
Les Députés membres du réseau des Commissions 

parlementaires africaines sur la Santé (NEAPACOH) s’accordent 

sur  

l’Appel à l'Action de Kampala  

Réunion tenu du 28 au 29 octobre 2021 

 
 

La réunion du réseau des commissions parlementaires africaines de la santé 

(NEAPACOH) s'est tenue du 28 au 29 octobre 2021. La rencontre a réuni des 

députés membres des commissions parlementaires sur la santé de 16 pays ainsi 

que des bailleurs de Fonds, de la société civile et d'autres parties prenantes 

engagés dans des programmes généraux de santé publique, de planification 

familiale, de santé reproductive et de santé maternelle et infantile. Cette réunion 

a été précédée d'une pré-conférence ténue le 27 octobre 2021 sur les sujets de la 

tuberculose et la santé pulmonaire et des besoins en matière de santé sexuelle et 

reproductive en Afrique subsaharienne, axée sur la prévention des avortements à 

risque. 

Ladite réunion a été organisée pour promouvoir l'échange d'informations, faciliter 

le dialogue politique et identifier les domaines clés d'action de suivi pour accélérer 

la réalisation de l'agenda inachevé de la CIPD et des ODD pendant et après la 

pandémie de COVID-19 sur le continent. Le thème de la réunion était «programmes 

soutenus pour la réalisation des objectifs de la CIPD et des ODD : rôle des 

parlementaires». 

La réunion a été organisée par l’Assemblée nationale ougandaise et le Bureau de la 

Région Afrique de Partenaires en Population et Développement (PPD ARO), avec le 

soutien du Conseil national de la population (NPC) de l'Ouganda, de Population 

Action International (PAI), de l'Institut africain pour les politiques de 

développement (AFIDEP) ainsi que l’Agence des Nations Unies pour la santé 

sexuelle et reproductive (UNFPA).  

 



 

Les participants à cette réunion provenaient des seize pays dont; Bénin, Burundi, 

Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Soudan du Sud, 

Tanzanie, Gambie, Ouganda, Royaume-Uni, Zambie et Zimbabwe. 

Nous, les participants à la réunion NEAPACOH, avons: 
 
Reconnu que COVID-19 est l'un des plus grands défis de l'histoire moderne qui a 
entraîné la pauvreté et d'autres impacts néfaste de grande envergure sur toutes 
les sphères de la société, y compris la santé et le bien-être, et une perturbation du 
développement économique et social de tous les pays, en particulier ceux en voie 
de développement. 
 
Noté avec une profonde préoccupation que la planification familiale et la santé 
reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente sont parmi les 
services de santé essentiels les plus gravement affectés par la pandémie de COVID-
19; et avec une violence sexuelle et sexiste accrue. 
 
Noté que la santé et les droits sexuels et reproductifs et la planification familiale 

restent d'une importance cruciale pour le développement durable du continent 

africain et qu'il est donc essentiel de continuer à les placer en avant sur le 

programme de développement du continent ; 

 

Noté que le partage d'expériences et de pratiques innovantes dans le contexte de 

la coopération Sud-Sud horizontale est plus que jamais nécessaire pour la 

réalisation du Programme d'action de la CIPD et du Programme de développement 

durable à l'horizon 2030 pendant et après la pandémie de COVID-19. 

Noté en outre que des approches innovantes doivent être développées et 

appliquées à grande échelle afin de renforcer la résilience des communautés et la 

préparation des systèmes publics pour éviter et faire face à de futures crises 

humanitaires tel le COVID-19. 

 

 



 

Noté avec inquiétude que la tuberculose, les maladies pulmonaires post-

tuberculeuses et d'autres maladies pulmonaires chroniques restent des problèmes 

de santé critiques et une cause majeure de stress socio-économique et 

psychologique à travers l'Afrique. Cependant, les systèmes de santé de la région, 

qui ont été mis à rude épreuve par la pandémie de COVID-19, sont mal préparés 

pour suivre et traiter tous les cas de tuberculose et de santé pulmonaire. 

 

Noté avec appréhension que plus de 6 millions de femmes en Afrique 

subsaharienne qui ont des grossesses non désirées en raison de l'incapacité 

d'accéder et d'utiliser la planification familiale ont recours à des avortements à 

risque, ce qui entraîne une charge de morbidité élevée et des pertes de vie inutiles 

chez les filles et les femmes. Bien que 21 pays d'Afrique subsaharienne aient étendu 

les fondements juridiques de l'avortement entre 2000 et 2019, la grande majorité 

des femmes vivent dans des milieux où il n'est pas possible d'accéder à des services 

d'avortement sécurisé, or, les soins post-avortement, sont également limités. 

Reconnu que pour mettre en œuvre avec succès le Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 et le Plan d'action de la CIPD, le continent africain devrait 
approfondir la coopération Sud-Sud et aider les parties prenantes, y compris la 
société civile et le secteur privé, à jouer un plus grand rôle dans la création des 
partenariats multipartites et efficace pour compléter les efforts nationaux de 
développement. 
 
Réitéré l'importance cruciale des engagements pris par les gouvernements et les 

autres acteurs du développement à la CIPD et le Plan d'action adopté au Caire, en 

Égypte en 1994, les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés à l'ONU en 

septembre 2015, le Sommet de Nairobi sur la CIPD25 qui s'est tenu en novembre 

2019, et lors de plusieurs réunions NEAPACOH dans le domaine de la santé 

reproductive, la planification familiale, de la population et du développement; 

 

 



 

Reconnu la nécessité pour les pays d'intensifier délibérément les efforts et les 

interventions pour répondre à la pandémie de COVID-19 dans le but de promouvoir 

une bonne coordination entre la dynamique de la population et le développement 

socio-économique, en garantissant l'accès universel aux services de santé sexuelle 

et reproductive et de planification familiale, en réduisant la mortalité infantile, 

promouvoir l'autonomisation des femmes et le développement des jeunes, et 

accélérer la réduction de la pauvreté. 

 

Reconnu en outre le rôle essentiel des parlementaires, en étant; la législation, 
l’appropriation et la surveillance de la réalisation des objectifs et cibles de 
développement nationaux, régionaux et mondiaux, y compris les ODD, ainsi que le 
rôle crucial de la recherche et des données dans la réalisation des principales 
fonctions parlementaires. 
 
Apprécié la contribution des bailleurs de Fonds, des organisations de la société 
civile, des jeunes et des organisations confessionnelles, du secteur privé et d'autres 
parties prenantes clés à l'appui des programmes de santé reproductive, de 
planification familiale, de population et de développement. 
 
 
Nous, les délégués de la réunion NEAPACOH 2021 adoptons donc par la présente 
l'Appel à l'Action de Kampala en ce jour du 29 octobre 2021, se basant sur le 
développement durable comme principe de base et ainsi, nous: 

 

1. Nous engageons à accélérer la mise en œuvre du PdA de la CIPD et la 

réalisation du Programme de objectives du développement durable à 

l'horizon 2030 – les ODD. 

2. Nous engageons à adopter et à renforcer la coopération Sud-Sud pour 

faciliter le partage des connaissances, des leçons apprises et des bonnes 

pratiques dans le domaine de la population et du développement. 

 



 

3. Nous engageons à accorder la plus haute priorité au plaidoyer pour 

l'intégration du PA CIPD dans les processus de planification et de 

budgétisation dans tous les secteurs. 

4. Nous engageons à élaborer et à adopter des lois et des politiques 

appropriées qui garantissent l'accès universel à la santé, y compris la santé 

sexuelle et reproductive, les services de planification familiale, l'avortement 

sécurisé et les soins post-avortement pour soutenir les initiatives visant à 

atteindre zéro besoin non satisfait de planification familiale, zéro évitable 

décès maternels et zéro violence sexiste et pratiques néfastes, telles que le 

mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. 

5. Nous engageons à plaider pour une allocation budgétaire accrue, le 

renforcement des systèmes de santé et une utilisation généralisée des 

technologies de la santé transformatrices pour relever les défis de santé 

persistants et émergents tels que la tuberculose, les maladies pulmonaires 

chroniques, le paludisme et d'autres maladies non transmissibles. 

6. Nous engageons à instituer des études pour garantir que les lois existantes 

facilitent la réalisation des ODD et, en tant que possible, plaidons en faveur 

de nouvelles lois pertinentes. 

 

7. Nous engageons à plaider pour une augmentation des ressources 

financières, y compris le financement national, bilatéral et multilatéral pour 

les programmes qui contribuent à accélérer la mise en œuvre du PdA de la 

CIPD et la réalisation des ODD dans nos pays. 

8. Nous engageons à continuer d'assurer le leadership et la gestion des 
politiques, de la législation et d'exercer un contrôle budgétaire pour la santé 
reproductive et la planification familiale. Nous nous engageons en outre à 
promouvoir et à soutenir la mobilisation et la sensibilisation générale sur la 
santé reproductive et la planification familiale dans le contexte de la mise en 
œuvre de l'agenda de la CIPD. 

 
 

 



9. Nous engageons à plaider en faveur d'investissements dans les jeunes en 

mettant l'accent sur l'éducation, en particulier pour les filles, la santé, la 

participation à la prise de décision, les compétences, la création d'emplois 

en vue d'exploiter le dividende démographique. 

 

10. Nous engageons à promouvoir et à défendre la bonne gouvernance et la 
responsabilité dans tous les domaines de la santé. 

 
11. Nous engageons à renforcer NEAPACOH en mobilisant de ressources pour 

soutenir la mise en œuvre des engagements de NEAPACOH et assurant la 
durabilité de l'Alliance. 

 

12. Appelons les gouvernements, les agences des Nations Unies et les 
organisations internationales, les bailleurs de Fonds, le secteur privé et les 
autres parties prenantes concernées à engager davantage d'investissements 
pour accélérer la réalisation du programme inachevé de la CIPD et des ODD 
sur le continent. 

 
Exprimons notre sincère appréciation et notre gratitude au Parlement de 
l'Ouganda et au Bureau de la Région Afrique de Partenaires en Population et 
Développement (PPD ARO), pour l'organisation et l'accueil réussis de la réunion 
NEAPACOH 2021. 
 

-End – 


