
Addis-Abeba, 26 septembre 2013 (CEA) - L’évènement préalable sur la jeunesse de la Conférence
régionale africaine sur la population et le développement de la CIPD au-delà de 2014 qui a eu lieu les 24 et
25 septembre, a conclu avec l'adoption de plusieurs recommandations. L'évènement a délibéré sur la santé
sexuelle et de reproduction, l'éducation, l'emploi et la participation inclusive, la sécurité et la gouvernance.
Plus de 150 jeunes étaient présents.

Les jeunes demandent aux gouvernements d’accélérer la mise en œuvre de la Déclaration d'Abuja sur
l'allocation de 15 pour cent des budgets nationaux à la santé, avec une attention particulière sur les
programmes de santé sexuelle et de reproduction pour tous les jeunes. Ils ont convenu de la nécessité de
participer activement à la planification, l'exécution et le suivi des progrès des budgets nationaux de santé.

Un accord a également été conclu sur la nécessité de renforcer l'éducation sexuelle complète de
qualitébasée sur la  compétence, l'âge requis, l'égalité des sexes à la fois pour les jeunes scolarisés et
non-scolarisés. Les jeunes ont également recommandé le renforcement de la participation des garçons et
jeuneshommes à la santé et aux droits sexuels et de reproduction et a appelé à assurer l'accès universel
aux jeunes des services completsde santé sexuelle et de reproduction de haute qualité en ligne avec le Plan
d'action de Maputo et la Charte africaine de la jeunesse. Les jeunes ont également adopté des
recommandations sur l'éducation, l'emploi et la participation inclusive, la sécurité et la  gouvernance.

Les recommandations de l’évènement préalable sur la jeunesse devraient  contribuer aux délibérations de
la Conférence principale(CIPD au-delà de 2014) qui se tiendra du 30 septembre au 04 octobre 2013 sous
le thème « Exploiter le dividende démographique: l'avenir nous voulons pour l'Afrique ». Des
représentants de gouvernements, des experts, des institutions de recherche et de formation, des députés,
les Communautés économiques régionales, les organismes des Nations Unies, les Organisations
internationales, les Organisations de la société civile et les jeunes du continent seront présents à la
conférence. La conférence a pour objectif de parvenir à une position commune africaine par rapport à
l'avancement du programme de la CIPD au 21èmesiècle.

Dans le cadre de la revue de la CIPD au-delà de 2014, toutes les régions du monde organisent des
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conférences régionales pour examiner l'état de mise en œuvre du Programme d'action de la CIPD en
mettant l'accent sur les lacunes, défis et les obstacles qui subsistent et les facilitateurs pour assurer son
application intégrale. Le processus de revue permettra également de déterminer les priorités stratégiques
en matière de population et de développement sur le continent africain, définira le Programme de la CIPD
au-delà de 2014 et contribuera à la position du continent dans le cadre du Programme de développement
des Nations Unies au-delà de 2015.

Les résultats de la conférence régionale contribueront aux rapports d'examen mondiaux, à la CIPD 2014 et
à la Session extraordinaire de l'Assemblée générale de 2014. Ils servirontégalement de référence majeure
aux politiques et programmes de population et de développement au-delà de 2014 et informeront le
Programmede développement au-delà de 2015 en Afrique.

La Conférence régionale africaine sur la population et le développement de la CIPD au-delà de 2014 est
organisée conjointement par la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations
Unies pour l'Afrique et le Fonds des Nations Unies pour la population.
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