Addis -Abeba , 26 septembre 2013 ( CEA) – Les Organisations de la société civile en Afrique ont félicité les
gouvernements africains pour les progrès réalisés en ce qui concerne l'amélioration des conditions socioéconomiques des Africains, mais leur ont demandé de faire davantage d’efforts pour améliorer les droits
des femmes.
Des progrès ont été accomplis en matière de sécurité alimentaire, d'éducation de base, de survie de
l'enfant, d'état de santé des personnes vivant avec le VIH, d'accès à la contraception et autres services de
santé de la reproduction , selon un document de position des OSC au début de la réunion de deux jours,
aujourd'hui, à Addis-Abéba. Les recommandations du groupe seront présentées aux ministres africains
chargés des questions de population, à la Conférence régionale sur la population et le développement dans
la capitale éthiopienne du 3 au 4 octobre 2013. Les ministres devraient approuver une position commune
sur l’examen du Programme d'action adopté lors de la Conférence internationale sur la population et le
développement de 1994 qui s’est tenue au Caire.
Les OSC ont déclaré : « Certains gouvernements ont fait preuve d’un leadership de haut niveau, engagé
des ressources considérables, et adopté des stratégies novatrices en vue de la réalisation du programme
d'action de la CIPD ». «Des progrès ont également été accomplis dans la réduction de la prévalence du
VIH / SIDA et de la promotion de l'égalité des sexes, de l'équité et de l'autonomisation des femmes ».
En revanche, ils ont observé que des proportions inacceptables de personnes en Afrique vivent encore
dans une pauvreté abjecte et où il existe des maladies dévastatrices. Les OSC rejettent la faute sur une
santé sexuelle et de reproduction de mauvaise qualité, d'autres maladies infectieuses, et de plus en plus de
maladies non transmissibles qui restent répandues en Afrique.
« Le continent est connu pour avoir une part disproportionnée de décès maternels et infantiles, du fléau
du VIH / SIDA, de grossesses précoces et de pauvreté générale », selon les OSC. Les parties prenantes
appellent donc les gouvernements et les partenaires au développement à accroître les fonds alloués à la

lutte contre ces défis et à faire une utilisation plus efficace des ressources disponibles. Par exemple, les
OSC veulent que les Etats africains fassent en sorte que pas moins de 15 pour cent de leurs budgets soient
consacrés au secteur de la santé, comme convenu par les gouvernements eux-mêmes.
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