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Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs

Nous saisissons cette occasion pour saluer le rapport du Secretaire

general, intitulee «Plan Direrteur pour le suivi du Programme d'Action
de la Conference Internationale sur la Population et le developpement

au-dela de 2014» ainsi que le rapport du debat interactif de la 47^"^®
session de la Commission sur la Population et le developpement.

Nous sommes heureux.d'avoir contribue a I'enquete mondiale pour la

revue de CIPD au-dela de 2014 et notons. que nous avons fait des

progres considerables, dans la mise en oeuvre du Programme d'Action
de la Conference Internationale sur la Population et le developpement,

notamment:

- La mise en place des services integres en matiere de sante

sexuelle et procreatrice;

- La mise en disponibilite d'information et enseignement pour les

adolescents en matiere de sexualite;

- Augmentation des donnees demographiques et economique au

fin de la planification;

- Creation d'un cadre juridique favorable aux questions de genre



- Amelioration des cadres institutionnels et poiitique pour facilite la

participation des jeunes dans ie processus de pianification.

Nous sommes toutefois conscients des defis que reste encore a faire

face, pour ameliofer la qualite de vie de notre population, assurer

I'egalite et I'equite et proteger I'environnement pour les generations

futures.

Nous partageons les conclusions de i'examen, qui montrent que,

malgre ies gains importants dans ia reduction de la pauvret^ et la

croissance economique depuis la Conference Internationale sur la

Population et Ie developpement, beaucoup reste encore a faire en

matiere de satisfaction des besoins de base> d'acces a un travail digne,

d'acces a la protection sociale, au services de sante et education dont ii

existe encore d'importants obstacles pour nbmbreuses personnes de

jouir de leurs droits humaines.

Nous sommes heureux de constater que les droits humaines et

I'egalite, ont ete a la base de I'approche analytique du rapport. Nous

partageons la conclusion du rapport qu'investir dans les droits

individueis, de capacites et de la dignite dans les divers secteurs de la

CIPD est Ie fondement du developpement durable.

L'accent sur I'accroissement des inegalites de richesse et des revenus ;

faible reponse a I'inegalite des sexes et I'autonomisation des femmes ;

la necessite de I'apprentissage et de renforcement des capacites

humaines en particuiier pour les jeunes ; remedier les inegalites dans

I'acces aux services de sante sexueiie et procreatrice, notamment en

renforgant les systemes de sante, ont des implications importantes

pour ia poiitique de developpement.



L'impact des dynamiques de population aux niveaux micro et macro,

necessite egalement I'integration de question des populations dans la

planification du developpement.

Nous sommes d'accord que les defis de developpement, auxquels nous

sommes confrontes exigent la participation systematique de toutes les

parties prenantes, en particulier des jeunes qui represente 38% de

notre population, dans I'elaboration de reponses qui ces defis exigent,

ainsi que le partenariat et leadership regional et mondial.

A cet egard, nous sommes heureux de reiterer notre soutien exprime

dans le cadre de I'examen regional de la mise en oeuvre de la CIPD au-

dela de 2014 ou nous avons rejoint I'adoption du plan regional d'action

pour la poursuite de Tapplication du Programme d'Action de la CIPD.

Nous nous engageons pleinement a poursuivre des efforts pour

Tapplication du Programme d'Action de la Conference Internationale

sur la Population et le developpement en prenant en compte les

resultats de notre examen regional ainsi que les conclusions et

recommendations de la revue de la CIPD au-dela de 2014.

Nous appelons a I'lnclusion des conclusions et recommendations du

rapport du Secretaire general et les resultats de I'examen regional dans

I'Agenda de developpement Post 2015.

Mon pays est fier de s'associer a la communaute Internationale en

reaffirmant son soutien au Programme d'Action de la Conference

Internationale sur la Population et le Developpement aussi bien en ce

qui concerne I'approche integre des actions presentees dans le rapport

du Secretaire General.

Nous vous remercfons de votre attention.
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