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Introduction 

 

Ce manuel de l'enquêteur est conçu pour proposer un appui aux enquêteurs chargés de l'enquête 

mondiale du FNUAP (UNFPA) pendant l'étape de la collecte des données. L'objectif du manuel est de 

: 

(i) Décrire les objectifs et la structure de l'enquête mondiale. 

(ii) Fournir des instructions se rapportant à la réalisation du questionnaire de l'enquête mondiale.  

(iii) Fournir des définitions clés des concepts de l'enquête mondiale. 

 

Les enquêteurs sélectionnés sont tenus de lire attentivement ce manuel, car celui-ci facilite le 

processus de l'enquête et permet de garantir la collecte de données et d'informations pertinentes et de 

qualité supérieure.   

 

Le manuel est structuré en deux parties différentes : la partie 1 décrit les objectifs et la structure de 

l'enquête mondiale et la section 2 aborde les instructions spécifiques ayant trait à la réalisation du 

questionnaire de l'enquête mondiale et fournit les définitions pertinentes des concepts qui y sont 

contenus. 
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PARTIE I : Objectifs et structure de l'enquête mondiale 

 

Cette partie traite des objectifs et de la structure de l'enquête mondiale. 

 

Objectifs de l'enquête mondiale 

 

L'enquête mondiale a trois objectifs : 

  

(i) Évaluer l'état de la mise en œuvre des engagements pris au Caire en 1994, en portant une 

attention particulière à la formulation de la législation et des politiques, à la constitution des 

structures de gouvernance et aux actions accomplies. 

(ii) Identifier les facteurs de facilitation, ainsi que les obstacles dans la mise en œuvre des 

engagements. 

(iii) Identifier les nouvelles priorités et questions émergentes à l'échelle nationale. 

 

Les résultats de l'enquête mondiale fourniront des données pour le pays, des examens régionaux et 

internationaux des activités opérationnelles pour la mise en œuvre du Programme d'action de la CIPD 

et seront utilisés pour la rédaction de rapports régionaux et globaux sur le pays. 

 

Au niveau national, les résultats de l'enquête devraient servir à stimuler le dialogue entre les 

différentes parties prenantes (i) en favorisant une compréhension commune des réalisations et des 

enjeux, (ii) en identifiant les possibilités d'accélération en matière d'atteinte de résultats, notamment 

par rapport aux régions présentant un retard de mise en œuvre, (iii) en renouvelant l'engagement à 

l'égard du Programme d'action du Caire, ainsi que l'appropriation de celui-ci, (iv) en raffermissant et 

en élargissant les partenariats sur les questions de la CIPD.  

 

Structure de l'enquête mondiale  
 

L'enquête mondiale est structurée autour de huit sections, qui ont directement trait aux chapitres 

figurant dans le Programme d'action : 

 

 Section 1 : Population, croissance économique soutenue et développement durable 

(chapitre III du Programme d'action) 

 Section 2 : Structure de l'accroissement démographique (chapitre VI du Programme 

d'action)  

 Section 3 : Urbanisation et migrations internes (chapitre IX du Programme d'action)  

 Section 4 : Migrations internationales et développement (chapitre X du Programme 

d'action) 

 Section 5 : Famille, bien-être des personnes et des sociétés (chapitre V du Programme 

d'action) 

 Section 6 : Droits et santé en matière de reproduction (chapitre VII du Programme 

d'action) et Santé, morbidité et mortalité (chapitre VIII du Programme d'action)  

 Section 7 : Égalité des sexes, équité et renforcement de l'autonomie des femmes (chapitre 

IV du Programme d'action) 

 Section 8 : Population, développement et éducation (chapitre XI du Programme d'action)  
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PARTIE II : Remplir le questionnaire de l'enquête mondiale 

 

Cette partie fournit les instructions d'enregistrement, les concepts clés et les définitions pour répondre 

au questionnaire de l'enquête mondiale. Elle est structurée en huit sections, chacune d'entre elles se 

rapportant à un chapitre du questionnaire. 

 

Chaque section du questionnaire comporte deux types de questions : des questions types et des 

questions spécifiques.  

 

Les questions types apparaissent dans toutes les sections du questionnaire. Par exemple, la question : 

« Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie ou d'un programme à l'échelle nationale 

répondant aux besoins des adolescents et des jeunes (de 10 à 24 ans), dont la rédaction ou la mise en 

œuvre est en cours ? » figure de manière répétée tout au long du questionnaire pour chacun des 

thèmes explorés. 

 

Les questions spécifiques apparaissent seulement une fois dans le questionnaire. Par exemple, la 

question : « Le pays fournit-il un soutien spécial (monétaire ou en nature) aux familles et aux 

personnes défavorisées moyennant des programmes/régimes de protection sociale ? » est une 

question spécifique à la section 5 du questionnaire, qui traite de la famille, du bien-être des personnes 

et des sociétés. 

 

Pour chaque question type et spécifique, des informations sur l'enregistrement des réponses, les 

concepts et les définitions clés sont fournies ainsi qu'une liste de catégories prédéfinies (le cas 

échéant). 

 

L'enregistrement des réponses fournit des instructions spécifiques ayant trait à la méthode pour 

répondre à la question. 

 

Les concepts et définitions clés apportent un éclairage supplémentaire sur les notions et les 

définitions formant les composantes de la question. 

 

Diverses questions fermées et semi-fermées renvoient à l'instruction « Consulter la liste figurant dans 

le manuel de l'enquêteur ». Lorsqu'il y a lieu, le manuel contient la liste des catégories prédéfinies 

pour ces questions.  
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Section 1 : Population, croissance économique soutenue et développement 

durable 

 

 

1.1. Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie et/ou d'un programme à l'échelle 

nationale qui aborde explicitement la relation entre la population et le développement durable ? 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- Indiquez OUI ou NON, selon que le pays dispose ou non d'une politique, d'une stratégie et/ou 

d'un programme à l'échelle nationale, dont la rédaction ou la mise en œuvre est en cours, abordant 

le thème spécifié. 

o Si la réponse est OUI, passez à la question 1.2.  

o Si la réponse est NON, passez à la question 1.3.  

 

Concepts et définitions clés : 

 

- S/o 

 

 

1.2. Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nom, le type et le statut de la principale institution 

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

calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

Une réponse complète doit être apportée pour chaque politique, stratégie et/ou programme inscrit dans 

le tableau avant de passer au suivant ou à la suivante. Lorsque vous fournissez des informations sur 

une politique, une stratégie ou un programme, déplacez-vous de gauche à droite dans le tableau. 

 

- En colonne 1, indiquez le nom de la politique, de la stratégie ou du programme et passez à la 

colonne 2. Veuillez noter que : 

o La même politique, stratégie et/ou le même programme à l'échelle nationale peuvent 

s'appliquer à au moins deux thèmes (ex. : les questions se rapportant à l'urbanisation et à 

la migration interne peuvent être abordées dans le cadre d'une même stratégie 

gouvernementale). 

o Toutes les politiques régionales et locales pertinentes, comme la Campagne sur la 

réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique (également connue sous le nom 

de CARMMA), peuvent être incluses. 

 

- En colonne 2, sélectionnez le type de la politique, de la stratégie ou du programme et passez à la 

colonne 3.  

 

- En colonne 3, sélectionnez l'état de la politique, de la stratégie ou du programme et passez à la 

colonne 4.  

 

- En colonne 4, indiquez le nom de la principale institution responsable de la mise en œuvre de la 

politique, de la stratégie ou du programme et passez à la colonne 5. 

o Consignez le nom complet de l'institution responsable de la mise en œuvre de la politique, 

de la stratégie ou du programme à l'échelle nationale. Si l'institution fait partie d'un 
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ministère, consignez le nom complet du ministère, du département et/ou de la division 

(ex. : ministère de la Santé - département de la Planification familiale). 

 

- En colonne 5, indiquez le calendrier de mise en œuvre de la politique, de la stratégie ou du 

programme (ex. : 2010 - 2014) ou l'année de commencement/de révision (ex. : 2012). Lorsque 

vous avez terminé, descendez dans le tableau vers la politique, la stratégie ou le programme 

suivant.  

 

Si vous avez besoin de citer plus de cinq (5) politiques, stratégies ou programmes, vous avez la 

possibilité d'ajouter autant de lignes que nécessaire. 

 

Lorsque vous avez rempli le tableau, passez à la question suivante. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment : 1- les pauvres, 2- les femmes, 3- les enfants, 

4- les adolescents, 5- les jeunes, 6- les personnes âgées, 7- les personnes souffrant d'un handicap, 

8- les veuves/les orphelins, 9- les populations autochtones, 10- les autres groupes ethniques ou 

minoritaires, 11- les migrants, 12- les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, 13- les 

apatrides, 14- les habitants ruraux marginalisés, 15- les occupants des bidonvilles urbains, 16- les 

personnes atteintes du VIH, 99- autres, précisez 

 

 

1.3. Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

ayant trait à la relation entre la population et le développement durable ?  

 

Enregistrement des réponses : 

 

- Indiquez OUI ou NON, selon que le pays a ou non constitué des entités institutionnelles pour 

traiter les thèmes spécifiés. 

o Si la réponse est OUI, passez à la question 1.4.  

o Si la réponse est NON, passez à la question 1.5. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Au titre des entités institutionnelles peuvent figurer les comités, commissions, conseils et/ou 

bureaux ministériels ou parlementaires qui ont été constitués pour régler les thèmes spécifiés. 

 

 

1.4. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles et l'année 

de constitution.  

 

Enregistrement des réponses : 

 

Une réponse complète doit être apportée pour chaque entité institutionnelle inscrite, avant de passer à 

la suivante. Lorsque vous fournissez des informations sur une entité institutionnelle, déplacez-vous de 

gauche à droite dans le tableau. 

 

- En colonne 1, indiquez le nom de l'entité institutionnelle et passez à la colonne 2. 

 

- En colonne 2, indiquez l'année de constitution de l'entité institutionnelle (ex. : 1997).  

 

Si vous avez besoin de citer plus de cinq (5) entités institutionnelles, vous avez la possibilité d'ajouter 

autant de lignes que nécessaire. 



8 
 

 

Lorsque vous avez rempli le tableau, passez à la question suivante. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Au titre des entités institutionnelles peuvent figurer les comités, commissions, conseils et/ou 

bureaux ministériels ou parlementaires constitués pour régler les thèmes spécifiés. 

 

 

1.5. Traitement des questions de la CIPD dans le contexte national au cours des cinq (5) 

dernières années. 

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée ? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  

4- en avance sur les prévisions 

 

Enregistrement des réponses : 

 

Une réponse complète doit être apportée à chaque question inscrite dans le tableau avant d'aborder la 

question suivante. Lors de l'insertion des réponses pour chaque question, déplacez-vous de gauche à 

droite dans le tableau.   

 

- En colonne 1, une liste de questions identifiées de la CIPD est fournie pour les relations entre la 

population et le développement durable. 

 

- En colonne 2, indiquez OUI ou NON, selon que la question a ou non été traitée dans un ou 

plusieurs programmes, politiques ou stratégies existants ou par le biais d'une ou de plusieurs 

entités institutionnelles au cours des cinq (5) dernières années.  

o Si la réponse est OUI, indiquez le ou les noms de la ou des politiques, stratégies, 

programmes ou entités institutionnelles et passez à la colonne 3.   

o Si la réponse est NON, descendez dans le tableau vers la question suivante.  

 

- En colonne 3, indiquez OUI ou NON, selon qu'un budget a été affecté à la question au cours des 

cinq (5) dernières années et passez à la colonne 4.  

o Si les ressources n'ont pas encore été officiellement affectées (en ce sens qu'il existe des 

projets d'affectation de ressources pour ces activités), cochez la case NON. 

 

- En colonne 4, indiquez OUI ou NON, selon que le pays a ou non pris des mesures concrètes de 

mise en œuvre pour régler la question au cours des cinq (5) dernières années.  

o Si la réponse est OUI, décrivez brièvement quelles mesures concrètes de mise en œuvre 

sont ou ont été prises et passez à la colonne 5.  

o Si la réponse est NON, descendez dans le tableau vers la question (ligne) suivante. 
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- En colonne 5, indiquez le niveau actuel de mise en œuvre des mesures adoptées. 1 = insuffisant, 2 

= en retard sur les prévisions, 3 = conforme aux prévisions et 4 = en avance sur les prévisions. 

 

Si vous avez besoin de mentionner plusieurs questions supplémentaires, veuillez ajouter les lignes 

nécessaires. 

 

Lorsque vous avez rempli le tableau, passez à la question suivante. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Pour chaque thème, les questions de la CIPD découlent des objectifs et des actions du Programme 

d'action de la CIPD. En traitant les questions de la CIPD énumérées, les pays participent à 

l'amélioration du bien-être des personnes et des sociétés. 

 

- Le budget affecté à cette question indique si le gouvernement a engagé des ressources financières 

au titre du ou des programmes, politiques ou stratégies existants et/ou d'une ou de plusieurs entités 

institutionnelles signalés. 

 

- L'expression mesures concrètes de mise en œuvre fait référence aux actions spécifiques mises en 

œuvre par le pays pour régler les questions identifiées. Par exemple, pour régler la question de la 

création de possibilités d'accès pour les jeunes à l'enseignement, un gouvernement peut 

notamment mettre en œuvre les mesures concrètes de mise en œuvre suivantes : 

o (i) diminuer ou supprimer les frais de scolarité de l'enseignement secondaire pour les 

adolescents défavorisés. 

o (ii) construire 35 nouveaux établissements d'enseignement secondaire 

o (iii) former 1 500 nouveaux professeurs 

o (iv) mener une campagne de communication pour sensibiliser à l'importance du maintien 

à l'école des adolescentes 

 

 

1.6. Domaines de progressions dans le traitement des questions ayant trait à la relation entre la 

population et le développement durable 

 

Parmi les questions ayant trait à la relation entre la population et le développement qui sont les 

plus pertinentes dans le contexte national, énumérez brièvement les réalisations clés (en citant 

les rapports) et commentez les facilitateurs et les obstacles. Inscrivez toutes les questions que 

vous jugez pertinentes en copiant ce tableau - chaque tableau correspond à une (1) question 

identifiée. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

Parmi les questions de la CIPD inscrites en question 1.5, sélectionnez celles qui ont été estimées 

comme étant les plus pertinentes au contexte national. Ces questions peuvent être prédéfinies ou avoir 

été indiquées sous une « autre » catégorie.  

  

Vous devez remplir ce tableau pour chaque question sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez 

quatre (4) questions, vous devez copier le tableau quatre (4) fois. Vous pouvez sélectionner toutes les 

questions que vous jugez pertinentes. Pour chaque tableau : 

 

- En ligne a, inscrivez la question de la CIPD sélectionnée, telle qu'indiquée dans la question 1.5. 

 

- En ligne b, énumérez les réalisations du pays ayant trait à la question, ainsi que les rapports en les 

citant.  
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- En ligne c, demandez des précisions sur les facilitateurs à la personne que vous interrogez et 

consignez textuellement ses réponses (la définition des facilitateurs figure ci-dessous). Lorsque 

l'enquête est terminée, reportez-vous à la liste des facilitateurs précodés répertoriés ci-dessous et 

codez la réponse en conséquence. 

 

- En ligne d, inscrivez les obstacles ayant trait à la question et consignez textuellement les réponses 

(la définition des obstacles figure ci-dessous). Lorsque l'enquête est terminée, reportez-vous à la 

liste des obstacles précodés répertoriés ci-dessous et codez la réponse en conséquence. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les questions de la CIPD découlent des objectifs et des actions du Programme d'action de la 

CIPD et contribuent au bien-être des personnes et des sociétés. 

 

- Le terme réalisations fait référence aux améliorations tangibles et concrètes dans la qualité de vie 

de la population, engendrées par la mise en œuvre des politiques, stratégies ou programmes 

existants et/ou autres mesures concrètes identifiés. Les domaines de progression, qui peuvent être 

exprimés qualitativement ou quantitativement, devraient être axés sur les résultats et non sur le 

processus (ex. : réduction de 20 % des besoins insatisfaits en matière de planification familiale au 

cours de la période 2008 - 2011). 

 

- Le terme rapports fait référence à une source à partir de laquelle les domaines de progression ou 

les résultats peuvent être vérifiés.  

 

- Le terme facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise en œuvre 

des mesures examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies délibérées 

ou des événements fortuits. Les facilitateurs peuvent être les suivants :   

 

 

1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

2. La participation de la société civile et des organisations communautaires à l’échelon 

local 

3. La participation du secteur privé 

4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations 

(ex. : financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.) 

99. Autre (précisez)_____________________ 

 

- Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le passé 

ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont généré 

un niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les obstacles 

peuvent être les suivants :  

 

            1. Le faible degré d'engagement des politiciens 

            2. Le faible degré d'engagement des groupes religieux 

            3. Les faibles taux d'alphabétisation/de niveau scolaire 

            4. Le faible statut social/niveau d'autonomie des femmes 

            5. La prédominance des coutumes/usages sociaux locaux 

            6. L'opposition émanant de groupes organisés 

            7. Le manque d'aide/de soutien international 

            8. L'instabilité/un conflit politique 

            9. L'environnement économique/politique existant 

            10. La participation de la société civile et du secteur privé 

            11. Le travail au sein de la bureaucratie 

            99.  Autre (précisez)___________________ 
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1.7. Compte tenu du contexte national, quelles questions se rapportant le plus à la relation entre 

la population et le développement durable sont estimées comme étant prioritaires par le pays, en 

matière de politique publique, au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir ? Citez jusqu'à 

cinq (5) questions. 

 

Selon le contexte national, inscrivez jusqu'à cinq (5) questions examinées ayant trait à la relation entre 

la population et le développement durable, qui doivent bénéficier d'une priorité supplémentaire en 

matière de politique publique au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir.  

o Les questions précédemment mentionnées, indiquées en question 1.5 et/ou les autres 

priorités identifiées par le pays peuvent être insérées. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- S/o 

 

 

1.8. Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une étude sur la dynamique de 

la population pour les besoins de la planification à l'échelle nationale et/ou infranationale ? 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- Si une évaluation/analyse de situation a été effectuée sur la dynamique de la population pour les 

besoins de la planification, cochez l'une des deux cases OUI selon la couverture géographique de 

l'évaluation/analyse de situation (nationale, infranationale ou nationale et infranationale).   

o Indiquez le nom complet de l'évaluation/analyse de situation. Vous pouvez fournir le 

nom de plusieurs évaluations. 

 

- Si aucune évaluation/analyse de situation n'a été effectuée sur la relation entre la population et le 

développement durable, cochez la case NON. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- L'expression évaluation/analyse de situation fait référence aux outils de connaissance tels que les 

articles, rapports, études, enquêtes, entre autres produits mandatés ou réalisés par le gouvernement 

ou une autre institution à l'échelle nationale ou internationale.  

 

 

1.9. Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il affecté des ressources à la recherche 

et/ou au développement de la recherche concernant les questions suivantes ayant trait à la 

population ? Si la réponse est OUI, donnez des exemples. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- Si, au cours des cinq (5) dernières années, des ressources ont été affectées à la recherche et au 

développement de capacités de recherche concernant les questions suivantes ayant trait à la 

population, indiquez OUI, citez un ou plusieurs exemples et passez à la ligne suivante. 

- Si, au cours des cinq (5) dernières années, aucune ressource n’a été affectée à la recherche et au 

développement de capacités de recherche concernant les questions suivantes ayant trait à la 

population, indiquez NON et passez à la ligne suivante. 

 

Concepts et définitions clés : 
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- L'expression Ressources affectées à la recherche indique si le gouvernement a officiellement 

engagé des ressources financières pour conduire directement ou mandater des produits de 

recherche (articles, rapports, études, enquêtes entre autres), afin de déterminer le contexte national 

relativement aux questions identifiées.  

 

- L'expression Ressources affectées au développement de capacités de recherche indique si, afin de 

régler les questions identifiées, le gouvernement a officiellement engagé des ressources 

financières afin de former le personnel existant, d'engager des effectifs supplémentaires et/ou de 

créer une institution dédiée, parmi d'autres activités de développement de capacités. 

 

 

1.10. Si la réponse est oui, sur une échelle de 0 à 5 (0 représentant un degré faible et 5 étant 

élevé), dans quelle mesure l'étude sur la dynamique de la population a-t-elle contribué aux 

décisions d'affectation des ressources ? 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- Sur une échelle de 0 (faible) à 5 (élevé), classez le degré de contribution de l'étude sur la 

dynamique de la population aux décisions d'affectation. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- S/o 

 

 

1.11. Si la réponse est oui, sur une échelle de 0 à 5 (0 représentant un degré faible et 5 étant 

élevé), dans quelle mesure a-t-elle contribué aux autres politiques/stratégies ? 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- Sur une échelle de 0 (faible) à 5 (élevé), classez le degré de contribution de l'étude sur la 

dynamique de la population aux autres politiques/stratégies. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- S/o 

 

 

1.12. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine du développement durable. Mentionnez le ou les types d'OSC, le 

nom du service gouvernemental qui s'est associé à celles-ci, son ou ses domaines de participation 

et les activités réalisées. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

La ligne a doit être totalement complétée avant de descendre à la ligne suivante (c'est-à-dire : la ligne 

b).  

 

- En colonne 1, indiquez le nom complet de l'organisation de la société civile (OSC).  

 

- En colonne 2, cochez la case appropriée en fonction du type d'OSC avec laquelle le 

gouvernement s'est associé.  
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- En colonne 3, indiquez le nom du service gouvernemental en association avec l'OSC. S'il s'agit 

d'une division ou d'une direction relevant d'un ministère/d'un organisme, veuillez mentionner le 

ministère/l'organisme responsable et la division particulière (ex. : ministère de la Santé - 

département de la Planification familiale).  

 

- En colonne 4, indiquez tous les domaines pertinents de participation de l'OSC dans chaque 

partenariat spécifique. Par exemple, si le gouvernement établit un partenariat avec une OSC dans 

des domaines de la prestation de services, de la défense et de la politique, de l'éducation et de la 

formation, veuillez l'indiquer en cochant l'ensemble des trois cases. 

 

- En colonne 5, inscrivez des exemples précis d'activités réalisées par le gouvernement et/ou l'OSC 

suite au partenariat.  

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les Organisations de la société civile incluent tous les groupes sans but non lucratif et les 

organismes distincts du gouvernement (mais pouvant avoir été financés par celui-ci). Les OSC 

comptent des ONG nationales et internationales, des groupes de jeunes, des organisations 

féminines, des groupes religieux et d'autres natures. 

 

 

1.13 Le pays dispose-t-il d'une politique ou d'une stratégie qui encourage les informations, 

l'éducation et la communication sur les questions ayant trait au développement durable ? 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- Si le pays dispose d'une politique ou d'une stratégie qui encourage les informations, l'éducation et 

la communication sur les questions ayant trait au développement durable, indiquez OUI, citez le 

nom de la politique ou de la stratégie et décrivez-en brièvement le contenu. 

- Si le pays ne dispose pas d'une politique ou d'une stratégie qui encourage les informations, 

l'éducation et la communication sur les questions ayant trait au développement durable, indiquez 

NON et passez à la question suivante. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- S/o 

 

 

1.14. Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier et/ou 

technique, dans le domaine du développement durable. Inscrivez le ou les noms du ou des 

pays/services gouvernementaux donateurs ainsi que le nom du pays/ service gouvernemental 

bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités réalisées. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- La ligne a doit être totalement complétée avant de descendre à la ligne suivante (c'est-à-dire : la 

ligne b).  

 

- En colonne 1, indiquez le pays et le service gouvernemental (ainsi que l'institution mère ou la 

sous-division) ayant fourni les ressources techniques, financières ou d'une autre nature dans le 

partenariat. Si le service gouvernemental est une division ou une direction relevant d'un ministère 

ou d'un organisme, veuillez mentionner le ministère/l'organisme responsable et la division 



14 
 

particulière (ex. : ministère de la Santé - département de la Planification familiale). En cas de 

coopération triangulaire internationale, plusieurs pays peuvent figurer dans ce champ. 

- En colonne 2, indiquez le pays et le service gouvernemental (ainsi que l'institution mère ou la 

sous-division) ayant bénéficié des ressources techniques, financières ou d'une autre nature dans le 

partenariat. Si le service gouvernemental est une division ou une direction relevant d'un 

ministère/d'un organisme, veuillez mentionner le ministère/l'organisme responsable et la division 

particulière (ex. : ministère de la Santé - département de la Planification familiale). En cas de 

coopération triangulaire internationale, plusieurs pays peuvent figurer dans ce champ. Lorsque 

vous avez terminé, passez à la colonne 3.  

 

- En colonne 3, cochez la ou les cases appropriées en fonction du ou des types de coopérations 

internationales fournies/reçues. Lorsque vous avez terminé, passez à la colonne 4.  

 

- En colonne 4, inscrivez les activités réalisées par le gouvernement lorsque celui-ci a fourni la 

coopération internationale ou bénéficié de celle-ci. Lorsque vous avez terminé, descendez à la 

ligne suivante après avoir fourni trois (3) exemples. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- L'expression coopération internationale fait référence à toutes les activités se déroulant sur 

l'ensemble des pays et des régions (entre les pays ou entre un pays et le secteur privé dans un 

autre pays ou dans une autre région), qui accroissent ou facilitent finalement la mise en œuvre ou 

la réalisation des buts et objectifs du Programme d'action. Ces activités peuvent se situer au 

niveau de la politique ou du programme, être bilatérales ou multilatérales et impliquer également 

le transfert du soutien financier et/ou technique sur l'ensemble des pays. 

 

- L'expression soutien technique désigne le soutien non financier offert par les experts locaux ou 

internationaux. Ce soutien peut revêtir la forme d'un échange d'informations, d'une expertise, de 

directives, d'une formation axée sur des compétences, d'une transmission de connaissances 

pratiques, de services de conseils et impliquer de même le transfert de données techniques. 

 

- L'expression coopération Nord-Sud fait référence à un partenariat bilatéral entre un pays situé 

dans la zone économique nord, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Allemagne et un pays 

se trouvant dans la zone économique sud, comme le Niger.  

 

- L'expression coopération Sud-Sud fait référence à un partenariat bilatéral entre deux pays situés 

dans la zone économique sud, comme le Sénégal et le Niger. 

 

- L'expression coopération triangulaire fait référence à un partenariat multilatéral auquel 

participent trois pays, dont deux peuvent se situer dans la zone économique nord ou sud. Un 

partenariat peut par exemple se nouer entre les États-Unis, le Royaume-Uni et le Sénégal ou entre 

les États-Unis, le Sénégal et le Niger. 

 

- L'expression coopération Nord-Nord fait référence à un partenariat bilatéral entre deux pays 

situés dans la zone économique nord, comme les Pays-Bas et l'Allemagne.  

 

- L'expression activités réalisées par le gouvernement peut être liée à la politique ou au programme 

et impliquer le transfert d’un soutien financier ou technique. Par exemple, l'adoption de politiques 

macroéconomiques favorables afin d'encourager une croissance économique soutenue en vue du 

développement durable OU des programmes communs à long terme entre des pays bénéficiaires 

et donateurs, mettant l'accent sur le renforcement national des capacités, le transfert des 

technologies, les stratégies efficaces de mise à niveau, la facilitation de la production locale de 

contraceptifs de qualité garantie à un coût abordable. 
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Section 2 : Accroissement démographique et structure 

 

Traitement des besoins des adolescents et des jeunes 

 

2.1. Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie et/ou d'un programme à l'échelle 

nationale répondant aux besoins des adolescents et des jeunes (de 10 à 24 ans), dont la rédaction 

ou la mise en œuvre est en cours ?   

 

 

2.2. Si la réponse est OUI, indiquez le nom, le type et le statut de la principale institution 

responsable de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et/ou du programme, les groupes 

de population cibles et le calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

Une réponse complète doit être apportée pour chaque politique, stratégie et/ou programme inscrit dans 

le tableau avant de passer au suivant ou à la suivante. Lorsque vous fournissez des informations sur 

une politique, une stratégie ou un programme, déplacez-vous de gauche à droite dans le tableau. 

 

- En colonne 1, indiquez le nom de la politique, de la stratégie ou du programme et passez à la 

colonne 2. Veuillez noter que : 

o La même politique, stratégie et/ou le même programme à l'échelle nationale peuvent 

s'appliquer à au moins deux thèmes (ex. : les questions se rapportant à l'urbanisation et à 

la migration interne peuvent être abordées dans le cadre d'une même stratégie 

gouvernementale). 

o Toutes les politiques régionales et locales pertinentes, comme la Campagne sur la 

réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique (également connue sous le nom 

de CARMMA), peuvent être incluses. 

o Toutes les politiques abordant des groupes d'âges différents (c'est-à-dire : les adolescents 

de 10 à 19 ans ou les jeunes de 15 à 24 ans) doivent être énumérées. Incitez les personnes 

interrogées à vous faire part des différentes politiques abordant des groupes d'âges 

différents.  

 

- En colonne 2, sélectionnez le type de la politique, de la stratégie ou du programme et passez à la 

colonne 3.  

 

- En colonne 3, sélectionnez l'état de la politique, de la stratégie ou du programme et passez à la 

colonne 4.  

 

- En colonne 4, indiquez le nom de la principale institution responsable de la mise en œuvre de la 

politique, de la stratégie ou du programme et passez à la colonne 5. 

o Consignez le nom complet de l'institution responsable de la mise en œuvre de la politique, 

de la stratégie ou du programme à l'échelle nationale. Si l'institution fait partie d'un 

ministère, consignez le nom complet du ministère, du département et/ou de la division 

(ex. : ministère de la Santé - département de la Planification familiale). 

 

- En colonne 5, indiquez lesquels des groupes cibles profitent directement de la politique, de la 

stratégie et/ou du programme et passez à la colonne 6. La liste des groupes cibles prédéfinis, ainsi 

que les codes numériques qui doivent être insérés en colonne 5, figure ci-dessous. Utilisez une 
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virgule (,) pour séparer les codes liés aux groupes cibles (ex. : 1, 4, 7, 13). Lorsque vous avez 

terminé, passez à la colonne 6. 

 

- En colonne 6, indiquez le calendrier de mise en œuvre de la politique, de la stratégie ou du 

programme (ex. : 2010 - 2014) ou l'année de commencement/de révision (ex. : 2012). Lorsque 

vous avez terminé, descendez dans le tableau vers la politique, la stratégie ou le programme 

suivant.  

 

Si vous avez besoin de citer plus de cinq (5) politiques, stratégies ou programmes, vous avez la 

possibilité d'ajouter autant de lignes que nécessaire. 

 

Lorsque vous avez rempli le tableau, passez à la question suivante. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les groupes de population cibles doivent être identifiés comme étant les bénéficiaires directs des 

politiques, stratégies et/ou programmes. Cela signifie qu'ils doivent profiter de 

mesures/d'avantages engendrant une amélioration de leur bien-être/qualité de vie. 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment : 1- les adolescents et les jeunes défavorisés, 2- 

les adolescentes et les jeunes filles, 7- les adolescents et les jeunes souffrant d'un handicap, 8- les 

veuves/orphelines adolescentes et les jeunes veuves/orphelines, 9- les adolescents et les jeunes 

autochtones, 10- les adolescents et les jeunes appartenant à d'autres groupes ethniques ou 

minoritaires, 11- les migrants adolescents et jeunes, 12- les adolescents et les jeunes déplacés à 

l'intérieur du territoire, 14- les adolescents et les jeunes ruraux marginalisés, 15- les adolescents et 

les jeunes occupant les bidonvilles urbains, 16- les adolescents et les jeunes atteints du VIH, 99- 

autres, précisez 

 

 

2.3. Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

ayant trait aux besoins des adolescents et des jeunes (de 10 à 24 ans) ?  

 

 

2.4. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles et l'année 

de constitution.  

 

 

2.5. Traitement des questions de la CIPD concernant les besoins des adolescents et des jeunes 

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

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  

4- en avance sur les prévisions 
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- Le Traitement des effets préjudiciables de la pauvreté sur les adolescents et les jeunes (b) inclut 

le travail des enfants, la malnutrition, les maladies évitables, notamment les maladies non 

transmissibles. 

 

 

2.6. Réalisations dans le traitement des questions ayant trait aux adolescents et aux jeunes (de 

10 à 24 ans). 

 

Parmi les questions ayant trait aux besoins des adolescents et des jeunes (de 10 à 24 ans) qui 

sont les plus pertinentes dans le contexte national, énumérez brièvement les réalisations (en 

citant les rapports) et commentez les facilitateurs ainsi que les obstacles. Inscrivez toutes les 

questions que vous jugez pertinentes en copiant ce tableau - chaque tableau correspond à une 

(1) question identifiée. 

 

 

-    Le terme Facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise en œuvre 

des actions examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies délibérées ou des 

événements fortuits. Les facilitateurs peuvent être les suivants :   

 

            1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

            2. La participation de la société civile et des organisations communautaires à l’échelon local 

            3. La participation du secteur privé 

4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations (ex. 

: financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.) 

            99. Autre (précisez)_____________________ 

 

-    Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le passé 

ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont généré un 

niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les obstacles peuvent 

être les suivants :  

 

            1. Le faible degré d'engagement des politiciens 

            2. Le faible degré d'engagement des groupes religieux 

            3. Les faibles taux d'alphabétisation/de niveau scolaire 

            4. Le faible statut social/niveau d'autonomie des femmes 

            5. La prédominance des coutumes/usages sociaux locaux 

            6. L'opposition émanant de groupes organisés 

            7. Le manque d'aide/de soutien international 

            8. L'instabilité/un conflit politique 

            9. L'environnement économique/politique existant 

            10. La participation de la société civile et du secteur privé 

            11. Le travail au sein de la bureaucratie 

            99.  Autre (précisez)___________________ 

 

2.7. Compte tenu du contexte national, quelles sont les questions se rapportant le plus aux 

besoins des adolescents et des jeunes (de 10 à 24 ans), qui devraient bénéficier d'une priorité 

supplémentaire en matière de politique publique au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir 

? Citez jusqu'à cinq (5) questions. 

 

 

2.8 Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur les besoins des adolescents et des jeunes (de 10 à 24 ans), à l'échelle nationale et/ou 

infranationale ? Si la réponse est OUI, citez le ou les rapports. 
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2.9. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine des adolescents et des jeunes (de 10 à 24 ans), au cours des cinq 

(5) dernières années. Mentionnez le ou les types d'OSC, le nom du service gouvernemental qui 

s'est associé à celles-ci, son ou ses domaines de participation et les activités réalisées. 

 

 

2.10. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

dans le domaine des adolescents et des jeunes (de 10 à 24 ans), au cours des cinq (5) dernières 

années. Mentionnez le nom du service gouvernemental qui s'est associé à ceux-ci, son ou ses 

domaines de participation et les activités réalisées. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

Chaque ligne doit être totalement complétée avant de descendre à la ligne suivante (c'est-à-dire que 

vous devez remplir la ligne a avant de descendre à la ligne b).  

 

- En colonne 1, indiquez le nom complet du partenaire du secteur privé et passez à la colonne 2. 

 

- En colonne 2, indiquez le nom du service gouvernemental en association avec le partenaire du 

secteur privé. S'il s'agit d'une division ou d'une direction relevant d'un ministère/d'un organisme, 

veuillez mentionner le ministère/l'organisme responsable et la division particulière (ex. : ministère 

de la Santé - département de la Planification familiale). Lorsque vous avez terminé, passez à la 

colonne 3. 

 

- En colonne 3, indiquez tous les domaines pertinents de participation du partenaire du secteur 

privé dans chaque partenariat spécifique. Par exemple, si le gouvernement s’engage avec un 

partenaire du secteur privé dans des domaines de la prestation de services, de la défense et de la 

politique, de l'éducation et de la formation, veuillez l'indiquer en cochant l'ensemble des trois 

cases. Lorsque vous avez terminé, passez à la colonne 4. 

 

- En colonne 4, inscrivez des exemples précis d'activités menées par le gouvernement et/ou du 

partenaire du secteur privé suite au partenariat. Lorsque vous avez terminé, descendez à la ligne 

suivante jusqu'à ce que vous ayez fourni trois (3) exemples. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

Le secteur privé comprend toutes les entreprises à but lucratif, qui ne sont pas détenues ou exploitées 

par le gouvernement. 

 

2.11. Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier et/ou 

technique, dans le domaine des adolescents et des jeunes, au cours des cinq (5) dernières années. 

Inscrivez le ou les noms du ou des pays/services gouvernementaux donateurs ainsi que le nom 

du pays/service gouvernemental bénéficiaire, le type de coopération internationale et les 

activités réalisées. 

 

Traitement des personnes vieillissantes et des besoins des personnes âgées  
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2.12 Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie ou d'un programme à l'échelle 

nationale abordant les personnes vieillissantes et/ou répondant aux besoins des personnes âgées 

(de plus de 60 ans), dont la rédaction ou la mise en œuvre est en cours ?     

 

 

2.13. Si la réponse est OUI, indiquez le nom, le type et le statut de la principale institution 

responsable de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et/ou du programme, les groupes 

de population cibles et le calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision. 

 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les groupes de population cibles doivent être identifiés comme étant les bénéficiaires directs des 

politiques, stratégies et/ou programmes. Cela signifie qu'ils doivent profiter de 

mesures/d'avantages engendrant une amélioration de leur bien-être/qualité de vie. 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment : 1- les personnes âgées pauvres, 2- les femmes 

âgées, 7- les personnes âgées souffrant d'un handicap, 8- les personnes âgées qui sont veuves, 9- 

les populations autochtones âgées, 10- les personnes âgées appartenant à d'autres groupes 

ethniques ou minoritaires, 11- les migrants âgés, 12- les personnes âgées déplacées à l'intérieur du 

territoire, 13- les apatrides âgés, 14- les habitants ruraux marginalisés âgés, 15- les occupants âgés 

des bidonvilles urbains, 16- les personnes âgées atteintes du VIH, 99- autres, précisez 

 

 

2.14. Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

ayant trait aux personnes vieillissantes et/ou aux besoins des personnes âgées (de plus de 60 ans) 

?  

 

 

2.15. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles et l'année 

de constitution. 

 

 

 

2.16. Traitement des questions de la CIPD concernant les personnes vieillissantes et/ou les 

besoins des personnes âgées (d'au moins 60 ans), dans le contexte national, au cours des cinq (5) 

dernières années. 

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  

4- en avance sur les prévisions 
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2. 17. Traitement des questions de la CIPD ayant trait aux personnes vieillissantes et/ou aux 

besoins des personnes âgées (de plus de 60 ans). 

 

Parmi les questions ayant trait aux personnes vieillissantes et/ou aux besoins des personnes 

âgées (de plus de 60 ans) qui se rapportent le plus au contexte national, énumérez brièvement les 

réalisations (en citant des rapports) et commentez les facilitateurs et les obstacles. Inscrivez 

toutes les questions que vous jugez pertinentes en copiant ce tableau - chaque tableau 

correspond à une (1) question identifiée. 

 

 

- L'expression Facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise 

en œuvre des actions examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies 

délibérées ou des événements fortuits.  Les facilitateurs peuvent être les suivants :  

 

            1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

            2. La participation de la société civile et des organisations communautaires à l’échelon local 

            3. La participation du secteur privé 

4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations (ex. 

: financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.) 

            99. Autre (précisez)_____________________ 

 

- Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le 

passé ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont 

généré un niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les 

obstacles peuvent être les suivants :  

 

            1. Le faible degré d'engagement des politiciens 

            2. Le faible degré d'engagement des groupes religieux 

            3. Les faibles taux d'alphabétisation/de niveau scolaire 

            4. Le faible statut social/niveau d'autonomie des femmes 

            5. La prédominance des coutumes/usages sociaux locaux 

            6. L'opposition émanant de groupes organisés 

            7. Le manque d'aide/de soutien international 

            8. L'instabilité/un conflit politique 

            9. L'environnement économique/politique existant 

            10. La participation de la société civile et du secteur privé 

            11. Le travail au sein de la bureaucratie 

            99.  Autre (précisez)___________________ 

 

 

 

2.18.  Compte tenu du contexte national, quelles sont les questions se rapportant le plus aux 

personnes vieillissantes et/ou aux besoins des personnes âgées (de plus de 60 ans), qui devraient 

bénéficier d'une priorité supplémentaire en matière de politique publique au cours des cinq (5) 

à dix (10) années à venir ? Citez jusqu'à cinq (5) questions. 

 

 

2.19.  Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur les personnes vieillissantes et/ou les besoins des personnes âgées (de plus de 60 ans) 

à l'échelle nationale et/ou infranationale ?  Si la réponse est OUI, citez le ou les rapports. 

 

 

2.20. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine des personnes vieillissantes et/ou des besoins des personnes 
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âgées (de plus de 60 ans), au cours des cinq (5) dernières années. Mentionnez le ou les types 

d'OSC, le nom du service gouvernemental qui s'est associé à celles-ci, son ou ses domaines de 

participation et les activités réalisées. 

 

 

2.21. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

dans le domaine des personnes vieillissantes et/ou des besoins des personnes âgées (de plus de 60 

ans), au cours des cinq (5) dernières années. Mentionnez le nom du service gouvernemental qui 

s'est associé à ceux-ci, son ou ses domaines de participation et les activités réalisées. 

 

 

2.22. Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier et/ou 

technique, dans le domaine personnes vieillissantes et/ou des besoins des personnes âgées (de 

plus de 60 ans), au cours des cinq (5) dernières années. Inscrivez le ou les noms du ou des 

pays/services gouvernementaux donateurs ainsi que le nom du pays/ service gouvernemental 

bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités réalisées. 

 

 

Traitement des besoins des personnes souffrant d'un handicap  

 

 2.23. Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie ou d'un programme à l'échelle 

nationale répondant aux besoins des personnes souffrant d'un handicap, dont la rédaction ou la 

mise en œuvre est en cours ?   

 

 

2.24. Si la réponse est OUI, indiquez le nom, le type et le statut de la principale institution 

responsable de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et/ou du programme, les groupes 

de population cibles et le calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision. 

 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les groupes de population cibles doivent être identifiés comme étant les bénéficiaires directs des 

politiques, stratégies et/ou programmes. Cela signifie qu'ils doivent profiter de 

mesures/d'avantages engendrant une amélioration de leur bien-être/qualité de vie. 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment : 1- les personnes pauvres handicapées, 2- les 

femmes handicapées, 3- les enfants handicapés, 4- les adolescents handicapés, 5- les jeunes 

handicapés, 6- les personnes âgées handicapées, 8- les veuves/les orphelins handicapés, 9- les 

personnes handicapées appartenant à d'autres groupes ethniques ou minoritaires, 11- les migrants 

handicapés, 12- les personnes handicapées déplacées à l'intérieur du territoire, 13- les apatrides 

handicapés, 14- les habitants ruraux marginalisés handicapés, 15- les occupants handicapés des 

bidonvilles urbains, 16- les personnes handicapées atteintes du VIH, 99- autres, précisez 

 

 

2.25. Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

concernant les besoins des personnes souffrant d'un handicap ?  
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2.26. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles et l'année 

de constitution.  

 

 

2.27. Traitement des questions de la CIPD concernant les besoins des personnes souffrant d'un 

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

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  

4- en avance sur les prévisions 

 

 

- Garantir un système d'enseignement général duquel les enfants ne sont pas exclus à la suite d'un 

handicap (a). Dans la Convention des droits des personnes handicapées (CRPD), le modèle 

éducatif garantit l'intégration des enfants souffrant d'un handicap dans le système d'enseignement 

général de préférence à la création d'établissements éducatifs distincts, à l'exception du cas des 

enfants dont le handicap impose des dispositions particulières lorsqu'ils sont par exemple atteints 

d'une forme grave du syndrome de Down. Ce modèle repose sur le principe de « conception 

universelle », selon lequel la conception des produits, des environnements, des programmes et des 

services doit être utilisable par tout le monde, dans la mesure du possible, sans adaptation ou 

fabrication spécialisée nécessaires. La « conception universelle » n'exclut pas les accessoires 

fonctionnels lorsque cela est nécessaire pour les groupes de personnes particuliers souffrant d'un 

handicap.  

  

- S'assurer que les personnes souffrant d'un handicap disposent des mêmes droits et du même accès 

aux soins de santé en matière de sexualité et de reproduction, y compris à la planification 

familiale, aux informations et aux services, ainsi qu'aux services de prévention du VIH (c). Le 

CRPD garantit aux personnes souffrant d'un handicap le droit à la santé, notamment sur le plan de 

la sexualité et de la reproduction, selon un principe d'égalité avec les autres personnes et de non-

discrimination. 

 

- Développer des infrastructures visant à s'assurer que les personnes souffrant d'un handicap 

accèdent, selon un principe d'égalité avec les autres personnes, à l'environnement physique, aux 

transports, aux informations, à la communication, ainsi qu'aux autres installations et services 

disponibles ou fournis au public (d). Le développement des infrastructures doit en règle générale 

prendre en considération le principe de « conception universelle ». 

 

- Renforcer et étendre les services et les programmes complets d'adaptation et de réadaptation 

pour les personnes souffrant d'un handicap (e). L’adaptation définit l'utilisation coordonnée des 

mesures médicales, sociales, éducatives et professionnelles pour l’exercice des personnes dont la 

capacité fonctionnelle est réduite à la naissance. Ceci marque une différence avec les personnes en 

rééducation qui ont perdu leur capacité fonctionnelle en raison d'une maladie ou de blessures, ce 

qui implique une réadaptation. 
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- Encourager l'égalité, moyennant la prise de toutes les mesures appropriées, pour s'assurer que 

les aménagements raisonnables sont procurés dans tous les aspects de la vie économique, sociale, 

politique et culturelle (h). La notion de mesures d'aménagements raisonnables indiquée dans le 

CRPD mentionne l'obligation d'entreprendre les modifications et adaptations nécessaires et 

appropriées, n'imposant pas une charge disproportionnée ou excessive, selon le besoin dans un cas 

particulier, pour garantir que les personnes souffrant d'un handicap exercent ou bénéficient de 

l'ensemble des droits et des libertés fondamentales de la personne sur la base d'une égalité avec les 

autres. Les mesures d'aménagement raisonnable peuvent donc être assimilées à un principe 

contribuant à l'adoption de mesures particulières pour faire progresser l'intégration et l'égalité de 

personnes souffrant d'un handicap dans tous les domaines de la vie. 

 

 

2.28. Réalisations dans le traitement des questions ayant trait aux besoins des personnes 

souffrant d'un handicap. 

 

Parmi les questions ayant trait aux besoins des personnes souffrant d'un handicap qui sont les 

plus pertinentes dans le contexte national, énumérez brièvement les réalisations (en citant des 

rapports) et commentez les facilitateurs et les obstacles. Inscrivez toutes les questions que vous 

jugez pertinentes en copiant ce tableau - chaque tableau correspond à une (1) question 

identifiée. 

 

- Le terme rapports fait référence à une source à partir de laquelle les domaines de progression ou 

les résultats peuvent être vérifiés.  

 

- Le terme Facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise en 

œuvre des actions examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies 

délibérées ou des événements fortuits. Les facilitateurs peuvent être les suivants :  

 

            1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

            2. La participation de la société civile et des organisations communautaires à l’échelon local 

            3. La participation du secteur privé 

 4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations (ex. 

: financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.) 

            99. Autre (précisez)_____________________ 

 

- Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le 

passé ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont 

généré un niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les 

obstacles peuvent être les suivants :  

 

            1. Le faible degré d'engagement des politiciens 

            2. Le faible degré d'engagement des groupes religieux 

            3. Les faibles taux d'alphabétisation/de niveau scolaire 

            4. Le faible statut social/niveau d'autonomie des femmes 

            5. La prédominance des coutumes/usages sociaux locaux 

            6. L'opposition émanant de groupes organisés 

            7. Le manque d'aide/de soutien international 

            8. L'instabilité/un conflit politique 

            9. L'environnement économique/politique existant 

            10. La participation de la société civile et du secteur privé 

            11. Le travail au sein de la bureaucratie 

            99.  Autre (précisez)___________________ 
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2.29. Compte tenu du contexte national, quelles sont les questions se rapportant le plus aux 

besoins des personnes souffrant d'un handicap, qui devraient bénéficier d'une priorité 

supplémentaire en matière de politique publique au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir 

? Citez jusqu'à cinq (5) questions. 

 

 

2.30. Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur les personnes souffrant d'un handicap à l'échelle nationale et/ou infranationale ? Si 

la réponse est OUI, citez le ou les rapports. 

 

 

2.31. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine des personnes souffrant d'un handicap, au cours des cinq (5) 

dernières années. Mentionnez le ou les types d'OSC, le nom du service gouvernemental qui s'est 

associé à celles-ci, son ou ses domaines de participation et les activités réalisées. 

 

 

 

2.32. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

dans le domaine des personnes souffrant d'un handicap, au cours des cinq (5) dernières années. 

Mentionnez le nom du service gouvernemental qui s'est associé à ceux-ci, son ou ses domaines 

de participation et les activités réalisées. 

 

 

2.33.  Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier et/ou 

technique, dans le domaine des personnes souffrant d'un handicap, au cours des cinq (5) 

dernières années. Inscrivez le ou les noms du ou des pays/services gouvernementaux donateurs 

ainsi que le nom du pays/ service gouvernemental bénéficiaire, le type de coopération 

internationale et les activités réalisées. 

 

 

Traitement des besoins des populations autochtones  

 

2.34. Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie ou d'un programme à l'échelle 

nationale répondant aux besoins des populations autochtones, dont la rédaction ou la mise en 

œuvre est en cours ?   

 

 

2.35. Si la réponse est OUI, indiquez le nom, le type et le statut de la principale institution 

responsable de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et/ou du programme, les groupes 

de population cibles et le calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les groupes de population cibles doivent être identifiés comme étant les bénéficiaires directs des 

politiques, stratégies et/ou programmes. Cela signifie qu'ils doivent profiter de 

mesures/d'avantages engendrant une amélioration de leur bien-être/qualité de vie. 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment : 1- les pauvres autochtones, 2- les femmes 

autochtones, 3- les enfants autochtones, 4- les adolescents autochtones, 5- les jeunes autochtones, 
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6- les personnes âgées autochtones, 7- les personnes autochtones souffrant d'un handicap, 8- les 

veuves/les orphelins autochtones, 10- les autres groupes ethniques ou minoritaires, 11- les 

migrants autochtones, 12- les personnes autochtones déplacées à l'intérieur du territoire, 13- les  

autochtones apatrides, 14- les habitants ruraux autochtones marginalisés, 15- les occupants 

autochtones des bidonvilles urbains, 16- les populations autochtones atteintes du VIH, 99- autres, 

précisez 

 

 

2.36. Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

concernant les besoins des populations autochtones ?  

 

 

2.37. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles et l'année 

de constitution.   

 

 

2.38. Traitement des questions de la CIPD concernant les besoins des populations autochtones, 

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

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  

4- en avance sur les prévisions 

 

- Créer les conditions pédagogiques afin que les populations autochtones accèdent à un 

enseignement dans leur propre langue et dans le respect de leur culture (a) fait référence au 

système d'enseignement du pays pour les populations autochtones. 

 

- S'assurer que les membres des populations autochtones, notamment les enfants, accèdent à tous 

les niveaux et à toutes les formes d'enseignement public de l'état sans discrimination (b) concerne 

le système d'enseignement général du pays.  

 

 

2.39. Réalisations dans le traitement des questions ayant trait aux besoins des populations 

autochtones. 

Parmi les questions ayant trait aux besoins des populations autochtones qui sont les plus 

pertinentes dans le contexte national, énumérez brièvement les réalisations (en citant des 

rapports) et commentez les facilitateurs et les obstacles. Inscrivez toutes les questions que vous 

jugez pertinentes en copiant ce tableau - chaque tableau correspond à une (1) question 

identifiée. 

 

 

- Le terme Facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise en 

œuvre des actions examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies 

délibérées ou des événements fortuits. Les facilitateurs peuvent être les suivants :  



26 
 

  

            1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

            2. La participation de la société civile et des organisations communautaires à l’échelon local 

            3. La participation du secteur privé 

4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations (ex. 

: financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.) 

            99. Autre (précisez)_____________________ 

 

- Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le 

passé ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont 

généré un niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les 

obstacles peuvent être les suivants :  

 

            1. Le faible degré d'engagement des politiciens 

            2. Le faible degré d'engagement des groupes religieux 

            3. Les faibles taux d'alphabétisation/de niveau scolaire 

            4. Le faible statut social/niveau d'autonomie des femmes 

            5. La prédominance des coutumes/usages sociaux locaux 

            6. L'opposition émanant de groupes organisés 

            7. Le manque d'aide/de soutien international 

            8. L'instabilité/un conflit politique 

            9. L'environnement économique/politique existant 

            10. La participation de la société civile et du secteur privé 

            11. Le travail au sein de la bureaucratie 

            99.  Autre (précisez)___________________ 

 

 

2.40. Compte tenu du contexte national, quelles sont les questions se rapportant le plus aux 

besoins des populations autochtones, qui devraient bénéficier d'une priorité supplémentaire en 

matière de politique publique au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir ? Citez jusqu'à cinq 

(5) questions. 

 

 

2.41. Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur les besoins des populations autochtones à l'échelle nationale et/ou infranationale ?  

Si la réponse est OUI, citez le ou les rapports. 

 

2.42. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine des populations autochtones, au cours des cinq (5) dernières 

années. Mentionnez le ou les types d'OSC, le nom du service gouvernemental qui s'est associé à 

celles-ci, son ou ses domaines de participation et les activités réalisées. 

 

 

2.43. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

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

Mentionnez le nom du service gouvernemental qui s'est associé à ceux-ci, son ou ses domaines 

de participation et les activités réalisées. 

 

 

2.44. Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier et/ou 

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

Inscrivez le ou les noms du ou des pays/services gouvernementaux donateurs ainsi que le nom 
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du pays/ service gouvernemental bénéficiaire, le type de coopération internationale et les 

activités réalisées. 
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Section 3 : Urbanisation et migrations internes 

 

 

3.1. Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie ou d'un programme à l'échelle nationale 

abordant les questions de l'urbanisation et des migrations internes, dont la rédaction ou la mise 

en œuvre est en cours ?   

 

 

3.2. Si la réponse est OUI, indiquez le nom, le type et le statut de la principale institution 

responsable de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et/ou du programme, les groupes 

de population cibles et le calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision. 

 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les groupes de population cibles doivent être identifiés comme étant les bénéficiaires directs des 

politiques, stratégies et/ou programmes. Cela signifie qu'ils doivent profiter de 

mesures/d'avantages engendrant une amélioration de leur bien-être/qualité de vie. 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment : 1- les pauvres, 2- les femmes, 3- les enfants, 

4- les adolescents, 5- les jeunes, 6- les personnes âgées, 7- les personnes souffrant d'un handicap, 

8- les veuves/les orphelins, 9- les populations autochtones, 10- les autres groupes ethniques ou 

minoritaires, 11- les migrants, 12- les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, 13- les 

apatrides, 14- les habitants ruraux marginalisés, 15- les occupants des bidonvilles urbains, 16- les 

personnes atteintes du VIH, 99- autres, précisez 

 

 

3.3. Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

concernant l'urbanisation et la répartition interne ? 

 

  

3.4. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles et l'année 

de constitution.   

 

 

3.5. Traitement des questions de la CIPD concernant l'urbanisation et les migrations internes, 

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

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  
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4- en avance sur les prévisions 

 

 

- La promotion de la croissance de petits et moyens centres urbains (a) peut, par exemple, être 

accomplie moyennant une amélioration de l'adéquation de la main d'œuvre aux domaines de 

croissance économique, un soutien à la décentralisation et la réalisation du renforcement des 

capacités dans les administrations des petits et moyens centres urbains. 

 

- La promotion de stratégies de développement rural pour diminuer les facteurs d'incitation à 

l'urbanisation (b). Au titre de ces mesures peuvent figurer la promotion du crédit rural, les 

établissements de commercialisation et l'emploi rural, ainsi que la garantie pour les résidents 

ruraux pauvres de profiter des stratégies de développement et d'être protégés de tous effets 

indésirables. 

 

- La promotion de la décentralisation (c) peut notamment être réalisée moyennant, entre autres 

mesures, la décentralisation des budgets, du recouvrement des recettes, du processus décisionnel 

et par la planification participative. 

 

- La garantie pour les citadins pauvres de bénéficier de terres, d'un logement, de services et des 

moyens de subsistance (d) peut être satisfaite à travers des stratégies de revalorisation des 

quartiers pauvres, en prévoyant une sécurité du bail, ainsi que l'accès aux services et à l'emploi. 

 

- La facilitation de l'intégration des migrants ruraux dans les villes (e) peut être accomplie à travers 

la création d'opportunités d'emplois et de moyens de sources de revenus. 

 

- La promotion de la gestion environnementale des agglomérations urbaines (f) peut être atteinte 

par la gestion de l'eau, des déchets, de l'air, de l'utilisation des émissions, de l'énergie ainsi que par 

la gestion de l'expansion urbaine pour garantir le développement urbain durable. 

 

- La promotion de la santé, de l'éducation, de la formation et du soutien à l'emploi pour les 

personnes déplacées à l'intérieur du territoire (le cas échéant) (g)  en s'assurant de l'application 

des principes ayant trait aux personnes déplacées à l'intérieur du territoire sur la réinstallation et la 

réintégration. 

 

 

3.6. Réalisations dans le traitement des questions ayant trait à l'urbanisation et aux migrations 

internes. 

 

Parmi les questions ayant trait à l'urbanisation et aux migrations internes qui sont les plus 

pertinentes dans le contexte national, énumérez brièvement les réalisations (en citant des 

rapports) et commentez les facilitateurs et les obstacles. Inscrivez toutes les questions que vous 

jugez pertinentes en copiant ce tableau - chaque tableau correspond à une (1) question 

identifiée. 

 

 

- Le terme facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise en œuvre 

des actions examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies délibérées ou 

des événements fortuits. Les facilitateurs peuvent être les suivants :  

 

             1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

             2. La participation de la société civile et des organisations communautaires à l’échelon        

       local 

             3. La participation du secteur privé 
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4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations 

       (ex. : financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.)   

99. Autre (précisez)_____________________ 

 

  

- Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le passé 

ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont généré 

un niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les obstacles 

peuvent être les suivants :   

 

            1. Le faible degré d'engagement des politiciens 

            2. Le faible degré d'engagement des groupes religieux 

            3. Les faibles taux d'alphabétisation/de niveau scolaire 

            4. Le faible statut social/niveau d'autonomie des femmes 

            5. La prédominance des coutumes/usages sociaux locaux 

            6. L'opposition émanant de groupes organisés 

            7. Le manque d'aide/de soutien international 

            8. L'instabilité/un conflit politique 

            9. L'environnement économique/politique existant 

            10. La participation de la société civile et du secteur privé 

            11. Le travail au sein de la bureaucratie 

            99.  Autre (précisez)___________________ 

 

 

3.7. Compte tenu du contexte national, quelles questions se rapportant le plus à l'urbanisation et 

aux migrations internes sont estimées comme étant prioritaires par le pays, en matière de 

politique publique, au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir ? 

 

 

3.8. Des restrictions d'ordre légal ou pratique existent-elles sur la circulation des personnes à 

l'intérieur du pays, notamment la nécessité d'un permis de travail, d'une preuve d'identité, 

d'emploi ou d'une adresse légale sur le lieu de destination, en fonction de l'état du HIV ou le 

besoin, dans le cas des femmes, de l'autorisation du mari ou d’un tuteur légal ? 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- S'il existe des restrictions d'ordre légal et pratique sur la circulation des personnes à l'intérieur du 

pays, cochez les deux cases OUI, énumérez les restrictions et passez à la question suivante. 

 

- S'il existe soit des restrictions d'ordre légal, soit d’ordre pratique sur la circulation des personnes 

à l'intérieur du pays, cochez la case OUI appropriée, énumérez les restrictions et passez à la 

question suivante. 

 

 

- S'il n'existe aucune restriction d'ordre légal ou pratique sur la circulation des personnes à 

l'intérieur du pays, cochez la case NON et passez à la question suivante. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Le terme légal fait référence aux lois sur la restriction de la circulation des personnes. 

- Le terme pratique fait référence aux restrictions de fait de la circulation des personnes. 
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3.9. Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur les migrations internes et/ou l'urbanisation à l'échelle nationale et/ou 

infranationale ? Si la réponse est OUI, citez le ou les rapports. 

 

 

3.10. Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur les personnes déplacées à l'intérieur du pays et/ou les réfugiés à l'échelle nationale 

et/ou infranationale ? 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- Si, au cours des cinq dernières années, le pays a réalisé une évaluation/analyse de situation sur les 

personnes déplacées à l'intérieur du territoire et/ou les réfugiés, cochez la ou les cases OUI 

correspondantes, selon le ou les types d'évaluations/analyses de situation réalisées et passez à la 

question suivante. Vous pouvez cocher plus d'une (1) case OUI, s'il y a lieu. 

 

- Si, au cours des cinq dernières années, le pays n'a pas réalisé d'évaluation/analyse de situation sur 

les personnes déplacées à l'intérieur du territoire et/ou les réfugiés, cochez la case NON et passez 

à la question suivante.  

 

Concepts et définitions clés 

- S/o 

 

 

3.11. Si la réponse est OUI, décrivez les mesures clés prises pour protéger et aider les réfugiés et 

les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, en fonction des évaluations/analyses de 

situation ci-dessus. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- Décrivez les mesures clés dont dispose le pays pour protéger et aider les réfugiés en fonction des 

évaluations/analyses de situation ci-dessus.  

 

Concepts et définitions clés 

- S/o 

 

 

3.12. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine de l'urbanisation et des migrations internes, au cours des cinq 

(5) dernières années. Mentionnez le ou les types d'OSC, le nom du service gouvernemental qui 

s'est associé à celles-ci, son ou ses domaines de participation et les activités réalisées. 

 

  

3.13. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

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

années. Mentionnez le nom du service gouvernemental qui s'est associé à ceux-ci, son ou ses 

domaines de participation et les activités réalisées.  

 

 

3.14. Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier et/ou 

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

dernières années. Inscrivez le ou les noms du ou des pays/services gouvernementaux donateurs 
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ainsi que le nom du pays/ service gouvernemental bénéficiaire, le type de coopération 

internationale et les activités réalisées. 
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Section 4 : Migrations internationales et développement 

 

 

4.1. Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie ou d'un programme à l'échelle nationale 

abordant les migrations internationales et le développement, dont la rédaction ou la mise en 

œuvre est en cours ?     

 

  

4.2. Si la réponse est OUI, indiquez le nom, le type et le statut de la principale institution 

responsable de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et/ou du programme, les groupes 

de population cibles et le calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision. 

 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les groupes de population cibles doivent être identifiés comme étant les bénéficiaires directs des 

politiques, stratégies et/ou programmes. Cela signifie qu'ils doivent profiter de 

mesures/d'avantages engendrant une amélioration de leur bien-être/qualité de vie. 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment : 1- les pauvres, 2- les femmes, 3- les enfants, 

4- les adolescents, 5- les jeunes, 6- les personnes âgées, 7- les personnes souffrant d'un handicap, 

8- les veuves/les orphelins, 9- les populations autochtones, 10- les autres groupes ethniques ou 

minoritaires, 11- les migrants, 12- les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, 13- les 

apatrides, 14- les habitants ruraux marginalisés, 15- les occupants des bidonvilles urbains, 16- les 

personnes atteintes du VIH, 99- autres, précisez 

  

 

4.3. Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

concernant les migrations internationales et le développement ? 

 

 

4.4. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles et l'année 

de constitution.  

 

 

4.5. Traitement des questions de la CIPD concernant les migrations internationales et le 

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

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  
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4- en avance sur les prévisions 

 

 

4.6. Réalisations dans le traitement des questions ayant trait aux migrations internationales et 

au développement. 

 

Parmi les questions ayant trait aux migrations internationales et au développement qui sont les 

plus pertinentes dans le contexte national, énumérez brièvement les réalisations (en citant des 

rapports) et commentez les facilitateurs et les obstacles. Inscrivez toutes les questions que vous 

jugez pertinentes en copiant ce tableau - chaque tableau correspond à une (1) question 

identifiée. 

 

- Le terme facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise en œuvre 

des actions examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies délibérées ou 

des événements fortuits. Les facilitateurs peuvent être les suivants :  

 

1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

2. La participation de la société civile, des femmes et des organisations communautaires à 

l’échelon local 

3. La participation du secteur privé 

4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations (ex. 

: financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.) 

       5. La législation en vigueur 

       99. Autre (précisez)_____________________ 

 

- Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le passé 

ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont généré 

un niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les obstacles 

peuvent être les suivants :  

 

         1. Le faible degré d'engagement des politiciens  

         2. Le manque de législation, de mise en œuvre et d'application des lois 

         3. La crise économique 

         4. L'opposition émanant de groupes organisés 

         5. Le manque d'aide/de soutien international 

         6. L'instabilité/un conflit politique 

         7. La dynamique démographique 

         8. L'environnement économique/politique existant 

         9. La participation de la société civile, des groupes religieux et du secteur privé 

         10. Le travail au sein de la bureaucratie 

         11. L'élaboration par l'état d'une législation sur la technologie de reproduction assistée 

         99.  Autre (précisez)___________________ 

 

 

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

migrations internationales sont traitées dans le contexte national actuel. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

Sur une échelle de 1 à 4, classez les priorités décrites en colonne 1 selon le degré auquel elle sont 

abordées dans le contexte national actuel :  

 

- En colonne 2, utilisez 1- pour priorité faible, 2- pour priorité assez faible, 3- pour priorité assez 

élevée et 4- pour priorité élevée. 
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Concepts et définitions clés : 

 

- S/o 

 

 

4.8. Compte tenu du contexte national, quelles questions se rapportant le plus aux migrations 

internationales et au développement sont estimées comme étant prioritaires par le pays, en 

matière de politique publique, au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir ? 

 

 

4.9.  Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur les migrations internationales et le développement à l'échelle nationale et/ou 

infranationale ? Si la réponse est OUI, citez le ou les rapports. 

 

 

 

4.10. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine des migrations internationales et du développement, au cours 

des cinq (5) dernières années. Mentionnez le ou les types d'OSC, le nom du service 

gouvernemental qui s'est associé à celles-ci, son ou ses domaines de participation et les activités 

réalisées. 

 

 

4.11. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

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

dernières années. Mentionnez le nom du service gouvernemental qui s'est associé à ceux-ci, son 

ou ses domaines de participation et les activités réalisées. 

 

 

4.12. Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier et/ou 

technique dans le domaine des migrations internationales et du développement, au cours des 

cinq (5) dernières années. Inscrivez le ou les noms du ou des pays/services gouvernementaux 

donateurs ainsi que le nom du pays/ service gouvernemental bénéficiaire, le type de coopération 

internationale et les activités réalisées. 
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Section 5 : Famille, bien-être des personnes et des sociétés 

 

 

5.1. Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie ou d'un programme à l'échelle nationale 

répondant aux besoins de la famille et abordant le bien-être des personnes, dont la rédaction ou 

la mise en œuvre est en cours ?       

 

 

5.2. Si la réponse est OUI, indiquez le nom, le type et le statut de la principale institution 

responsable de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et/ou du programme, les groupes 

de population cibles et le calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision. 

 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les groupes de population cibles doivent être identifiés comme étant les bénéficiaires directs des 

politiques, stratégies et/ou programmes. Cela signifie qu'ils doivent profiter de 

mesures/d'avantages engendrant une amélioration de leur bien-être/qualité de vie. 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment : 1- les pauvres, 2- les femmes, 3- les enfants, 

4- les adolescents, 5- les jeunes, 6- les personnes âgées, 7- les personnes souffrant d'un handicap, 

8- les veuves/les orphelins, 9- les populations autochtones, 10- les autres groupes ethniques ou 

minoritaires, 11- les migrants, 12- les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, 13- les 

apatrides, 14- les habitants ruraux marginalisés, 15- les occupants des bidonvilles urbains, 16- les 

personnes atteintes du VIH, 99- autres, précisez 

 

 

5.3. Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

concernant les besoins de la famille et le bien-être des personnes ?  

 

 

5.4. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles et l'année 

de constitution.  

 

 

5.5. Traitement des questions de la CIPD concernant les besoins de la famille et le bien-être des 

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

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  



37 
 

4- en avance sur les prévisions 

 

 

- La facilitation de la compatibilité entre la participation à la vie active et les responsabilités 

parentales (b). L'assurance maladie et la sécurité sociale, les crèches et les installations pour 

l'allaitement maternel sur le lieu de travail, les écoles maternelles, les emplois à temps partiel, le 

congé parental rémunéré, les horaires de travail souples et les services de santé infantile comptent 

parmi les mesures possibles. 

 

- La fourniture de régimes financiers et de protection sociale pour les familles monoparentales (c) 

peut être proposée en assurant le paiement d'un salaire et d'indemnités minimum, le crédit, 

l'éducation, le financement des groupes d'entraide féminine et le renforcement de la mise en 

application juridique des responsabilités paternelles sur le plan financier. 

 

- Le développement de la capacité à surveiller les incidences des politiques sur le bien-être des 

familles (d). Les questions devant notamment être surveillées sont, par exemple, le statut des 

femmes à l'intérieur des familles et la capacité des familles à répondre aux besoins fondamentaux 

de leurs membres. 

 

- La fourniture d'un soutien efficace aux familles et aux personnes, qui en sont membres, pouvant 

être concernées par des problèmes particuliers (e). Au titre de ces problèmes peuvent notamment 

figurer l'extrême pauvreté, le chômage de longue durée, la maladie, le handicap, la dépendance 

aux drogues ou à l'alcool et la violence. 

 

- L'Aide aux familles prenant soin de leurs membres souffrant d'un handicap ou atteints du VIH (g). 

Des mesures peuvent viser à encourager le partage de ces responsabilités entre les hommes et les 

femmes, le soutien à la viabilité des familles multigénérationelles, moyennant des régimes 

financiers pour les femmes prenant soin des personnes âgées, des handicapés, ainsi que 

l'augmentation de la capacité de gain de tous les membres adultes des familles démunies sur le 

plan économique, y compris des personnes âgées et des femmes qui travaillent à domicile. 

 

- Le soutien et l'aide aux familles vulnérables (très défavorisées, victimes de crise humanitaire, de 

la sécheresse, etc.) (i). Les familles très pauvres, victimes de la guerre, de la sécheresse, de la 

famine, de catastrophes naturelles, de discrimination raciale ou ethnique ou de violences peuvent 

être soutenues en maintenant leurs membres ensemble ou en les réunissant en cas de séparation et 

en leur garantissant l'accès à certains programmes gouvernementaux spécifiques. 

 

 

5.6. Réalisations dans le traitement des questions ayant trait aux besoins des familles et au bien-

être des personnes. 

 

Parmi les questions ayant trait aux familles et au bien-être des personnes qui sont les plus 

pertinentes dans le contexte national, énumérez brièvement les réalisations (en citant des 

rapports) et commentez les facilitateurs et les obstacles. Inscrivez toutes les questions que vous 

jugez pertinentes en copiant ce tableau - chaque tableau correspond à une (1) question 

identifiée. 

 

 

- Le terme Facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise en 

œuvre des actions examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies 

délibérées ou des événements fortuits. Les facilitateurs peuvent être les suivants :   

            1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

            2. La participation de la société civile et des organisations communautaires à l’échelon local 

            3. La participation du secteur privé 
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             4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations (ex. 

 : financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.) 

            99. Autre (précisez)_____________________ 

 

- Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le 

passé ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont 

généré un niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les 

obstacles peuvent être les suivants :  

            1. Le faible degré d'engagement des politiciens 

            2. Le faible degré d'engagement des groupes religieux 

            3. Les faibles taux d'alphabétisation/de niveau scolaire 

            4. Le faible statut social/niveau d'autonomie des femmes 

            5. La prédominance des coutumes/usages sociaux locaux 

            6. L'opposition émanant de groupes organisés 

            7. Le manque d'aide/de soutien international 

            8. L'instabilité/un conflit politique 

            9. L'environnement économique/politique existant 

            10. La participation de la société civile et du secteur privé 

            11. Le travail au sein de la bureaucratie 

            99.  Autre (précisez)___________________ 

 

 

5.7. Le pays fournit-il un soutien spécial (monétaire ou en nature) aux familles et aux personnes 

défavorisées, moyennant des programmes/régimes de protection sociale ? 

 

Enregistrement des réponses 

Chaque ligne doit être totalement complétée avant de descendre à la ligne suivante (c'est-à-dire que 

vous devez remplir la ligne a avant de descendre à la ligne b). Vous pouvez citer tous les 

programmes/régimes de protection sociale pertinents.   

 

- En colonne 1, inscrivez le nom du programme/régime de protection sociale et passez à la colonne 

2. 

  

- En colonne 2, indiquez lesquels des groupes cibles profitent directement du programme/régime 

de protection sociale et passez à la colonne 3. La liste des groupes cibles prédéfinis, ainsi que les 

codes numériques qui doivent être insérés en colonne 2, figure ci-dessous. Utilisez une virgule (,) 

pour séparer les codes liés aux groupes cibles (ex. : 1, 4, 7, 13). 

 

- En colonne 3, indiquez OUI ou NON, selon que le programme/régime de protection sociale 

fournit ou non un soutien monétaire à ses bénéficiaires et passez à la colonne 4. 

 

- En colonne 4, indiquez OUI ou NON, selon que le programme/régime de protection sociale 

fournit ou non un soutien en nature à ses bénéficiaires et passez à la colonne suivante. 

 

 Concepts et définitions clés 

- Les groupes de population cibles doivent être identifiés comme étant les bénéficiaires directs des 

politiques, stratégies et/ou programmes. Cela signifie qu'ils doivent profiter de 

mesures/d'avantages engendrant une amélioration de leur bien-être/qualité de vie. 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment les suivants : 1- les pauvres, 2- les femmes, 3- 

les enfants, 4- les adolescents, 5- les jeunes, 6- les personnes âgées, 7- les personnes souffrant 

d'un handicap, 8- les veuves/les orphelins, 9- les populations autochtones, 10- les autres groupes 

ethniques ou minoritaires, 11- les migrants, 12- les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, 
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13- les apatrides, 14- les habitants ruraux marginalisés, 15- les occupants des bidonvilles urbains, 

16- les personnes atteintes du VIH, 99- autres, précisez 

 

 

5.8. Compte tenu du contexte national, quelles sont les questions se rapportant le plus aux 

familles et au bien-être des personnes, qui devraient bénéficier d'une priorité supplémentaire en 

matière de politique publique au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir ? Citez jusqu'à cinq 

(5) questions. 

 

 

5.9. Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur la famille, ses besoins, sa composition/structure à l'échelle nationale et/ou 

infranationale ? Si la réponse est OUI, citez le ou les rapports. 

 

 

5.10. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine de la famille et du bien-être des personnes, au cours des cinq (5) 

dernières années. Mentionnez le ou les types d'OSC, le nom du service gouvernemental qui s'est 

associé à celles-ci, son ou ses domaines de participation et les activités réalisées. 

 

 

5.11. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

dans le domaine de la famille et du bien-être des personnes, au cours des cinq (5) dernières 

années. Mentionnez le nom du service gouvernemental qui s'est associé à ceux-ci, son ou ses 

domaines de participation et les activités réalisées. 

 

 

5.12. Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier et/ou 

technique dans le domaine de la famille et du bien-être des personnes, au cours des cinq (5) 

dernières années. Inscrivez le ou les noms du ou des pays/services gouvernementaux donateurs 

ainsi que le nom du pays/ service gouvernemental bénéficiaire, le type de coopération 

internationale et les activités réalisées. 
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Section 6 : Droits et santé en matière de reproduction, santé, morbidité et 

mortalité 

 

 

6.1. Le pays dispose-t-il d'un programme, d'une politique et/ou d'une stratégie à l'échelle 

nationale, abordant la santé sexuelle et reproductive ainsi que les droits en matière de 

reproduction, dont la rédaction ou la mise en œuvre est en cours ?   

 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- L'expression santé en matière de reproduction « désigne un état de bien-être intégral sur le plan 

physique, mental et social, non uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité, pour tout ce qui 

concerne l'appareil génital, ses fonctions et processus » (Programme d'action de la CIPD : 7.2). 

 

- Les droits en matière de reproduction « reposent sur la reconnaissance du droit essentiel de tous 

les couples et personnes de décider librement et en toute responsabilité du nombre d'enfants qu'ils 

désirent avoir, du laps de temps entre les naissances, du moment de celles-ci, de bénéficier des 

informations, des moyens d'y parvenir et du droit d'obtenir le degré de santé sexuelle et 

reproductive le plus élevé. Cela inclut également leur droit à prendre des décisions concernant la 

procréation, sans discrimination, coercition ou violence, comme cela a été exprimé dans les 

documents ayant trait au droit de la personne » (Programme d'action de la CIPD : 7.3). 

 

 

6.2. Si la réponse est OUI, indiquez le nom, le type et le statut la principale institution 

responsable de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et/ou du programme, les groupes 

de population cibles et le calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision.  

 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les groupes de population cibles doivent être identifiés comme étant les bénéficiaires directs des 

politiques, stratégies et/ou programmes. Cela signifie qu'ils doivent profiter de 

mesures/d'avantages engendrant une amélioration de leur bien-être/qualité de vie. 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment les suivants : 1- les pauvres, 2- les femmes, 3- 

les enfants, 4- les adolescents, 5- les jeunes, 6- les personnes âgées, 7- les personnes souffrant 

d'un handicap, 8- les veuves/les orphelins, 9- les populations autochtones, 10- les autres groupes 

ethniques ou minoritaires, 11- les migrants, 12- les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, 

13- les apatrides, 14- les habitants ruraux marginalisés, 15- les occupants des bidonvilles urbains, 

16- les personnes atteintes du VIH, 17- les personnes consommant des drogues, 18- les personnes 

ayant un casier judiciaire, 19- les travailleurs du sexe, 20- les personnes transgenres, 21- les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 99- autres : précisez 

 

 

6.3 Si la réponse est OUI, indiquez si la politique, la stratégie ou le programme à l'échelle 

nationale abordant la santé sexuelle et reproductive, ainsi que les droits en matière de 

reproduction, comporte les questions suivantes ayant trait à la prévention, au traitement, aux 

soins et au soutien de la lutte contre le VIH ? 
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Enregistrement des réponses 

- Si la politique, la stratégie ou le programme existant comporte les questions énumérées ayant trait 

à la prévention, au traitement et aux soins du VIH et les prend en charge, indiquez OUI. Dans le 

cas contraire, indiquez NON.  

 

Concepts et définitions clés 

- S/o 

 

 

6.4. Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

ayant trait à la santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière de reproduction ?  

 

 

6.5. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles. 

 

 

6.6. Traitement des questions de la CIPD concernant la santé sexuelle et reproductive et les 

droits en matière de reproduction, dans le contexte national au cours des cinq (5) dernières 

années. 

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  

4- en avance sur les prévisions 

 

 

- Le dépistage et le traitement du cancer du col de l'utérus (q) fait référence aux programmes de 

dépistage et de lutte qui sont décrits dans la publication de l'OMS : « Planification et mise en 

œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer : manuel à l'usage des 

organisateurs » 

[http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/a92126/en/index.html] 

 

 

6.7. Réalisations dans le traitement des questions ayant trait à la santé sexuelle et reproductive 

et aux droits en matière de reproduction. 

 

Parmi les questions ayant trait à la santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière de 

reproduction qui sont les plus pertinentes dans le contexte national, énumérez brièvement les 

réalisations (en citant des rapports) et commentez les facilitateurs et les obstacles. Inscrivez 

toutes les questions que vous jugez pertinentes en copiant ce tableau - chaque tableau 

correspond à une (1) question identifiée. 

 

 



42 
 

- Le terme facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise en œuvre 

des actions examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies délibérées ou 

des événements fortuits. Les facilitateurs peuvent être les suivants :  

 

            1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

            2. La participation de la société civile, des femmes et des organisations communautaires à       

 l’échelon local 

            3. La participation du secteur privé 

            4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations (ex. : 

 financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.)    

            99. Autre (précisez)_____________________ 

 

- Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le passé 

ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont généré 

un niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les obstacles 

peuvent être les suivants :  

 

1. Le faible degré d'engagement des politiciens 

2. Le faible degré d'engagement/d'opposition émanant de groupes religieux/conservateurs  

3. Les faibles taux d'alphabétisation/de niveau scolaire 

4. Le faible statut social/niveau d'autonomie des femmes 

5. La prédominance des coutumes locales/usages sociaux 

6. L'opposition émanant de groupes organisés 

7. Le manque d'aide/de soutien international 

8. L'instabilité/un conflit politique 

9. L'insuffisance des services de planification familiale (choix de la méthode) 

10. L'accès physique limité 

11. La mauvaise qualité de service 

12. Les coûts directs (frais imposés aux usagers) 

13. Les coûts indirects 

14. Les obstacles juridiques 

15. Le manque d'acceptabilité culturelle 

16. L'opposition du conjoint/partenaire ? 

17. L'opposition des parents/tuteurs 

18. Les attitudes discriminatoires de fournisseurs de services 

19. Le fardeau administratif 

20. Le manque d'accès aux informations 

             21. L'Environnement économique/politique existant et la crise économique 

             22. La participation de la société civile, des groupes religieux et du secteur privé 

             23. L'accès aux zones/communautés rurales/éloignées 

             99.  Autre (précisez)___________________ 

 

 

6.8. Compte tenu du contexte national, quelles sont les questions se rapportant le plus à la santé 

sexuelle et reproductive et aux droits en matière de reproduction, qui devraient bénéficier d'une 

priorité supplémentaire en matière de politique publique au cours des cinq (5) à dix (10) années 

à venir ? Citez jusqu'à cinq (5) questions. 

 

 

6.9. Les mécanismes de responsabilisation ont-ils pris des mesures pour traiter les 

revendications des personnes sur la santé sexuelle et reproductive et les droits en matière de 

reproduction ?  

 

Enregistrement des réponses 
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- Si les mécanismes de responsabilisation ont été utilisés pour remettre en question l'action ou 

l'inaction gouvernementale sur la santé sexuelle et reproductive et les droits en matière de 

reproduction, indiquez OUI. Dans le cas contraire, indiquez NON. 

 

Concepts et définitions clés 

 

- L'expression Revendications des citoyens fait référence aux plaintes ou aux demandes de 

réparation émises par des personnes lésées, déclarant que leurs droits en matière de sexualité et de 

reproduction ont été violés par l'État ou que celui-ci n'a pas protégé leurs droits et leur santé sur le 

plan de la sexualité et de la reproduction d'une violation d'un acteur non étatique. Cette expression 

désigne également un état de préoccupation publique ou des demandes génériques émanant de 

groupes de la société civile visant à tenir les gouvernements responsables de leurs efforts 

politiques pour mettre en œuvre les droits en matière de sexualité et de reproduction ou dans les 

affaires pour lesquelles les politiques gouvernementales (ou le manque d'action gouvernementale) 

ont eu des répercussions négatives sur les droits de l'homme.  

 

- Pour les besoins de cette question, les mesures de réparation prises par les mécanismes de 

responsabilisation prévus peuvent être engagées à la demande des personnes lésées – une 

institution nationale des droits de l'homme étudiant, par exemple, la plainte émise par une 

personne à l'encontre de l'État sur un cas de stérilisation forcée - ou à l'initiative du mécanisme 

dans des situations de préoccupation publique, lorsqu'une commission parlementaire ou une 

institution nationale des droits de l'homme mène, par exemple, une enquête publique sur des 

pratiques préjudiciables. 

 

- a) Le système judiciaire est un organe de l'état indépendant du gouvernement. Représentant 

l'ensemble des cours et des tribunaux, il interprète et applique la loi au nom de l'État. Le système 

judiciaire constitue également un mécanisme pour la résolution des litiges entre les personnes. 

Dans certains pays, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême disposent également d'un mandat 

pour régler les revendications concernant les répercussions négatives des politiques 

gouvernementales sur les droits de la personne et du défaut  gouvernemental à agir pour adopter et 

mettre en œuvre des politiques et des programmes, lorsque les droits de la personne ne sont pas 

respectés. Après l'examen d'une affaire, au cours duquel elle a procédé à l'audition des parties 

concernées et à l'étude des éléments de preuve, la cour rend une décision exécutoire ou prononce 

une sentence. Lors de l'examen des affaires et des lois, la Cour constitutionnelle et la Cour 

suprême déterminent également la jurisprudence, ce qui consiste à établir l’interprétation d'une 

disposition légale faisant autorité, et créent des précédents juridiques. Contribuant à fixer le droit, 

ces précédents juridiques ont exercé un rôle fondamental dans la progression des droits en matière 

de sexualité et de reproduction dans certains pays, la décision de la Cour suprême des États-Unis 

sur l'avortement et le droit à la vie privée, dans Roe c. Wade, en étant l'exemple.  

 

- b) Les institutions nationales des droits de l'homme (INDH) sont des entités d'état, généralement 

indépendantes du gouvernement, qui sont constituées pour protéger ou surveiller les droits de 

l'homme dans un pays et mettent en particulier l'accent sur la surveillance de l'administration de 

l'État, des fonctionnaires et des personnes agissant pour le compte de l'État, afin de vérifier si elles 

observent leurs obligations en matière de respect, de protection et de mise en œuvre des droits de 

l'homme. L'obligation de mise en œuvre est particulièrement pertinente dans le contexte politique, 

dans le sens où cela impose à l'État de prendre des mesures mûrement réfléchies, concrètes et 

ciblées en vue de la mise en oeuvre progressive des droits économiques, sociaux et culturels. Les 

institutions nationales des droits de l'homme peuvent prendre la forme de commissions nationales 

des droits de l'homme ou de médiateurs (ou ombudsmen). Tandis que les pouvoirs de la plupart 

des agences de médiateurs sont conférés à une personne unique, les commissions des droits de 

l'homme sont des comités composés de nombreux membres. Les institutions nationales des droits 

de l'homme peuvent être investies pour enquêter sur des allégations de violations des droits de 

l'homme et pour mener des enquêtes publiques, qui aboutissent à des résolutions ou à des 

décisions demandant au gouvernement de prendre des mesures correctives, d'indemniser les 
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victimes ou donnant lieu à des rapports publics énonçant des recommandations concrètes en 

matière d'actions. À la différence du système judiciaire, le degré d'application des 

recommandations ou des décisions émises par les institutions des droits de l'homme fluctue en 

fonction des législations nationales.  

 

- d) Les mécanismes administratifs de protection font partie de l'administration de l'État et ne sont 

en conséquence pas indépendants. Ils doivent toutefois être accessibles aux personnes et en 

vigueur. Ils peuvent superviser et surveiller le comportement des fonctionnaires et des prestataires 

de services privés, afin de s'assurer que les services sont dispensés conformément aux normes 

établies sans discrimination. Dans certains cas, ces mécanismes peuvent traiter des plaintes 

individuelles, pouvant aboutir à une enquête et à l'imposition finale de sanctions administratives, 

d'amendes ou de résolutions assorties de recommandations. Au titre des mécanismes 

administratifs figurent notamment les organes d'inspection du travail, les inspecteurs à 

l’environnement, à la consommation, à l'éducation et à la santé. Dans le domaine de la santé 

sexuelle et reproductive, ces mécanismes peuvent engendrer des audits des décès maternels afin 

d'identifier les défaillances de la politique et de recommander des mesures correctives. D'autres 

mécanismes administratifs peuvent engendrer des évaluations des droits de l'homme et des 

répercussions environnementales des politiques publiques et l'émission de recommandations en 

faveur ou à l'encontre de l'adoption d'une option politique particulière. 

 

 

6.10.  Si la réponse est OUI à la question 6.9, expliquez les questions ayant été traitées et la 

nature des différentes solutions apportées par celles-ci.  

 

Enregistrement des réponses 

 

- Si les mécanismes de responsabilisation ont été utilisés pour remettre en question l'action ou 

l'inaction gouvernementale sur la santé sexuelle et reproductive, expliquez quelles questions ont 

été traitées et la nature des différentes solutions apportées. 

 

Concepts et définitions clés 

 

- Les recours, solutions et/ou recommandations peuvent par exemple être des décisions judiciaires, 

des précédents jurisprudentiels/des jurisprudences, des résolutions d’INDH, des rapports publics 

émanant d’INDH assortis d'observations et de recommandations finales, des résolutions/décisions 

administratives, etc. 

 

 

6.11. Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur la santé sexuelle et reproductive et sur les droits en matière de reproduction à 

l'échelle nationale et/ou infranationale ? Si la réponse est OUI, citez le ou les rapports. 

 

 

- Voici des exemples d'évaluation/d'analyse de situation sur la santé sexuelle et reproductive et sur 

les droits en matière de reproduction :  

 Pakistan : boîte à outils d'évaluation de la santé et des droits en matière de sexualité et de 

reproduction 

[http://www.wpfpak.org/pdfs/SeHRAF_Toolkit_Write_up.pdf] 

 Nigéria : une évaluation de la sensibilisation aux droits en matière de sexualité et de 

reproduction parmi les adolescents dans le sud-ouest du Nigéria, à Munirat Ayoka Ogunlayi, 

African Journal of Reproductive Health / La Revue Africaine de la Santé Reproductive, 

volume n° 9. 1 (avril 2005), pages 99-112 
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6.12. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement a-t-il réalisé une évaluation des 

besoins insatisfaits en matière de planification familiale à l'échelle nationale et/ou infranationale 

? Si la réponse est OUI, citez le ou les rapports. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- L'expression évaluation/analyse de situation fait référence aux outils de connaissance tels que les 

articles, rapports, études, enquêtes, entre autres produits mandatés ou réalisés par le gouvernement 

ou une autre institution à l'échelle nationale ou internationale.  

 

- Des exemples d’une évaluation/analyse de situation sur les besoins insatisfaits en matière de 

planification familiale peuvent être disponibles dans une enquête démographique et sanitaire ou 

dans une enquête ayant trait à la santé nationale. 

 

 

6.13. Si la réponse est OUI à la question 6.11 et/ou à la question 6.12, expliquez la nature des 

priorités identifiées : 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- Si la personne interrogée a répondu OUI à la question 6.11 et/ou à la question 6.12, consignez 

dans l'espace prévu à cet effet les priorités ayant été identifiées dans les évaluations et/ou analyses 

de situations. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- S/o 

 

 

6.14. Le pays a-t-il promulgué et/ou mis en œuvre des lois nationales répondant aux domaines 

prioritaires suivants de la CIPD, ayant trait à la santé sexuelle et reproductive et aux droits en 

matière de reproduction ? 

 

Enregistrement des réponses : 

 

- La colonne 1 énumère les domaines prioritaires de la CIPD. 

 

- En colonne 2, indiquez OUI ou NON, selon que le pays a ou non promulgué une loi abordant la 

liste des domaines prioritaires de la CIPD figurant dans la colonne 1.  

o Si la réponse est OUI, indiquez le nom de la loi et passez à la colonne 3. 

o Si la réponse est NON, descendez dans le tableau vers le domaine prioritaire suivant. 

 

- En colonne 3, indiquez OUI ou NON, selon que la loi a ou non été mise en oeuvre. 

o Si la réponse est OUI, passez au domaine prioritaire suivant. 

o Si la réponse est NON, passez au domaine prioritaire suivant. 

 

Concepts et définitions clés : 

  

- Le terme promulgation désigne l'acte de proclamer officiellement l'adoption d'une nouvelle loi. 

Concrètement, la promulgation et la publication d'une loi constituent des étapes nécessaires à 

l'entrée en vigueur de celle-ci. 

 

- Le terme application signifie qu'une loi est respectée dans la pratique quotidienne. Cela signifie 

également qu'un mécanisme juridictionnel, comme le système judiciaire, est en mesure d'imposer 
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l'observation de la loi si une personne ou une institution l'enfreint. Aux fins de cette enquête, un 

pays a mis une loi en application lorsque la loi est respectée de manière générale ou lorsqu'un 

mécanisme juridictionnel a appliqué la loi au moins une fois (créant une jurisprudence) en réglant 

un conflit juridique, dans lequel l'une des parties a été déclarée comme étant en infraction à la loi. 

 

6.15. Parmi les services de santé suivants en matière de sexualité et de reproduction, indiquez 

ceux actuellement proposés par le biais du système de soins de santé primaires. 

 

Enregistrement des réponses 

 

- Si les services de santé énumérés en matière de sexualité et de reproduction sont actuellement 

proposés comme norme de soins, par le biais du système de soins de santé primaires, indiquez 

OUI. Dans le cas contraire, indiquez NON. 

 

Concepts et définitions clés 

 

- Le système de soins de santé primaires désigne les soins de santé essentiels reposant sur une 

méthode et une technologie pratique, rigoureusement scientifique et acceptable pour la 

collectivité, accessible universellement à tous dans la communauté par leur participation entière, à 

un coût abordable, axé sur l'autonomie et l'autodétermination (OMS et UNICEF, 1978). 

 

 

6.16. Indiquez les stratégies/actions suivantes existantes et disponibles pour aborder la santé 

sexuelle et reproductive, dans le cadre du système de soins de santés primaires 

Enregistrement des réponses 

 

- Si les services de santé énumérés, en matière de sexualité et de reproduction, sont disponibles 

dans le système de soins de santé primaires du pays, cochez OUI. Dans le cas contraire, cochez 

NON. Une réponse doit être apportée pour les services figurant sur chaque ligne, avant de 

descendre à la ligne suivante.  

 

Concepts et définitions clés 

 

- L'expression Soins de santé en matière de reproduction dans le contexte de soins de santé 

primaires inclut notamment les conseils, les informations, l'éducation, la communication et les 

services ayant trait à la planification familiale, l'éducation et les services pour les soins prénataux, 

l'accouchement en sécurité et les soins postnataux, notamment l'allaitement maternel, les soins de 

santé pour les nourrissons et les femmes, la prévention et le traitement approprié de l'infertilité, 

l'avortement, y compris la prévention de l'avortement et la gestion des conséquences de celui-ci, le 

traitement des infections de l'appareil génital, les maladies sexuellement transmissibles et autres 

problèmes de santé liés à la reproduction, ainsi que les informations, l'éducation et les conseils, 

suivant le cas, sur la sexualité de l’homme, la santé de la reproduction et les responsabilités 

parentales. (Programme d'action de la CIPD : 7.6). 

 

 

6.17. La liste nationale des médicaments de première nécessité du pays inclut-elle la gamme 

complète des médicaments définie par l'OMS, en matière de santé sexuelle et reproductive ? 

 

Enregistrement des réponses : 

 

Lors de l'insertion de la réponse à cette question, veuillez vous reporter à la liste de l'OMS disponible 

à l'adresse suivante (http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdf) : 
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- Si la liste nationale des médicaments de première nécessité du pays inclut tous les médicaments 

répertoriés dans la liste de l'OMS, veuillez cocher OUI. Dans le cas contraire, cochez NON.  

 

Concepts et définitions clés 

 

- La liste pour les adultes est disponible à l'adresse suivante : 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdf 

 

 

6.18. Existe-t-il des initiatives/programmes spéciaux en matière de santé sexuelle et 

reproductive, ayant notamment trait au VIH, pour atteindre les groupes figurant dans la liste 

ci-dessous ? 

 

Enregistrement des réponses 

 

- S'il existe des programmes particuliers relatifs à la santé sexuelle et reproductive, notamment au 

HIV, pour atteindre les groupes de population cibles, indiquez OUI et précisez le service fourni 

(une liste de services prédéfinis est fournie ci-dessous - les codes numériques doivent être saisis 

pour chaque service dans le tableau). Dans le cas contraire, cochez NON et passez à la ligne 

suivante.  

 

Concepts et définitions clés 

 

- Les types de services sont notamment les suivants :  

 

1. La planification familiale  

2. La maternité sans risque 

3. Le traitement de l'infertilité 

4. La prévention de l'avortement 

5. Les soins après l'avortement 

6. Les infections de l’appareil reproducteur 

7. IST 

8. Le VIH/SIDA 

9. Le cancer des organes reproducteurs 

10. Les victimes de violence fondée sur le sexe 

11. La morbidité maternelle 

12. La SSR de l'adolescent 

99. Autres   

 

- Les populations clés présentant un risque supérieur de VIH (i) sont notamment les travailleurs du 

sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les transsexuels et les personnes 

consommant des drogues (ONUSIDA). 

 

 

6.19. Parmi les stratégies suivantes, lesquelles sont utilisées dans le cadre de la politique/du 

programme national actuel sur la santé sexuelle et reproductive, afin de réduire les obstacles 

d'ordre financier ? 

 

Enregistrement des réponses : 

 

Chaque ligne doit être totalement complétée avant de descendre à la ligne suivante (c'est-à-dire que 

vous devez remplir la ligne a avant de descendre à la ligne b).  
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- Indiquez OUI ou NON selon que les stratégies exposées dans le tableau sont ou non en place pour 

réduire les obstacles financiers se posant pour les services de santé en matière de sexualité et de 

reproduction.  

 

Concepts et définitions clés 

 

- S/o 

 

 

6.20. Le pays dispose-t-il de programmes spécifiques visant à s'assurer de l'accès des adolescents 

et des jeunes aux informations et aux services de santé en matière de sexualité et de 

reproduction, qui garantissent et respectent la vie privée, la confidentialité et un consentement 

éclairé ? 

 

Enregistrement des réponses 

 

 

- Si le pays dispose d'un programme spécifique visant à s'assurer de l'accès des adolescents et des 

jeunes aux informations et aux services de santé en matière de sexualité et de reproduction, qui 

garantissent et respectent la vie privée, la confidentialité et un consentement éclairé, indiquez 

OUI, citez le nom du ou des programmes et passez à la question 6.21.  

 

- Si le pays ne dispose pas d'un programme spécifique visant à s'assurer de l'accès des adolescents 

et des jeunes aux informations et aux services de santé en matière de sexualité et de reproduction, 

qui garantissent et respectent la vie privée, la confidentialité et un consentement éclairé, indiquez 

NON et passez à la question suivante.  

 

Concepts et définitions clés 

 

- Les informations et les services de santé en matière de sexualité et de reproduction doivent 

protéger les droits à la vie privée, à la confidentialité, au respect et au consentement éclairé des 

adolescents, tout en prenant en considération les valeurs culturelles et les croyances religieuses.  

Dans ce contexte, les pays doivent, le cas échéant, lever les obstacles juridiques, réglementaires et 

sociaux s'opposant aux informations et aux soins des adolescents en matière de santé de la 

reproduction. (Programme d'action de la CIPD : 7.45). 

 

 

6.21. Si la réponse est OUI, dans lequel des domaines suivants ? 

 

Enregistrement des réponses 

 

Chaque ligne doit être totalement complétée avant de descendre à la ligne suivante (c'est-à-dire que 

vous devez remplir la ligne a avant de descendre à la ligne b).  

 

- Si les programmes pour les adolescents et les jeunes englobent les domaines précisés inscrits dans 

le tableau, indiquez OUI. Dans le cas contraire, indiquez NON. Vous pouvez préciser d'autres 

domaines absents de la liste. 

 

Concepts et définitions clés 

 

- La violence fondée sur le sexe et les pratiques traditionnelles préjudiciables (d) désigne entre 

autres la mutilation génitale/des organes génitaux des femmes, les mutilations au visage, 

l'alimentation forcée des femmes, le mariage précoce ou forcé, les tabous nutritionnels, les 

pratiques traditionnelles associées à l'accouchement, les crimes liés à la dot, les crimes d'honneur 

et les conséquences de la préférence pour l'enfant mâle. Ces pratiques nuisent à la santé des 
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femmes et des enfants. À travers le contrôle du corps des femmes pour le profit des hommes et la 

mise en œuvre de la subordination politique et économique des femmes, les pratiques 

traditionnelles préjudiciables perpétuent le statut d'infériorité des femmes. En dépit de leur nature 

nuisible et de leur violation du droit international en matière des droits de la personne, ces 

pratiques persistent parce qu'elles ne sont pas contestées. 

- Les minorités sexuelles (e) peuvent inclure les homosexuels, les lesbiennes, les personnes 

bisexuelles et transgenres. 

- Les rapports protégés (g) peuvent inclure l'utilisation de méthodes contraceptives comme les 

préservatifs (masculins et féminins), la diminution du nombre et une sélectivité accrue des 

partenaires sexuels . 

 

 

 

6.22. Le pays dispose-t-il d'une législation et/ou d'un règlement officiel afin de promouvoir les 

normes éthiques dans le modèle de recherche dans le domaine de la santé sexuelle et 

reproductive ?  

 

Enregistrement des réponses 

 

- Si le pays dispose d'une législation et/ou d'un règlement officiel afin de promouvoir les normes 

éthiques dans les modèles de recherche, indiquez OUI et précisez le nom de la législation et/ou du 

règlement officiel. Dans le cas contraire, indiquez NON.  

 

Concepts et définitions clés 

- S/o 

 

 

6.23. La répartition géographique des établissements en soins obstétriques d'urgence est-elle 

adéquate* ? 

 

Enregistrement des réponses 

 

- Si le pays envisage la répartition géographique adéquate d'établissements en soins obstétriques 

d'urgence, indiquez OUI. Dans le cas contraire, indiquez NON.   

 

Concepts et définitions clés 

 

- La répartition géographique adéquate des établissements en soins obstétriques d'urgence fait 

référence à l'ensemble des régions nationales et infranationales disposant d'au moins cinq 

établissements en soins obstétriques d'urgence (y compris au moins un établissement de soins 

complets pour 500 000 habitants).  

 

6.24. De quels mécanismes le pays dispose-t-il pour s'assurer de la mise en œuvre des politiques 

et programmes de surveillance de la morbidité et de la mortalité maternelle ?  

 

Enregistrement des réponses 

 

- Si le pays dispose de l'un des mécanismes inscrits pour s'assurer de la mise en œuvre des 

politiques et des programmes de surveillance de la morbidité et de la mortalité maternelle, 

indiquez OUI. Dans le cas contraire, indiquez NON. Vous pouvez préciser d'autres mécanismes 

absents de la liste. 

 

Concepts et définitions clés 
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- S/o 

 

 

6.25. La stratégie/le projet sanitaire national comporte-t-il des programmes de formation pour 

les travailleurs de la santé afin de prévenir, traiter/gérer les fistules obstétricales ? 

 

Enregistrement des réponses 

- Si la stratégie sanitaire/le projet sanitaire national du pays comporte des programmes de formation 

pour les travailleurs de la santé afin de prévenir, traiter/gérer les fistules obstétricales, indiquez 

OUI. Dans le cas contraire, indiquez NON.  

 

Concepts et définitions clés 

- S/o 

 

 

6.26. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

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

reproduction, au cours des cinq (5) dernières années. Mentionnez le ou les types d'OSC, le nom 

du service gouvernemental qui s'est associé à celles-ci, son ou ses domaines de participation et 

les activités réalisées. 

 

 

6.27. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

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

cours des cinq (5) dernières années. Mentionnez le nom du service gouvernemental qui s'est 

associé à ceux-ci, son ou ses domaines de participation et les activités réalisées. 

 

 

 

 

6.28. Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier 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. Inscrivez le ou les noms du ou des 

pays/services gouvernementaux donateurs ainsi que le nom du pays/ service gouvernemental 

bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités réalisées. 

 

 

6.29. Sur une échelle de 1 à 4, indiquez le niveau de priorité des questions de la CIPD suivantes 

concernant le HIV dans le programme à l'échelle nationale. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

Une réponse complète doit être apportée à chaque priorité inscrite dans le tableau avant d'aborder la 

priorité identifiée suivante.  

 

- En colonne 1, figure une liste de questions identifiées concernant le VIH dans le programme  

national. 

 

- En colonne 2, indiquez le niveau de priorité du pays pour chaque question présente dans le 

programme national. Niveau de priorié 1 = priorité faible, niveau de priorité 2 = priorité assez 

faible, niveau de priorité 3 = priorité assez élevée et niveau de priorité 4 = priorité élevée. Un 

niveau de priorité doit être attribué à chaque question identifiée avant d'aborder la question 

suivante dans le tableau.   
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- Lorsque vous avez rempli le tableau, passez à la question 6.30.  

 

Concepts et définitions clés 

 

- Les populations clés présentant un risque supérieur (de VIH ) sont notamment les travailleurs du 

sexe et leurs clients, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes 

transgenres et celle consommant des drogues. 

 

 

6.30. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine du VIH au cours des cinq (5) dernières années. Mentionnez le ou 

les types d'OSC, le nom du service gouvernemental qui s'est associé à celles-ci, son ou ses 

domaines de participation et les activités réalisées. 

 

 

6.31. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

dans le domaine du VIH, au cours des cinq (5) dernières années. Mentionnez le nom du service 

gouvernemental qui s'est associé à ceux-ci, son ou ses domaines de participation et les activités 

réalisées. 

 

 

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

considérés comme des priorités dans la stratégie ou le cadre d'action sanitaire national du pays 

?  

 

Enregistrement des réponses : 

 

- En colonne 1, figure une série de domaines de santé, de morbidité et de mortalité. 

 

- En colonne 2, indiquez OUI ou NON, selon que les domaines représentent ou non des priorités 

dans le cadre d'action sanitaire national du pays.  

o Si la réponse est OUI, passez à la colonne 3. 

o Si la réponse est NON, passez au domaine (à la ligne) suivant(e). 

 

- En colonne 3, indiquez les groupes cibles visés en priorité par les mesures dans les domaines 

mentionnés et passez au domaine (à la ligne) suivant(e). La liste des groupes cibles prédéfinis, 

ainsi que les codes numériques qui doivent être insérés en colonne 3, figure ci-dessous. Utilisez 

une virgule (,) pour séparer les codes liés aux groupes cibles (ex. : 1, 4, 7, 13). 

 

Concepts et définitions clés 

 

- Les groupes de population cibles doivent être identifiés comme étant les bénéficiaires directs des 

politiques, stratégies et/ou programmes. Cela signifie qu'ils doivent profiter de 

mesures/d'avantages engendrant une amélioration de leur bien-être/qualité de vie. 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment les suivants : 1- les pauvres, 2- les femmes, 3- 

les enfants, 4- les adolescents, 5- les jeunes, 6- les personnes âgées, 7- les personnes souffrant 

d'un handicap, 8- les veuves/les orphelins, 9- les populations autochtones, 10- les autres groupes 

ethniques ou minoritaires, 11- les migrants, 12- les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, 

13- les apatrides, 14- les habitants ruraux marginalisés, 15- les occupants des bidonvilles urbains, 

16- les personnes atteintes du VIH, 17- les personnes consommant des drogues, 18- les personnes 

ayant un casier judiciaire, 19- les travailleurs du sexe, 20- les personnes transgenres, 21- les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 99- autres : précisez 
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- Les maladies tropicales négligées sont notamment l'ulcère de Buruli, la maladie de Chagas 

(trypanosomiase américaine), la cysticercose, la dingue/la forme sévère de la dingue, l'infestation 

par le ver de Guinée, l'échinococcose, la fasciolose, la trypanosomiase africaine humaine, la 

leishmaniose, la lèpre, la filariose lymphatique, l'onchocercose, la rage, la bilharziose, 

l'helminthose transmise par le sol, le trachome et le pian. 
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Section 7 : Égalité des sexes, équité et renforcement de l'autonomie des 

femmes (chapitre IV) 

 

7.1. Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie ou d'un programme à l'échelle nationale 

abordant l'égalité des sexes et le renforcement de l'autonomie des femmes, dont la rédaction ou 

la mise en œuvre est en cours ?     

 

 

7.2. Si la réponse est OUI, indiquez le nom, le type et le statut de la principale institution 

responsable de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et/ou du programme, les groupes 

de population cibles et le calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision. 

 

 

7.3.  Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

concernant l'égalité des sexes et le renforcement de l'autonomie des femmes ? 

 

 

7.4. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles. 

 

 

7.5. Traitement des questions de la CIPD concernant l'égalité des sexes et le renforcement de 

l'autonomie des femmes, le contexte national au cours des cinq (5) dernières années. 

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  

4- en avance sur les prévisions 

 

 

- L'accroissement de la participation des femmes dans l'économie officielle et parallèle (a) désigne 

ici un environnement, comme la législation gouvernementale, permettant l'accès à l'éducation, la 

disponibilité de gardes d'enfants, des possibilités permettant aux femmes de demander un crédit 

pour leur entreprise ou un emploi indépendant, ainsi que des politiques assurant mieux la sécurité 

et la décence du travail pour les femmes. 

 

- L'accroissement de la représentation des femmes dans les processus politiques et dans la vie 

publique (b) désigne les femmes représentées dans les charges publiques, les partis politiques (à 

tous les niveaux : national, local, district) dans les parlements nationaux, en qualité de dirigeants 

communautaires, etc. 
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- Mettre un terme aux mariages d'enfants/aux mariages forcés (f) : le mariage d'enfants, également 

connu en tant que mariage précoce, est défini par le FNUAP comme désignant « tout mariage se 

déroulant en dessous de l'âge de 18 ans, avant que la fille ne soit physiquement, 

physiologiquement et psychologiquement prête à endosser les responsabilités du mariage et de la 

maternité ».  

 

 

7.6. Réalisations dans le traitement des questions ayant trait à l'égalité des sexes et au 

renforcement de l'autonomie des femmes. 

 

Parmi les questions ayant trait à l'égalité des sexes et au renforcement de l'autonomie des 

femmes qui sont les plus pertinentes dans le contexte national, énumérez brièvement les 

réalisations (en citant des rapports) et commentez les facilitateurs et les obstacles. Inscrivez 

toutes les questions que vous jugez pertinentes en copiant ce tableau - chaque tableau 

correspond à une (1) question identifiée. 

 

 

- Le terme facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise en œuvre 

des actions examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies délibérées ou 

des événements fortuits. Les facilitateurs peuvent être les suivants :  

 

            1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

            2. La participation de la société civile, des femmes et des organisations communautaires à 

       l’échelon local 

            3. La participation du secteur privé 

            4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations 

       (ex. : financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.)     

            99. Autre (précisez)_____________________ 

 

- Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le passé 

ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont généré 

un niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les obstacles 

peuvent être les suivants :  

            1. Le faible degré d'engagement des politiciens 

            2. Le faible degré d'engagement des groupes religieux 

            3. Les faibles taux d'alphabétisation/de niveau scolaire 

            4. Le faible statut social/niveau d'autonomie des femmes 

            5. La prédominance des coutumes/usages sociaux locaux 

            6. L'opposition émanant de groupes organisés 

            7. Le manque d'aide/de soutien international 

            8. L'instabilité/un conflit politique 

            9. L'environnement économique/politique existant 

            10. La participation de la société civile, des groupes religieux et du secteur privé 

            11. Le travail au sein de la bureaucratie 

            99.  Autre (précisez)___________________ 

 

 

7.7. Compte tenu du contexte national, quelles sont les questions se rapportant le plus à l'égalité 

des sexes et au renforcement de l'autonomie des femmes, qui devraient bénéficier d'une priorité 

supplémentaire en matière de politique publique au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir 

? Citez jusqu'à cinq (5) questions. 

 

Enregistrement des réponses : 
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Selon le contexte national, inscrivez jusqu'à cinq (5) questions ayant trait à l'égalité des sexes et au 

renforcement de l'autonomie des femmes, qui doivent bénéficier d'une priorité supplémentaire en 

matière de politique publique au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir.  

o Les questions précédemment mentionnées, indiquées en question 7.5 et/ou les autres 

priorités identifiées par le pays peuvent être insérées. 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- S/o 

 

7.8. Quels mécanismes de surveillance sont en place dans le pays, pour garantir la mise en 

œuvre de politiques et de programmes encourageant l'égalité des sexes, le renforcement de 

l'autonomie des femmes et traitant la violence fondée sur le sexe ? 

 

Enregistrement des réponses 
 

Une réponse complète doit être apportée pour chaque mécanisme de surveillance inscrit dans le 

tableau avant d'aborder le mécanisme suivant. Déplacez-vous de gauche à droite dans le tableau et 

remplissez chaque ligne avant de descendre dans le tableau.  

- En colonne 1, figure une liste des mécanismes de surveillance pour garantir la mise en œuvre de 

politiques et de programmes encourageant l'égalité des sexes, le renforcement de l'autonomie des 

femmes et traitant la violence fondée sur le sexe.   

 

- En colonne 2, indiquez OUI ou NON, selon que les mécanismes de surveillance spécifiés sont ou 

non en place dans le pays, pour garantir la mise en œuvre de politiques et de programmes sur 

l'égalité des sexes et le renforcement de l'autonomie des femmes (y compris sur la violence fondée 

sur le sexe). 

o Si la réponse est OUI ou NON, passez à la colonne 3 avant de descendre dans le tableau. 

 

- Lorsque vous avez rempli le tableau, passez à la question 7.9. 

 

 Concepts et définitions clés 

 

- S/o 

 

7.9. Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur l'égalité des sexes et le renforcement de l'autonomie des femmes à l'échelle 

nationale et/ou infranationale ? Si la réponse est OUI, citez le ou les rapports. 

 

 

- Parmi les exemples d'évaluation/analyse de situation sur l'égalité des sexes et le renforcement de 

l'autonomie des femmes figurent : 

 La Jordanie : Rapport national de l'analyse de situation : Droits de la femme et égalité des 

sexes :  [www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/.../image.php__8.pdf] 

 Le Maroc : Rapport national de l'analyse de situation : Droits de la femme et égalité des sexes 

:  

[http://www.euromedgenderequality.org/image/file/Analyse%20de%20la%20situation/Situati

on%20Analysis_Report_Jordan.pdf] 

 Myanmar : Rapport sur l'analyse de situation de la population et du développement, santé 

reproductive et sexe :  

[http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/2010/08/03/2561/executive_summary/] 

 

7.10. Le pays a-t-il promulgué et/ou appliqué des lois nationales répondant aux domaines 

prioritaires suivants de la CIPD, ayant trait à l'égalité des sexes et au renforcement de 

http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/.../image.php__8.pdf
http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/2010/08/03/2561/executive_summary/
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l'autonomie des femmes ?  

 

Enregistrement des réponses : 

 

- La colonne 1 énumère les domaines prioritaires de la CIPD. 

 

- En colonne 2, indiquez OUI ou NON, selon que le pays a ou non promulgué une loi abordant la 

liste des domaines prioritaires de la CIPD figurant dans la colonne 1.  

o Si la réponse est OUI, indiquez le nom de la loi et passez à la colonne 3. 

o Si la réponse est NON, descendez dans le tableau vers le domaine prioritaire suivant. 

 

- En colonne 3, indiquez OUI ou NON, selon que la loi a ou non été mise en application. 

o Si la réponse est OUI, passez au domaine prioritaire suivant. 

o Si la réponse est NON, passez au domaine prioritaire suivant. 

 

Concepts et définitions clés : 

  

- Le terme promulgation désigne l'acte de proclamer officiellement l'adoption d'une nouvelle loi. 

Concrètement, la promulgation et la publication d'une loi constituent des étapes nécessaires à 

l'entrée en vigueur de celle-ci. 

 

- Le terme application signifie qu'une loi est respectée dans la pratique quotidienne. Cela signifie 

également qu'un mécanisme juridictionnel, comme le système judiciaire, est en mesure d'imposer 

l'observation de la loi si une personne ou une institution l'enfreint. Aux fins de cette enquête, un 

pays a mis une loi en application lorsque la loi est respectée de manière générale ou lorsqu'un 

mécanisme juridictionnel a appliqué la loi au moins une fois (créant une jurisprudence) en réglant 

un conflit juridique, dans lequel l'une des parties a été déclarée comme étant en infraction à la loi. 

 

- La Protection des biens des femmes moyennant des lois harmonisées sur le mariage, le divorce, la 

succession et l'héritage (d) afin d'assurer l'harmonisation des lois, comme par rapport à la 

question de savoir si le droit des femmes au partage des biens du foyer est protégé lors du 

mariage, du divorce ou du veuvage. Par exemple, dans certaines législations, les conjoints ont le 

droit d'hériter de 50 % des biens du foyer s'ils n'étaient pas sous le régime de la séparation de 

biens pendant le mariage. 

 

- Les crèches, installations pour l'allaitement maternel (secteur public (r) : les crèches sont 

synonymes de garderies.  

 

- Les crèches, installations pour l'allaitement maternel (secteur privé (s) : les crèches sont 

synonymes de garderies.  

 

  

7.11. Sur une échelle de 1 à 4, indiquez dans quelle mesure les priorités suivantes sur l'égalité 

des sexes et le renforcement de l'autonomie des femmes sont abordées dans le contexte national 

actuel. 

 

Enregistrement des réponses : 

 

Sur une échelle de 1 à 4, classez les priorités décrites en colonne 1 selon le degré auquel elles sont 

abordées dans le contexte national actuel :  

 

- En colonne 2, utilisez 1- pour priorité faible, 2- pour priorité assez faible, 3- pour priorité assez 

élevée et 4- pour priorité élevée. 

 

Concepts et définitions clés : 
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- L’accroissement de l'accès des femmes aux services bancaires et au crédit (a) :  les banques et 

autres institutions financières persistent à ne pas étendre le crédit aux femmes. Cela découle du 

point de vue selon lequel les femmes présentent un risque en matière de crédit et ne disposent pas 

de ressources indépendantes ou de contrôle sur leur revenu. En conséquence, la pleine 

participation des femmes dans l'économie peut être totalement écartée. Des politiques/règlements 

peuvent être mis en place pour s'assurer que ce type de discrimination n'ait pas lieu. 

 

- L’institutionnalisation de la budgétisation sensible au genre (BSG) (b) désigne la planification, la 

programmation et la budgétisation gouvernementale qui concourent au progrès de l'égalité des 

sexes et à la mise en œuvre des droits de la femme. La BSG suppose d'identifier et de tenir 

compte des interventions nécessaires pour combler l'écart entre les sexes dans les politiques 

gouvernementales, les projets et les budgets de secteur et sur le plan local. Les initiatives BSG 

cherchent à créer des cadres politiques d'incitation, à renforcer les capacités et les mécanismes de 

surveillance pour soutenir la responsabilisation à l'égard des femmes.  

 

- La suppression de la discrimination à l'encontre des femmes au travail, notamment des femmes 

enceintes au travail (c) : de nombreuses femmes affrontent encore des préjugés et une 

discrimination sur leur lieu de travail. La discrimination liée à la grossesse se produit lorsque les 

femmes enceintes sont licenciées, ne sont pas embauchées ou subissent par ailleurs une 

discrimination en raison de leur grossesse ou de leur intention d'avoir un bébé. La 

promulgation/l’application de lois et le développement/la mise en œuvre de politiques peuvent 

concourir à la disparition de cette discrimination. 

 

- L'accroissement de la participation des hommes et des garçons dans la promotion de l'égalité des 

sexes et de l'autonomie de femmes (y compris en matière de prévention de la violence fondée sur 

le sexe et des mutilations génitales/des organes génitaux féminins) (f) :  l'accroissement de la 

participation peut notamment inclure les politiques et les programmes qui permettent aux hommes 

et aux garçons de soutenir l'autonomie des femmes et des filles, de les encourager à empêcher la 

violence fondée sur le sexe et des mutilations génitales/des organes génitaux féminins, de remettre 

en question les normes préjudiciables relatives au sexe (notamment les stéréotypes), les valeurs (y 

compris la croyance dans les rôles et les responsabilités traditionnels), les comportements 

(notamment de violence), le partage des responsabilités du foyer et la participation aux soins à 

prodiguer, d'encourager la communication ouverte dans les couples pour une planification 

familiale et les autres questions en matière de santé sexuelle et reproductive, etc. 

 

- La promotion des politiques pour encourager une paternité participative, notamment dans les 

soins à prodiguer (g) : ces politiques peuvent comporter des questions abordant notamment, sans 

toutefois s'y restreindre, le congé paternité, la responsabilité parentale en matière de pension 

alimentaire et les autres obligations financières pour l'enfant, ainsi que des 

campagnes/programmes qui encouragent les hommes à prendre part aux soins à prodiguer. 

 

- Traitement des ratios déséquilibrés en matière de proportions des sexes (h) : à la naissance, la 

proportion des sexes est définie comme étant le ratio des naissances de garçons par rapport aux 

naissances de filles dans une population, multiplié par 100. Le ratio peut quelque peu fluctuer en 

raison des facteurs biologiques, mais la valeur « normale » s'étend généralement de 104 à 106, 

avec quelques populations se situant entre 102 et 107. Au cours des dernières décennies, des 

ratios plus élevés que la normale - d'au moins 130 (c'est-à-dire déséquilibrés) - ont été observés. 

 

 

7.12. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine de l'égalité des sexes et du renforcement de l'autonomie des 

femmes, au cours des cinq (5) dernières années. Mentionnez le ou les types d'OSC, le nom du 

service gouvernemental qui s'est associé à celles-ci, son ou ses domaines de participation et les 

activités réalisées. 
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7.13. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

dans le domaine de l'égalité des sexes et du renforcement de l'autonomie des femmes, au cours 

des cinq (5) dernières années. Mentionnez le nom du service gouvernemental qui s'est associé à 

ceux-ci, son ou ses domaines de participation et les activités réalisées. 

 

 

7.14. Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier et/ou 

technique, dans le domaine de l'égalité des sexes et du renforcement de l'autonomie des femmes, 

au cours des cinq (5) dernières années. Inscrivez le ou les noms du ou des pays/services 

gouvernementaux donateurs ainsi que le nom du pays/ service gouvernemental bénéficiaire, le 

type de coopération internationale et les activités réalisées. 
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Section 8 : Population, développement et éducation (chapitre XI)  

 

 

8.1. Le pays dispose-t-il d'une politique, d'une stratégie et/ou d'un programme à l'échelle 

nationale abordant l'éducation, dont la rédaction ou la mise en œuvre est en cours ?     

 

 

8.2. Si la réponse est OUI, indiquez le nom, le type et le statut la principale institution 

responsable de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et/ou du programme, les groupes 

de population cibles et le calendrier de mise en œuvre ou l'année de commencement/de révision.  

 

 

Concepts et définitions clés : 

 

- Les groupes de population cibles sont notamment les suivants : 1- les pauvres, 2- les femmes, 3- 

les enfants, 4- les adolescents, 5- les jeunes, 6- les personnes âgées, 7- les personnes souffrant 

d'un handicap, 8- les veuves/les orphelins, 9- les populations autochtones, 10- les autres groupes 

ethniques ou minoritaires, 11- les migrants, 12- les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, 

13- les apatrides, 14- les habitants ruraux marginalisés, 15- les occupants des bidonvilles urbains, 

16- les personnes atteintes du VIH, 99- autres, précisez 

 

8.3. Le pays a-t-il constitué une ou plusieurs entités institutionnelles pour aborder les questions 

concernant l'éducation ? 

 

 

8.4. Si la réponse est OUI, indiquez le nom de l'entité ou des entités institutionnelles. 

 

 

8.5. Traitement des questions de la CIPD concernant l'éducation, dans le contexte national au 

cours des cinq (5) dernières années. 

 

- Cette question a-t-elle été traitée dans une politique/une stratégie/un programme existant ou 

par le biais d'une entité institutionnelle ? Si la réponse est oui, parmi les propositions 

précédentes, par quelle voie a-t-elle été traitée? 

- Un budget a-t-il été affecté à cette question ? 

- Des mesures concrètes de mise en œuvre ont-elles été prises pour traiter cette question ? 

- Dans votre évaluation, en vous appuyant sur les éléments de preuve les plus concrets à votre 

disposition et dont pouvez avoir connaissance, comment noteriez-vous la progression 

d'ensemble de la mise en œuvre des mesures adoptées, sur une échelle de 1 à 4, selon les critères 

suivants : 

1- insuffisante 

2- en retard sur les prévisions 

3- conforme aux prévisions  

4- en avance sur les prévisions 

 

 

8.6. Réalisations dans le traitement des questions ayant trait à l'éducation. 

 

Parmi les questions ayant trait à l'éducation qui sont les plus pertinentes dans le contexte 

national, énumérez brièvement les réalisations (en citant des rapports) et commentez les 

facilitateurs et les obstacles. Inscrivez toutes les questions que vous jugez pertinentes en copiant 
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ce tableau - chaque tableau correspond à une (1) question identifiée. 

 

- Le terme Facilitateurs fait référence aux facteurs ayant positivement concouru à la mise en 

œuvre des actions examinées dans la question. Ces facteurs peuvent désigner des stratégies 

délibérées ou des événements fortuits. Les facilitateurs peuvent être les suivants :  

 

            1. Un partenariat efficace avec les parties prenantes à l’échelle nationale 

            2. La participation de la société civile et des organisations communautaires à l’échelon local 

            3. La participation du secteur privé 

4. Les mesures prises/le soutien fourni par le gouvernement aux différentes organisations (ex. 

: financement, logistique, mécanismes de coordination, etc.) 

            99. Autre (précisez)_____________________ 

 

- Le terme obstacles fait référence aux facteurs ayant entravé l'exécution des mesures dans le 

passé ou en gênant actuellement la mise en œuvre, pouvant avoir été prévus ou non, mais qui ont 

généré un niveau de mise en œuvre inférieur à celui qui aurait pu être autrement atteint. Les 

obstacles peuvent être les suivants :  

            

 1. Le faible degré d'engagement des politiciens 

            2. Le faible degré d'engagement des groupes religieux 

            3. Les faibles taux d'alphabétisation/de niveau scolaire 

            4. Le faible statut social/niveau d'autonomie des femmes 

            5. La prédominance des coutumes/usages sociaux locaux 

            6. L'opposition émanant de groupes organisés 

            7. Le manque d'aide/de soutien international 

            8. L'instabilité/un conflit politique 

            9. L'environnement économique/politique existant 

            10. La participation de la société civile et du secteur privé 

            11. Le travail au sein de la bureaucratie 

            99.  Autre (précisez)___________________ 

 

 

8.7. Compte tenu du contexte national, quelles sont les questions se rapportant le plus à 

l'éducation, qui devraient bénéficier d'une priorité supplémentaire en matière de politique 

publique au cours des cinq (5) à dix (10) années à venir ? Citez jusqu'à cinq (5) questions. 

 

 

8.8 Au cours des cinq (5) dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation/analyse de 

situation sur l'éducation à l'échelle nationale et/ou infranationale ? Si la réponse est OUI, citez 

le ou les rapports. 

 

 

8.9 Le pays dispose-t-il d'un projet national d'éducation sexuelle complète dans son programme 

scolaire ? 

 

Enregistrement des réponses 

 

- Si le pays dispose d'un projet national d'éducation sexuelle complète dans son programme 

scolaire, cochez la case OUI correspondante, selon que le programme est en cours de mise en 

œuvre ou pas encore en cours de mise en œuvre et passez à la question 8.10. 

 

- Si le pays ne dispose d'aucun projet national d'éducation sexuelle complète dans son programme 

scolaire, cochez la case NON et passez à la question suivante. 
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Concepts et définitions clés 

 

- S/o 

 

 

8.10 Si la réponse est OUI, à partir de quel âge ____ou de quelle classe____ ? 

 

Enregistrement des réponses 

 

- Indiquez la classe ou l'âge à partir duquel le programme d'éducation sexuelle complète est mis en 

œuvre dans les écoles.  

 

Concepts et définitions clés 

 

- S/o 

 

 

8.11. Citez jusqu'à trois (3) organisations de la société civile (OSC) auxquelles s'est associé le 

gouvernement dans le domaine de l'éducation, au cours des cinq (5) dernières années. 

Mentionnez le ou les types d'OSC, le nom du service gouvernemental qui s'est associé à celles-ci, 

son ou ses domaines de participation et les activités réalisées. 

- Nom de l'OSC 

- Type d'OSC 

- Nom du service gouvernemental qui s'est associé avec l'OSC. 

- Domaines de participation de l'OSC 

- Activités réalisées par l'OSC 

 

 

8.12. Citez jusqu'à trois (3) partenaires du secteur privé auxquels s'est associé le gouvernement 

dans le domaine de l'éducation, au cours des cinq (5) dernières années. Mentionnez le nom du 

service gouvernemental qui s'est associé à ceux-ci, son ou ses domaines de participation et les 

activités réalisées. 

 

 

8.13. Citez jusqu'à trois (3) exemples de coopérations internationales auxquelles le 

gouvernement a pris part, moyennant la fourniture ou la perception d'un soutien financier et/ou 

technique, dans le domaine de l'éducation, au cours des cinq (5) dernières années. Inscrivez le 

ou les noms du ou des pays/services gouvernementaux donateurs ainsi que le nom du pays/ 

service gouvernemental bénéficiaire, le type de coopération internationale et les activités 

réalisées. 

 

- Nom du pays et du service gouvernemental fournissant la coopération internationale 

- Nom du pays et du service gouvernemental bénéficiant de la coopération internationale 

- Type de coopération internationale 

- Activités réalisées par le gouvernement 

 

 


