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Déclaration des organisations de la société civile africaine pour l'examen régional de la Déclaration 

d'Addis-Abeba sur la population et le développement (DAAPD + 5) 

30 Septembre - 1er Octobre 2018 

Préambule  

Nous, Représentants de la société civile de l'ensemble du continent africain, dans notre diversité, 

accueillons avec satisfaction l'examen de la cinquième année de la Déclaration d'Addis-Abeba sur la 

population et le développement (DAAPD), car sa mise en œuvre intégrale demeure essentielle pour 

parvenir au développement durable. Nous notons qu'il est important de veiller à ce que la mise en 

œuvre de la DAAPD soit liée à des instruments continentaux et mondiaux tels que l'Agenda 2063 de 

l'UA, qui définit «l'Afrique que nous voulons», le Programme de développement durable 2030, le Plan 

d’action de Maputo pour la mise en œuvre du cadre de politique continentale sur les SDSR et le 

protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples sur les droits des femmes en 

Afrique,  

Nous soulignons la nécessité de veiller à ce que les résultats de l'examen de la DAAPD soient liés aux 

examens continentaux et mondiaux des ordres du jour 2063 et 2030. La responsabilité de la DAAPD + 5 

doit être construite sur le principe de ne laisser personne derrière. Ceci commence par la 

reconnaissance du rôle de la société civile pour contribuer à la mise en œuvre de la DAAPD + 5. En outre, 

la mise en œuvre de la DAAPD + 5 doit garantir la reconnaissance de la diversité des groupes que nous 

représentons, notamment, les femmes et les filles, les adolescents et les jeunes, les personnes 

handicapées, les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et d’autres groupes marginalisés sans 

discrimination et distinction d'aucune sorte.  

Nous appelons donc les États membres à s’engager à: 

 Santé   

1. Donner la priorité à l'accès universel à des paquets de services intégrés et complets de qualité, y 

compris des services de santé en matière de sexualité et de reproduction, et en assurer le 

financement adéquat. Cela nécessite que les pays respectent le quota de 15% du budget global 

pour la santé recommandé par la déclaration d'Abuja et aux dispositions inclues dans le Plan 

d'action révisé de Maputo pour la période 2016-2030.  

2. Mettre en œuvre les politiques existantes, y compris le Plan d'action 2016-2030 de Maputo sur 

la santé et les droits sexuels et reproductifs, récemment révisé  

3. Les Droits en Santé Sexuelle et de la Reproduction (DSSR) des peuples demeurent essentiels à la 

réalisation de l’DAAPD. Nous prions donc les États Membres à ratifier, à domestiquer, à mettre 

en œuvre et à lever toutes les réserves concernant: (a) Protocole de la Charte africaine des 

droits de la femme en Afrique (b). Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.  

4. Développer des stratégies et des programmes complets pour la santé des adolescents et des 

jeunes, qui incluent la santé sexuelle et de la reproduction et l'éducation sexuelle complète 

(ESC).  

5. Développer des stratégies et des plans de santé qui traitent de la prévalence croissante du VIH 

dans les pays; et s'adapter à l'impact du climat sur les communautés, en particulier les 

communautés pauvres, marginalisées et mal desservies. 
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Dignité et égalité   

1. Examiner, amender, harmoniser et appliquer les lois et les politiques qui traitent des pratiques 

et coutumes discriminatoires qui ont un impact sur les populations marginalisées, y compris les 

femmes, les filles, les personnes handicapées et les personnes âgées, conformément à la Charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples. 

2. Aligner la législation et les politiques nationales sur les instruments régionaux et  internationaux 

ratifiés et accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.  

3. Aborder les obstacles juridiques et politiques à l’accès aux services de santé sexuelle et 

reproductive pour tous, y compris les obstacles structurels énoncés dans des politiques telles 

que le consentement des époux et des parents, pour les femmes et les jeunes et autres qui 

entravent l’accès des autres populations vulnérables; 

4. Accroître et renforcer la participation des jeunes et des femmes aux postes de prise de décision 

et de direction à tous les niveaux grâce à la mise en œuvre effective de politiques et de 

programmes appropriés et à des actions positives;  

5. Fournir un accès universel à une éducation complète et de qualité abordable ainsi qu’au 

développement des compétences, y compris la rétention et l’achèvement du cursus, dans un 

environnement sûr et participatif, à tous les niveaux de l’éducation.  

6. Répondre aux besoins uniques des personnes handicapées, défavorisées, marginalisées, sous-

desservies et des populations clés en ce qui concerne leurs droits à la santé, à la nutrition, à la 

santé mentale pour tous et à l'éducation à tous les niveaux; 

7. Garantir des emplois décents conformes aux normes internationales du travail et s'attaquer aux 

causes structurelles des inégalités dans les politiques économiques  en reconnaissant, réduisant 

et redistribuant les tâches non rémunérées accomplies par les femmes et les filles, qui entravent 

l'acquisition de l'éducation, de la formation et de la participation nécessaires dans le secteur 

économique. 

8. Garantir la dignité durable des personnes les plus vulnérables grâce à l'autonomisation 

économique, à l'esprit d'entreprise, au renforcement des capacités, au soutien et à la mise en 

œuvre de programmes complets de protection sociale 

 

Localisation et mobilité  

1. Élaborer et mettre en œuvre des politiques migratoires visant à garantir la libre circulation des 

personnes et des biens dans et entre les pays et à garantir des conditions de vie décentes aux 

migrants et aux personnes déplacées dans leur propre pays, en prenant en compte des mesures 

tenant compte du genre et des handicaps.  

2. Assurer une planification coordonnée et opportune et l'affectation de ressources adéquates lors 

de la budgétisation pour des programmes d'urbanisation améliorés prenant en compte les 

populations les plus exposées au risque et vulnérables vivant dans les zones urbaines, semi-

urbaines et rurales  

3. Élaborer et renforcer des politiques telles que la réforme agraire et le logement abordable pour 

tous, notamment le droit d'hériter de la propriété pour tous.  
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4. Renforcer les politiques d’intervention d’urgence et les doter des ressources nécessaires pour 

faire face aux déplacements occasionnés par les catastrophes naturelles, les conflits et les 

guerres.  

 

Gouvernance   

1. Examiner, abroger et s'abstenir de promulguer des lois qui portent atteinte à l'autonomie de la 

société civile et des acteurs non étatiques.  

2. Améliorer les mécanismes de bonne gouvernance qui encouragent la discipline fiscale, la 

transparence, la responsabilité, la participation, l'égalité, la non-discrimination et le respect de 

l'état de droit et des droits de l'homme en tant que catalyseurs de la justice sociale et du 

développement durable.  

3. Établir et institutionnaliser des plateformes nationales pour la participation et l'engagement des 

citoyens afin de promouvoir la responsabilité des États.  

4. Adopter, renforcer et mettre en œuvre des mécanismes garantissant la participation et 

l'engagement significatifs de toutes les femmes, filles, jeunes et en particulier les personnes 

handicapées dans tous les programmes nationaux.  

5. Investir dans des recherches factuelles et des données quantitatives et qualitatives désagrégées 

sur des indicateurs divers et inclusifs et utiliser les données pour l'examen des politiques, la 

planification et la mise en œuvre.  

6. Adopter et mettre en œuvre dans une approche multisectorielle des mesures de mobilisation 

des ressources nationales, notamment des systèmes fiscaux progressifs sur la richesse et la 

réduction des flux financiers illicites pouvant être investis dans des interventions sociales et 

tenant compte de la problématique hommes-femmes. 

En outre, nous appelons les États membres à mettre l’accent sur le suivi de la mise en œuvre des 

engagements en fournissant des données crédibles et complètes en vue de la mise en œuvre intégrale 

de la DAAPD et de la concrétisation de la vision de la CIPD en Afrique. 

À cet égard, nous encourageons l’approbation et la mise en œuvre des recommandations du rapport de 

révision continentale quinquennal de la DAAPD et sa transmission en tant que contribution de l’Afrique 

à la révision de la CIPD +25 en 2019 au niveau mondial. 

Par ailleurs, nous encourageons la reconnaissance de la contribution du programme de développement 

démographique et à la réalisation du développement durable et encourageons la transmission 

ultérieure des conclusions et recommandations de cet examen au prochain forum régional sur le 

développement durable, ainsi que l’alignement des cycles de réexamen suivants: la  DAAPD avec le cycle 

de révision des ODD. 


