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REPUBLIQUE DU NIGER

ALLOCUTION DE SEM ISSOUFOU MAHAMADOU,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER,

A LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA POPULATION ET LE

DEVELOPPEMENT.

NEW YORK LE 22 SEPTEMBRE 2014 .

Septembre 2014



Monsieur le President,

Je voudrais tout d'abord vous adresser mes felicitations pour votre

accession a la presidence de cette 29®"^® Session de TAssemblee

Generale des Nations Unies et vous dire que, tout au long de votre

mandat, vous pouvez compter sur I'appui du Niger dont

Tengagement dans les objectifs convenus de la Conference

Internationale sur la Population et le Developpement demeure plus

que jamais indefectible.

La demarche participative et inclusive qui a prevalu dans la

preparation de I'important rapport du Secretaire General CIPD+20

est un gage certain de pertinence pour les programmes et actions

prevues dans les annees a venir.

Ma delegation tient a saluer le Secretaire General, les partenaires et

tous les acteurs concernes qui ont participe a ce processus auquel

elle a pris activement part.

Le rapport soumis a notre attention met I'accent sur des

preoccupations qui coincident avec nos priorites nationales, dont le

respect et la protection des droits humains, notamment en matiere

de reproduction, d'acces universel a la sante sexuelle et reproductive

et a I'education, y compris I'education sexuelle, et Telimination de la

violence a I'egard des femmes et des filles.



Ce rapport est par consequent une base precieuse qui nous

permettra de travailler plus efficacement dans Teiaboration de

I'Agenda mondial pour le developpement post-2015.

Monsieur le President,

Vingt ans apres I'adoptlon et la mise en oeuvre du Programme

d'Action de la Conference Internationale sur la population et le

developpement, le Niger a accompli d'enormes progres vers

I'atteinte des objectifs dans les domaines de la gouvernance, de la

sante, de I'education, de la promotion de la dignite et des droits

humains.

Cependant la forte croissance demographique de 3,9% par an, se

traduisant par un doublement de la population en moins de 18 ans,

reste un defi redoutable pour notre pays.

Nous sommes a cet egard engages a promouvoir une croissance

economique forte et acceleree a travers des politiques economiques

et sociales adequates et des investissements dans le developpement

humain, s'inscrivant dans le Programme de Renaissance mis en

oeuvre par mm Gouvernement. Nous sommes resolus a ex|f5lorer

toutes les options pour faire face a ce defi, y compris le dividende

demographique.



Monsieur le President,

Le Niger nourrit de fortes attentes pour I'Agenda mondial de

developpement post 2015. Pour nous, Plusieurs elements doivent

servir de base a I'elaboration des strategies entrant dans ce cadre. II

s'agit:

- du renforcement de rapplication des textes institutionnels sur

la dignite et les droits humains ;

- de la reduction des inegalites entre les differentes

composantes de la population ;

- De politiques economiques de croissance durable basees sur

I'education technique et professionnelle des jeunes et leur

emploi;

- Des actions fortes en direction des jeunes qui constituent une

frange importante de notre population, notahiment en ce qui

concerne leur sante sexuelle et reproductive.

Monsieur le President, les programmes qui seront developpes

devront prendre en compte les diversites sociales et culturelles de

nos differents pays.

JE VOUS REMERCIE


