obtenus,
~mn:tel1t ElO~ qlJi ,co~rhe la ,formatiqn d'un grand ilombri3. d~. planif[cateurs
~1'\!>1~l> l>eryiqts,ge!pJimificatlonsectoriels etaous-nattonacx," e.ameliora~ion de
l'expl()i~~'ipn, .<:If3S,.,~.~~~, relatives, fit. lapopulation a. des fiqs.de' planification
$Elc:torieJJe.:8cCQurtJ~~me ~ I'uli!isation ~ccrUe de donnees ventile~$'par sexe - dont
Ia p,lul>gr~~e,~r:t ElXistartdeja;,sal1s~~(rE1(utilisee - dans Ie b(J~,qe inieux ev,aluer la
pla~)~.la femlpe dans I~ll.ociete..'N'ombre de pays prElR1ar~nt des pllilns ou
prog~mmes dedeveloppemenl.,ql.li ~e veulent des cadres d'acllon, des apptoChes
ou des cadres evolutifs ; ces'plans mettent souvsnt I'accent sur des secteers tels
que I'education, la sante, I'energie et I'infrastructure considsres comme' etant
prioritaire$dans raction gouvernementale.
- .- - - ,__ 0.. .

. ;':c ;d:,;: ~~"'; ; :'..': i • "" ". '.' " ''' _, ,:'-., , .

ae,'c' .Plusieur.$ Etats membres s'attaChent activement a creer u.l1e I:la~,~e.donnee~
d~mogfl~phiques, nationale, et ce p09r faciliter I'integratid,ndes ,variables
del1)Q~t:lRniques dans la planification ,et contribuer a la formulation, la mise en
o~Y\fre,at !:evaluation<:j'un large event~il' de programmes en matiere de population.
La pllJparf, de ces Stats sent actuellement engages dans la planification, Ie
lancemenf et/ou la mise' en oeuvre de systsmes d'information pour la gestion de la
sante. Nombre d'Etats ont mis en place ou designe des CNP pour des organes
interdepartementaux ou interministeriels charges de superviser et de controler
l'exeCl.ltion du PA-CIPD,' Les ONG prennent part aux activites de certains de ces
organismes. .

87. Les donnees figurant au tabl~au 11 iridiquent que 77% des Etats mernbres
ont augmente leurs depenses pour les servirielldlil RH et PF, les soins de sante
primaire(?'4%). Dans la plupart des Etats mi3rnb~~~"d,el; activites de reChi3r~eont
ete lancees et/au menses a terme dans des dom~ln'e~'tels que les besoins~H ; les
tendances en matiere de fecondite et de mortliliti! et leurs causes et con~ences;
Is pauvrete, les tendarices demographiqueset la conditi,brl" de la f~me; la
cOrrelatior'l'entre les alt!tudes et comportelT)~,hts en matiertJ de fecondite et les
structures et valeurs familiales; les facteursqui facilitent et entravent I'integration
des Services de RH dans les soins de sante primaire; les pratiques traditionnelles
nuisibfes, notamment la circoncision feminine; taccss a "information et aux services
de RH; le~ facteurs quideterminent I'impact du programme; Ie cadre general
concernant,les p<i[itiques.·

Contraintes
~.i:

88. ..... A un nive;ilu' genet~l,ilexiste un facteur contextuel dominant' qui limite. les
progre~dan~ les slrategiesen matiere de pd~u1ation et developpement. 1IS"agit de
lacrisequi,frappe "envirohriElment' macro et micro-economique et qui dece fait
rilduit de maniere drastiqueles ressources C6nsacrllE!s' a la mise en oeuvre des
programmEis riatioflaux~r\matiere de population. Le dellXieme facteurlimitatif a trait
aux deperdifionsrepetees de personnels qualifies attires ailleurs par des salaires
plus avantageux et au SIDA. L'insuffisance de personnel qualifie est un probleme
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qui prend de plus en plus d'ampleur depuis la Conference du Caire, la plupart des
pays s'attachant a decentraliser les fonctions de planification des activites relatives
a la population et au developpement qui etaisnt auparavant concentrees dansles
capitales ou on compte relativement plus de personnel qualifie. II serait bon de
savoir si dans les pays qui ont entame l'operaticn de decentralisation, les resultats
seront au rendez-vous malgre ce type de contraintes.

89. II existe d'autres contraintes de nature plus technique. Dans Ie prolongement
de la Conference internationale sur la population et Ie developpement, il est attendu

·des programmes nationaux en matiere de population qu'ils soient davantage axes
-. sur les individus, qu'ils visent a I'institution de Commissions nationales de la
population structurees horizontalement et verticalement de.rnaniere a realiser une
veritable decentralisation et que, sur un plan strategique· et operattonnel, ils
integrent des activites a la fois uti/es, efficaces et durables. IIsdevraient, en outre,
integrer des activites centrales telles que les campagnes de sensibilisation,

•I'evaluation des capacites aux niveaux national et sous-national, la mobilisation des
•ressources et differentes formes d'appui. De plus, ils doivent etre integres au cadre
d'action socio-econornique global et permettre d'appuyer la recherche, I'analyse, Ie
suivi et I'evaluation de leur mise en oeuvre. Avec la nouvelle orientation donnee aux
programmes, il devient, en comparaison avec ce qui se faisait avant la Conference,
plus cornplique d'etablir des priorltes quant au respect des objectifs et du suivi.

· 90. De merne, la plupart des pays n'ont pas connaissance - ou ont des
connaissances limitees de I'importance des indicateurs socio-econorniques dans
l'elaboration, la mise en oeuvre et Ie suivi et "evaluation des programmes nationaux
en matiere de population. Parmi les autres contraintes, on peut citer (voir tableau 9)
la mauvaise integration des variables de population dans la planification du
developpement (77% des Etats membres); Ie faible rang de priorite accorde aux
activites d'information, d'eoucatlon et de communication en matiere de population
(62%); I'absence de strategies clairement definies pour la mise en oeuvre des
politiques et programmes en matiere de population (56%); I'absence de capacites
techniques nationales permettant d'etabllr des liens entre la population et Ie
developpernent (50%); et I'absence de qualification en matiere de promotion et

·d'sxecutton des politiques et programmes relatifs a la population (39%).

91. De surcroit, I'instabilite politique associee a une forte rnobihts du personnel
(58%)constitue un obstacle important a la mise en oeuvre des programmes. Les
changements frequents dans les structures gouvernementales et les institutions
d'execution de nombre d'Etats nont entraine une rnoblllte importante du personnel
essentiel et rompu la continuite dans les structures interministerielles/sectorielles.
.Certains Etats se sont lances dans la decentralisation sans disposer des ressources
· humaines et materielies necessaires et faute d'une coordination centrale efficace.
En outre, des contraintes aconomiques et financieres pesent sur I'execution des
politiques et programmes en matiere de population (voir tableau 12). Le facteur
economique dominant est, a cet egard, la mise en oeuvre des programmes
d'ajustement (78%), suivi de la persistance de la crise economique (76%); et de
l'ebandon de la planification a moyen et a long termes face aux programmes
d'ajustemsnt structurel (51 %). Les contraintes financieres sont liees a la difficulte de
mobiliser des ressources internes pour l'exscutlon des programmes relatifs a la
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population (81 %); s l'insuffisence des ressources finaneieres externes (55%); s
I'insuffisance, ·cI~s finan«ElO1ents destines aux activites rnenees en matiere de"
population (5~%)i.eta la,n,9lJ-inscription des activites relatives Ei lapopulation dans';
Ie budQE!t nation~1 (39%), ,\, \, . . ", .

1'~ , .

92, Les organisationsinternationales ont.pris une part tre~ active aux
programmes de population et de developpemenl mis en oeuvre par les Etats
membrescte la CEA \ leycgrande dependance en matiere. ,de financement externe
des activites relatives sAa population etau developpement est patente. L'incapacit~
desgouvernementsa mobiliser leur part de financernent~o~Ei mener desactivites
propres :dans ce domaine est s I'origjn~ des fa.ib1e,s prOQre~ enr~isth~sdans
I'elaborationet I'execution,.des programmes, natio~u~en ml:!tieredepopulation, On
a ainsicoostate:dal"l$ la fl'Ji!,e en oeuvre d'un grand nombredeprogramlT]!3s de lutte
contre Ie. SIDA des problemes de COQrdination entrelesdifferentll irifervenants
durantlesperiodes. ou lesJipancements accordesparl~ baille~rs de foncls etaient
facilement'accessibles.. Quand les ressourceesescot faites 'rares,' lapluPa.rt des
activitesont ete paralysees. On a,egalemenl,constate unein9apacit~.c)Lil,lne
impuissancea utiliser tous lesJonds octroyesPar les partenaires de developpemerjf. '.

, -.
93, .', II est aujourd'hui difficile d'evaluer les ressources mobilisees sur Jeplan
interne pour I'execution des activites liees a la population32

, cene .situation
s'explique en grande partie par i) I'execution des activites relatives a la population
par Ie biais de financements inserits sous differents chapitres budgetaires tels que
«soins de sante primaires», «formation des enseignants», «statistiques» et
«pIanification economique » ; ii) la mobilisation des ressources a differents niveaux
d~I'administration par de multiples intervenants; iii) les systemes de comptabilite
utilises'rendent tres difficile I'imputation de la valeur des locaux administratifs, de
l'eqiJipeme:nl eUou des services communs.

94. ltelement «collecte et analyse de donnees» des progrClmmes de population
a etate; plus durement touche par la reduction aussi· bien,du financement
international que des contributions locales, La plupart des recensements passes
avaient ete en grande partie finances par les.bailleurs de Jonds.Laerise
economique actuelle n'a pas permis aux gouvernements de fournir les-fonds
necessatres a I'organisation des recensernents. Compte tenu des differents besoins
en concurrence, les gouvernements ont accorde un faible degre de priorits aux
autres operations de collecte de donnees et activites de recherche. Parallslement,
les'lh\iititutions donatrices ont presque unilateralement reduit"ou supprime Ie
finaiicil'ment des rscensements. .

95.;Cette tendance est· plutot apParue de fayen soudaineet affecte
malheureusement la disponibilite de donnees necessaires a Ja formulation cle
politi~ues et de programmes et s leurs suivi et evaluation. Dans laplupart des

;" '.'- '

~r Le FNUAP collabore avec Ie Netherlands Interdisciplinary lnstitute pour colleeter des
dQOO6es sur lesflUJ!. d'aide financiere intenlit:fionale'destinee aux activites en matiere de
mtation ainsi qu.e·. des. donnees sur les re~urce~. internes, y compris les cr6dits et
depenses budgetaires, les allocations de ressources par les ONG et les depenses du sett.eur
prive consacrees aux programmes depopulation.' !u::,



37

Etats, les donnees des recensements et des snquetes sont devenues psrimees et
doivent etre mises a jour afin de fournir des donnees suffisamment ventilees par
sexe ; aucune banque de donnees fonctionnelle n'a ete encore creee pour permettre
de rassembler toutes les donnees essentielles relatives a la population, la
documentation et d'autres informations. De fait,des enquetes representatives au
plan national telle que l'Enquete mondiale sur la fecondite et l'enquete sur la
demographie et la sante ont permis de meltre a jour les donnees et de meltre
I'accent sur la fecondite, la morbidite et d'autres facteurs relatifs au comportement
mais elles ne vont pas au-dela d'un certain niveau de ventilation geographique.

96. Les conclusions qui precedent sont toutes liees a I'integration des variables
de population dans la planification du developpement. Au nombre des difficultes qui
continuant de se poser, on citera celie de definir I'integration; I'insuffisance de
personnels qualifies; et I'inadaptation des donnees relatives aux liens entre
population et developpement. On peut egalement evoquer I'absence d'un dialogue
constructif entre les decideurs et les chercheurs, notamment en ce qui concerne la
definition de ces liens et la mise en place concomitante de techniques de
modelisation de ceux-ci.

97. Deux autres lacunes ont ete identifiees, lesquelles rendent compte aussi des
insuffisances constatess dans la mise en place de I'approche relative aux politiques
menees en matiere de population et developpernent. Dans les documents plus
explicites relatifs a "action menee en matiere de population, les strategies definies
pour la mise en oeuvre des mesures decidees sont trap nombreuses. Les differents
departements rninisteriels charges de la mise en oeuvre de ces strategies doivent
deja s'acquilter de leurs fonctions respectives et sont de ce fait alourdis de taches
supplementaires pour lesquelles ils ne disposent souvent pas des capacites
nscessaires a leur execution. Celte situation se complique davantage lorsqu'aucun
organe n'est prevu pour assumer la tache de coordonner la mise en oeuvre des
strategies. L'absence de directives claires a ete egalement mentionnee. Dans les
strategies identifiees, Ie secteur principal n'est generalement pas indique. Si I'on
identifiait un secleur cle et quelques autres secteurs importants, ce serait un moyen
d'eliminer ces deux contrainles vu que Ie document directif qui est de nature
dynamique, doit etre revu a mesure qu'on acquiert de l'experience et qu'une masse
critique de personnel qualifie devient disponible.

98. Dans certains Etats des services de population et developpementont ete
crees pour prendre en charge les fonctions prscedernment executees par differents
departements ministeriels. Malheureusement, certains de ces services ne disposent
pas d'un personnel suffisamment forme et competent; il s'ensuit que la plupart

d'entre eux ne peuvent fonctionner efficacement. Ce problems est aggrave dans
certains cas par Ie fait que certaines des institutions charqees de coordonner les
activites en matiere de population sont quelquefois snuses trop loin dans la
hierarchle administrative et ne peuvent donc pas s'imposer a des services
minisleriels qui auraient dQ collaborer avec eux dans la mise en oeuvre de
programmes de population et devsloopement.

99. Les donnees figurant au tableau 9 montrent que pres de la moitie des Etats
ne disposent pas de capacites techniques permettant d'etablir une correlation entre
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population lilldElVeloppemenL,II s'est done avere diffieile pour ces Etats de fprmuler
et. d:adQPterdes ,~tr;at~gies, elairement dsfinies pour la mise en oeuvre du
progrEimme. LacpprQinationdes programmes devient diffleHeJaute de strategies
clairernlilnt de(inies puisque chaque aeteur a tendanee a agirindependamment des
autres, Nombre de dir~eurs de programmes n'ont pas les qualifications pgur
promouvgirles programmes. La non-diversification del'expertise locale cOnstitue
tJne autre contrainte. ' ,

100. Les donnees dU tableau 10soulignent l'importa,neede!3 faeteurs qui entravent
serieusement la mise en oeuvre des recornmandations du PA-CIPD. Parmi ceux-ci
la faibjesl!e de la q</operation entre les pouvoirs publics et les ONG (63% des Etat~

~mbres); la faiblepartieipation des femmes aIs formulation, la mise en oeuvre et
revaluation du programme ainsi que des ONG (56-68%); , la .faiblesse dela
cooperation avec les .9"ganisations internationales (63%);, et ('absence' de
cooperation ,entre les rninisteres competents (56%). Dans nombre d'Etats il n'existe
pas dEl cooperation entreles departements ministeriels concernes en raison surtout
de la lu~e pour la suprematie et une part plus importante des ressourees affeCteElS
aux projets de population et developpement. Le tableau 10 montreegalement qiJe
la coordination est une contrainte de taille a I'execution du programme dans la
region. L'incapaeite a coordonner les activites des partenaires etrangers a
egalement ele identifiee par 69% des Etats comme un obstacle ala mise en oeuvre
duprogramme. .. , 0 ,

", \., .) )

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION ET STRATEGIES D'IEC

101. Par definition, une campagne de sensibilisation vise a modifier Ie statut d'une
politique, d'une strategie ou d'un programme alors qu'une intervention d'IEC eherche
a modifierla base des connaissances, les attitudes, les croyances, les valeurs, les
comportements ou les normes qui,caracterisent des individus33 ou des groupes
d'individus. Le PA-CIPD stipule 9,i:!e Ia realisation de ses buts et objeetifs passe
obligatoirement par une meilleure CWrlinjilssance, une meilleure comprehension et un
meilleur engagement du public, aussi I'un~s'objectifs prioritaires est-il de renforcer
celle connaissance, cette compr(lhension, ,et eet engagement. En eftet, Ie

. '. - ~

$'i~/;li? . -J :

33 LIl:sensibilisation suppose que I'on mene des recherches afin de clarifier des questions et
des orientations strategiques; que l'on donne 11 routes les parties concernees l'information et
Ia.formation appropriees et en quantite suffisan~. et que I'on mobilise les partenaires qui
s'interessentll 'la question faisant l'objet de la .campagne de sensibilisation; que l'on
dialogue et negocie avec les individus et les organisations qui ont d' autres points de vue et
positions; et que l'on collabore avec des groupes.ayant la meme sensibilite ailleurs, afm de
tirer parti de leurs experiences. Les interventions d'IEC visentll modifier les
connnaissances, les attitudes, les croyances, les valeurs, lescomportements au les normes
qui caracterisent des individus au des groupes d'individus. Voir les lecons tirees par Ie
FNUAPIEATAA, 1993-1996, fevrier 1997.
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Programme d'action i) souligne qu'au niveau national, Ie pouvoir legislatif peut jouer
un grand role notamment en promulguant les lois qui favorisent la mise en oeuvre
des programmes nationaux de population, en allouant les ressources financleres
necessaires, en assurant la transparence des depenses et en sensibilisant
davantage Ie public aux questions de population; ii) note qu'encourager la
participation active des representants elus du peuple, en particulier des
parlementaires, et des groupes et individus concernes, constitue un objectif majeur;
et iii) recommande la participation conjointe du gouvemment, des ONG, du secteur
prive et de toute la communaute, non seulement a la diffusion de I'information mais
egalement au developpement des strategies d'IEC et des campagnes de
sensibilisation.

Realisations et meilleures pratiques

102. La plupart des Etats membres de la CEA ont non seulement reconnu la
necessite de concevoir et d'executer des activites de sensibilisation, mais reellement
pris I'initiative de telles actlvites, Dans bien des cas, ils ont entrepris de definir des
campagnes de sensibilisation, souvent a I'occasion de I'elaboration des strategies·
d'IEC. lis ont egalement pris des mesures pour I'execution des activitesde
sensibilisation34

.

103. Les donnees disponibles montrent que les campagnes de sensibilisation et
les strategiesd'IEC ont ete largement utilisees par les ONG nationales pour: obtenir
I'engagement politique requis et, partant, I'al/ocation de ressources parmettant de
resoudre des questions de developpement et de population ; rechercher un appui
pour la promotion des pratiques qui garantissent la protection des femmes et des
hommes contre tout abus, pour les programmes de prevention et de traitement des
MST, y compris Ie VIH/SIDA, ainsi que pour les programmes d'elimination des
pratiques traditionnel/es nuisibles; et mener des campagnes de sensiblisation au
type d'aotivite a entreprendre sur ces questions a differents niveaux de
I'administration. En particulier, les strategies d'IEC ont ete abondamment utilisees
pour : susciter la demande de services de sante en matiere de reproduction ;
eclairer les hommes et les femmes sur les droits lies it la procreation et sur Ia
parente responsable; promouvoir des comportements sexuels sans risque ; et
mobiliser les hommes afin qu'ils participent aux programmes de sante en matiere de
reproduction.

104. Les diverses strategies adoptees par les Etats membres pour disseminer
I'information sur les questions de population et de developpement sont presentees
au tableau 14. Les donnees montrent que les medias (journaux, radio et television),
les semmaires, les ateliers et les reunions (formel/eset informel/es) sont les moyens
les plus couramment utilises pour ce faire. Dans 62% des Etats, on a proc8de, au
parlement, a des presentations officiel/es des questions de population et de
developpement. Le tableau 15 montre Ie pourcentage d'Etats ou les campagnes de
sensibilisation et les strategies d'IEC ont ete elaborees dans Ie cadre de
programmes sectoriels. Pratiquement tous les Etats ont defini des campagnes de

.. Bien que "sensibilisation" et "lEe" different nettement par leursobjectifs, leurs methodes
sont assez semblables.
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sensibilisation et des strategies d'IEC sur des questions ayant trait aux adolescent~
et auxjeunes, au renforcement du pouvoir d'action des femmes, ala. planification
familiale: et a la sante en matiere de reproduction. De nombreux flats ont
egatement e.labore des strategies d'IEC et mene des campagnes de sensibilisation
dans Ie cadre d'autres programmes sectoriels : protection de I'envionnement; egalite
entre les sexes et equite (85%); population et developpement (81%); et lutte contre
lapauvrete (72%).

105. Les ONG ont non seulement participe a la diffusion de I'infor~ati~n surles
questions de population et de developpement,mjilis,.eHes ont eg~,e,!J1entregu des
organismes semi-publics I'information relative a ces questions. II y a donc un
echange important:d'information entre les pouvoirs publiql.f~t les,O~G" ,Le tableau
16 montre qu'i1 existe une collaboration ,iUroite entre les, minist~rE!S (Education,
Sante, Information' et Communication, Jeunesse et CUlturE~):~tles.ONG, dans
I'elaboration des strategies d'IEC et des campagnes de sensibilisation. Les leaders
pOlitiques et religieux ont egalement pris part a ces activites dans 84°4J des Etats..'.
Le grand public a participe dans 71% des Etats, Ie secteur prive dans 5-4%Jjes Etats
et les dirigeants de la societe civile dans la moitie des Etats. Le tableau 17 montre
quuna.proportion importanterdes:Etats ont des mecanismes pour coordqnner les
divers elementsd'IEC/sensibilisation: de 64% pour la formation a F% pour la
formulation de strategies d'IEC. , , .'. .,,'

106. L'svolutlon actuelle en ce qui concerne la liberalisl;ltion del'environnement
socio-politique a permis I'emergencede plusieurs medias (medias electroniques et
presse ecrite, medias communautaires), Ie secteur prive y jouant un role important.
Ainsi, on n'a quel'embarras du choix pour diffuser I'information et 8changer des
idees avec les diverses populationscibles. Dans des pays comme la Zambia et la
Tanzanie, les structures institutiOrihelles.chargees de concevoir, de rnettre en
oeuvre et decoordonner lesactivites de sensibilisation et les programmes d'lEC
sont deja en place. En Taazanie, la Commission du PIl;ln et Ie Comite technique
interinstitutions de la population comportent des services charges d'harmoniser les
programmes d'IEC, notammentle materiel, les messages et les canaux aopropnes.

107. La promotion du pluralisme politique et des libertes civiles a cree un
environnement favorable a la creation .d'ONG, d'associations locales et
professionnelles, de grol;lJ!les de pression et.-8l,1tres reseaux pour organiser. des
discussions et:desaetivites desensibilisation. Une fois qu'on dispose des
informationsnecessaires, on peut choisir diverses methodes pour faire passerson
idee de fageri '8 influer sur les politiques. La plupart des Etats precedent a, cas
enquetesparsondage comme I'enquete sur la population et la.sante, les enquete,s
sur la consommation des menages, les enquetes. sur lesniveaux de vie,etc.
pendantles periodes situees entre les recensements. Ces enquetes ont permis
d'actualiser et de completer les donnees du recensement sur lesquelles se fondent
les messages d'IEC/activities de sensibilisation. .

. >Ii . . ' ... " ',' ,
108. Certains pays, comme Ie Senegal et Ie Ghana travaillentetroitement avec Ie
projet RAPID pour elaborer des descriptifs et des projections demogrl:lphiques en ce
qui concerne diverses ressources et Ie developpement en general afin de
sensibiliser les decideurs et les personnalites influentes aux niveaux national et
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regional. On a constate que le.recours acesrnodeles qui requierent des donnees et
des hypotheses essentielles et les differents scenarios affiches sur les ecrans, les
cartes et les graphiques avaient sur les pouvoirs publics et les autorites
traditionnelles un impact plus important que plusieurs pages de donnees et de
documentation.

Contraintes

109. Les principales contraintes sont la reticence de certains des principaux
acteurs a participer a I'elaboration de strategies nationales en ce qui concerne
I'IEC/les activites de sensibilisation; I'absence de donnees socio-culturelles et
d'autres donnees pertinentes; l'incapacite a definir clairement les institutions et les
mecanismes; I'insuffisance de la formation et de I'encadrement du personnnel; Ie
manque de moyens pour produire Ie materiel IEC; la faible motivation des personnes
chargees d'appliquer Ie programme; et l'impossibilite de couvrir la population cible. II
est egalement difficile de savoir les methodes a suivre pour elaborer la strategie;
comment utiliser celie derniere une fois concue; celui qui I'utilisera; s'il faut
reglementer son utilisation; et qui, en fait, a besoin de la strategie. Dans une large
mesure, les donnees qui figurent dans les tableaux 14 a 17 montrent bien ces
contraintes. La population cible a ete rarement associee a la formulation, au suivi et
a I'evaluation de I'impact des programmes IEC et des aetivites de sensibilisation.

110. Le personnel qualifie pour la mise en oeuvre du programme IEC ne suffit pas
pour assurer I'assistance technique nscessaire a la gestion, a I'elaboration des
messages, de la strategie, au suivi et a l'evaluation de I'impact des programmes IEC
et des activites de sensibilisation, ce qui laisse place a I'amateurisme et risque
d'avoir des incidences negatives sur les programmes. La plupart des pays n'ont pas
encore elabore de strategies nationales completes d'IEC ni designe d'inslitution qui
serait particulierement chargee de coordonner les aetivites IEC et de sensibilisation.
C'est pourquoi, plusieurs programmes IEC actuels, vehiculent des messages

contradictoires et mal adaptss aux memes populations cibles, ce qui cree de la
confusion et de la suspicion chez la population et peut meme compromettre I'objet
pour requel ces messages ont ete concus. En outre, il n'existe pratiquement pas
d'information basea sur des recherches socio-culturelles ni de programme de
recherche en vue d'une evaluation et d'une interpretation approfondies des
comportements et des attitudes et du ciblage de publics spscltlques. La plupart des
materiels IEC/activites de sensibilisation ont a peine ete testes au prealable et il
n'est pas prsvu de recherche operationnalte pour evaluer leur impact.

111. Les materiels IEC/activites de sensibilisation ne sont pas varies ni specitiques
et prssentent des insuffisances aux plans qualitatif et quantitatif. En outre, ils ne
peuvent pas etre largement distribuee du fait des problemes de logistique. Aucune
banque de donnees fonctionnelles n'a encore ete creee pour rassembler toutes les
donnees demographiques, la documentation et les autres informations qui
permettraient d'slaborer des messages clbles pour les programmes IEC et les
activites de sensibilisation. Les rssultats de la plupart des travaux de recherche ne
sont publies que bien apres et ne sont guare largement diffuses; les dossiers
contenant les donnees brutes ne sont jamais facilement accessibles. Dans la
plupart des cas, les donnees du recensement sont depassees. Au Lesotho, on
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attend avec impatience la publication des rel?ultats du recensement de 1999 pour
elaborer une strateg~coherente pe"programmeIEC et d'activites de sensibili$ation. '

~':i,_ " ,)c'"

112. Quelques paYs,qomm,e,J~ Senegal et Ie-Ghana ont elabore les programmes et
",-, ' .....:,....~. ',,' '-'~ dl~·",",- ,

les documents pBdagogiqiJes requis pour I'enseignement des matieres Iiees III la
population et au FLE dans les ecoles et ailleurs. On a accords jusqu'ici peu de
place III la formation des formateurs. La majorite des personnes auxquelles les
messages IEC sont destines sont analphabetes et vivent dans les pays qui 'se
caracter;~nt par leur diversite ethnique et lipguistique et I'absence d'une lang~e

vehicu4J,lse. C'est pourquoi il convientde, tra~uire,les messages dans les diverses
langues et choisir des mecanismesappropriespoW les faire passer. Non seulement
certains pays n'ont pas les cornpetences necessaires pour effectuer ces traductions
mais des termas comme "genre", "RH" etc sont nouveaux et on ne trouve pas
facilement des equivalents locaux pour contraceptifs, voire PF qui pourraient faire
passer comme il convient Ie sens de ces termes. ' : ",'

:- ",: 1:',

113. Dans certains pays, Ie coot des messages III Iii' 'radio et III la tele et dans la
presse eerite est tellement eleve que la plupart des personnes interessees sont
obligees de condenser leur messages au point de les rendre inintelligibles. La
plupart des programmes IEC sont finances par les donateurs en tant que projets
speciflques disposant de leur propre personnel et materiel. Bien que les pouvoirs
publics aient foumi dans une certaine mesure un appui logistiqu¢'par Ie biais de
leurs medias et de leur personnel, ils ne sont pas souvent disposes III reeruter Ie
personnel du projat a la fin des projats ni III fout-nir; au moins les subventions
necessaires III la poursuite de ces programmes pendant les psriodes de transition,
entre un cycle de financement et un autre. Par consequent, l'experience acquise n'a
jamais un caractere cumulatif et Ie Olateriel n'estipas bien conserve. Le projet
UNICOM II du S~l'le9al perd son persgnnetlll la fin'de chaque projet et doit en
reerutar un nouveau',inexperimente Ii c6aq~e fois. ' .... i"

114. Plus du tiers (environ 38%) desEt~ts membres n'ont jamais informe leurs
parlements des problernes de population et de developpement, notammant des
politiques nationales et sectorielles (tableau 14). Bieri que saul un pourcentage
insignifiant (17%) de ces pays n'ai~rtlJ),as eu recours III d'autres mecanismescomme
les medias,fes serninaires, les ateliers et les reunions pour diffuser l'infOT'l'riation sur
les questions de population et de developpement, la non-participation d'un nombre
important de parlements des' Etats membres, qui comprennsnt en prinCipe des
decideurs et des membresdes professions liberales ainsl que Ie grand public (26%);
des jeunes et des groupes de femmes, des institutions religieuses (20%); des ONG
(16%); des decideus et des rasponsables gouvemementaux, des prestataires de
services (10%) est un fait grave:' .

', ...'

115. '. Outre la diffusion, plusduquart (28%) des Etats membres n'ont pas encore
elabor4~ de strategie nationale d'IEC/activites de sensibilisation en matiere de
population visant a rsduire la pauvrete et environ Ie cinquieme n'ont pas encore
elabore une telle strategie pour Ie secteur population et devaloppement (tableau 15).
Bien entendu, les pourcentages correspondants sont beaucoup plus bas dans les

cas d'autres secteurs comme la preservation de I'environnement (22%); I'egalite at
I'aquite entre les sexes (15%); la sante en matiere de reproduction (8%); et la
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planification familiale (7%). Toutefois, Ie message et ses implications sont clairs du
point de vue des incidences sur l'execution d'activites liees a la population et au
developpement dans ces pays.

116. Mema dans les sactaurs ou n'axistent pas de strateqie d'IEC/activites de
sensibilisation, environ la moitie des Etats membres (46%) n'associent pas las
organisations prives a leurs activites; environ Ie tiers (30%) n'impliquent pas Ie
grand public; et environ Ie cinquierne (16%) des decideurs et des institutions
gouvernemantales (dans Ie cas du rninistere de la culture) na participent pas a leur
elaboration (tableau 16). Pire encore, il n'existe pas de mecanisme de coordination
de cas programmes IEC/activites de sensibilisation (tableau 17) en matiere de
population talles qua la formation (36%); l'elaboration des messages et des
documents (31%); la diffusion des messages; (28%) /a recherche et l'evatuation
(32%); at I'echange d'information (34%).



--------------------------------- I
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TROISIEME PARTIE

RECOMMANDATlONS DE LA TROISIEME REUNION DU COMITE DE
SUIVI POUR LES ACTIONS A ENTREPRENDRE SUR LES
QUESTIONS DE POPULATlON ET DE DEVELOPPEMENT

EN AFRIQUE DURANT LE 21eme SIECLE





45

La troisierne reunion du Comite de suivi de la mise en oeuvre de la DND et du PA-CIPD,
tenue a Addis-Ababa, Ethiopie du 23 au 25 septembre 1998 et a laquelle ont perticips
22 Etats membres ainsi que des representants d'institutions et d'organismes des
Nations Unies, des ONG et d'autres membres de la communaute intemationale, a
adopte les recommandations suivantes qui ont pour objet d'assurer une mise en oeuvre
plus poussea de la DND et du PA-CIPD.

SANTE ET DROITS EN MATIERE DE REPRODUCTION

Le PA-eIPD vise a faire en sorte que les recommandations portant sur la sante
et les droits en matiere de reproduction soient considerees comme
s'inscrivant dans I'objectif plus large, qui est la necessite de foumir des
services de sante de base et satisfaire les besoins de toute la population sur Ie
plan du developpement socio-eeonomique global. A cet egard, Ie PA-CIPD
appelle tous les Etats Membres de I'ONU a assurer un acces universel a une
gamme complete de services 35 de grande qualite concernant les droitsen
matiere de reproduction, par Ie biais de leur systerne 35 de soins de sante
primaires au plus tard en I'an 2015. Dans Ie PA-eIPD, les droits en matiere de
reproduction (DR) n'existent que si I'on reconnait Ie droit de tous les couples
et individus a decider Iibrement et de fa~on responsable du nombre, de
I'espaeement et de la naissance de leurs enfants, d'acceder a I'information sur
les moyens de realiser eet objectif et de beneficier de services de grande
qualite en matiere de sexualite et de DR. Cela inclut leur droit de prendre des
decisions en matiere de reproduction sans aueune discrimination, sans etre
forces et sans violence.

1. Une action de sensibilisation plus vigoureuse des gouvemements et du secteur
prive doit etre menee dans Ie but de mobiliser davantage de ressources en faveur de la

"Les DR supposent que les personnes ont une vie sexuelle satisfaisante et sans risque et
peuvent se reproduire et ont la liberte de decider si, quand e1les veulent Ie faire (par. 7.2 et
7.3 du PA-CIPD). Pour avoir ce droit, elles doivent avoir les connaissances, les services
specialises, les fournitures requises et les ressources financieres ainsi que la faculte d' en
faire usage. Des services de SM globaux englobent I'information et les services de PF, les
soins medicaux pre-et post natals, la prevention et la gestion des complications causees par
un avortement risque, notamment des services pour un avortement sans risque, III oil its sont
licites, Ie traitement des infections voies genitales et des maladies sexuellement
transmissibles, y compris Ie VIH/SIDA, des efforts energiques pour decourager les
pratiqaes nefastes et d'autres affections du systeme reproductif, y compris les cancers, la
prevention et Ie traitement de l'infecoJ1llllile, et I'information et des services - conseils sur
nne sexualite humaine, la procreation responsable et les DR.

36 Les SSP designent les types de soins assures au premier point de contact avec Ie systeme
de soias de sante; l'objectif est de foumir des services de sante de base accessibles 11 tout Ie
monde. Avant les SSP portaient surtout sur les maladies, maintenant ils sont axes sur
I'individu dans un contexte social, culturel, s'interessant autant au contexte qu'a l'individu.
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sant~er,matiere de reproduction, Le recouvrement des couts pourrait etre une solution
partialle et il a ete note que lamajorite de la population dans-'Ia plupa1tle§'t)ayS'l3vait

Un pOuVoir d'acnat limite,il a ~alement ete estime que Ie paiementae~ancesi'ne
devraitpasempkher la population pl!RJvre de ben8ficier des services.""'"11". i

_~:r_, .: ~ ; L. ' "lU ~

2: "TOusles i'/i6yenspossiblas d'elargirl'aeces auxservrcesde Sp;cdevralent etre
utilises. Selon la situation du pays, cela pourraltconsister l!I cteployar'deS'unitesde
services mobiles, a recourir a des agents communautaires et a construire de nouveaux
centres de sante,I~~u c'est possible, en par1iculierdans les regions qui ne sont pas
bien desservies. Las installations actuellesdevraientetreameliorees. ".~

3. Afin d'integrer tous les elements de la sante en matiere de reproduction dans Ie
sYStems decSbins'de'sante primaires, lespays dallraient adoptetune approche
gtaduen$. "C'est~commenceraveC'les elements qUi rllponderille'mieux a leurs
prioritair~$:'Ilationail3s en matiere de sante,tels que Is preventiolHle I'infection a
VIHlSIOA?iH'Huquc; f. ..... .' ; ., ....; .; ,.'V ch . ;

4:'" ,'W-estlmportant de foumir, par I'interrnediairedu SElCleur prille, des services de
ql.ialife'i:fans'1e' dtllma1riede la sante en matier-ede reprodUction. Ceserait un moyen
d'aneger'te fardeauqi!le lespatients represent8r'lt pour lesecteurpl:lblic.:

,,·t/~; ..·:~r"~' !r,'::-~;'-!':, ,c." . ,-';

5. "·'les" parlemernaires, iesgroupes ·de·'femmes-;· "(j'autres aSSOCiations
professit:lrinenes at lesONG devraientfaireune'largepublicitesux drl!>its en matiere de
reprodOGtlOn aries prumlluvoir. <.>,

. ;:

6.·lf.~iei'ldrait;pourl'integratiotfdesS8l'viceSde SP, cfetablir despriorites entre
/a prevermoo, d6~rinfectibn a VIH et des'senticeS·'connexes tels que Ie traitementdes
MST. Cependant, c'est a chaque pays de decider comment repar1ir les maigres
ressources financiereslhumaines entre des volets de la SP tels que la prevention de
l'intectiOni8 VIH, Ie traitementdes MST,la PF, les·interventions pour une rnatemite sans
riSque;eto-"" .nl!;',', .

7~,.!.a priorite ~vrait etre accord8e aux programmes s'adressant aux enfants et aux
a(joieS<:lilptsainsi quia I'information at aUx services qui leurpemiettentde se proteger de
l'infectiQn·.... L'aceent devrait etre missur les approches autiliser pour toucher las jeunes
dansI~ eccles et en dehors de I'ecole. .,:'.'

8.· .. :11es dOrlClteurs';d~Yfaient pas sa contenterseulem~Dt'de financerla prevention
00 11nteclion aVIR maisQevraient continuer ainveStir dans'ta r'echerche de soins at de
tn:;;t~rTieritefficaces,' .' .

9. IIfaudrait foumirdes se.rvices-conseils pourperrnettre d'avoirun avortement dans
des coni;litrons desilc:Urite, la oU11 est autorise et de beneflcier d'un traitement en cas de
complications." .

·· .. ',.c'

'J'
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FAMILLE, JEUNESSE ET ADOLESCENTS

La DND demande aux Etats membres de la CEA de tenir dOment compte des
droits et des responsabilitu de tous Ies membres de la famille et de prendre les
mesures qui s'imposent pour proteger la famille des situations de dMresse et de
la d6sint6gration eonfol'1lWment a ses exigenees de bien-t\tre et de sante en
tenant compte des strat6gies de survie conc;ues par les families elles-m6mes, de
donner aussi aux couples et aux individus les moyens de decider de la tail/e de
lear famille; d'integrer les questions interessant la famille dans taus les p1ans~

politiques et programmes de developpement et d'eneourager la realisation
d'etudes analytiques sur les processus demographiques dans Ie eadre du cycle
de Ia famille de fac;on a mieux. cemer Ies facteurs determinants des petites
families.

Le PA-CIPD traite des rOles, des droits, de la composition et de la structure de la
famille (chapitre V). C'est pourquoi, les objectifs du PA-CIPD consistent a metbe
au point des poIitiques et des lois qui apportent un meilleur appui a la famille,
contribuent A 58 stabiliM et tiennent eompte de son caracttre polymorphe, en
partieulier du nombre croissant des families monoparenta/es; a prendre des
mesures de securite sociale qui s'attaquent aux facteurs sociaux, culturels et
6conomiques responsables du fait qu'i1 en coQte sans cease d'81ever des enfants;
et apromouvoir l'egaliM des possibiliMs offertes a taus les membres de la famille,
notamment les droits des femmes et des emants.

En ce qui concerne les jeunes et les adolescents, la DND et Ie PA-CIPD ont appel6
I'attention sur les besoins particuliers des enfants, des adolescents et des jeunes,
Iiotamment en matl6re sociale, familial et communautaire et d'scCD a I'education,
aux services de sanM et d'orientation ainsi qu'a des soins de haute quaJite en
matitre de reproduction et de sexualite. C'est pourquoi, i1s demandent aux Etats
de promulguer et de faire faire respecter strictement des lois interdisant
I'exploitation economique, les sevices mentaux et physiques ou I'abandon des
enfants, de creer un environnement socio.econornique favorable aI'elimination de
tous les mariages d'enfants. En ce qui concerne les grossesses non d6sir6es,
I'avortement pratique dans de mauvaises conditions et les MST, ita exhortent les
Etats membres a veiller a ce que les programmes et I'attitude des prestabiires de
soins de sante ne restreignent pas I'accts des adolescents aux services et a
I'information dent ita ont besoin. lis soulignent que ces services doivent prot8ger
Ie droit des adolescents au respect de leur vie priv8e, a la confidentialiM, a la
digniM, celui de donner leur consenternent en connaissance de cause, tout en
respectant les valeurs culturelles et les convictions religieuses et les droits et
devoirs des parents. En conHquence, la reunion a recornmande ce qui suit:

10. Intensifier I'application desprogrammes de recherches soci<H:Ultureties menant a
la formulation de politiques appropriees et a I'elaboration d'interventions efficaces et
cibllles;
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11. Creer des bases de donn~s permettant.de .classer, les differents besoins des
enfants, des jeunes et des adolescents et de concevoir les recherches appropriees afin
de combler les lacunes ;

12. Elargir les recherchesafin de.,determinerJes besolns des parents, les sources
d'information desjeunes.etles valeursculturellespositjves;

13. Les parents, ceux qui executent les programmes, lesenseignants et les jeunes
devraient eire ciblesdans les programmes de forml1ltion portant sur las questions des
disparites entre les sexes de fayen a assurer une reelleegalite et I'aquita entre les
hommes et les femmes; .

14. Les messages d'lEC devraient etre formulas dans Ie. cadre qes questions '.l:le
santa et de daveloppement compte tenu des valeurs socio-culturelles positives; .

15. Les programmes d'IECde sensibilisationdevraient etre lias a des systernes de
prestation de servicesaccessiblas et repondant .aux be~ins des adolescents.

16. Concevoir et dispenser une formation surles aptitudes.a la communication entre
les generations afin que las parents pUissentaborder les besoins des adolescents;

111', L'8ducation.sur Ie VIH/SID et "educat.ion sur la fecondite et la planification
familiale devraient eire effectivement liees.

18. Integrer la preparation a la vie d'adulte dans les programmes d'lEC afin d'induire
un changement de comportementpositif chez les jeunes ;

19. Les programmes de SPen faveur des adolescents devraient etre lies aux
programmes de generation de revenus etd'emplois;

20. . Creer dansAes pays unorganelforum charge oesproblemes personnels des
adolescents. En outre, iI faudrait concevoir et appliquer serieusement des programmes
consacres.e Ja situation des adolescents apres crise ;.

21. Creer dans les pays des mecanismes gl;lrantissaot I:application des diverses
politiquasayant trait a I'adolescence ;

22. Promouvoir une stabilite familiale qui amaliore I'existence et offre a tous les
membres delafamille (enfants, personnes aQil!:ts et handicapes) des chances dans la
vie ;

23. Aborder lesproblernes des personnes ag9l;ls, s'agissanl de pauvreta, et voir
comment cas personnes sont affeclees par Ie VIH/SIDA lorsqu'elles assument Ie role
des membresde la famille dec8des; .

24. Mesurer I'impactde I'instabilite politique sur la famille, c'est-fl-dire la situation des
retugies at des personnes daplaceesa I'interieurdu pays.
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25, Tous les centres de sante publics et prives devraient repondre aux besoins des
adolescents et satisfaire mieux les besoins spsciaux de ce groupe d'age dans Ie
domaine de la SP,

26, Encourager activement la participation des jeunes a l'elaboration, a l'exscution,
au suivi et a I'evaluation des programmes afin d'assurer I'epanouissement des
adolescents,

EGALITEENTRE LES SEXES, PROMOTION DES FEMMES ET
PARTICIPATION DES HOMMES

Aux termes du PA-CIPD, Ie renforcement des mavens d'action et de I'autonomie
des femmes et I'amelioration des conditions sur les plans politique, social,
ec:onomique et sanitaire constituent en soi une fin de la plus haute importance et
sont en outre une condition du cJeveioppement durable. II a invite les
gouvemements des Etats membres il entreprendre des actions visant a
responsabiliser les femmes et a eliminer les inegalites entre les hommes et les
femmes. En consequence, la reunion a recommande ce qui suit:

27, Les pays qui n'ont pas encore precede a la ratification et a la mise en oeuvre de
la Convention sur I'elimination de toutes les formes de discrimination a I'egard des
femmes sont instamment pries de Ie faire; ceux qui I'ont ratifiee devraient prendre des
mesures pour sa mise en oeuvrllleffective,

28, Promouvoiret renforcer Ie role de la famille par la promotionde nouvelles valeurs
en faveur des femmes;

29, Faire effectuer des etudes sur la situation actuelle de la famille dans la societe
africaine en prenant en compte les diverses transformations qu'elle subit en vue
d'assurer la stabilite familiale et meltre en oeuvre des strategies de mieux-etre ;

30, Mener davantage d'etudes sur les questions liees a la promotion de la femme
telle que I'image que le$ medias et les programmes scolaires vehiculent de celle-ci; la
violence dans les menages; la discrimination a I'egard des filles dans Ie domaine de
I'education; les barrierss socio-culturellesa l'smploi des femmes;

31, Meltre en place des mecanisrnas et des programmes pour promouvoir les
pratiques socio-culturelles positives et eliminer les pratiques negatives et nefastes ;

32, Dans la mise en oeuvre des programmes de promotion de la femme, les pays
doivent accorder la priorite aux femmes vivant en milieu rural;

33, Les pays devraient s'assurer que les programmes scolaires et instruments
didactiques respectent les differences entre les sexes;

34, Les pays davraient constamment echanger des donnees d'experiencs sur tous
las aspects relatifsa la promotionde la femme;
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35. Le~pay~doivE!ntoeuvrer a elever Ie ni~e~\J d'instructil'nq~ femmes et.des
hommes dans Ie but de recluire les disperitesentre les sexes.

, LE ROLE DES ONG ET DU SECTEUR PRIVE
DANS LA MISEEN OEUVREDU PROGRAMMED'ACTION

Le PA-CIPD de,,-nde aux gouvemements.etaux pays ~onateurs de veiller ace
que les organisations non gouveri1emeirtaJeset leu.... r8seaUX puiSSent demeurer
autonomes et renforcer leur capacit6 par un dialogue et des consultations suivis,
ainsi que par des activites adequates de fonnation et de wlgarisation. La
troisiemenHJnion duo Comit6 de suivja egalement note Ie r61e ~cruet important
joue par la socilit6 cildltt et Ie seclfur prive. . En consequence, la'Tiuniona
reeommande ce qui suit: . . oc· '.

0' ., i~

~..

36. II est necessaira ~etablir un dialogue national sur Ie role' desQNG etsur
I'obligation qu'ellesontde tenir comptedes priorites, politiqueset sensibiiii~~ nationales.

37. Les cadres juridique, fiscal et reglementaire qui fondent I'execution des
programmes par les ONG, doivent etre clarifies par Iebiais d'un dialogue ouvert et
approfondi.

41. Pour encouraqer les ~~tieprises privses et les prestataires de. services en
place aparticiper a la mise en o~uvre des politiques et programmes de poPulation,i\
est essentiel d'etablir des cadres juridique, financier et reglementaire favorebles.

42. Le faifc;l'attirerl'attention .sur des exemples de perticipation dLi secteurprive
aux programmes en matiere de population indiquerait les possibiHtes qui s'offrent
dans nombre de pays au sscteur I'riv~ pour completer I'action de l'Etat.

. '::"". ,I"::,

43. II faudrait que Ie seeteur prive, la societe ciVile et Ie gouVemeinenl couaborent
a I'elaboration et a la miseenoeuvre de n~uvel!~s approch~s pour la mobilisati01'1
des ressources en fav8ur des programmes de" "~pulation, notamment pour
"ensemble des activites relatives a la santeeri 'rilatiere de reProduction. ..
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44. II faudrait que la transparence s'applique non seutement aux finances mais
egalement aux programmes. La transparence devrait etre peryue comme une affaire
de cout-efficacite;

45. " faudrait permettre aux communautss de participer au suivi des programmes
des ONG afin de promouvoir la transparence et la responsabilite ;

46. II faudrait, dans Ie renforcement des capacites nationales tenir compte des
ONG et du secteur prive;

47. II faudrait tenir compte de la viabilite des programmes geres par les ONG.
C'est pourquoi iI conviendra toujours de rechercher des homologues avant Ie
commencement de ces programmes; notamrnent ceux executes par des ONG
internationales ;

48. II est nscessaire que les gouvernements et les principaux elements de la
societe civile se consultent regulierement et non seulement lors d'occasions
exceptionnelles ;

49. II faut que les gouvernements d'une part et les elements de la societe civile
d'autre part echangent des informations et des points de vue sur les politiques et
programmes de population;

50. II faudrait encourager les contacts entre les gouvernements et les divers
elements de la societe civile. Ces contacts devraient se tenir adifferents niveaux du
gouvernement, et impliquer differentes specialites et prendre differentss formes;

51. II ne faudrait pas limiter la participation de la societe civile aux questions de
population a des discussions sur des principes generaux mais s'assurer qu'elle
participe a I'examendes politiques et programmes de population;

POLITIQUE DE POPULATION ET STRATEGIES DE
DEVELOPPEMENT/MECANISMES INSTITUTIONNELSJ

INSTITUTIONS SOUS-REGIONALES

Le PA-CIPD preconise l'e1aboration de politiques en matiere de population qui
i) assureront I'egalite et I'equite entre hommes et femmes et pennettront aces
demieres de reali.er toutes leurs potentialites ; ii) feront participer pleinement
les femmes a la prise de decisions et assureront leur education; iii) tiendront
compte de la famille et la soutiendront; iv) protegeront les groupes vulnerables
de la population; pennettront un acces efficace a I'infonnation et aux services
sanitaires, en particulier pour les groupes marginalises et vulnerables; v)
favoriseront une repartition geographique de la popUlation plus equilibree; vi)
developperont I'enseignement; vii) renforceront la gestion des programmes et
mobiliseront des ressources aux fins d'investissement dans les secteurs
sociaux; et viii) integreront les ONG, les organisations feminines et les
collectivltes locales dans Ie processus de prise de decisions.
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Le PA-CIPD a : i) specifiquement reconnu la necessite de disposer de donnees
demographiques, sociales et economiques pour detenniner les priorites,
fonnuler des politiques et des programmes et evaluer leur impact; ii)
recommande aux gouvemements de renforcer les capacites nationales pour
realiser des programmes durables et globaux afin de collecter, d'analyser, de
diffuser et d'utiliser les donnees ventilees par sexe en matil\re de population et
d6veloppement; iii) exhort6 les Etats membres II mettre en place au renforcer
des bases de donnees nationales afin de foumir des. infonnations pouvant
pennettre d'evaluer les progres enregistres pour la realisation des buts et
objectifs des NPP; iv) invite les gouvemements II mettre·.I\accent sur les
causes et les consequences de I'avortement provoque,les liens entre Ie r61e et
la condition de la femme et les processus demographiques et les interactions
entre les problemes de population, la pauvrete, les modeles. de
surconsommation et la degradation de I'environnement et a renforcer la
fonnation et Is recherche sur les questions depopulation et de developpement
etasaurer une large diffusion des resultats de la recherche; .v) demande aux
gouvemements d'elever Ie niveau de competences et la responsabilite'des
directeurs et des autres personnes participant II la mise en oeuvre, au suivi et
a I'evaluation desNPP ; et vi) invite la communaut6 internationale a aider les
gouvemements II organiser Ie! suivi au niveau national, y compris Ie
renforcement des capacites pour la fonnulation des projetset la gestion des
programmes et a renforcer les mecanismes de coordination et d'evaluation.
En,cornlequenc'i la.reunion a recommande ce quisuit:

,', ; .. ", "),.:

52. ,Les politiques adcptsea devraientcomporter des objectifs et des strategies
bien definies afin qu'on puisse les mettre en oeuvre effectivement.

53, L'approche integree an matiere de population, d'environnement, d'agrieulture,
d'application techologique, etc... a ete estlmee essentiellepour la realisation du
developpement durable.

54. L'engagement de tous les acteurs dans la societe, l'arnelioration du cadre
juridique en matiere de population at· de .develowernent, '. Ie (enforcement des
rnecanisrnas institutionnels, la disponibilite des services sont tous des facteurs
importants pour la bonne mise en oeuvre des programmes en matiere de population
et de developpement.

55. La pleine participation de la population dans les communautes de base, du
secteur dell ONG et notamment des groupes de femmes a toutes les etapes de
I'elaborationel de la mise en.oeuvre du programme.,elait necessaire.

'.'.,.'; .

56. Dans les politiques en matiere de populatlon, suffisamment o'attentien devrslt
etre porteeauxmenaces demographiques nouvelles que sonHlnfection aVIHlSIDA,
les consequences des guerres et des troubles civils,.etc;.,les 'nouveaux.·systemes.~
planification rerormes devraient etre'pris encomptelors-de t;imegrationdeS·factel.lrs
demographiques dans les plans de.developpement ;l'accent'devrait aussi atremis
sur Is mise en place de capecites a tous les niveaux, etren devrait trouverlas
moyens de reduire I'ampleur du prooterne pose par Ie taux de rsnouvellement eJeve
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du personnel; les donnees dernoqraphiques requises ainsi que d'autres indicateurs
socio-economiques devraient etres fournis systematiquement.

57. Pour une vision a long terme, les Etats membres sont pries d'entreprendre
I'analyse et la recherche eppropriess. Cette analyse doit servir a integrer les
variables de population et autres dans les strategies globales. II est aussi
recommande d'utiliser pleinement les cornpetences nationales et de recourir plus
aux ressources nationales.

58. Les Etats membres devraient veiller ace que les mecanismes de coordination
soient dotes de I'autorite et des ressources requises pour s'acquitter efficacement
de leurs mandats.

59. Les modalites de la cooperation Sud-Sud devraient etre encouragees dans Ie
cadre d'un echange plus intense de I'information, des resultats de recherche et des
programmes de formation entre les pays de la region. Les mecanismes
institutionnels tels que les Partenaires dans les activites de population et de
developpementdevraient beneficier, acet egard, de tout I'appui possible.

60. Les gouvernements devraient avoir des rnecanlsmes pour la coordination du
processus d'elaboration de la politique ainsi que pour la mise en oeuvre, Ie suivi et
I'evaluation des proiets et programmes.

61. Les gouvernements devraient definir c1airement Ie mandat et Ie mecanisme
de coordination de chaque institution.

62. Des modalites appropriees pour Ie suivi et I'evaluation avant ou lors de la
phase de conception des projets et programmes, devraient etre etablies.

63. Foumir des credits budgetaires aopropries pour Ie suivi aux niveaux national
et/ou regional.

64. Meltre en place un rt9Seau de bases de donnees pour Ie suivi et I'evaluation
periodiques des proiets et programmes.

65. Les gouvemements devraient renforcer les cepaoites nationales pour la
recherche, la collecte etl'analyse des donnees. A cet egard, tous les resultats des
travaux de recherche devraient etre publies et diffuses.

66. Les gouvemements devraient utiliser au mieux les centres nationaux et
regionaux de formation et de recherche.

67. Des methodes efficaces d'enregistrement des faits d'etat civil devraient etre
elaborees et les systernas d'enregistrement harmonises.

68. Les mecanismes institutionnels pour la mise en oeuvre, Ie suivi at la
coordination des activites en matiere de population et de devsloppement devraient
etre places au niveau Ie plus elave possible de la hierarchie gouvemementale afin
qu'i1s puissent s'acquitter efficacementda leur mandaI.
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69. Les institutions de formation regionales devraient : i) mettre continueUementa
jour les programmes de formation afin d'y incorporer les preoccupations et besoins
nouveaux de,s Etats membres ; ii) s'efforcer de renforcer leur collaboration avec les
institutions n~tionales' de formation pour assurer Ie transfert des competsnces et des
donnees d'experience et iii) diversifier leurs sources de financement at
commerciallser leurs produits en vue de leurdurabilite:

70. Les Etats membres devraient definir les orientations en matiere de formation
au)( niveeux'national, sous-rsqional et regional. De plus les besoins de formation
dans Ie dorriaine de la populationdevraient etre evalues surla base dss imperatifs
de main-d'oeuvre prsvus et a la lumiere des priorites et de la situation particuliere
des pays concernes.

, ' - " . , ~ I'

71. Le role des irt~titutions sous-rsqlonales et regionales de formation devrait etre
determine compte tenu de leurs avantages compares et dans Ie but de realiser la
meilleure sy'nergie possible entre ces institutions. Gela assurerait la collab0ration
et eviterait la concurrence. Une attention plus grande devrait etre accordee a
I'{ltablissementd'un reseeu global et integre des centres regionaux de formation.

~ ~- ' ; ",, ,' . ,.

72. Afin d'assurerla durabilite des institutions sous-reqtonalee et regionales, il est.
demande aux Etats membres d'honorer regulierement et continuellement leurs
obligations flnancieres,

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET STRATEGIES D'IEC

P!I~definition, une campagne de sensibilisation vise ~ modifier Ie statut d'une
Pblitique, d'une strategie ou d'un programme alors qu'une intervention d'lEC
cherche ~ modifier la base des connaissances, les attitudes, les croyancesir les
valeurs, les comporterrients ou les normes qui caracterisent des individus ou
des groupes d'indi,vidus. Le PA-CIPD stipule que la realisation de ses buts et
objectifs passe obligatoirement par une meilleure connaissance, une meilleure
comprehension et un meilleur engagement du public, aussi "un des objectifs
priC)H~resest-il de renforcer cette connaissance, cette comprehension' et cet
engagement. En . effet, Ie PrQgramme d'action i) souligne qu'au niveau

37 La. se.nsibHjs,atiQll suppose que I'on mene des recherches afin de clarifier des questions et
des orientations strategiques; que I'on donne 11 toutes.les.parties concernees I'inforination et
la formation appropriees et en quantite suffisante; et que I'on mobilise les partenaires qui
s'interessenLa la question faisant I'objet: de la.faplpagne de sensibilisation; que I'on
dialogue et negocie avec les individus et les orgiUU~tions qui ont d'autres points de vue et
positions; et que I'on collabore avec des groupes ayant la meme sensibilite ailleurs, afin de
tirer. parti, de leurs .. experiences. Les interventions d'IEC visent 11 modifier les
connnaissances,'~,attitudes. les croyances, les valeurs, les comportements ou.lesnormes
qui .caractmsentdes individus ou des groupes d'individus. Voir les lecons ~par Ie
FNUAP/EATAA, 1993-1996, fevrier 1997.
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national. Ie pouvoir legislatif peut jouer un grand role notamment en
promulguant les lois qui favorisent la mise en oeuvre des programmes
nationaux de popul.ation, en allouant les ressources financieres necessaires,
en assurant la transparence des depenses et en sensibilisant davantage Ie
public aux questions de population; ii) note qu'encourager la participation
active des representants elus du peuple, en particulier des partementaires, et
des groupes et individus concernes, constitue un objectif majeur; et iii)
recommande la participation conjointe du gouvernment, des ONG, du secteur
prive et de toute la communaute, non seulement a la diffusion de "information
mais egalement au developpement des strategies d'IEC et des campagnes de
sensibilisation. En consequence, Ie Comite a recommande ce qui suit :

73. Des partenariats tres larges et une consultation prealable devraient etre
instaures entre Ie Gouvernement et les ONG, entre ONG, entre donateurs et ONG et
entre Ie Gouvernement et les donateurs.

74. Des ressources devraient etre rnobihsees aupres du secteur public, du
secteur prive, de la societe civile et des donateurs pour assurer la durabilite des
programmes de sensibilisation et d'IEC.

75. Sur Ie plan conceptuel, les futures strategies d'IEC/de sensibilisation
devraient mettre I'accent sur Ie processus graduel logique suivant : evaluation des
besoins grace a une recherche orqanisee, conception, elaboration, y compris les
essais preliminaires, elaboration de la strategie de mise en oeuvre, mise en oeuvre
du programme, evaluation, expansion et reproduction.

76. Un mecanisme d'evatuation pour mesurer les resultats et I'impact des
methodes d'IEC devrait etre etabli.

77. Des donneesqualitatives et quantitatives pour I'elaboration d'indicateurs pour
les activites d'IEC et de sensibilisation devraient etre recueillies, traitees et diffusees
a temps.

78. Les organisations internationales devraient appuyer la mise en plae de
capacltss pour I'evaluation des programmes et activites en matiere de
communication.

79. Le Gouvernement devrait veiller a ce que les activites de sensibilisation et
d'IEC s'inscrivent dans Ie cadre defini dans Ie Programme d'action - pour aller au
dela de la sante en matiere de reproduction et aborder d'autres questions relatives
au developpernent et a I'environnement.

80. Un rsseau de communicateurs en Afrique devrait etre etabli pour assurer un
meilleur partage de I'information et des materiels d'appui.

81. Les institutions sous-reqionales et regionales devraient incorporer ta
« sensibilisation» et la question de la disperite » dans leurs programmes de
formation at de recherche.
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82. ... Ceux qui s'occupent des programmes d'IEC/sens.ibilisation soot pries de,
s'asswer que larecherche appropriee est eff~qtuee en,vu~ de Telaborafion d~,~
~~~s~Q~s d',IEC/de sensibilisation,. avec la plei~e Pl1rt'cip~!!?~ .des. personnes'
Interes,sees et qu'une attention. sufflsante est portee a~1' senslblhtes sur IEls plan~

social et culturel.

"

""'; .
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Tableau 1 : Mesures, stratllgies rllcentes et legislation relatives A la mise en
oeuvre de la sante et des droits de reproduction dans les Etata membres

% de pays qui Nombre total
Strategies mettenten dereponses

oeuvre
PF 65,8 38Mortalie matemelle 67,6 37Mortalite infantile 63,9 36
Prevention et traitementapproprie de sterilite/

sous-fecondde 50,0 34
Role de I'homme en sante reproductive 55,3 38
Sante/reproduction personnes deplacees 29,4 34
Source: Question 127, Questionnaire

Tableau 2 : Pourcentage des Etata membres mettant en oeuvre quelques
composantes SR dans leur systeme de soins de sante primaires

Composantes SR %de pays qui Nombre total
mettent en oeuvre de reponses

1, PF 100 39
2, Prevention MSTNIH/SIDA 100 40
3, Decouraaermutilation sexuelle feminine 67.3 31
4. Information et serviceSR adolescents 97.5 40
5. Prevention steirilite et aous-fecondlte 79.5 39
6, Prevention avortement et gestion de ses

consequences 97.2 36
7, Accouchement sans risque 100 38
Source: Question 123, Questionnaire
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Tableau 3 : Pourcentage des pays mettant en oeuvre des politiques, plans et
legislation affectant I'acces aux services de SR

% de pays qui Nombre total
Politique, plan ou legislation mettent en de reponses

oeuvre
1. Politique nationale pour foumiture de contraceptifs aun

coCit minimal ou gratuitment
(a) A un cout t minimal 92.9 28
(b) Gratuitement 90.3 31

2. Politiques, programmes ou legislation favorables a la SR
des adolescents 78.9 38

3. Legislation ou politique qui interdit foumiture de services
de PF aux:

(a) personnes non rnanees 0.0 39
(b) Personnes d'un certain age 13.9 36

4. Legislation ou politiQue Qui interdit avortement 87.5 40
5. Plan strategique DOur une rnatemtte sans risoue 90.0 40
6. Plan ou DolitiQue nationale en matiere d'allaitement 92.5 40
7. Plan stategique national pour controler les MST y compris

VIH/SIDA 100 39
Source: Question 126, Questionnaire

Tableau 4 : Pourcentage des pays mettant en oeuvre des pofitlques, plans et
programmes pour proteger les drofts en matiere de reproduction

% de pays qui Nombre total
Polltlque, Programme ou Legislation mettent en de reponses

oeuvre .

Mesures prises pour s'assurer que les hommes et les
femmes sont. inforrnees de leurs : droits en matiere de 79.5 39
reproduction et psuvent les exercer

I
Provision pour proteger les droits fondamentaux des
personnes infectees par VIH en matiere de :

(a) Emploi 38.7 39
(b) Mariage 34.4 32
(c) Voyage 34.4 32

Legislation qui fixe un ~ge minimum pour Ie mariage 84.6 39

Mesures politiques pour eliminer:
a) Mutilation genitale feminine 50.0 28
b) selection orenatale selon Ie sexe 6.1 33

Source: Question 126, Questionnaire
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Tableau 6: Repilrt~ion des paYJI appliquant des politiqlJeS, mesures et
programmes relatits a la mise en oeuvresde programmes avant trait au genre·'

"I" '. '. ,>, I. "kde pays
ayantmene

Politiques, Mesures et Programmes des actions ou Nombre.total
prls des de reporises
mesures

1. Arrangements institutionnels pour la mise en oeuvre
des recommandations du PA-CIPD 89.7 ,. 39

2. Ratification et mise en oeuvre de la Convention sur
I'elimination de toutes les formes de discrimination
a I'egard des femmes:

a) Ratifiee 89.7 39
b) Mise en oeuvre . '. 79.4 34

3. Actions prises pour la pleine participation des
femmes a la force de travail 94.9 39

4. Actigns. prises pour promouvoir la participation deS
femmes a la orise de decisions , 91.7 36

5. Actions prises pour faire profiter les femmes
productrices de services techniques 87.2 39

6. Actions prises pour ameliorer la colecte, I'analyse, la
diffusion et I'utilisation de donnees selon Ie sexe 97.3 37
dans I'education etla sante

7. Actions prises pour offrir des chances egales et une
proteaion legalaaux.filles . 84.2 38

8. Strategies ou mesures adoptees pour augmenter
I'llge au rnarlaqe 48.7 39

"'9: .Actions prises P9Uf centrer les efforts de recherche
sur la: divisiondu travail, racces au: revenu, Ie 71.1 38
contrOle dans Ie menage et les facteurs socio-
culturels Qui affectent I'egaliie entre les sexes

10:Actions prises pour rassembler des informations sur
... les connaissances qu'ont les femmes des pratiques 61.8 34

et techniques traditionnelles ~."

11.Strategies adoptees (notamment changement de
tElaislation) pour promouvolr la femme 86.5 39

Source: Questions 111 et 122, Questionnaire

•

•
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Tableau 6 : Implication des ONG dansla mise en oeuvre de programmes de PF,
Etata membres de la CEA .

~ de paysayant
Nombre totalParticipation dans la prise de dllcislon dllclal'll Ia

en mati6re de: participation des de rllponses
ONG

Recherche en PF
a) Groupements de femmes dans Ie pays 64,7 34
b) Groupements de jeunes 53.1 32
c) GroupementsJ1eaders religieux 54.8 31
d) Syndicats 20.7 29
e) Coooeratives 22.2 27

Conception de programmes de PF
a) Groupementss de femmes dans Ie pays 75.0 32
b) Groupements de jeunes 64.7 34
c) Groupementslleaders religieux 64.5 31
d) Syndicats 34.5 29
ei Cooperatives 32.1 28

Mise en oeuvre de programmes de PF
a) Groupements de femmes dans Ie pays 81.1 37
b) Groupements de jeunes 78.9 38
c) Groupementslleaders religieux 68.6 35
d) Syndicats 36.7 30
e) Coooeranves 40.6 32

Suivide programmes de PF
a) Groupements de femmes dans Ie pays 75.7 37
b) Groupements de jeunes 70.3 37
c) Groupementslleaders religieux 60.0 35
d) Syndicats 30.0 30
e) Cooperatives 34.5 29

Evaluation de programmes de PF
a) Groupements de femmes dans Ie pays 69.4 36
b) Groupements de jeunes 58.3 36
c) Groupements/leaders religieux 54.5 33
d) Syndicats 24.1 29
e) Cooperatives '. 21.4 28

Source: VOIr Question 130, Questionnaire
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Tableau-Z:. Implication des ONG dans la mise en oeuvre de programmes de
sante reproductive, Etata membres de la CEA

. - ._--

Participation dansla prise de decision en % de pays ayant Nombre total
{j !('. • .. . matiere de : declare participation dereponses
, .;.; .. '/ desONG
Rec.hElrc;heen SR

a) Groupements de femmes dans Ie pays 58.1 31 ,

b) Groupements de jeunes 52,9 34
c) Groupementslleaders religieux 56.3 32
d) Syndicats 17.2 29
ei Cooperatives 8.7 23

Conceptionde programmes de SR
a)Groupements de femmes dansIe pays 75.8 33
b) Groupements de jeunes 65.7 35
c) Groupementslleaders religieux 68.8 32
d) Syndicats 27.6 29
ei Cooperatives 20.8 24

Mise eil oeuvrede programmes de SR
. a) Groupements de femmes dansIe pays 86.1 36
b) Groupements de jeunes 81.1 37
c) Groupementslleaders religieux 76.5 34
d) Syndicats 35.7 28
e) Cooperatives 28.0 25

Suivi de programmes de SR
a) GrolJpements de femmes dans Ie pays 66.7 33
b) Groupements de[eunes 5~.9 34
c) Groupementslleaders religieux 61;3 31
d) Syndicats 25.0 28
ei Cooperatives 16.7 24

Evaluation de programmes de SR
a) Groupements de femmes dans Ie pays 60.0 34
b) Groupements de jeunes 57.6 33
c) Groupementslleaders religieux 63.3 30
d) Syndicats 21.4 28
ei Cooperatives 17.4 23

Source' VOir Questions 130 et 131, Questionnaire

•

•

•

•
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Tableau 8 : Implication des ONG dans la mise en oeuvre de programmes
VIH/SIDA, Etats membres de la CEA

--
Participation dans la prise de decision en % de pays ayant Nombre total

matiere de: declare participation de reponses
desONG

Recherche en VIH/SIDA

a) Groupements de femmes dans Ie pays 55.6 36
b) Groupements de jeunes 54.1 37
c) Groupements/leaders religieux 50.0 34
d) Syndicats 32.1 28
e} Cooperatives 21.4 28
Conception de programmes VIHISIDA

a) Groupementss de femmes dans Ie pays 80.0 35
b) Groupements de jeunes 80.6 36
c) Groupementslleaders religieux 73.5 34
d) Syndicats 44.4 27
e) Cooperatives 39.3 28

Mise en oeuvrede programmes VIH/SIDA

a) Groupements de femmes dans Ie pays 83.3 36
b) Groupements de jeunes 87.2 39
c) Groupementslleaders religieux 80.0 35
d) Syndicats 54.8 31
e} Cooperatives 53.3 30 --
Suivi de programmes de VIH/SIDA

a) Groupements de femm"\'ls.dans Ie pays 75.0 36
.-;.-".$,

b) Groupements de jeunes 68.4 38
c) Groupements/leaders religieux 65.7 35
d) Syndicats 37.9 29
ei Cooperatives 35.7 28 --
Evaluation de programmes VIH/SIDA

a) Groupements de femmes dans Ie pays 74.3 35
b) Groupements de jeunes 64.9 37
c) Groupementslleaders religieux 66.7 33
d) Syndicats 35.7 28
e) Cooperatives 34.6 26

Source: VOir Questions 132 et 133, Questionnaire
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Tableau 9: Contraintes dues c1I des capacites techniques e~ Jptit,utI9~n.lle•. ·
inadequates pour la mise en oeuvre de la DON et du PA·CIPD

Contraintes .
,. .. .% de pays aya~t Nombre total, declare Ie de reponses

facteur

Manque de cornpstences nationales pour etablir les
interrelations population/developpement dans Ie pays 50.0 40

Manque de strategies claires pour meltre en oeuvre les
politiques et programmes de population 56.4 39

Manque de capacltes pour promouvoir et meltre en
oeuvre Ie politiques et programmes de population 38.5 39

r

Faible priorite accordee aux activitss IEC en matiere 61.5 39
de population ..

Integration inadequate des variables de population .. 76.9 39
dans la planification du developpement

Instabilite politique et forte mobilite professionnelle 57.9 38
entravant la politique de developpement

Source: vOirQuestion 52, Questionnaire

Tableau 10: Contralntes dues c1Ila coordination inadequate des activites de mise
en oeuvre de la DON et du PA.CIPD

Facteur de coordination Inadequate % de pays qui Nombre total de
ont indlque Ie repon.es

facteur

Absence de cooperation entre les rnmlsteres 56.4 39
concemss

Faible implication des femmes dans la formulation, la 56.4 39
mise en oeuvre et ('evaluation des programmes

Faible engagement des ONG dans la formulation, la 68.4 38
mise en oeuvreet I'evaluationdes programmes , ....
Cooperation inadequate entre les organisations 63.2 38
gouvetnementales et non gouvememj3ntllles

Cooperation inadequate avec les organisations
. ,

55.6 '36
internationales

Mauvaise coordination des activites avec les 69.4 36
partenaires etrangers

Source: VOir Question 153, Questionnaire

•
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Tableau 11: Depenses publiques pour les activites en matiere de population
depuls.1994, Etats membres de la CEA

Pourcentage de pays qui ont indique que
Activites en matiere de les depenses publlques ont:

population et de
developpement EM maintenues Augmente Diminue

% N % N % N
Services SR et PF 14.7 34 76.5 34 8.8 34
Besoins des adolescents en SR 25.0 28 64.3 28 10.7 28
Soins de sante primaires 14.7 34 76.5 34 8.8 34
MSTNIH/SIDA 12.9 31 77.4 31 9.7 31
Scolarisation feminine 13.3 30 76.7 30 10.0 30
Source: VOirQuestion 149, Questionnaire. NB: N = non connu

Tableau 12:' Contraintes economiques dans la mise en oeuvre de la DDN et du
PA-CIPD

Pays qul ont mentionne
.

Ie facteur
Facteur economique

Nombre totalPourcentage
de reponses

Persistence de la crise socio-economique 76.3 38

Mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel 77.8 36

Abandon de la planification amoyen et a long terme 51.4 37

• Source: VOir Question 151, Questionnaire
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Tableau 13: Contralntes financieres dans la mise en oeuvre de la DON et du PA
CIPD

•

Source: VOir Question 154, Questionnaire

.. ::\.

.
Pays qui ont mentl()Me-le

facteur
Facteur financier

Pourcentage Nombre total

j. j
de reponses

Difficulteamobilisefdes-ressources intemes pour les 80;5 41
. programmes dl;l.pQpulation

I .Ressburce$fina~Cil9res exteMes insuffisantes 55.0 40

Financement inadequat des activites en matiere de '55.0 40
population' - '~~l"

Pas de)igne bUdget~ire prevue dans Ie budget national 38.9 36
pour les activitss en matiere depopulation

..

Tableau 14: Strategies lEC/Plaidoyer pour diffus.er l'lnformation sur les
questions de population et developpement

Strategle'de diffusion Information/Personnes aqui % pays qui Nombre total
l'lnformation est destinee ontadopte de reponses

strateale
Diffusion par (joutnaux, radio, television) 82.5 40

Presentaljon formelle au Panement 61.5 39

Seminaires, ateliers et r~unions 92.1 38
Diffusion d' informations a:
a) Decideurs et officielsgouvemementaux 89.7 39
b) Publicen general 75.7 37
c) Foumisseurs de services 89.7 39
d)ONG 842 38
e) Jeunes et groupes de femmes 79.5 39
1) Institutions reliQieuses 77.8 36

•

•

Source: VOir Question 138, Questionnaire
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Tableau 15: Strategies IEC/Plaidoyer dans lesprogrammes sectoriels, Etats
membres de la CEA

% de pays quI ont
developpe des strategies Nombre total

Programme sectoriel d IEC da!lS Ie . de reponses

I
programme

1. Population et developpement 80.5 ,. , 41

2. Allegement de la pauvrete 71.8 39

3. Preservation de I'environnement 78.0 41

4. Participation populaire 71.1 38

5. Adolescents et jeunes 90.2 41

6. Promotion de la femme 87.8 41

7. Egalite et equite entre les sexes . 84.6 39

8. SR 92.3 39

9. PF 92.5 40

Source: VOir Question 139, Questionnaire

Tableau 16: Acteurs dans I'elaboratlon de strategies de IEC/Plaidoyer

% de pays qui Nombre total
Acteur ont mentionne de reponses

des acteurs
Institutions gouvemementales :
a) Ministere de I'information et de la communication 91.9 37
b) Ministere de la culture 83.8 37
c) Ministere de I'education 94.9 39
d) Ministere de la sante 94.9 39
e) Ministere de la ieunesse 86.5 37
ONG: .

a) ONG en questions de developpernent 81.6 38
b) ONG traitant des femmes 92.3 39
c) ONG traitant des jeunes 92.1 38
Oraanisations orivees 54.3 35
Public 70.6 34
Leaders d'opinion:
a) Leaders religieux 84.2 38
b) Leaders politiques 78.4 37
c) Societe civile 56.3 32

Source. Question 140, Questionnaire
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Tableau17 : Fortctlons de coordination de IEC1Plaidoyer, Etatsmernbres de. la" ,
CEA

. "
.

:)L .,' , % de pays ayant des Nornbre total
Composante IEC/Plaidoy~r . mecanismes de

..
de reponses

-i"<. ,_ -:'.

coordination des actlvites

Developpement, de strategies d'IEC .. 769 39

Developpement: de messages et materiels , 69.2 39

Diffusion de messages 71'.8 39

Recherche et evaluation 68.4 38

Fonnation 64.1 39

Echange d'informations 65.8 ;1 ·38
Source: VOir Question. 141, Questionnaire

•

•

•




