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 Sigles et acronymes 
 

APD Aide publique au développement 

 

CDE Convention sur les droits de l’enfant 

 

CEDEF Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

 

CIPD Conférence internaitonale sur la population et le développement (tenue en 1999 au Caire, 

en Égypte) 

 

CIPD+5 5
e
 anniversaire de la CIPD (célébré en 1999) 

 

CIPD+10 10
e
 anniversaire de la CIPD (célébré en 2004) 

 

CIPD+15 15
e
 anniversaire de la CIPD (célébré en 2009) 

 

DSRPP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

 

OMD Objectif du Millénaire pour le développement 

 

OING Organisation internationale non gouvernementale 

 

ONG Organisation non gouvernementale 

 

S-E Suivi et évaluation 

 

SDN Stratégie de développement national 

 

Sida 

 

Syndrome d’immunodéficience acquise 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 

 

 



SECTION 1 : POPULATION, CROISSANCE ÉCONOMIQUE SOUTENUE ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (CHAPITRE III) 
 

Nom (s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution (s)/ Département (s): 

Courriel: 

Numéro (s) de téléphone – (Fixe):                            (Mobile):   

Numéro (s) de fax: 

Date (s) de l’entretien:   

    

 

1.1. Le pays dispose-t-il d’une politique, d’un programme et/ou d’une stratégie explicitement 

relatifs à l’interaction entre la population et le développement durable ? 

 

1) Oui  

2) Non   (passer au 1.3) 

 

1.2. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, le calendrier de mise en œuvre et 

l’année de démarrage ou de révision. 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Intitulé de la politique, 

du programme et/ou 

de la stratégie portant 

sur l’interaction entre 

population et 

développement 

durable 

Type État Principale institution 

responsable 

Calendrier de mise 

en oeuvre ou année 

de 

demurrage/révision 

a) 1) Politique   

2) Programme  

3) Stratégie  

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

  

b) 1) Politique   

2) Programme  

3) Stratégie  

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

  

c) 1) Politique   

2) Programme  

3) Stratégie  

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

  

d) 1) Politique   

2) Programme  

3) Stratégie  

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

  

e) 1) Politique   

2) Programme  

3) Stratégie  

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

  

 

1.3. Le pays a-t-il mis en place une/des entité(s) institutionnelle(s) chargée(s) des questions relatives 

à l’interaction entre population et développement durable ? 

 

1) Oui   

2) Non   (passer au 1.5) 
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1.4. Si OUI, bien vouloir indiquer le (s) nom (s) de l’entité/des entités institutionnelle(s) et l’année 

de création 
 

 
(1) (2) 

Autres entités institutionnelles chargées de questions relatives à 

l’interaction entre population et développement durable  

Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

1.5. Prise en compte des questions liées à la CIPD dans le contexte national au cours des cinq (5) 

dernières années. 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Questions liées à la 

CIPD relatives à 

l’interaction entre 

population et 

développement 

durable  

La question a-t-elle été 

examinée dans une 

politique/un 

programme/une stratégie 

ou par une entité 

institutionnelle? Si oui, 

lesquels? 

 

Un 

budget a-

t-il été 

affecté à 

cette 

question? 

Le pays a-t-il 

pris des 

mesures 

concrètes de 

mise en oeuvre 

par rapport à 

cette 

question? 

Quel est en ce 

moment le 

degré de mise 

en oeuvre de 

ces mesures?* 

a)  Éradication de la 

pauvreté, une attention 

particulière étant 

accordée à la production 

de revenus et aux 

stratégies d’emploi  

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

b) Renforcement de la 

sécurité alimentaire 
1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (Passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

c) Promotion de la 

gestion des ressources 

environnementales  

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

d) Réduire les inégalités 

territoriales 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
2) Non   

1,2,3, 4 

e) Parvenir à des 

relations commerciales 

équitables 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) NNon   

1,2,3, 4 

d) Améliorer la gestion 

des déchets solides 
1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (Passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

e) Encourager 

l’utilisation durable des 

ressources et prévenir la 

dégradation de 

l’environnement 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

f) Examiner les 1) Oui  Nom__ 

 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
1,2,3, 4 
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tendances/dynamiques 

démographiques dans les 

zones écologiquement 

vulnérables 

2) Non   (Passer au point suivant)  
2) Non   

h) Examiner les 

consequences des 

tendances 

démographiques dans les 

grandes agglomérations 

urbaines  

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non  (Passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

i) Répondre aux besoins 

des personnes vivant au 

sein ou en bordure 

d’écosystèmes fragiles  

 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

j) Autres, préciser_____ 1) Oui  Nom__ 

 
2) Non    

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

*Voir liste en annexe 

 

1.6. Domaines où des progrès ont été réalisés dans des questions connexes. 

 

Parmi les questions connexes qui sont pertinentes dans le contexte national, faire des observations 

sur les principales réalisations, les éléments facilitateurs et les obstacles. Enumérer toutes les 

questions pertinentes possibles en reproduisant le tableau ci-dessous. 

 

Questions liées à la CIPD, relatives à la population et au développement durable, et 

pertinentes sur le plan national 
a) Intitulé de la question 

(mentionnée au 2.5 ci-

dessus) 
 

b) Principales 

réalisations  

 

 

 

c) Éléments facilitateurs  

d) Obstacles    

 

 
1.7. Dans le contexte national, quelles sont les questions les plus pertinentes concernant l’interaction entre 

population et développement durable que le pays considère comme prioritaires au titre des politiques 

publiques pour les cinq (5) à dix (10) prochaines années? En citer au plus cinq (5).  

 

Questions relatives à l’interaction entre population et développement durable qui devront 

être davantage prioritaires au titre des politiques publiques au cours des cinq (5) à dix (10) 

prochaines années 
a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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1.8. Le pays a-t-il, au cours des cinq (5) dernières années, effectué des recherches sur les 

dynamiques démographiques à des fins de planification au niveau national et/ou infranational?  

 

1) Oui  Au niveau national uniquement, citer le/les rapport(s) ________________ 
2) Oui  Aux niveaux national et infranational, citer le/les rapport(s)_____________ 

3) Oui  Au niveau infranational, citer le/les rapports_____________________ 

4) Non  

 

1.9. Le pays a-t-il, au cours des cinq dernières années, affecté des ressources à la recherche et  au 

développement des capacités pour la recherche concernant les questions suivantes liées à la 

population? Si OUI, donner des exemples.  

 

Affectation de ressources à la recherche et au développement des capacités pour la recherche 

concernant les questions liées à la population   
a) Suivre les tendances démographiques et préparer des projections/scénarios sur la population 

1) Oui  Citer un/des exemple(s) ___________________________________ 

2) Non  

b) Liens entre population et pauvreté 

1) Oui  Citer un/des exemple(s) ___________________________________ 

2) Non  

c) Liens entre population, environnement et ressources naturelles 

1) Oui  Citer un/des exemple(s) ___________________________________ 

2) Non  

d) Liens entre tendances démographiques et croisance économique durable  

1) Oui  Citer un/des exemple(s) ___________________________________ 

2) Non  

e) Lien entre tendances démographiques et emploi 

1) Oui  Citer un/des exemple(s) ___________________________________ 

2) Non  

 

1.10. Si oui, sur une échelle de 0 à 5 (0 étant le niveau le plus faible et 5 le plus élevé), dans quelle 

mesure la recherche sur les dynamiques démographiques a-t-elle influé sur les  décisions relatives à 

l’affectation des ressources?  

 

Faible  Élevé 

0 1 2 3 4 5 

 

1.11. Si oui, sur une échelle de 0 à 5 (0 étant le niveau le plus faible et 5 le plus élevé), dans quelle 

mesure a-t-elle influé sur les autres politiques/stratégies? 

 

Faible  Élevé 

0 1 2 3 4 5 
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1.12. Citer au plus trois organisations de la société civile avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine du développement durable. Préciser le type 

d’organisation  et donner le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et 

les activités menées. 
 

 

1.13. Le pays est-il doté d’une politique ou d’une stratégie qui favorise l’information, l’éducation 

et la communication sur des questions liées au développement durable? 

 
 1) Oui   Préciser _______________________ 

 2) Non   

 

1.14. Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine du développement durable. Préciser le(s) nom(s) du/des pays/service(s) public(s) 

donateur(s), ainsi que le nom du pays/service public bénéficiaire, le type de coopération 

internationale et les activités menées. 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale          

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes     

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre, préciser         

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données     

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

b) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes     

4) Centres niversitaires/de 

recherche                       

5) Autres, préciser       

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

c) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes     

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre, préciser         

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service 

public donateurs 

Nom du pays et du 

service public 

bénéficiaires 

Type de 

coopération 

internationale 

Activités 

menées 

a)  1) Nord-Sud          

2) Sud-Sud            

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        

 

b)  1) Nord-Sud           
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2) Sud-Sud            

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        

c)  1) Nord-Sud          

2) Sud-Sud            

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        
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SECTION 2. CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET STRUCTURE DE LA  

  POPULATION (CHAPITRE VI)  
 

Nom(s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution(s)/Département(s): 

Adresse(s) électronique(s): 

Numéro(s) de téléphone – (Fixe):     (Mobile):   

Numéro(s) de fax: 

Date(s) de l’entretien:   

 

 

Répondre aux besoins des adolescent(e)s et des jeunes 
 

2.1 Le pays est-il en train de formuler et/ou de mettre en œuvre au plan national une politique, un 

programme et/ou une stratégie relatifs aux besoins des adolescent(e)s et des jeunes (de 10 à 24 

ans) ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 2.3) 

 

2.2. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, le calendrier de mise en œuvre et 

l’année de démarrage ou de révision. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Intitulé de la 

politique, du 

programme et/ou de 

la stratégie relatifs 

aux besoins des 

adolescent(e)s et des 

jeunes (de 10 à 24 

ans) 

Type État Principale 

institution 

responsable 

Groupes de 

population 

ciblés* 

Calendrier 

de mise en 

œuvre ou 

année de 

démarrage/r

évision 

a) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

b) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

c) 1) Politique       

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

d) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

e) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 
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2.3. Le pays a-t-il mis en place des entités institutionnelles pour traiter les questions liées aux 

besoins des adolescent(e)s et des jeunes (de 10 à 24 ans)? 

 
1) Oui     

2) Non   (passer au 2.5) 

 

2.4. Si OUI, indiquer le(s) nom(s) de ces entités institutionnelles et leur année de création. 

 

(1) (2) 

Entités institutionnelles chargées des besoins des adolescent(e)s et des 

jeunes (de 10 à 24 ans) 

Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

2.5. Prise en compte des questions liées à la CIPD relatives aux besoins des adolescent(e)s et des 

jeunes  (de 10 à 24 ans) dans le contexte national au cours des cinq (5) dernières années. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Questions liées  à la 

CIPD, relatives aux 

adolescent(e)s et aux 

jeunes (de 10 à 24 

ans)  

La question a-t-elle été 

examinée dans une 

politique/un 

programme/une stratégie 

ou par une entité 

institutionnelle? Si oui, 

lesquels? 

 

Un budget 

a-t-il été 

affecté à 

cette 

question? 

Des mesures 

concrètes de 

mise en œuvre 

ont-elles été 

prises sur 

cette question 

Quel est le 

degré actuel 

de mise en 

œuvre de ces 

mesures?* 

a) Créer des 

opportunités 

d’emploi pour les 

jeunes   

1) Oui   Nom__ 

 

2) Non  (Passer au point 

suivant) 

1) Oui          

2) Non   

1) Oui    

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

b) Examiner les effets 

négatifs de la 

pauvreté sur les 

adolescent(e)s et les 

jeunes 

1) Oui    Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui          

2) Non   

1) Oui    

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

c) Examiner les questions 

de violence, 

d’exploitation et d’abus 

contre les enfants, les 

adolescent(e)s et les 

jeunes, y compris 

l’exploitation sexuelle 

et l’exploitation 

sexuelle à des fins 

commerciales 

1) Oui   Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui          

2) Non   

1) Oui    

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

d) Instituer des 

procédures et 

mécanismes concrets 

1) Oui    Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 

1) Oui          

2) Non   

1) Oui   

Préciser___ 

 

1,2,3, 4 
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permettant aux 

adolescent(e)s et aux 

jeunes de participer à 

la planification, à la 

mise en œuvre et à 

l’évaluation des 

activités de 

développement ayant 

un impact direct sur 

leur vie 

suivant) 2) Non   

e) Veiller à ce que les 

adolescent(e)s et les 

jeunes aient les 

mêmes droits et 

accès aux services de 

santé sexuelle et  

reproductive, y 

compris les services 

de prévention du 

VIH     

1) Oui    Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui          

2) Non   

1) Oui    

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

f) Collecter des 

données désagrégées 

par âge et par sexe 

sur la situation 

socioéconomique 

des adolescent(e)s et 

des jeunes 

1) Oui   Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui          

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

g) Autre, préciser____ 
1) Oui    Nom__ 

 

2) Non    

1) Oui         

2) Non   

1) Oui    

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

*Voir la liste des groupes de populations ciblés dans le guide de l’enquêteur 

 

2.6. Réalisations obtenues dans la prise en compte des questions intéréssants les adolescent(e)s et les 

jeunes  (de 10 à 24 ans) 

 

Parmi les questions relatives aux besoins des adolescent(e)s  et aux jeunes (de 10 à 24 ans), qui sont 

les plus pertinentes dans le contexte national, citer les réalisations obtenues (documents à l’appui) 

et faire des observations sur les éléments facilitateurs et les obstacles. Enumérer toutes les questions 

pertinentes possibles en reproduisant le tableau ci-dessous – chaque tableau étant réservé à une (1) 

question identifiée. 

 

Questions liées à la CIPD relatives aux besoins des adolescent(e)s  et des jeunes (de 10 à 24 

ans) et pertinentes dans le contexte national 

a) Intitulé de la 

question 

(mentionnée au 

2.5 ci-dessus) 
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b) Réalisations 

obtenues 

(documents à 

l’appui) 

 

 

 

c) Eléments 

facilitateurs 

 

d) Obstacles   

 

 

2.7. Dans le contexte national, quelles sont les questions les plus pertinentes concernant les besoins 

des adolescent(e)s et des jeunes (de 10 à 24 ans) dont on pense qu’elles acquerront une plus grande 

priorité dans les politiques publiques pour les cinq (5) à dix (10) prochaines années? En citer au 

plus cinq (5).  

 

Questions relatives aux besoins des adolescent(e)s et des jeunes (de 10 à 24 ans) dont on pense 

qu’elles acquerront une plus grande priorité dans les politiques publiques pour les cinq (5) à dix 

(10) prochaines années 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

2.8. Le pays a-t-il, au cours des cinq (5) dernières années, effectué une évaluation/analyse de 

situation sur les besoins des adolescent(e)s et des jeunes (de 10 à 24 ans) aux niveaux national et/ou 

infranational? Si OUI, citer le(s) rapport(s) pertinents. 

  

1) Oui    Au niveau national seulement, citer le(s) rapport (s) ______________________ 

2) Oui    Au iveau infranational seulement, citer le(s) rapport (s) ____________________ 

3) Oui    Aux niveaux national et infranational, citer le(s) rapport(s) _________________ 

4) Non   

 

2.9. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine des adolescent(e)s et des jeunes (de 10 à 24 ans) au  cours 

des cinq (5) dernières années. Préciser le type d’organisation  et donner le nom du service public 

concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et les activités menées. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale  

3) Groupes de jeunes    

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre, préciser         

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

b) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale  

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         
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2.10. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a 

collaboré dans le domaine des adolescent(e)s et des jeunes (de 10 à 24 ans) au cours des cinq (5) 

dernières années. Préciser le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention 

et les activités menées. 

 

 

3) Groupes de jeunes    

4) Centres niversitaires/de 

recherche                       

5) Autres, préciser       

____ 

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

c) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale  

3) Groupes de jeunes    

4) Centres niversitaires/de 

recherche                      

5) Autre, préciser       

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____     

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public ayant 

travaillé en 

partenariat avec 

le secteur privé 

Domaine d’intervention Activités 

menées 

a)  1) Prestation de services                                          

2) Recherche et collecte de données                             

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                            

4) Sensibilisation et mobilisation sociale               

5) Suivi et conseil juridique                                    

6) Éducation et formation                                       

7) Autre, préciser____                                                

 

b)  1) Prestation de services                                          

2) Recherche et collecte de données                             

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                            

4) Sensibilisation et mobilisation sociale               

5) Suivi et conseil juridique                                    

6) Éducation et formation                                       

7) Autre, préciser____                                                

 

c)  1) Prestation de services                                          

2) Recherche et collecte de données                             

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                            

4) Sensibilisation et mobilisation sociale               

5) Suivi et conseil juridique                                    

6) Éducation et formation                                       

7) Autre, préciser____                                                 
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2.11. Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine des adolescent(e)s et des jeunes (de 10 à 24 ans) au cours des cinq (5) dernières années. 

Préciser le(s) nom(s) du/des pays/service public donateur(s), ainsi que le nom du pays/service 

public bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités menées. 

 

 

Répondre au vieillissement et aux besoins des personnes âgées 

 

Nom(s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution(s)/Département(s): 

Adresse(s) électronique(s): 

Numéro(s) de téléphone – (Fixe):     (Mobile):   

Numéro(s) de fax: 

Date(s) de l’entretien:   

 

 

2.12. Le pays est-il en train de formuler et/ou de mettre en œuvre au plan national une politique, un 

programme et/ou une stratégie relatifs au vieillissement et/ou aux besoins des personnes âgées (60 

ans et +) ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 2.14) 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service 

public donateurs 

Nom du pays et du 

service public 

bénéficiaires 

Type de 

coopération 

internationale 

Activités 

menées 

a)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

b)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

c)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    
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2.13. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, les groupes de populations ciblés et le 

calendrier de mise en œuvre et l’année de démarrage ou de révision. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Intitulé de la politique, du 

programme et/ou de la 

stratégie relatifs au 

vieillissement et aux 

besoins des personnes 

âgées (60 ans et +) 

Type État Principale 

institution 

responsable 

Groupes de 

population 

ciblés* 

Calendrier de mise en 

oeuvre ou année de 

démarrage/révision 

a) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

b) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

c) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

d) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

e) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 

 

2.14. Le pays a-t-il mis en place des entités institutionnelles chargées des questions du vieillissement 

et/ou des besoins des personnes âgées (60 ans et +) ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 2.16) 

 

2.15. Si OUI, donner le(s) nom(s) des entités institutionnelles et leur année de création. 

 

(1) (2) 

Entités institutionnelles chargées du vieillissement et des besoins des 

personnes âgées (60 ans et +) 

Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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2.16. Prise en compte des questions liées à la CIPD relatives au vieillissement et/ou aux  besoins des 

personnes âgées (60 ans et +) au cours des cinq (5) dernières années. 

  

(1) (2) (3) (4) (5) 

Questions liées à la 

CIPD relatives au 

vieillissement et aux 

besoins des 

personnes âgées (60 

ans et +)  

La question a-t-elle été 

examinée dans une 

politique/un 

programme/une 

stratégie ou par une 

entité institutionnelle? 

Si oui, lesquels? 

 

Un budget a-t-

il été affecté à  

cette 

question? 

Des mesures 

concrètes de 

mise en œuvre 

ont-elles été 

prises pour 

examiner cette  

question? 

Quel est le 

degré actuel 

de mise en 

œuvre de ces 

mesures?* 

a) Permettre aux 

personnes âgées de 

mener une vie 

indépendante aussi 

longtemps que 

possible 

1) Oui   Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui    

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

b) Fournir des  services 

sociaux, y compris 

les soins à long 

terme 

1) Oui    Nom__ 

 

2) Non  (Passer à la 

question suivante) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui    

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

c) Permettre aux 

personnes âgées de 

faire usage de toutes 

leurs compétences et 

de toutes leurs 

capacités  

1) Oui     Nom__ 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui    

Préciser___ 

Non   

 

1,2,3, 4 

d) Etendre ou 

augmenter les 

prestations et/ou les 

pensions de 

vieillesse, et/ou des 

programmes de 

soutien du revenu en 

faveur des 

personnes âgées, y 

compris les pensions 

non contributives 

1) Oui     Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui    

Préciser___ 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

e) Fournir des soins de 

santé appropriés, 

accessibles et à des  

prix abordables pour 

satisfaire les besoins 

des personnes âgées 

1) Oui     Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui     

Préciser___ 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

f) Lutter contre la 

négligence, les 

1) Oui     Nom__ 

 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 
1,2,3, 4 
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sévices et les 

violences envers les 

personnes âgées 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

2) Non   

 

g) Prévenir la 

discrimination 

contre les personnes 

âgées, 

particulièrement les 

veuves 

1) Oui     Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui    

Préciser___ 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

h) Accroître les 

opportunités 

d’emploi pour les 

travailleurs âgés 

1) Oui     Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui     

Préciser___ 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

i) Apporter un appui 

aux familles qui 

s’occupent de 

personnes âgées 

1) Oui     Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui    

Préciser___ 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

j) Collecter les 

données 

désagrégées par 

âge et par sexe, sur 

la situation 

socioéconomique 

et les conditions de 

vie des personnes 

âgées  

1)Oui     Nom__ 

 

2) Non   

1) Oui   

2) Non  

1) Oui     

Préciser__ 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

k) Instituer des 

procédures et des 

mécanismes 

concrets pour que 

les personnes âgées 

puissent participer 

à la planification, la 

mise en œuvre et 

l’évaluation des 

activités ayant un 

impact direct sur 

leur vie  

1)Oui     Nom__ 

 

2) Non   

1) Oui   

2) Non  

1) Oui     

Préciser__ 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

l) Autre, préciser ____ 

1)Oui    Nom__ 

 

2) Non   

1) Oui   

2) Non  

1) Oui     

Préciser__ 

2) Non   
 

1,2,3, 4 

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 
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2.17. Réalisations obtenues dans la prise en compte des questions liées au vieillissement et/ou aux 

besoins des personnes âgées (60 ans et +). 

 

Parmi les questions liées au vieillissement et/ou aux besoins des personnes âgées (60 ans et +) qui 

sont les plus pertinentes dans le context national, citer les réalisations obtenues (documents à 

l’appui) et faire des observations sur les éléments facilitateurs et les obstacles. Enumérer toutes les 

questions pertinentes possibles en reproduisant le tableau ci-dessous – chaque tableau étant réservé 

à une (1) question identifiée. 

 
Questions liées à la CIPD relatives au vieillissement et/ou aux besoins des personnes âgées (60 ans et +)  et 

pertinentes dans le contexte national 

a) Intitulé de la question 

(mentionée au 2.16 ci-

dessus) 
 

b) Réalisations obtenues 

(documents à l’appui) 

 

 

 

c) Éléments facilitateurs  

d) Obstacles   

 

 

2.18. Dans le contexte national, quelles sont les questions les plus pertinentes concernant le 

vieillissement et/ou les besoins des personnes âgées (60 ans et +) dont on pense qu’elles acquerront 

une plus grande priorité dans les politiques publiques pour les cinq (5) à dix (10) prochaines 

années? En citer au plus cinq (5). 
 

Questions relatives au vieillissement et/ou aux besoins des personnes âgées (60 ans et +) 

dont on pense qu’elles acquerront une plus grande priorité dans les politiques publiques 

pour les cinq (5) à dix (10) prochaines années 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

2.19. Le pays a-t-il, au cours des cinq (5) dernières années, effectué une évaluation/analyse de 

situation sur le vieillissement et/ou les besoins des personnes âgées (60 ans et +)  aux niveau national 

et/ou infranational? Si OUI, citer le(s) rapport(s) pertinents. 

  

1) Oui    Au niveau national seulement, citer le(s) rapport(s) ______________________ 

2) Oui    Au iveau infranational seulement, citer le(s) rapport(s) ____________________ 

3) Oui    Aux niveaux national et infranational, citer le(s) rapport(s) _________________ 

4) Non   
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2.20. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine du vieillissement et/ou des besoins des personnes âgées 

(60 ans et +)  au cours des cinq (5) dernières années. Préciser le type d’organisation  et donner le 

nom du service public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et les activités menées. 

 

 

2.21. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a 

collaboré dans le domaine du vieillissement et/ou des besoins des personnes âgées (60 ans et +) au 

cours des cinq (5) dernières années. Préciser le nom du service public concerné, son/ses 

domaine(s) d’intervention et les activités menées. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Groupes de personnes 

âgées                              

4) Centres niversitaires/de 

recherche                       

5) Autre, préciser        

____ 

 1) Prestation de services     

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

b) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Groupes de personnes 

âgées                               

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autres, préciser       

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

c) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale  

3) Groupes de personnes 

âgées                             

4) Centres niversitaires/de 

recherche                      

5) Autre, préciser       

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale   

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public ayant 

travaillé en 

partenariat avec 

le secteur privé 

Domaine d’intervention Activités 

menées 

a)  1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données          

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                 

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique     

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____          

 

b)  1) Prestation de services     

2) Recherche et collecte de données         
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2.22. Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine du vieillissement et/ou des besoins des personnes âgées (60 ans et +) au cours des cinq (5) 

dernières années. Préciser le(s) nom(s) du/des pays/service public donateur(s), ainsi que le nom 

du pays/service public bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités menées. 

 

 

Répondre aux besoins des personnes handicapées 
 

Nom(s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution(s)/Département(s): 

Adresse(s) électronique(s): 

Numéro(s) de téléphone – (Fixe):     (Mobile):   

Numéro(s) de fax: 

Date(s) de l’entretien:   
 

 

2.23. Le pays est-il en train de formuler et/ou de mettre en œuvre au plan national une politique, un 

programme et/ou une stratégie relatifs aux besoins des personnes handicapées ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 2.25) 

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

c)  1) Prestation de services     

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques     

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service 

public donateurs 

Nom du pays et du 

service public 

bénéficiaires 

Type de 

coopération 

internationale 

Activités 

menées 

a)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

b)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

c)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    
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2.24. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, les groupes de populations ciblés et le 

calendrier de mise en œuvre et l’année de démarrage ou de révision. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Intitulé de la politique, 

du programme et/ou de 

la stratégie relatifs aux 

besoins des personnes 

handicapées 

Type État Principale 

institution 

responsable 

Groupes 

de 

population 

ciblés* 

Calendrier de mise 

en oeuvre ou année 

de 

démarrage/révision 

a) 1) Politique       

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte     

2) Mise en œuvre 

entamée                      

   

b) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                      

   

c) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                      

   

d) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                      

   

e) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                      

   

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 

 

2.25. Le pays a-t-il mis en place des entités institutionnelles chargées des besoins des personnes 

handicapées ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 2.27) 

 

2.26. Si OUI, donner le(s) nom(s) des entités institutionnelles et leur année de création. 

 

(1) (2) 

Entités institutionnelles chargées des besoins des personnes handicapées Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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2.27. Prise en compte des questions liées à la CIPD relatives aux  besoins des personnes 

handicapées au cours des cinq (5) dernières années.  

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Questions liées à la 

CIPD relatives aux 

personnes 

handicapées 

La question a-t-elle été 

examinée dans une 

politique/un 

programme/une 

stratégie ou par une 

entité institutionnelle? 

Si oui, lesquels? 

 

Un budget a-t-

il été affecté à  

cette 

question? 

Des mesures 

concrètes de 

mise en œuvre 

ont-elles été 

prises pour 

examiner cette  

question? 

Quel est le 

degré actuel 

de mise en 

œuvre de ces 

mesures?* 

a) Garantir un système 

d’éducation générale 

où les enfants ne sont 

pas exclus sur la base 

du handicape 

1) Oui    Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

b) Créer des 

opportunités d’emploi 

pour les personnes 

handicapées 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer à la 

question suivante) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

c)Veiller à ce que les 

personnes handicapées 

aient les mêmes droits 

et accès aux soins de 

santé sexuelle et de 

reproduction, y 

compris des 

informations et des 

services de 

planification familiale, 

et des services de 

prévention du VIH  

1) Oui  Nom__ 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

d) Développer les 

infrastructures pour 

s’assurer que les 

personnes handicapées 

aient accès, sur une 

base d’égalité avec les 

autres personnes, à 

l’environnement 

physique, aux 

transports, à 

l’information et aux 

communications, et à 

d’autres installations et 

services fournis au 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 
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public 

e) Renforcer et étendre 

les services et 

programmes 

d’habilitation et de 

réhabilitation en faveur 

des personnes 

handicapées 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

f) Instituer des 

procédures et 

mécanismes concrets 

pour les personnes 

handicapées pour leur 

permettre de participer 

à la planification, la 

mise en œuvre et 

l’évaluation des 

activités ayant un 

impact direct sur leur 

vie 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

g) Garantir aux 

personnes handicapées 

une protection 

juridique égale et 

effective contre la 

discrimination, quelle 

qu’en soit la raison 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

h) Promouvoir l’égalité 

en prenant toutes les 

mesures appropriées 

pour veiller à ce que 

les besoins des 

personnes handicapées 

soient raisonablement 

pris en compte dans 

tous les aspects de la 

vie économique, 

sociale, politique et 

culturelle 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

i) Apporter un appui 

aux familles qui 

s’occupent de 

personnes handicapées 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

j) Collecter des 

données désagrégées 

par âge, sexe, lieu de 

résidence, origine 

1)Oui  Nom__ 

 

2) Non   

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 
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ethnique et sociale ou 

autre, sur la situation 

civile, politique et 

socioéconomique des 

personnes handicapées  

 

k) Autre, préciser ____ 

1)Oui  Nom__ 

 

2) Non   

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

*Voir la liste en annexe 

 

2.28. Réalisations obtenues dans la prise en compte des questions liées aux besoins des personnes 

handicapées. 

 

Parmi les questions liées aux besoins des personnes handicapées qui sont les plus pertinentes dans 

le contexte national, citer les réalisations obtenues (documents à l’appui) et faire des observations 

sur les éléments facilitateurs et les obstacles. Enumérer toutes les questions pertinentes possibles en 

reproduisant le tableau ci-dessous – chaque tableau étant réservé à une (1) question identifiée. 

 
Questions liées à la CIPD relatives aux besoins des personnes handicapées  et pertinentes dans le contexte 

national 

a) Intitulé de la question 

(mentionée au 2.27 ci-

dessus) 

 

b) Réalisations obtenues 

(documents à l’appui) 

 

 

 

c) Éléments facilitateurs  

d) Obstacles   

 

 

2.29. Dans le contexte national, quelles sont les questions les plus pertinentes concernant les besoins des 

personnes handicapées dont on pense qu’elles acquerront une plus grande priorité dans les politiques 

publiques pour les cinq (5) à dix (10) prochaines années? En citer au plus cinq (5). 

 

Questions relatives aux besoins des personnes handicapées dont on pense qu’elles acquerront une 

plus grande priorité dans les politiques publiques pour les cinq (5) à dix (10) prochaines années 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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2.30. Le pays a-t-il, au cours des cinq (5) dernières années, effectué une évaluation/analyse de 

situation sur les besoins des personnes handicapées aux niveau national et/ou infranational? Si OUI, 

citer le(s) rapport(s) pertinents. 

  

1) Oui  Au niveau national seulement, citer le(s) rapport (s) ______________________ 

2) Oui  Au niveau infranational seulement, citer le(s) rapport (s) ___________________ 

3) Oui  Aux niveaux national et infranational, citer le(s) rapport(s) __________ 

4) Non  

 

2.31. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine des personnes handicapées, au cours des cinq (5) 

dernières années. Préciser le type d’organisation et donner le nom du service public concerné, 

son/ses domaine(s) d’intervention et les activités menées. 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Groupes de personnes 

handicapées                   

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre, préciser         

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

b) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Groupes de personnes 

handicapées                    

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autres, préciser       

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

c) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Groupes de personnes 

handicapées                    

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre, préciser         

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____          
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2.32. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a 

collaboré dans le domaine des personnes handicapées, au cours des cinq (5) dernières années. 

Préciser le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et les activités 

menées. 

 

 

2.33. Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine des personnes handicapées, au cours des cinq (5) dernières années. Préciser le(s) nom(s) 

du/des pays/service public donateur(s), ainsi que le nom du pays/service public bénéficiaire, le 

type de coopération internationale et les activités menées. 

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public ayant 

travaillé en 

partenariat avec 

le secteur privé 

Domaine d’intervention Activités 

menées 

a)  1) Prestation de services                                          

2) Recherche et collecte de données                             

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                            

4) Sensibilisation et mobilisation sociale               

5) Suivi et conseil juridique                                    

6) Éducation et formation                                       

7) Autre, préciser____                                                

 

b)  1) Prestation de services                                          

2) Recherche et collecte de données                             

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                            

4) Sensibilisation et mobilisation sociale               

5) Suivi et conseil juridique                                    

6) Éducation et formation                                       

7) Autre, préciser____                                                 

 

c)  1) Prestation de services                                          

2) Recherche et collecte de données                             

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                            

4) Sensibilisation et mobilisation sociale               

5) Suivi et conseil juridique                                    

6) Éducation et formation                                       

7) Autre, préciser____                                                 

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service 

public donateurs 

Nom du pays et du 

service public 

bénéficiaires 

Type de 

coopération 

internationale 

Activités 

menées 

a)  1) Nord-Sud          

2) Sud-Sud            

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        

 

b)  1) Nord-Sud          

2) Sud-Sud            

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        

 

c)  1) Nord-Sud          

2) Sud-Sud            
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Répondre aux besoins des populations autochtones 
 

Nom(s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution(s)/Département(s): 

Adresse(s) électronique(s): 

Numéro(s) de téléphone – (Fixe):     (Mobile):   

Numéro(s) de fax: 

Date(s) de l’entretien:   
 

 

2.34. Le pays est-il en train de formuler et/ou de mettre en œuvre au plan national une politique, un 

programme et/ou une stratégie relatifs aux besoins des populations autochtones? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 2.36) 

 

2.35. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, les groupes de populations ciblés et le 

calendrier de mise en œuvre et l’année de démarrage ou de révision. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Intitulé de la politique, du 

programme et/ou de la stratégie 

relatifs aux besoins des 

populations autochtones 

Type État Principale 

institution 

responsable 

Groupes de 

population 

ciblés* 

Calendrier de mise 

en oeuvre ou année 

de 

démarrage/révision 

a) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

b) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

c) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

d) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

e) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte       

2) Mise en œuvre 

entamée                       

   

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 

 

2.36. Le pays a-t-il mis en place des entités institutionnelles chargées des besoins des populations 

autochtones ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 2.38) 

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        
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2.37. Si OUI, donner le(s) nom(s) des entités institutionelles et leur année de création. 

 

(1) (2) 

Entités institutionnelles chargées des besoins des populations autochtones Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

2.38. Prise en compte des questions liées à la CIPD relatives aux  besoins des populations 

autochtones au cours des cinq (5) dernières années. 

  

(1) (2) 
(3) 

(4) (5) 

Questions liées à la 

CIPD relatives aux 

besoins des 

poipulations 

autochtones 

La question a-t-elle été 

examinée dans une 

politique/un 

programme/une 

stratégie ou par une 

entité institutionnelle? 

Si oui, lesquels? 

 

Un budget a-t-

il été affecté à  

cette 

question? 

Des mesures 

concrètes de 

mise en œuvre 

ont-elles été 

prises pour 

examiner cette  

question? 

Quel est le 

degré actuel 

de mise en 

œuvre de ces 

mesures?* 

a) En matière 

d’éducation, créer pour 

les populations 

autochtones en matière 

d’éducation, des 

conditions leur 

permettant d’avoir 

accès à une éducation 

dans leur propre langue 

et dans le respect de 

leur culture 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

b) Veiller à ce que les 

autochtones pris 

individuellement, et 

particulièrement les 

enfants, aient accès à 

tous les niveaux et 

toutes les formes 

d’enseignement public 

sans discrimination 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer à la 

question suivante) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

c) Créer des 

possibilités d’emploi 

décent pour les 

populations 

autochtones, sans 

discrimination 

1) Oui  Nom__ 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 
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d) Veiller à ce que les 

populations 

autochtones aient  

accès aux soins de 

santé sexuelle et de 

reproduction 

appropriés à leur 

culture, y compris aux 

services de prévention 

du VIH 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

e) Donner le moyen 

aux populations 

autochtones d’exercer 

un droit d’occupation 

et de gestion sur leurs 

terres 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

f) Protéger et restorer 

les écosystèmes 

naturels dont les 

communautés 

autochtones dépendent 

pour leur survie et leur 

bien-être 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

g) Instituer des 

procédures et 

mécanismes concrets 

pour que les 

populations 

autochtones puissent 

participer à la 

planification, la mise 

en œuvre et 

l’évaluation des 

activités ayant un 

impact direct sur leur 

vie 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

h) Solliciter le 

consentement libre, 

préalable et informé 

des populations 

autochtones dans les 

accords commerciaux, 

les accords 

d’investissement direct 

et les accords de 

concession ayant un 

effet sur leur vie et sur 

leur environnement 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 
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i) Protéger les 

populations 

autochtones de la 

discrimination 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

j) Collecter des 

données désagrégées 

par âge, sexe et lieu de 

résidence, sur la 

situation 

socioéconomique des 

populations 

autochtones  

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

k) Autre, préciser ____ 

1)Oui  Nom__ 

 

2) Non   

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

*Voir la liste en annexe 

 

2.39. Réalisations obtenues dans la prise en compte des questions liées aux besoins des populations 

autochtones 

 

Parmi les questions liées aux besoins des populations autochtones, qui sont les plus pertinentes dans 

le contexte national, citer les réalisations obtenues (documents à l’appui) et faire des observations 

sur les éléments facilitateurs et les obstacles. Enumérer toutes les questions pertinentes possibles en 

reproduisant le tableau ci-dessous – chaque tableau étant réservé à une (1) question identifiée. 

 

Questions liées à la CIPD relatives aux besoins des populations autochtones et pertinentes 

dans le contexte national 

a) Intitulé de la question 

(mentionée au 2.38 ci-

dessus) 

 

b) Réalisations obtenues 

(documents à l’appui) 

 

 

 

c) Éléments facilitateurs  

d) Obstacles   

 

 

2.40. Dans le contexte national, quelles sont les questions les plus pertinentes concernant les besoins 

des populations autochtones dont on pense qu’elles acquerront une plus grande priorité dans les 

politiques publiques pour les cinq (5) à dix (10) prochaines années? En citer au plus cinq (5). 

 

Questions relatives aux besoins des populations autochtones dont on pense qu’elles acquerront 

une plus grande priorité dans les politiques publiques pour les cinq (5) à dix (10) prochaines 

années 
a) 

b) 
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c) 

d) 

e) 

 

2.41. Le pays a-t-il, au cours des cinq (5) dernières années, effectué une évaluation/analyse de 

situation sur les besoins des populations autochtones aux niveau national et/ou infranational? Si 

OUI, citer le(s) rapport(s) pertinents. 

  

1) Oui  Au niveau national seulement, citer le(s) rapport (s) ______________________ 

2) Oui  Aun iveau infranational seulement, citer le(s) rapport (s) ___________________ 

3) Oui  Aux niveaux national et infranational, citer le(s) rapport(s) __________ 

4) Non   

 

2.42. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine des populations autochtones, au cours des cinq (5) 

dernières années. Préciser le type d’organisation  et donner le nom du service public concerné, 

son/ses domaine(s) d’intervention et les activités menées. 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Groupes de populations 

autochtones                    

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre, préciser         

____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Autre, préciser____                                              

 

b) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Groupes de populations 

autochtones                    

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autres, préciser       

____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                 

6) Éducation et formation                                    

7) Autre, préciser____                                              

 

c) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Groupes de populations 

autochtones                    

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre, préciser         

____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Autre, préciser____                                               
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2.43. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a 

collaboré dans le domaine des populations autochtones, au cours des cinq (5) dernières années. 

Préciser le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et les activités 

menées. 

 

 

2.44. Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine des populations autochtones, au cours des cinq (5) dernières années. Préciser le(s) nom(s) 

du/des pays/service public donateur(s), ainsi que le nom du pays/service public bénéficiaire, le 

type de coopération internationale et les activités menées. 
 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public ayant 

travaillé en 

partenariat avec 

le secteur privé 

Domaine d’intervention Activités 

menées 

a)  1) Prestation de services                                          

2) Recherche et collecte de données                             

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                            

4) Sensibilisation et mobilisation sociale               

5) Suivi et conseil juridique                                    

6) Éducation et formation                                       

7) Autre, préciser____                                                

 

b)  1) Prestation de services                                          

2) Recherche et collecte de données                             

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                            

4) Sensibilisation et mobilisation sociale               

5) Suivi et conseil juridique                                    

6) Éducation et formation                                       

7) Autre, préciser____                                                

 

c)  1) Prestation de services                                          

2) Recherche et collecte de données                             

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                            

4) Sensibilisation et mobilisation sociale               

5) Suivi et conseil juridique                                    

6) Éducation et formation                                       

7) Autre, préciser____                                                

 

 (1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service public 

donateurs 

Nom du pays et du service 

public bénéficiaires 

Type de coopération 

internationale 

Activités menées 

a)  1) Nord-Sud          

2) Sud-Sud            

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        

 

b)  1) Nord-Sud          

2) Sud-Sud            

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        

 

c)  1) Nord-Sud        

2) Sud-Sud          

3) Triangulaire    

4) Nord-Nord      
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SECTION 3. URBANISATION ET MIGRATIONS INTERNES  

(CHAPITRE IX) 
 

Nom(s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution(s)/Département(s): 

Adresse(s) électronique(s): 

Numéro(s) de téléphone – (Fixe):     (Mobile):   

Numéro(s) de fax: 

Date(s) de l’entretien:   
 

 

3.1. Le pays est-il en train de formuler et/ou de mettre en œuvre au plan national une politique, un 

programme et/ou une stratégie relatifs à l’urbanisation et aux migrations internes ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 3.3) 

 

3.2. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, les groupes de populations ciblés et le 

calendrier de mise en œuvre et l’année de démarrage ou de révision. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Intitulé de la politique, du 

programme et/ou de la stratégie 

relatifs à l’urbanisation et aux 

migrations internes 

Type État Principale 

institution 

responsable 

Groupes de 

population 

ciblés* 

Calendrier de mise 

en oeuvre ou année 

de 

démarrage/révision 

a) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                     

   

b) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                     

   

c) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                     

   

d) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                     

   

e) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                     

   

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 

 

3.3. Le pays a-t-il mis en place des entités institutionnelles chargées des questions relatives à 

l’urbanisation et à la répartition démographique interne ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 3.5) 
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3.4. Si OUI, donner le(s) nom(s) des entités institutionelles et leur année de création. 

 

(1) (2) 

Autres entités institutionnelles chargées de l’urbanisation et de la repartition 

démographique interne 

Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

3.5. Prise en compte des questions liées à la CIPD, relatives à l’urbanisation et aux migrations 

internes dans le contexte national au cours des cinq (5) dernières années.  

 

(1) (2) 
(3) 

(4) (5) 

Questions liées à la 

CIPD, relatives à 

l’urbanisation et aux 

migrations internes 

La question a-t-elle été 

examinée dans une 

politique/un 

programme/une 

stratégie ou par une 

entité institutionnelle? 

Si oui, lesquels? 

 

Un budget a-t-

il été affecté à  

cette 

question? 

Des mesures 

concrètes de 

mise en œuvre 

ont-elles été 

prises pour 

examiner cette  

question? 

Quel est le 

degré actuel 

de mise en 

œuvre de ces 

mesures?* 

a) Promouvoir la 

croissance des petits et 

moyens centres urbains 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

b) Promouvoir des 

stratégies de 

développement rural 

pour réduire les 

facteurs d’urbanisation 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer à la 

question suivante) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

c) Promouvoir la 

décentralisation 
1) Oui  Nom__ 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

d) Garantir des terres, 

un logement, des 

services et des moyens 

de subsistance aux 

pauvres des villes 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

e)Faciliter l’intégration 

des migrants des 

campagnes vers les 

villes 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

f) Favoriser la gestion 

de l’environnement 

dans les aglomérations 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

1,2,3, 4 
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urbaines point suivant) 2) Non   

g) Promouvoir l’appui 

aux personnes 

déplacées en matière 

de santé, d’éducation, 

de formation et 

d’emploi (le cas 

échéant) 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

h) Planifier la 

croissance de la 

population urbaine en 

amont 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

i) Autre, préciser ____ 

1)Oui  Nom__ 

 

2) Non   

1) Oui   

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

*Voir la liste en annexe 

 

3.6. Réalisations obtenues dans la prise en compte des questions liées à l’urbanisation et aux 

migrations internes 

 

Parmi les questions liées à l’urbanisation et aux migrations internes, qui sont les plus pertinentes 

dans le contexte national, citer les réalisations obtenues (documents à l’appui) et faire des 

observations sur les éléments facilitateurs et les obstacles. Enumérer toutes les questions 

pertinentes possibles en reproduisant le tableau ci-dessous – chaque tableau étant réservé à une (1) 

question identifiée. 

 

Questions liées à la CIPD relatives à l’urbanisation et aux migrations internes et 

pertinentes dans le contexte national 
a) Intitulé de la 

question (mentionée 

au 3.5 ci-dessus) 
 

b) Réalisations 

obtenues (documents 

à l’appui) 

 

 

 

c) Éléments 

facilitateurs 

 

d) Obstacles   
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3.7. Dans le contexte national, quelles sont les questions les plus pertinentes concernant 

l’urbanisation et aux migrations internes dont on pense qu’elles acquerront une plus grande 

priorité dans les politiques publiques pour les cinq (5) à dix (10) prochaines années? 

  

Questions relatives à l’urbanisation et aux migrations internes dont on pense qu’elles 

acquerront une plus grande priorité dans les politiques publiques pour les cinq (5) à dix 

(10) prochaines années 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

3.8. Existe-t-il des restrictions juridiques ou pratiques à la circulation des personnes dans le pays, y 

compris la nécessité d’avoir un permis de travail, une pièce d’identité et une preuve d’emploi ou 

une adresse légale au lieu de destination, sur la base du statut sérologique, ou, pour les femmes, la 

nécessité d’avoir une autorisation du mari ou du tuteur légal? 

 

1) Oui, juridiques                 (liste de ces restriction(s):_________________) 

2) Oui, pratiques           (liste de ces restriction(s):_________________________) 

3) Oui, juridiques et pratiques         (liste de ces restriction(s):_____________________) 

4) Non                                  
 

3.9. Le pays a-t-il, au cours des cinq (5) dernières années, effectué une évaluation/analyse de 

situation sur les migrations internes et/ou l’urbanisation aux niveau national et/ou infranational? Si 

OUI, citer le(s) rapport(s) pertinents. 

  

1) Oui   Au niveau national seulement, citer le(s) rapport (s) ______________________ 

2) Oui   Au niveau infranational seulement, citer le(s) rapport (s) ___________________ 

3) Oui   Aux niveaux national et infranational, citer le(s) rapport(s) __________ 

4) Non  

 

3.10. Le pays a-t-il, au cours des cinq (5) dernières années, effectué une évaluation/analyse de 

situation sur les déplacés internes et/ou les réfugiés?  

 

1) Oui   Une évaluation initiale pour répondre aux déplacements de population après une 

crise/catastrophe 

2) Oui   Pour obtenir un profil des personnes déplacées  

3) Oui   Dans le cadre d’enquêtes couvrant les populations réfugiées 

4) Non  Néant (passer au 3.12) 

 

3.11. Si OUI, decrier les principales measures prises pour protéger et assister les réfugiés et les 

personnes déplacées sur la base de ces évaluations/analyses de situation.  
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3.12. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine de l’urbanisation et des migrations internes, au cours des 

cinq (5) dernières années. Préciser le type d’organisation  et donner le nom du service public 

concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et les activités menées. 

 

 

3.13. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a 

collaboré dans le domaine de l’urbanisation et des migrations internes, au cours des cinq (5) 

dernières années. Préciser le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention 

et les activités menées. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Réseaux de migrants        

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre, préciser         

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____          

 

b) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale  

3) Réseaux de migrants        

4) Centres niversitaires/de 

recherche                       

5) Autres, préciser       

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

c) 1) ONG nationale         

2) ONG internationale   

3) Réseaux de migrants        

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre, préciser         

____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public ayant 

travaillé en 

partenariat avec 

le secteur privé 

Domaine d’intervention Activités 

menées 

a)  1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique    

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

b)  1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   
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3.14. Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine de l’urbanisation et des migrations internes, au cours des cinq (5) dernières années. 

Préciser le(s) nom(s) du/des pays/service public donateur(s), ainsi que le nom du pays/service 

public bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités menées. 

 

 

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

c)  1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____          

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service 

public donateurs 

Nom du pays et du 

service public 

bénéficiaires 

Type de 

coopération 

internationale 

Activités 

menées 

a)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

b)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

c)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 



 37 

SECTION 4. MIGRATIONS INTERNATIONALES ET 

DÉVELOPPEMENT (CHAPITRE X) 
  

Nom(s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution(s)/Département(s): 

Adresse(s) électronique(s): 

Numéro(s) de téléphone – (Fixe):     (Mobile):   

Numéro(s) de fax: 

Date(s) de l’entretien:   
 

 

4.1 Le pays est-il en train de formuler et/ou de mettre en œuvre au plan national une politique, un 

programme et/ou une stratégie relatifs aux migrations internationales et au développement ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 4.3) 

 

4.2. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, les groupes de populations ciblés et le 

calendrier de mise en œuvre et l’année de démarrage ou de révision. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Intitulé de la politique, du 

programme et/ou de la stratégie 

relatifs aux migrations 

internationales et au 

développement 

Type État Principale 

institution 

responsable 

Groupes de 

population 

ciblés* 

Calendrier de 

mise en oeuvre ou 

année de 

démarrage/révision 

a) 1) Politique          

2) Programme    

3) Stratégie         

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                      

   

b) 1) Politique          

2) Programme    

3) Stratégie         

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                      

   

c) 1) Politique          

2) Programme    

3) Stratégie         

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                      

   

d) 1) Politique          

2) Programme    

3) Stratégie         

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                      

   

e) 1) Politique          

2) Programme    

3) Stratégie         

1) À l’état de texte      

2) Mise en œuvre 

entamée                      

   

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 

 

4.3. Le pays a-t-il mis en place des entités institutionnelles chargées des questions relatives aux 

migrations internationales et au développement ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 4.5) 
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4.4. Si OUI, donner le(s) nom(s) des entités institutionnelles et leur année de création. 

 

(1) (2) 

Autres entités institutionnelles chargées des migrations internationales et du 

développement 

Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

4.5. Prise en compte des questions liées à la CIPD relatives aux migrations internationales et au 

développement dans le contexte national au cours des cinq (5) dernières années  

 

(1) (2) 
(3) 

(4) (5) 

Questions liées à la 

CIPD, relatives aux 

migrations 

internationales et au 

développement 

La question a-t-elle été 

examinée dans une 

politique/un 

programme/une 

stratégie ou par une 

entité institutionnelle? 

Si oui, lesquels? 

 

Un budget a-t-

il été affecté à  

cette 

question? 

Des mesures 

concrètes de 

mise en œuvre 

ont-elles été 

prises pour 

examiner cette  

question? 

Quel est le 

degré actuel 

de mise en 

œuvre de ces 

mesures?* 

a) Examiner les causes 

profondes des 

migrations pour que les 

migrations se fassent 

par choix et non par 

nécessité 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

b) Protéger les 

migrants contre les 

violations des droits de 

l’homme, le racisme, 

l’ethnocentrisme et la 

xénophobie 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer à la 

question suivante) 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

2) Non   

 

1,2,3, 4 

c) Tenir compte du 

sexe et de l’âge dans la 

formulation des 

politiques 

d’immigration 

1) Oui  Nom__ 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

d) Examiner les 

facteurs qui 

contribuent aux 

déplacements internes 

forcés 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

e) Renforcer l’appui 

aux activités 

internationales visant à 

protéger et à aider les 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui  

 

Préciser___ 

1,2,3, 4 
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réfugiés et les 

personnes déplacées 

 

2) Non   

f) Lutter contre la traite 

et le trafic des migrants 1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

2 Non   

 

1,2,3, 4 

g) Faciliter les 

transferts de fonds des 

immigrés et leur 

utilisation aux fins du 

développement 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

h) Renforcer le 

dialogue et la 

coopération entre les 

pays d’origine, de 

transit et de destination 

1)Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

 

i)Améliorer les 

données désagrégées 

sur les migrations 

internationales (y 

compris les migrations 

forcées) en prenant en 

compte l’âge, le sexe et 

d’autres variables en 

termes d’équité et de 

vulnérabilité 

1)Oui  Nom__ 

 

2) Non  (Passer au 

point suivant) 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

 

j) Autre, préciser ____ 

1)Oui  Nom__ 

 

2) Non   

1) Oui    

2) Non  

1) Oui  

Préciser___ 

 

2) Non   

1,2,3, 4 

*Voir la liste en annexe 

 

4.6. Réalisations obtenues dans la prise en compte des questions liées aux migrations 

internationales et au développement. 

 

Parmi les questions liées aux migrations internationales et au développement, qui sont les plus 

pertinentes dans le contexte national, citer les réalisations obtenues (documents à l’appui) et faire 

des observations sur les éléments facilitateurs et les obstacles. Enumérer toutes les questions 

pertinentes possibles en reproduisant le tableau ci-dessous – chaque tableau étant réservé à une (1) 

question identifiée. 

 

Questions liées à la CIPD relatives aux migrations internationales et au développement  et 

pertinentes dans le contexte national 
a) Intitulé de la 

question 
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(mentionée au 4.5 

ci-dessus) 

b) Réalisations 

obtenues 

(documents à 

l’appui) 

 

 

 

c) Éléments 

facilitateurs 

 

d) Obstacles   

 

 

4.7. Sur une échelle de 1 à 4, indiquer dans quelle mesure les priorités suivantes en termes de 

migrations internationales sont prises en compte dans le contexte national actuel. 
 

(1) (2) 

Priorités en termes de migrations internationales 
Degré de priorité  (1=faible; 2=quelque peu 

faible; 3=quelque peu élevé; 4=élevé) 

Pays d’origine 

a) Définir les causes profondes des migrations et faire en 

sorte que rester dans son pays soit une option viable 

pour tous.   

 

1                   2                       3                   4   

b) Faciliter l’entrée des fonds envoyés, grâce à des 

politiques économiques saines et à des mécanismes 

bancaires adéquats.   

 

1                   2                       3                   4   

c) Prévoir des dispositions pour le rapatriement volontaire 

et le retour en toute sécurité des migrants, y compris les 

migrants forcés  

 

1                   2                       3                   4   

d) Faciliter l’échange d’informations sur les politiques 

migratoires  

1                   2                       3                   4   

e) Faciliter la réinsertion des migrants 1                   2                       3                   4   

f) Créer des mécanismes de promotion des 

investissements de la diaspora et de leur contribution 

auprès des communautés d’origine 

 

1                   2                       3                   4   

Pays d’accueil 

g) Assurer aux migrants en règle et aux membres de leurs 

familles le même traitement que celui reçu par les 

nationaux sur le plan des droits fondamentaux  

1                   2                       3                   4   

h) Protéger les femmes et les enfants qui émigrent en tant 

que membres de famille contre les abus et le déni de 

leurs droits fondamentaux  

1                   2                       3                   4   

i) Œuvrer dans le sens de l’intégration du regroupement 

familial dans la législation nationale  

1                   2                       3                   4   

j) Prévenir les actions et les politiques racistes et 

xénophobes  

1                   2                       3                   4   

k)   Prévenir l’exploitation des migrants clandestins, et 

protéger leurs droits humains fondamentaux  

1                   2                       3                   4   

l) Prévenir le trafic international des migrants, et les 

protéger contre le racisme, l’ethnocentrisme et la 

xénophobie 

1                   2                       3                   4   
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m) Informer les migrants potentiels des conditions légales 

d’entrée, de séjour et d’emploi dans les pays hôtes 

1                   2                       3                   4   

n) Faciliter l’intégration des migrants, y compris les 

migrants forcés 

1                   2                       3                   4   

o) Prévenir la discrimination des migrants sur la base de 

l’âge, du sexe, de la race, du statut sérologique, de la 

religion ou de l’incapacité 

1                   2                       3                   4   

Tous les pays 

p) Engager des négociations bilatérales ou multilatérales, 

entre autres, sur les accords de réadmission qui 

protègent les droits fondamentaux des migrants 

clandestins, conformément aux instruments 

internationaux en la matière 

1                   2                       3                   4   

q) Renforcer l’appui aux activités internationales visant à 

protéger et à assister les réfugiés et les personnes 

déplacées  

 

1                   2                       3                   4   

r) Permettre aux migrants, aux personnes déplacées et aux 

réfugiés d’accéder aux services de santé, notamment 

aux services de santé sexuelle et reproductive 

1                   2                       3                   4   

s) Appuyer la collecte des données et le suivi des effectifs 

et des flux des migrants  

1                   2                       3                   4   

 

4.8. Dans le contexte national, quelles sont les questions les plus pertinentes relatives au 

développement et aux migrations internationales que le pays considère comme prioritaires au titre 

des politiques publiques au cours des cinq (5) ou dix (10) prochaines années? 
 

Questions relatives aux migrations internationales et au développement, considérées comme prioritaires au 

titre des politiques nationales au cours des cinq ou dix prochaines années 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

4.9. Le pays a-t-il procédé à une évaluation ou à une analyse de situation des migrations 

internationales et du développement au niveaux national et/ou infranational au cours des cinq (5) 

dernières années? Si OUI, citer le/les rapports. 
 

1) Oui  Au niveau national uniquement, citer le/les rapport(s) ________________________ 

2) Oui  Au niveau infranational uniquement, indiquer le/les rapport(s) _____________________ 

3) Oui  Aux niveaux national et infranational, indiquer le/les rapport(s) __________ 

4) Non   
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4.10. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine des migrations internationales et du développement, au 

cours des cinq (5) dernières années. Préciser le type d’organisation  et donner le nom du service 

public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et les activités menées. 

 

 

4.11. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a travaillé 

en partenariat dans le domaine des migrations internationales et du développement au cours des 

cinq (5) dernières années. Préciser le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) 

d’intervention et les activités menées. 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale          

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes     

4) Centres niversitaires/de 

recherche                       

5) Autre,                      

préciser____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

b) 1) ONG nationale           

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes     

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre,                       

préciser____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

c) 1) ONG nationale           

2) ONG internationale   

3) Groupes des jeunes    

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre,                       

préciser____ 

 1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale  

5) Suivi et conseil juridique   

6) Éducation et formation    

7) Autre, préciser____         

 

(1) (2) (3) (4) 

 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a)  1) Prestation de services            

2) Recherche et collecte de données                 

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                  

5) Suivi et conseil juridique                                       

6) Éducation et formation                                          

7) Autre, préciser____                                                   

 

  

b)  1) Prestation de services                                            

2) Recherche et collecte de données                               

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                  

5) Suivi et conseil juridique                                       

6) Éducation et formation                                          
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4.12. Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine des migrations internationales et du développement, au cours des cinq (5) dernières 

années. Préciser le(s) nom(s) du/des pays/service public donateur(s), ainsi que le nom du 

pays/service public bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités menées. 

 

 
 

7) Autre, préciser____                                                   

c)  1) Prestation de services                                            

2) Recherche et collecte de données                               

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                              

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                 

5) Suivi et conseil juridique                                      

6) Éducation et formation                                          

7) Autre, préciser____                                                   

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service 

public donateurs 

Nom du pays et du 

service public 

bénéficiaires 

Type de 

coopération 

internationale 

Activités 

menées 

a)  1) Nord-Sud          

2) Sud-Sud            

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        

 

b)  1) Nord-Sud          

2) Sud-Sud            

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        

 

c)  1) Nord-Sud          

2) Sud-Sud            

3) Triangulaire      

4) Nord-Nord        
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SECTION 5. FAMILLE, BIEN-ÊTRE DES INDIVIDUS ET SOCIÉTÉS  

(CHAPITRE V) 
 

Nom (s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution (s)/ Département (s): 

Adresse(s) électronique(s): 

Numéro (s) de téléphone – (Fixe):     

                                              (Mobile):   

Numéro (s) de fax: 

Date (s) de l’entretien:   
 

 

5.1. Le pays est-il en train de formuler et/ou de mettre en œuvre au plan national une politique, un 

programme et/ou une stratégie relatifs aux besoins de la famille et au bien-être des individus ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 3.3) 

 

5.2. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, les groupes de populations ciblés et le 

calendrier de mise en œuvre et l’année de démarrage ou de révision. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Intitulé de la politique, du 

programme et/ou de la stratégie 

relatifs aux besoins de la famille et 

au bien-être des individus   

Type État Principale 

institution 

responsable 

Groupes de 

population 

ciblés* 

Calendrier de mise 

en oeuvre ou année 

de 

démarrage/révision 

a) 1) Politique        

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                   

   

b) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                   

   

c) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                   

   

d) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                   

   

e) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                   

   

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 

 

5.3. Le pays a-t-il mis en place des entités institutionnelles chargées d’examiner les questions 

relatives aux besoins de la famille et au bien-être des individus?  
 

1) Oui    

2) Non   (passer au 5.5) 
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5.4. Si OUI, donner le(s) nom(s) des entités institutionnelles et leur année de création. 

 

(1) (2) 

Autres entités institutionnelles chargées des besoins de la famille et du bien-

être des individus 

Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

5.5. Prise en compte des questions liées à la CIPD, relatives aux besoins de la famille et au bien-être 

des individus dans le contexte national au cours des cinq (5) dernières années 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Questions liées à la 

CIPD, relatives aux 

besoins de la famille 

et au bien-être des 

individus 

La question a-t-elle été 

examinée dans une 

politique/un 

programme/une stratégie 

ou par une entité 

institutionnelle? Si oui, 

lesquels? 

 

Un 

budget a-

t-il été 

affecté à  

cette 

question? 

Des mesures 

concrètes de 

mise en œuvre 

ont-elles été 

prises pour 

examiner cette  

question? 

Quel est le 

degré actuel 

de mise en 

œuvre de ces 

mesures?* 

a) Accroître les efforts 

pour veiller à ce que 

les services de santé, 

d’éducation et de 

bien-être 

fonctionnent 

efficacement et sur le 

mode de la 

collaboration 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

b) Faciliter la 

compatibilité entre la 

participation à la vie 

active et les 

responsabilités 

parentales 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

c) Mettre en place des 

plans de protection 

financière et sociale au 

profit des familles 

monoparentales 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

d) Renforcer les capacités 

de suivi de l’impact des 

politiques sur le bien-

être des familles 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

e) Fournir une assistance 

efficace aux familles et 

à leurs membres qui 

connaissent des 

problèmes particuliers 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

f) Empêcher les violences 

et la négligence envers 

les enfants, et porter 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 
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assistance aux enfants 

victimes de mauvais 

traitement, de 

négligence et 

d’abandon, notamment 

les orphelins 

g) Porter assistance aux 

familles qui ont à leurs 

charges des personnes 

handicapées ou 

séropositives 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

h) Garantir aux ménages 

qui travaillent des 

systèmes de santé et 

d’éducation pour la 

petite enfance qui 

soient de qualité, 

notamment par le biais 

de programmes à 

horaire prolongé 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

i) Fournir appui et 

assistance aux familles 

vulnérables (familles 

très pauvres, victimes 

de crise humanitaire, 

de sécheresse, etc.)   

 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

j) Appuyer les 

programmes 

d’éducation sur le rôle 

des parents, leurs 

aptitudes et le 

développement de 

l’enfant 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

k) Autre, préciser_______  1) Oui  Nom__ 
 

2) Non    

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

*Voir la liste en annexe 

 

5.6. Réalisations obtenues dans la prise en compte des questions liées aux besoins de la famille et au 

bien-être des individus. 

 

Parmi les questions liées aux besoins de la famille et au bien-être des individus, qui sont les plus 

pertinentes dans le contexte national, citer les réalisations obtenues (documents à l’appui) et faire 

des observations sur les éléments facilitateurs et les obstacles. Enumérer toutes les questions 

pertinentes possibles en reproduisant le tableau ci-dessous – chaque tableau étant réservé à une (1) 

question identifiée. 

 

Questions liées à la CIPD relatives aux besoins de la famille et au bien-être des individus et 

pertinentes dans le contexte national 
a) Intitulé de la 

question 

(mentionée au 

4.5 ci-dessus) 

 

b) Réalisations  
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obtenues 

(documents à 

l’appui) 

 

 

c) Éléments 

facilitateurs 

 

d) Obstacles   

 

 

5.7. Le pays fournit-il un appui spécial (en espèces ou en nature) par des programmes ou des 

plans de protection sociale en faveur des familles ou des individus défavorisés? 

 
(1) (2) (3) (4) 

 

Nom du programme ou du plan de 

protection sociale 

Groupes ciblés* Appui financier Appui en nature 

a)  
1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

b) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

c) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

d) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

e) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

f) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

g) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

h) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

i) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

j) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

k) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

l) 

 

1) Oui    

2) Non  

1) Oui    

2) Non  

*Voir les groupes de population ciblés dans le guide du  questionnaire de l’enquêteur 

 

5.8. Dans le contexte national, quelles sont les questions les plus pertinentes, relatives aux besoins 

de la famille et au bien-être des individus, que le pays considère comme prioritaires au titre des 

politiques publiques au cours des cinq (5) ou dix (10) prochaines années? 
 

Questions relatives aux besoins de la famille et au bien-être des individus, considérées comme 

prioritaires au titre des politiques nationales au cours des cinq ou dix prochaines années 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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5.9.  Le pays a-t-il procédé à une évaluation/ analyse de situation de la famille, de ses besoins et de 

sa composition/structure aux niveaux national et/ou infranational au cours des cinq (5) dernières 

années? Si OUI, citer le/les rapports. 
 

1) Oui  Au niveau national uniquement, citer le/les rapport(s) ________________________ 

2) Oui  Au niveau infranational uniquement, indiquer le/les rapport(s) _____________________ 

3) Oui  Aux niveaux national et infranational, indiquer le/les rapport(s) __________ 

4) Non   

 

5.10. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine de la famille et du bien-être des individus, au cours des 

cinq (5) dernières années. Préciser le type d’organisation  et donner le nom du service public 

concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et les activités menées. 
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale          

2) ONG internationale   

3) Centres universitaires/ 

de recherche                  

4) Autre,                      

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Autre, préciser____                                              

 

b) 1) ONG nationale          

2) ONG internationale   

3) Centres universitaires/ 

de recherche                  

4) Autre,                      

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Autre, préciser____                                           

 

c) 1) ONG nationale          

2) ONG internationale   

3) Centres universitaires/ 

de recherche                  

4) Autre,                      

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Autre, préciser____                                           
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5.11. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a travaillé 

en partenariat dans le domaine de la famille et du bien-être des individus au cours des cinq (5) 

dernières années. Préciser le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention 

et les activités menées. 
 

 

5.12. Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine de la famille et du bien-être des individus, au cours des cinq (5) dernières années. 

Préciser le(s) nom(s) du/des pays/service public donateur(s), ainsi que le nom du pays/service 

public bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités menées. 
 

 

(1) (2) (3) (4) 

 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a)  1) Prestation de services                                           

2) Recherche et collecte de données                              

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                              

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                 

5) Suivi et conseil juridique                                      

6) Éducation et formation                                          

7) Autre, préciser____                                                   

 

b)  1) Prestation de services                                            

2) Recherche et collecte de données                               

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                  

5) Suivi et conseil juridique                                       

6) Éducation et formation                                          

7) Autre, préciser____                                                   

 

c)  1) Prestation de services                                            

2) Recherche et collecte de données                               

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                  

5) Suivi et conseil juridique                                      

6) Éducation et formation                                         

7) Autre, préciser____                                                  

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service public 

donateurs 

Nom du pays et du service 

public bénéficiaires 

Type de coopération 

internationale 

Activités menées 

a)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

b)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

c)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    
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SECTION 6.  DROITS EN MATIÈRE DE REPRODUCTION ET SANTÉ 

REPRODUCTIVE (CHAPITRE VII) ET SANTÉ, MORBIDITÉ ET 

MORTALITÉ (CHAPITRE VIII) 
 

Nom (s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution (s)/ Département (s): 

Adresse(s) électronique(s): 

Numéro (s) de téléphone – (Fixe):     

                                              (Mobile):   

Numéro (s) de fax: 

Date (s) de l’entretien: 

 

6.1. Le pays est-il en train de formuler et/ou de mettre en œuvre au plan national une politique, un 

programme et/ou une stratégie relatifs à la santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière 

de reproduction ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 3.3) 

 

6.2. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, les groupes de populations ciblés et le 

calendrier de mise en œuvre et l’année de démarrage ou de révision. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Intitulé de la politique, 

du programme et/ou 

de la stratégie relatifs 

à la santé sexuelle et 

reproductive et aux 

droits en matière de 

reproduction  

Type État Principale 

institution 

responsable 

Groupes 

de 

population 

ciblés* 

Calendrier de mise 

en oeuvre ou année 

de 

démarrage/révision 

a) 1) Politique       

2) Programme  

3) Stratégie      

1) À l’état de texte    

2) Mise en œuvre 

entamée                    

   

b) 1) Politique       

2) Programme  

3) Stratégie      

1) À l’état de texte    

2) Mise en œuvre 

entamée                    

   

c) 1) Politique       

2) Programme  

3) Stratégie      

1) À l’état de texte    

2) Mise en œuvre 

entamée                    

   

d) 1) Politique       

2) Programme  

3) Stratégie      

1) À l’état de texte    

2) Mise en œuvre 

entamée                    

   

e) 1) Politique       

2) Programme  

3) Stratégie      

1) À l’état de texte    

2) Mise en œuvre 

entamée                    

   

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 
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6.3. Si OUI, indiquer si la politique, le programme et/ou la stratégie relative à la santé sexuelle et 

reproductive et aux droits en matière de reproduction comprend les questions ci-après de 

prévention, de traitement, de soins, et de soutien aux personnes vivant avec le VIH.  

 

Questions relatives à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien aux personnes vivant avec le VIH 

a) Conseil et dépistage volontaire dans le cadre du planning familial Oui   Non  

b) Communication sur le VIH dans les services de santé sexuelle et reproductive pour un 

changement de comportement 
Oui   Non  

c) Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant dans les services de santé 

maternelle 
Oui   Non  

d) Traitement pour les personnes vivant avec le VIH Oui   Non  

e) Services de prévention du VIH et des infections sexuellement transmissible Oui   Non  

 

6.4. Le pays a-t-il mis en place des entités institutionnelles chargées des droits en matière de 

reproduction et de la santé sexuelle et reproductive? 
 

1) Oui      

2) Non     (passer au 6.6) 

 

6.5. Si OUI, indiquez les noms de ces entités  institutionnelles. 

 
(1) (2) 

Autres entités institutionnelles chargées des droits en matière de reproduction et de 

la santé sexuelle et reproductive 

Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 
6.6. Prise en compte des questions liées à la CIPD relatives aux droits en matière de reproduction et à la 

santé sexuelle et reproductive dans le cadre national au cours des cinq (5) dernières années. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Questions liées à la CIPD, 

relatives relatives aux 

droits en matière de 

reproduction et à la santé 

sexuelle et reproductive  

La question a-t-

elle été examinée 

dans une 

politique/un 

programme/une 

stratégie ou par 

une entité 

institutionnelle? 

Si oui, lesquels? 

 

Un budget a-t-

il été affecté à  

cette 

question? 

Des mesures 

concrètes de 

mise en œuvre 

ont-elles été 

prises pour 

examiner cette  

question? 

Quel est le 

degré actuel 

de mise en 

œuvre de ces 

mesures?* 

a) Accroître l’accès des 

femmes à des informations 

et conseils factuels sur la 

santé sexuelle et 

reproductive   

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

b) Accroître l’accès des 

femmes à des services 

complets de santé sexuelle 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 
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et reproductive, 

indépendamment de leur 

âge et de leur situation 

matrimoniale 

c) Accroître l’accès des 

populations autochtones et 

des minorités culturelles à 

des services complets de 

santé sexuelle et 

reproductive, y compris 

l’accès aux méthodes 

contraceptives, 

indépendamment de leur 

âge et de leur situation 

matrimoniale 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (passer au point 

suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

d) Accroître l’accès des 

personnes handicapées à des 

services complets de santé 

sexuelle et reproductive, y 

compris les méthodes 

contraceptives, 

indépendamment de leur 

âge et de leur situation 

matrimoniale 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point 
suivant) 

1) Yes        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

e) Accroître l’accès des 

hommes aux informations, 

conseils et services de santé 

sexuelle et reproductive 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

f) Garantir aux femmes 

enceintes une alimentation 

et une nutrition adéquates (y 

compris une 

supplémentation 

nutritionnelle) 

1) Oui  Nom__ 
 

2) No   (passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

g) Renforcer la référence pour 

des soins obstétriques 

d’urgence essentiels et 

complets 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (passer aupoint 

suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

h) Accroître l’accès aux soins 

prénatals 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Yes  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

i) Accroître l’accès des 

adolescents à des services 

complets de santé sexuelle 

et reproductive 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

j) Fournir une protection 

sociale et une assistance 

médicale aux adolescentes 

enceintes  

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

k) Accroître l’accès des 

groupes de population 

vulnérables et des 

populations à risque aux 

services de prévention, de 

traitement et de soins  du 

VIH et des infections 

sexuellement transmissibles 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 
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l) Accroître l’accès au 

dépistage volontaire et 

confidentiel du VIH 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

m) Éliminer la transmission du 

VIH de la mère à l’enfant, 

et assurer le traitement en 

vue de l’amélioration de 

l’espérance de vie des mères 

séropositives 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

n) Intégrer les services de 

santé sexuelle et 

reproductive et de lutte 

contre le VIH 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

o) Dépistage et traitement du 

cancer du sein  

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

p) Prévention des avortements 

à risque et prise en charge 

des conséquences y 

relatives   

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

q) Dépistage et traitement du 

cancer du col de l’utérus   

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

r) Autre, préciser______ 1) Oui  Nom__ 

 
2) Non    

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

*Voir la liste en annexe 

 

6.7. Réalisations obtenues dans la prise en compte des questions liées aux droits en matière de 

reproduction et à la santé sexuelle et reproductive. 

 

Parmi les questions liées aux droits en matière de reproduction et à la santé sexuelle et 

reproductive qui sont les plus pertinentes dans le contexte national, citer les réalisations obtenues 

(documents à l’appui) et faire des observations sur les éléments facilitateurs et les obstacles. 

Enumérer toutes les questions pertinentes possibles en reproduisant le tableau ci-dessous – chaque 

tableau étant réservé à une (1) question identifiée. 

 

Questions liées à la CIPD relatives aux droits en matière de reproduction et à la santé sexuelle et 

reproductive et pertinentes dans le contexte national 
a) Intitulé de la 

question (mentionée 

au 6.6 ci-dessus) 
 

b) Réalisations 

obtenues (documents 

à l’appui) 

 

 

 

c) Éléments 

facilitateurs 

 

d) Obstacles   
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6.8. Dans le contexte national, quelles sont les questions les plus pertinentes, concernant la santé 

sexuelle et reproductive et les droits en matière de reproduction, que le pays considère comme 

prioritaires au titre des politiques publiques au cours des cinq (5) ou dix (10) prochaines années? 
 

Questions relatives à la santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière de reproduction, 

considérées comme prioritaires au titre des politiques nationales au cours des cinq ou dix prochaines années 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

6.9. Les mécanismes de contrôle ci-après ont-ils pris des mesures pour examiner les réclamations 

touchant à des questions de santé sexuelle et reproductive et de droits en matière de reproduction? 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.10.  Si la réponse est OUI au 6.9, expliquer les questions traitées ainsi que les différentes solutions 

adoptés. (Si la réponse est NON au 6.9, passer au 6.11) 

 

 

  

  

  

 

6.11. Le pays a-t-il procédé à une évaluation/analyse de la situation sur la santé sexuelle et 

reproductive et sur les droits en matière de reproduction aux niveaux national et/ou infranational 

au cours des cinq (5) dernières années? Si OUI, citez-en le/les rapports. 

 
1) Oui  Au niveau national uniquement, citez le/les rapport(s) ________________________ 

2) Oui  Au niveau infranational uniquement, citez le/les rapport(s) _____________________ 

3) Oui  Aux niveaux national et infranational, citez le/les rapport(s) __________ 

4) Non  

 

6.12. Le pays a-t-il procédé à une évaluation des besoins non satisfaits en matière de planning 

familial aux niveaux national et/ou infranational au cours des cinq (5) dernières années? Si OUI, 

citez-en le/les rapports. 

 
1) Oui  Au niveau national uniquement, citez le/les rapport(s)________________________ 

2) Oui  Au niveau infranational uniquement, citez le/les rapport(s)_____________________ 

3) Oui  Aux niveaux national et infranational, citez le/les rapport(s)__________ 

4) Non    (passer au 6.14) 
 

Mécanismes de contrôle Réponse 

a) Pouvoir judiciaire 1) Oui   2) Non  
b) Organisations nationales de défense des droits de l’homme 1) Oui   2) Non  
c) Commissions parlementaires 1) Oui   2) Non  
d) Mécanismes de protection administratifs 1) Oui   2) Non  
e) Autre, préciser ________  
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6.13. Si la réponse est OUI au 6.11 ou au 6.12, ou pour les deux questions, expliquer les priorités 

qui ont été identifiées:  
 

 

 

 

 

 

 

6.14. Le pays a-t-il promulgué et/ou mis en application des lois nationales correspondant aux 

domaines prioritaires de la CIPD liés à la santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière 

de reproduction? 

 

(1) (2) (3) 

Domaine prioritaire de la CIPD Promulgation Application 
a) Loi nationale portant protection du droit 

d’atteindre le niveau de santé physique et 

mentale le plus élevé possible, y compris 

en matière de santé sexuelle et 

reproductive 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  

1) Oui   2) Non 

 

 

b) Accès à l’avortement dans des conditions 

sûres et réglementation de l’objection de 

conscience 

 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  

1) Oui   2) Non 

 

 

c) Absence de discrimination dans l’accès 

aux services complets de santé sexuelle et 

reproductive, y compris les services de 

lutte contre le VIH 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  

1) Oui   2) Non 

 

 

d) Protection contre la contrainte, 

notamment pour la stérilisation 

obligatoire, le mariage forcé, etc. 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  

1) Oui   2) Non 

 

 

e) Protection des droits des personnes vivant 

avec le VIH 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  

1) Oui   2) Non 

 

 

 

6.15. Parmi les services de santé sexuelle et reproductive suivants, indiquer ceux qui sont 

actuellement offerts, en tant que normes de soins, dans le cadre du système de soins de santé 

primaires. 

 
Service Réponse 

Services de contraception  

a) Conseil 1) Oui   2) Non  

b) Information et communication 1) Oui   2) Non  

c) Éducation  1) Oui   2) Non  

d) Accès à une variété de méthodes contraceptives 1) Oui   2) Non  

e) Accès à la contraception d’urgence 1) Oui   2) Non  

f) Accès aux préservatifs pour une protection double 1) Oui   2) Non  

Santé maternelle  

g) Education sur la santé maternelle, y compris l’accouchement assisté par 

une personne qualifiée (ainsi que la nutrition) 

1) Oui   2) Non  

h) Soins prénatals, notamment la prise en charge des complications de la 

grossesse  

1) Oui   2) Non  

i) Soins obstétriques essentiels 1) Oui   2) Non  

j) Soins obstétriques d’urgence 1) Oui   2) Non  
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k) Soins postnatals, y compris les services de contraception. 1) Oui   2) Non  

l) Services de lutte contre la stérilité (prévention, diagnostic et traitement) 1) Oui   2) Non  

m) Avortement  sans danger dans la mesure où la loi l’autorise 1) Oui   2) Non  

n) Conseil avant et après avortement  1) Oui   2) Non  

o) Soins après avortement  1) Oui   2) Non  

Infections de l’appareil de reproduction  

p) Prévention 1) Oui   2) Non  

q) Dépistage/examens 1) Oui   2) Non  

r) Traitement et soins 1) Oui   2) Non  

Infections sexuellement transmissibles  

s) Prévention 1) Oui   2) Non  

t) Dépistage/examens 1) Oui   2) Non  

u) Traitement et soins  1) Oui   2) Non  

VIH  

v) Prévention  1) Oui   2) Non  

w) Conseil et dépistage volontaires 1) Oui   2) Non  

x) Traitement 1) Oui   2) Non  

y) Soins et assistance 1) Oui   2) Non  

z)  Services adaptés aux jeunes, confidentiels, privés et à la portée des jeunes 

et des adolescents 

1) Oui   2) Non  

aa) Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, et traitement 

en vue d’améliorer l’espérance de vie des mères séropositives  

1) Oui   2) Non  

bb) Services de santé sexuelle et reproductive pour les personnes vivant avec 

le VIH  

1) Oui   2) Non  

Cancers de l’appareil reproducteur (cancer du sein, du col et de la prostate)  

cc) Prévention  1) Oui   2) Non  

dd) Dépistage/examens 1) Oui   2) Non  

ee) Traitement et soins                                                                           1) Oui   2) Non  

ff) Vaccination contre le papillomavirus 1) Oui   2) Non  

gg. Services destinés aux victimes de la violence sexiste 1) Oui   2) Non  

Services destinés à faire baisser la morbidité maternelle: (par ex. le prolapsus 

utérin, la fistule obstétrique) 

 

hh) Prévention 1) Oui   2) Non  

ii) Dépistage/examens 1) Oui   2) Non  

jj) Traitement et soins  1) Oui   2) Non  

kk) Réintégration des femmes qui ont subi des réparations de la fistule 1) Oui   2) Non  

Santé sexuelle et reproductive des adolescents  

ll) Informations et conseils 1) Oui   2) Non  

mm) Services (y compris l’accès aux contraceptifs) 1) Oui   2) Non  

nn) Services complets de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes et 

aux adolescents (services confidentiels, privés et à la portée des jeunes et 

des adolescents) 

1) Oui   2) Non  

Autre (préciser) ___________________________ 1) Oui   2) Non  
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6.16. Indiquer l’existence et la disponibilité des instruments et des personnels suivants pour le 

traitement des questions relatives à la santé sexuelle et reproductive, en tant que partie intégrante 

du système de soins de santé primaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17. La liste nationale des médicaments essentiels comprend-elle la gamme complète des 

médicaments pour la santé sexuelle et reproductive indiqués par l’OMS?  

 

1) Oui     

2) Non     

 

6.18. Existe-t-il des initiatives et des programmes spéciaux de santé sexuelle et reproductive, y 

compris ceux liés au VIH, permettant d’atteindre les groupes énumérés ci-dessous? 

 
 

Groupe 

Réponse Type de service fourni* 

a) Jeunes et adolescents  1) Oui    

2) Non  
 

b) Populations extrêmement pauvres 1) Oui    

2) Non  
 

c) Populations autochtones 1) Oui    

2) Non  
 

d) Groupes ethniques minoritaires 1) Oui    

2) Non  
 

Stratégies/actions Réponse 

  a) Normes de prestation des services de santé sexuelle et reproductive, y compris 

la santé maternelle  

1) Oui   2) Non 

 

b) Directives pour la prestation des services de santé sexuelle et reproductive, y 

compris la santé maternelle 

1) Oui   2) Non 

 

c) Existence d’un paquet minimum de santé sexuelle et reproductive intégré dans 

la fourniture des soins de santé primaires 

1) Oui   2) Non 

 

d) Mécanismes de référence pour les services de santé sexuelle et reproductive 1) Oui   2) Non 

 

e) Système d’information sanitaire désagrégé par âge 1) Oui   2) Non 

 

f) Système d’information sanitaire désagrégé par sexe 1) Oui   2) Non 

 

g) Personnel de santé formé en santé sexuelle et reproductive 1) Oui   2) Non 

 

h) Personnel de santé formé en conseil sur le VIH/sida 1) Oui   2) Non 

 

i) Personnel de santé formé en droits en matière de reproduction 1) Oui   2) Non 

 

j) Personnel de santé formé dans le dépistage de la violence sexiste  1) Oui   2) Non 

 

k) Mécanismes de contrôle de la qualité de la prestation des services de santé 

sexuelle et reproductive 

1) Oui   2) Non 

 

l) Personnel de santé formé dans l’élimination de la stigmatisation et de la 

discrimination envers les populations-clés,  notamment les jeunes, les personnes 

vivant avec le VIH, les travailleurs du sexe et leurs clients, les hommes ayant des 

relations sexuelles avec des hommes, les transsexuels et les toxicomanes 

1) Oui   2) Non 

 

m) Mécanismes permettant de garantir la participation des organisations 

communautaires 

1) Oui   2) Non 

 

  n)  Autre, préciser____________________________________________  
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e) Migrants en règle 1) Oui    

2) Non  
 

f) Migrants clandestins 1) Oui    

2) Non  
 

g) Personnes déplacées  1) Oui    

2) Non  
 

h) Réfugiés 1) Oui    

2) Non  
 

i) Personnes vivant avec le VIH 1) Oui    

2) Non  
 

j) Principales populations à très haut risque de 

VIH 

1) Oui    

2) Non  
 

k) Personnes handicapées 1) Oui    

2) Non  
 

l) Autres personnes 1) Oui    

2) Non  
 

m) Autre, préciser   

*Voir la liste des groupes de  population cibles dans le guide du questionnaire de l’enquêteur 

 

6.19. Parmi les stratégies suivantes, lesquelles sont actuellement utilisées dans le cadre de la 

politique ou du programme national de santé sexuelle et reproductive pour réduire les obstacles 

financiers à l’accès aux services? 

 

Stratégies Réponse 

a) Subventions croisées 1) Oui   2) Non  

b) Taxes publiques (sur le tabac, l’alcool) 1) Oui   2) Non  

c) Subventions ciblant des populations pauvres  1) Oui   2) Non  

d) Marketing social 1) Oui   2) Non  

e) Services communautaires 1) Oui   2) Non  

f) Sensibilisation par les pairs 1) Oui   2) Non  

g) Création de la demande (par ex. transfert de fonds à titre conditionnel) 1) Oui   2) Non  

h) Assurance maladie nationale 1) Oui   2) Non  

i) Régimes d’assurance communautaires 1) Oui   2) Non  

j) Services gratuits au poste de santé 1) Oui   2) Non  

k) Soins gratuits pour tous 1) Oui   2) Non  

l) Autre (préciser)  

  

6.20. Le pays dispose-il de programmes spécifiques permettant d’assurer l’accès des jeunes et des 

adolescents aux informations et aux services de santé sexuelle et reproductive qui garantissent le 

respect de l’intimité, de la confidentialité et du consentement donné en toute connaissance de 

cause? 

 

1) Oui    Nom du programme ____________________________ 

2) Non     (passer au 6.22) 

 

6.21. Si OUI, dans lesquels des domaines suivants? 

 

Domaine Réponse 

a) Méthodes contraceptives  1) Oui   2) Non  

b) Violence et exploitation sexuelles 1) Oui   2) Non  

c) Infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH 1)Oui    2) Non  
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d) Rapports entre les sexes et égalité des sexes 1) Oui   2) Non  

e) Respect, tolérance, non-discrimination des minorités sexuelles 1) Oui   2) Non  

f) Violence envers les partenaires intimes 1) Oui   2) Non  

g) Relations sexuelles protégées 1) Oui   2) Non  

h) Autre, préciser  

 

6.22. Le pays dispose-t-il de lois et/ou de textes officiels pour la promotion des normes éthiques 

dans la conception de la recherche dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive?  

 

1) Oui   Nom___________________________________________________ 

2) Non  

 

6.23. La répartition géographique des établissements de soins obstétriques d’urgence est-elle 

satisfaisante*? 

 

1) Oui    

2) Non   

 
* Satisfaisante: Toutes les zones infranationales ont au moins cinq établissements de soins obstétriques d’urgence pour 500 000 habitants 

 

6.24. Quels mécanismes le pays a-t-il mis en place pour assurer la mise en oeuvre des politiques et 

programmes visant à contrôler la morbidité et la mortalité maternelles?  

 

Mécanismes de contrôle Réponse 

a) Système national d’information sanitaire opérationnel 1) Oui   2) Non  

b) Contrôle direct du taux de mortalité des cas obstétriques 1) Oui   2) Non  

c) Notification obligatoire des décès maternels 1) Oui   2) Non  

d) Bilan régulier des décès maternels au niveau national.      

Si OUI, indiquer la date du dernier bilan___________ 

1) Oui   2) Non  

e) Collecte régulière des données sur les fistules obstétriques 

(indicateurs recueillis par le système national d’information sanitaire) 

1) Oui   2) Non  

f) Collecte régulière des données sur les soins post-partum 1) Oui   2) Non  

g) Enquêtes publiques indépendantes (réalisées par les organisations 

nationales des droits humains, les commissions parlemantaires, les 

commissions sur les femmes, etc.) 

1) Oui   2) Non  

h) Enquêtes de suivi des politiques et du budget (enquête sur le suivi 

des dépenses publiques, enquête sur la qualité de la prestation des 

services, centres de services aux citoyens, bilans sociaux, etc) 

1) Oui   2) Non  

i) Évaluations après les faits des violations des droits de l’homme et de 

leurs conséquences sociales  

1) Oui   2) Non  

j) Autre, préciser___________________________________  

 

6.25. La stratégie nationale de santé comprend-elle des programmes de formation des agents de 

santé permettant de prévenir et de traiter/prendre en charge les fistules obstétriques? 

 

1) Oui     

2) Non  
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6.26. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et des droits en 

matière de reproduction, au cours des cinq (5) dernières années. Préciser le type d’organisation  

et donner le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et les activités 

menées. 
 

 

6.27. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a travaillé 

en partenariat dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et des droits en matière de 

reproduction au cours des cinq (5) dernières années. Préciser le nom du service public concerné, 

son/ses domaine(s) d’intervention et les activités menées. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale          

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                       

5) Autre,                      

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Autre, préciser____                                              

 

b) 1) ONG nationale           

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre,                       

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Autre, préciser____                                              

 

c) 1) ONG nationale           

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre,                       

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                 

6) Éducation et formation                                    

7) Autre, préciser____                                              

 

(1) (2) (3) (4) 

 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a)  1) Prestation de services                                             

2) Recherche et collecte de données                                

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                  

5) Suivi et conseil juridique                                       

6) Éducation et formation                                          

7) Autre, préciser____                                                   

 

b)  1) Prestation de services                                             

2) Recherche et collecte de données                                

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                  

5) Suivi et conseil juridique                                       

6) Éducation et formation                                          
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6.28 Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine de la santé sexuelle et reproductive et des droits en matière de reproduction, au cours des 

cinq (5) dernières années. Préciser le(s) nom(s) du/des pays/service public donateur(s), ainsi que 

le nom du pays/service public bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités 

menées. 

 

 

 

7) Autre, préciser____                                                  

c)  1) Prestation de services                                           

2)Recherche et collecte de données                               

3)Plaidoyer et formulation de politiques                                              

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                

5) Suivi et conseil juridique                                     

6) Éducation et formation                                         

7) Autre, préciser____                                                  

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service 

public donateurs 

Nom du pays et du 

service public 

bénéficiaires 

Type de 

coopération 

internationale 

Activités 

menées 

a)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

b)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

c)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    
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6.29. Sur une échelle de 1 à 4, indiquer le degré de priorité des questions suivantes liées à la CIPD 

et relatives au VIH, pour ce qui est de leur prise en compte dans la programmation nationale  

 

(1) (2) 

Questions liées à la CIPD et relatives au VIH 

Degré de priorité de 1 à 4  

(1= faible; 2=quelque peu faible; 

3=quelque peu élevé; 4= élevé) 

a) Protection et promotion des droits humains des individus: 
 

1) Personnes vivant avec le VIH 

2) Principales populations à haut risque* 

3) Jeunes et adolescents 

4) Orphelins du VIH  

5) Personnes handicapées 

6) Minorités raciales, religieuses, ethniques, 

linguistiques ou autres 

7) Populations autochtones 

8) Prisonniers et autres personnes détenues, 

9) Migrants/ migrants clandestins / populations 

mobiles 

10) Réfugiés 

11) Personnes déplacées  

 

 

1               2              3                  4   

1               2              3                 4   

1               2              3                 4   

1               2              3                 4   

1               2              3                 4   

1               2              3                 4   

1               2              3                 4   

1               2              3                 4   

1               2              3                 4   

1               2              3                 4   

1               2              3                 4   

b) Conseil et dépistage volontaire et confidentiel du VIH 1               2              3                 4   

c) Accroissement de l’accès aux préservatifs féminins et de leur 

utilisation 
1               2              3                 4   

d) Accroissement de l’accès aux préservatifs masculins et de 

leur utilisation 
1               2              3                 4   

e) Élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, 

et amélioration de l’espérance de vie des femmes 

séropositives 

1               2              3                 4   

f) Fourniture aux adultes d’un traitement par antirétroviraux 1               2              3                 4   

g) Fourniture aux enfants d’un traitement par antirétroviraux en 

formule pédiatrique 
1               2              3                 4   

h) Services de prévention du VIH, services de soins de santé 

primaires, et autres services de santé, fourniture sans 

jugement de services appropriés non stigmatisants aux 

personnes vivant avec le VIH, aux principales populations à 

haut risque, et aux jeunes 

1               2              3                 4   

i) Prestation de services pour la prise en charge complète des 

infections sexuellement transmissibles  
1               2              3                 4   

j) Accès à des services accessibles en termes de prévention,  de 

traitement,de soins et d’appui pour les principales 

populations à haut risque 

1               2              3                 4   

k) Prise en charge de la co-infection tuberculose/VIH 1               2              3                 4   

l) Sensibilisation des principales populations à haut risque 1               2              3                 4   

m) Les organisations communautaires d’appui aux principales 

populations à haut risque de VIH, les jeunes, les personnes 

vivant avec le VIH, et les personnes affectées par le VIH, 

sont des partenaires dans les programmes de lutte contre le 

VIH 

1               2              3                 4   
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n) Prévention de la stigmatisation et de la discrimination envers 

les personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées 

par le VIH grâce à la sensibilisation 

1               2              3                 4   

*Ces catégories sont: les travailleurs du sexe et leurs clients, les hommes ayant des relations sexuelles avec des 

hommes, les transsexuels et les toxicomanes 

 

6.30. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine du VIH, au cours des cinq (5) dernières années. Préciser 

le type d’organisation et donner le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) 

d’intervention et les activités menées. 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale          

2) ONG internationale   

3)Réseaux de personnes 

vivant avec le VIH 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                       

5) Autre,                      

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                 

6) Éducation et formation                                    

7) Conception, planification, mise en oeuvre et 

suivi de programmes sur le VIH                          

8) Autre, préciser____                                              

 

b) 1) ONG nationale           

2) ONG internationale   

3)Réseaux de personnes 

vivant avec le VIH 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre,                       

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Conception, planification, mise en oeuvre et 

suivi de programmes sur le VIH                          

8) Autre, préciser____                                              

 

c) 1) ONG nationale           

2) ONG internationale   

3)Réseaux de personnes 

vivant avec le VIH 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre,                       

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Conception, planification, mise en oeuvre et 

suivi de programmes sur le VIH                          

8) Autre, préciser____                                              
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6.31. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a travaillé 

en partenariat dans le domaine du VIH au cours des cinq (5) dernières années. Préciser le nom 

du service public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et les activités menées. 

 

 

6.32. Parmi les domaines suivants relatifs à la santé, à la morbidité et la mortalité, lesquels sont 

considérés comme prioritaires dans le cadre ou la stratégie nationale de santé?  

 
(1) (2) (3) 

Domaine Réponse Groupe(s) cible(s)* 

a) Prévention  de la mortalité maternelle 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

b) Prévention de la morbidité maternelle 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

c) Infections sexuellement transmissibles   1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

d) VIH 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

e) Prévention/élimination de la violence sexiste 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

f) Mortalité infantile   1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

g) Vaccination 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

 

(1) (2) (3) (4) 

 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a)  1) Prestation de services                                             

2) Recherche et collecte de données                                

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                  

5) Suivi et conseil juridique                                       

6) Éducation et formation                                          

7) Autre, préciser____                                                   

 

b)  1) Prestation de services                                            

2) Recherche et collecte de données                               

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                  

5) Suivi et conseil juridique                                       

6) Éducation et formation                                          

7) Autre, préciser____                                                   

 

c)  1) Prestation de services                                             

2) Recherche et collecte de données                                 

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                                

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                   

5) Suivi et conseil juridique                                        

6) Éducation et formation                                           

7) Autre, préciser____                                                    
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suivant) 

h) Paludisme  1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

i) Tuberculose 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

j) Maladies transmissibles 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

k) Maladies non transmissibles 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

l) Maladies tropicales négligées 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

m) Nutrition 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

n) Obésité 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

o) Santé mentale 1) Oui    

2) Non  (passer au point 

suivant) 

 

p) Autre, préciser 1) Oui     

*Voir la liste des populations cibles dans le guide du questionnaire de l’enquêteur 
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SECTION 7. ÉGALITÉ DES SEXES, ÉQUITÉ ET AUTONOMISATION DES 

FEMMES (CHAPITRE IV) 
 

Nom (s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution (s)/ Département (s): 

Adresse(s) électronique(s): 

Numéro (s) de téléphone – (Fixe):     

                                              (Mobile):   

Numéro (s) de fax: 

Date (s) de l’entretien: 

 

7.1. Le pays est-il en train de formuler et/ou de mettre en œuvre au plan national une politique, un 

programme et/ou une stratégie relatifs à l’égalité des sexes, à l’équité et à l’autonomisation des 

femmes ? 
1) Oui     

2) Non    (passer au 3.3) 

 

7.2. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, les groupes de populations ciblés et le 

calendrier de mise en œuvre et l’année de démarrage ou de révision. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Intitulé de la 

politique, du 

programme et/ou de 

la stratégie relatifs à 

l’égalité des sexes, à 

l’équité et à 

l’autonomisation 

des femmes  

Type État Principale 

institution 

responsable 

Groupes 

de 

population 

ciblés* 

Calendrier de mise 

en oeuvre ou année 

de 

démarrage/révision 

a) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                    

   

b) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte    

2) Mise en œuvre 

entamée                    

   

c) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte    

2) Mise en œuvre 

entamée                    

   

d) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte    

2) Mise en œuvre 

entamée                    

   

e) 1) Politique          

2) Programme  

3) Stratégie       

1) À l’état de texte    

2) Mise en œuvre 

entamée                    

   

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 

 

7.3. Le pays a-t-il mis en place des entités institutionnelles chargées des questions relatives à 

l’égalité des sexes, à l’équité et à l’autonomisation des femmes ? 
 

1) Oui     

2) Non    ( passer au 7.5) 
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7.4. Si OUI, donner le/les noms de cette/ces entité(s) institutionnelles. 

 
(1) (2) 

Autres entités institutionnelles chargées de l’égalité des sexes, de l’équité et de 

l’autonomisation des femmes 

Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 
7.5. Prise en compte des questions liées à la CIPD, relatives à l’égalité des sexes, à l’équité et à 

l’autonomisation des femmes dans le cadre national au cours des cinq (5) dernières années  
  

(1) (2) 
 

(3) 
(4) (5) 

Questions liées à la CIPD, 

relatives à l’égalité des 

sexes, à l’équité et à 

l’autonomisation des 

femmes 

La question a-t-

elle été examinée 

dans une 

politique/un 

programme/une 

stratégie ou par 

une entité 

institutionnelle? 

Si oui, lesquels? 

 

Un budget a-t-

il été affecté à  

cette 

question? 

Des mesures 

concrètes de 

mise en œuvre 

ont-elles été 

prises pour 

examiner cette  

question? 

Quel est le 

degré actuel 

de mise en 

œuvre de ces 

mesures?* 

a) Accroître la participation de la 

femme à l’économie formelle et 

informelle 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

b)Accroître la représentation de la 

femme dans les processus 

politiques et dans la vie publique 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

c) Éliminer la violence sexiste 1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

d) Améliorer la collecte, 

l’analyse, la diffusion et  

l’utilisation des données 

désagrégées par âge et par sexe 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

e) Collecter et analyser des 

données sur le statut 

socioéconomique de la femme 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

f) Éliminer les mariages 

précoces/forcés 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

g) Prévenir la traite et le trafic de 

migrants, en particulier de filles 

et de femmes  

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

h) Améliorer le bien-être de la 

jeune fille, surtout par rapport à la 

santé, à la nutrition et à 

l’éducation 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 
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i) Améliorer la situation de la 

femme rurale et répondre à ses 

besoins 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

j) Sensibiliser les hommes et les 

garçons pour promouvoir la 

participation masculine, le 

partage équitable des 

responsabilités telles que les  

soins 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

k) Autre, préciser______ 1) Oui  Nom__ 

 

2) Non    

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

 

7.6. Réalisations obtenues dans la prise en compte des questions liées à l’égalité des sexes, à l’équité 

et à l’autonomisation des femmes. 

 

Parmi les questions liées à l’égalité des sexes, à l’équité et à l’autonomisation des femmes qui sont 

les plus pertinentes dans le contexte national, citer les réalisations obtenues (documents à l’appui) 

et faire des observations sur les éléments facilitateurs et les obstacles. Enumérer toutes les questions 

pertinentes possibles en reproduisant le tableau ci-dessous – chaque tableau étant réservé à une (1) 

question identifiée. 

 

Questions liées à la CIPD relatives à l’égalité des sexes, à l’équité et à l’autonomisation des femmes 

et pertinentes dans le contexte national 
a) Intitulé de la 

question (mentionée 

au 7.5 ci-dessus) 
 

b) Réalisations 

obtenues (documents 

à l’appui) 

 

 

 

c) Éléments 

facilitateurs 

 

d) Obstacles   

 

 

7.7. Dans le contexte national, quelles sont les questions les plus pertinentes concernant l’égalité des 

sexes, l’équité et l’autonomisation des femmes, que le pays considère comme prioritaires au titre 

des politiques publiques au cours des cinq (5) ou dix (10) prochaines années? 
 

Questions relatives à l’égalité des sexes, à l’équité et à l’autonomisation des femmes, considérées 

comme prioritaires au titre des politiques nationales au cours des cinq ou dix prochaines années 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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7.8. Quels sont les mécanismes de contrôle en place dans le pays pour la mise en oeuvre des 

politiques et programmes destinés à promouvoir l’égalité des sexes, l’équité et l’autonomisation des 

femmes, et à résoudre le problème de la violence sexiste? 
 

(1) (2) 

Mécanismes Équité de genre, équité et 

autonomisation des femmes (y 

compris les violences basées sur le 

sexe) 

a) Commissions nationales de la femme 1) Oui   2) Non  

b) Organismes nationaux de défense des droits de l’homme 1) Oui   2) Non  

c) Commissions parlementaires 1) Oui   2) Non  

d) Mécanismes de responsabilisation sociale et/ou mécanismes 

administratifs 

1) Oui   2) Non  

e) Publication et diffusion de statistiques sur la problématique 

hommes-femmes/intégration des statistiques ventilées par sexe 

dans les systèmes de gestion de l’information  

1) Oui   2) No    

f) Organisation d’enquêtes périodiques auprès de la population 1) Oui   2) Non  

g) Autres mécanismes, préciser_________ 

 

1) Oui   2) Non  

 

7.9. Le pays a-t-il procédé à une évaluation/analyse de la situation sur l’égalité des sexes, l’équité et 

l’autonomisation des femmes aux niveaux national et/ou infranational au cours des cinq (5) 

dernières années? Si OUI, citer le/les rapport(s). 

 
1) Oui  Au niveau national uniquement, citer le/les rapport(s) ________________________ 

2) Oui  Au niveau infranational uniquement, citer le/les rapport(s) _____________________ 

3) Oui  Aux niveaux national et infrational, citer le/les rapport(s) __________ 

4) Non  
 

7.10. Le pays a-t-il promulgué et/ou mis en application des lois nationales portant sur les domaines 

prioritaires suivants de la CIPD liés à l’égalité des sexes, l’équité et l’autonomisation des femmes? 

 

(1) (2) (3) 

Domaine prioritaire de la CIPD Promulgation Application 
a) Droits de la femme à la 

propriété, notamment le droit 

de posséder, d’acheter et de 

vendre des biens ou autres 

avoirs au même titre que 

l’homme 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

b) Accès de la femme aux 

services financiers, notamment 

au crédit et  la négociation des 

contrats en son propre nom 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

c) Egalité des droits de la femme 

à l’héritage 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non   
1) Oui   2) Non  

d) Protection des biens de la 

femme par des lois 

harmonisées sur le mariage, le 

divorce, la succession et 

l’héritage 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

e) Dispositions contre la 1) Oui  Nom_______ 1) Oui   2) Non  
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discrimination de la femme au 

travail (recrutement, salaire, 

avantages, etc.) 

2) Non  

f) Dispositions contre le 

harcèlement sexuel  

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

g) Mesures contre la traite et le 

trafic des personnes, en 

particulier les femmes et les 

filles 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

h) Dispositions en faveur du 

congé de maternité payé 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

i) Dispositions en faveur du 

congé de paternité payé 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

j) Viol et autres formes 

d’exploitation sexuelle érigés 

en infraction pénale 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

k) Viol conjugal érigé en 

infraction pénale 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

l) Violence provenant du 

partenaire intime érigée en 

infraction pénale 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

m) Garantie de l’appui financier 

des pères à leurs enfants 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

n) Dispositions relative à l’âge 

légal minimum pour le mariage 

des filles de moins de 18 ans  

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

o) Exploitation sexuelle des 

jeunes, en particulier les filles 

érigés en infraction pénale  

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

p) Lutte contre l’utilisation des 

enfants en pornographie 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

q) Protection de la petite fille 

contre les pratiques, néfastes 

notamment les mutilations 

génitales féminines et 

l’excision 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

r) Garderies/installations de jour 

pour les mères allaitantes 

(secteur public) 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

s) Garderie/installations de jour 

pour les mères allaitantes 

(secteur privé) 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

t) Mesures de dissuasion à 

l’encontre de  la polygamie 

1) Oui  Nom_______ 

2) Non  
1) Oui   2) Non  

 
 

7.11. Sur une échelle de 1 à 4, indiquer dans quelle mesure les priorités suivantes sur l’égalité des 

sexes, l’équité et l’autonomisation des femmes sont prises en compte dans le cadre national actuel 
 

(1) (2) 

Priorités relatives à l’égalité des sexes, l’équité et 

l’autonomisation des femmes 

Niveau de priorité  (1=faible; 2=quelque 

peu faible 3=quelque peu élevé; 4=élevé) 
a) Amélioration de l’accès de la femme  aux services 

bancaires et au crédit 
1               2              3                 4   

b) Institutionnalisation d’une budgétisation sensible à la 

problématique hommes-femmes  
1               2              3                 4   
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c) Élimination de la discrimination contre les femmes qui 

travaillent, notamment celles qui sont enceintes  
1               2              3                 4   

d) Accroissement des dispositions pour permettre aux deux 

conjoints de prendre des congés pour raisons familiales 
1               2              3                 4   

e) Promotion de l’accès et du contrôle équitables quant aux 

ressources du ménage 
1               2              3                 4   

f) Renforcement de la participation des hommes et des 

garçons dans la promotion de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes (lutte contre la violence 

sexiste) 

1               2              3                 4   

g) Promotion des politiques visant à encourager la paternité 

responsable notamment pour la fourniture de soins 
1               2              3                 4   

h) Étude des ratios dissymétriques hommes-femmes 1               2              3                 4   

i) Promotion de la participation locale et communautaire à 

la mise en oeuvre des politiques et programmes relatifs à 

l’égalité des sexes 

1               2              3                 4   

j) Information des communautés sur les conséquences des 

mariages et des accouchements précoces 
1               2              3                 4   

 

7.12. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine de l’égalité des sexes, de l’équité et de l’autonomisation 

des femmes, au cours des cinq (5) dernières années. Préciser le type d’organisation  et donner le 

nom du service public concerné, son/ses domaine(s) d’intervention et les activités menées. 
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale          

2) ONG internationale   

3)Groupes de femmes 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                       

5) Autre,                      

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Autre, préciser____                                              

 

b) 1) ONG nationale           

2) ONG internationale   

3)Groupes de femmes 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre,                       

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                 

6) Éducation et formation                                    

7) Autre, préciser____                                              

 

c) 1) ONG nationale           

2) ONG internationale   

3)Groupes de femmes 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre,                       

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                 

6) Éducation et formation                                    

7) Autre, préciser____                                              
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7.13. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a travaillé 

en partenariat dans le domaine de l’égalité des sexes, de l’équité et de l’autonomisation des femmes 

au cours des cinq (5) dernières années. Préciser le nom du service public concerné, son/ses 

domaine(s) d’intervention et les activités menées. 

 

 

7.14 Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine de l’égalité des sexes, de l’équité et de l’autonomisation des femmes, au cours des cinq (5) 

dernières années. Préciser le(s) nom(s) du/des pays/service public donateur(s), ainsi que le nom 

du pays/service public bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités menées. 
 

 

(1) (2) (3) (4) 

 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a)  1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                       

4) Sensibilisation et mobilisation sociale          

5) Suivi et conseil juridique                               

6) Éducation et formation                                  

7) Autre, préciser____                                           

 

b)  1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                       

4) Sensibilisation et mobilisation sociale          

5) Suivi et conseil juridique                               

6) Éducation et formation                                  

7) Autre, préciser____                                           

 

c)  1) Prestation de services    

2) Recherche et collecte de données         

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                       

4) Sensibilisation et mobilisation sociale          

5) Suivi et conseil juridique                               

6) Éducation et formation                                  

7) Autre, préciser____                                           

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service 

public donateurs 

Nom du pays et du 

service public 

bénéficiaires 

Type de 

coopération 

internationale 

Activités 

menées 

a)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

b)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

c)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    
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SECTION 8. POPULATION, DÉVELOPPEMENT ET ÉDUCATION 

(CHAPITRE XI) 
 

Nom (s) du/des répondant(s) principal/principaux et poste(s) occupé(s): 

Institution (s)/ Département (s): 

Adresse(s) électronique(s): 

Numéro (s) de téléphone – (Fixe):     

                                              (Mobile):   

Numéro (s) de fax: 

Date (s) de l’entretien: 

 

8.1. Le pays est-il en train de formuler et/ou de mettre en œuvre au plan national une politique, un 

programme et/ou une stratégie relatifs à l’éducation ? 

 
1) Oui     

2) Non    (passer au 8.3) 

 

8.2. Si OUI, en donner le nom, le type, l’état, ainsi que la principale institution chargée de la mise 

en œuvre de la politique, du programme et/ou de la stratégie, les groupes de populations ciblés et le 

calendrier de mise en œuvre et l’année de démarrage ou de révision. 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Intitulé de la politique, 

du programme et/ou de 

la stratégie relatifs à 

l’éducation  

Type État Principale 

institution 

responsable 

Groupes de 

populations 

ciblés* 

Calendrier de mise 

en oeuvre ou année 

de 

démarrage/révision 

a) 1) Politique           

2) Programme     

3) Stratégie         

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                   

   

b) 1) Politique          

2) Programme    

3) Stratégie         

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                   

   

c) 1) Politique          

2) Programme    

3) Stratégie         

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                   

   

d) 1) Politique          

2) Programme    

3) Stratégie         

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                   

   

e) 1) Politique          

2) Programme    

3) Stratégie         

1) À l’état de texte   

2) Mise en œuvre 

entamée                   

   

*Voir la liste des groupes de population ciblés dans le guide de l’enquêteur 
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8.3. Le pays a-t-il mis en place des entités institutionnelles chargées des questions relatives à 

l’éducation ? 
 

1) Oui     

2) Non     (passer au 8.5)  

 

8.4. Si OUI, indiquer le/les nom(s) de cette/ces entité(s) institutionnelle(s). 

 
(1) (2) 

Autres entitéss institutionnelles chargées des questions d’éducation Année de création 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

8.5. Prise en compte des questions liées à la CIPD relatives à l’éducation dans le cadre national au 

cours des cinq (5) dernières années 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Questions liées à la CIPD, 

relatives à l’éducation 

La question a-t-

elle été examinée 

dans une 

politique/un 

programme/une 

stratégie ou par 

une entité 

institutionnelle? Si 

oui, lesquels? 

 

Un budget a-t-il 

été affecté à  

cette question? 

Des mesures 

concrètes de 

mise en œuvre 

ont-elles été 

prises pour 

examiner cette  

question? 

Quel est le 

degré actuel de 

mise en œuvre 

de ces 

mesures?* 

a) Maintenir davantage de 

filles et d’adolescentes dans 

les établissements 

d’enseignement secondaire 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

b) Assurer un accès équitable 

des filles à tous les niveaux 

d’enseignement (primaire, 

secondaire et supérieur) 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

c) Améliorer les 

infrastructures scolaires, 

telles que les toilettes 

séparées et les moyens de 

transport adéquats 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

d) Faciliter aux filles enceintes 

l’achèvement de leurs 

études 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

e) Améliorer la sécurité des 

élèves, surtout des filles, à 

l’intérieur et sur le chemin 

de l’école 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

f) Réviser le contenu des 

programmes scolaires afin 

de les rendre plus sensibles 

à la problématique hommes-

femmes  

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 
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g) Réviser le contenu des 

programmes scolaires afin 

d’y intégrer les questions 

démographiques, le cas 

échéant 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

h) Promouvoir les possibilités 

d’éducation et 

d’alphabétisation non 

formelles 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

i) Offrir aux filles ayant 

abandonné l’école et aux 

adultes anaphabètes des 

possibilités de formation et 

d’emploi 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Passer au point 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

j) Promouvoir l’éducation 

sexuelle et les conseils à 

l’école selon l’âge 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Aller au pont 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

k) Incorporer des informations 

sur la population et sur la 

santé sexuelle et 

reproductive dans les 

programmes de formation 

des enseignants 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

l) Organiser des campagnes 

d’information sur les 

questions démographiques 

dans le cadre d’une 

politique démographique 

nationale 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Passer au point 
suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

m) Examiner les questions de 

la violence sexiste et de la 

brutalité à l’école 

1) Oui  Nom__ 

 

2) Non   (Aller au pont 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

n) Incorporer l’éducation 

sexuelle complète dans 

l’éducation formelle des 

jeunes 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (Aller au pont 

suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

o) Incorporer les aptitudes 

utiles pour l’avenir dans 

l’éducation formelle des 

jeunes 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Aller au pont 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

p) Incorporer les aptitudes 

utiles pour l’avenir et les 

connaissances sur la santé 

sexuelle et reproductive 

dans l’éducation informelle 

et la formation 

professionnelle des jeunes 

1) Oui  Nom__ 
 

2) Non   (Aller au pont 

suivant) 

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

q) Fournir aux jeunes 

déscolarisés des 

informationset des services 

de santé sexuelle et 

reproductive 

1) Oui  Nom__ 

 
2) Non   (Aller au pont 

suivant) 

1) Oui        
2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 

2) Non   

1,2,3, 4 

r) Autre, préciser______ 1) Oui  Nom__ 

 
2) Non    

1) Oui        

2) Non   

1) Oui  

Préciser___ 
 
2) Non   

1,2,3, 4 

*Voir la liste en annexe 
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8.6. Réalisations obtenues dans la prise en compte des questions liées à l’éducation. 

 

Parmi les questions liées à l’éducation qui sont les plus pertinentes dans le contexte national, citer 

les réalisations obtenues (documents à l’appui) et faire des observations sur les éléments 

facilitateurs et les obstacles. Enumérer toutes les questions pertinentes possibles en reproduisant le 

tableau ci-dessous – chaque tableau étant réservé à une (1) question identifiée. 

 

Questions liées à la CIPD relatives à l’éducation et pertinentes dans le contexte national 

a) Intitulé de la 

question (mentionée 

au 8.5 ci-dessus) 
 

b) Réalisations 

obtenues (documents 

à l’appui) 

 

 

 

c) Éléments 

facilitateurs 

 

d) Obstacles   

 

 

8.7. Dans le cadre national, quelles sont les questions les plus pertinentes concernant l’éducation 

que le pays considère comme prioritaires au cours des cinq (5) ou dix (10) prochaines années? En 

citer au plus cinq (5). 
 

Questions relatives à l’éducation et considérées comme prioritaires au cours de cinq (5) à dix (10) prochaines 

années 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

8.8 Le pays a-t-il procédé à une évaluation/ analyse de la situation de l’éducation aux niveaux 

national et infranational au cours des cinq (5) dernières années ? Si OUI, citer le/les rapports 

pertinents. 
 

1) Oui  Au niveau national uniquement, citer  le/les rapport(s) ________________________ 

2) Oui  Au niveau infranational uniquement, citer  le/les rapport(s) _____________________ 

3) Oui  Aux niveaux national et infrational, citer  le/les rapport(s) __________ 

4) Non   

 

8.9 Le pays a-t-il inscrit dans les programmes scolaires, au niveau national, une éducation sexuelle 

exhaustive? 
 

1) Oui, elle est mise en œuvre actuellement  

2) Oui, mais pas encore mise en oeuvre  

3) Non       (passer au 8.11) 

 

8.10 Si OUI, à partir de quel âge ____ou à partir de quel niveau d’études ____? 
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8.11. Citer au plus trois organisations de la société civile  avec lesquelles le gouvernement a 

travaillé en partenariat dans le domaine de l’éducation au cours des cinq (5) dernières années. 

Préciser le type d’organisation et donner le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) 

d’intervention et les activités menées. 
 

 

8.12. Citer au plus trois (3) partenaires du secteur privé avec lesquels le gouvernement a travaillé 

en partenariat dans le domaine de l’éducation au cours des cinq (5) dernières années. Préciser le 

type d’organisation et donner le nom du service public concerné, son/ses domaine(s) 

d’intervention et les activités menées. 

 
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nom de 

l’organisation  

 

Type d’organisation  

Nom du 

service public 

concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées  

a) 1) ONG nationale          

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                       

5) Autre,                      

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Autre, préciser____                                              

 

b) 1) ONG nationale           

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre,                       

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                  

6) Éducation et formation                                     

7) Autre, préciser____                                              

 

c) 1) ONG nationale           

2) ONG internationale   

3) Groupes de jeunes 

4) Centres niversitaires/de 

recherche                        

5) Autre,                       

préciser____ 

 1) Prestation de services                                        

2) Recherche et collecte de données                           

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                          

4) Sensibilisation et mobilisation sociale             

5) Suivi et conseil juridique                                 

6) Éducation et formation                                    

7) Autre, préciser____                                              

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du 

partenaire du 

secteur privé 

Nom du service 

public concerné 

 

Domaine d’intervention 

 

Activités 

menées 

a)  1) Prestation de services                                            

2) Recherche et collecte de données                               

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                              

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                 

5) Suivi et conseil juridique                                      

6) Éducation et formation                                         

7) Autre, préciser____                                                  

 

b)  1) Prestation de services                                            

2) Recherche et collecte de données                               

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                               

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                  

5) Suivi et conseil juridique                                       

6) Éducation et formation                                          
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8.13 Citer au plus trois (3) exemples où le gouvernement a participé à la coopération 

internationale en fournissant ou en recevant une assistance financière et/ou technique dans le 

domaine de l’éducation au cours des cinq (5) dernières années. Préciser le(s) nom(s) du/des 

pays/service public donateur(s), ainsi que le nom du pays/service public bénéficiaire, le type de 

coopération internationale et les activités menées. 

 

 

 

 

7) Autre, préciser____                                                  

c)  1) Prestation de services                                           

2) Recherche et collecte de données                              

3) Plaidoyer et formulation de politiques                                             

4) Sensibilisation et mobilisation sociale                

5) Suivi et conseil juridique                                     

6) Éducation et formation                                        

7) Autre, préciser____                                                 

 

(1) (2) (3) (4) 

Nom du pays et du service 

public donateurs 

Nom du pays et du 

service public 

bénéficiaires 

Type de 

coopération 

internationale 

Activités 

menées 

a)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

b)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 

c)  1) Nord-Sud      

2) Sud-Sud        

3) Triangulaire  

4) Nord-Nord    

 


