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Monsieur le President,

Le Togo, mon pays se felicite de la tenue de cette session speoiale
consacree a la Conference Internationale sur la population et ie
developpement. 20 ans apres I'adoption de notre programme d'action au
Caire, plusieurs initiatives ont ete prises et de multiples efforts ont ete
deployes pour am^liorer Texistence de nos populations. Cependant, de
nombreuses lacunas demeurent et entravent la realisation des objectifs de la
GIRD.

Meme si certains pays ont enregistre plus de succes qua d'autres en fonction
des domaines, nous devrions tous faire des efforts supplementaires pour
ameliorer les activites de mise en oeuvre de notre plan d'action grace au
renforcement des capacites et a I'augmentation des ressources allouees aux
domaines determinants du developpement.

Nous sommes persuades qua le plan d'action du Caire garde encore toute sa
pertinence et la Communaute Internationale doit poursuivre sa mise en
oeuvre.

Monsieur le President,

Le Togo a consenti beaucoup d'efforts dans la plupart des domaines couverts
par le plan d'action, ce qui lui a permis de realiser des progres notables dans
le bien-etre de ses populations. Mais I'apparition de nouveaux defis lies a la
mondialisation, aux differentes crises financieres successives, aux effets
changements climatiques, aux nouveiles pandemies et a la croissance
demographlque acceleree a mis a mal notre fragile economie freinant ainsi
les actions pour mener a bien nos programmes.

Maigre tout, le Togo s'est dote de moyens necessaires en vue d'atteindre les
objectifs de la CIPD. Cela s'est traduit dans la mise en place des cadres
institutionnels et juridiques favorables a la croissance 6conomique, a I'egalite
entre les sexes, a I'acces aux services de sante sexuelle et reproductive.
Dans cette optique, les actions entreprises par mon pays ont permis d'obtenir
des resultats non negligeabies entre 1998 et 2013, notamment:

- La reduction de 17% du taux de Mortalite Maternelle;
- La reduction de plus de 70% du taux de mortalite infantile;



- La reduction de moitie du taux de mortalite des enfants de

moins de 5 ans;

- Une legere diminution de I'Indice de Recondite;
- Une augmentation non negligeable de la prevalence

contraceptive moderne;
- Une diminution notable de la prevalence du VIH ;
- Des resultats encourageants en matiere d'eradication des

mutilations genitales feminines, de prevention des violence
basee sur le genre, etc.

Par ailleurs, comma o'est le cas dans la plupart des pays africains, la
population togolaise comprend une forte proportion de jeunes (plus de 60%
de la population est age de molns de 25 ans), ce qui constitue a la fois
un defl et une opportunite. En termes de defl, cette categorle de la
population necesslte d'enormes moyens pour repondre ^ ses besoins.
Mais, en meme temps, le dynamlsme de la jeunesse est un atout important
de toute nation. Au Togo, le concept du dividende demographique mis en
exergue par la revue de la CIPD a ete vlte pergu. C'est pour cela que des
mesures ont ete prises pour exploiter judicieusement ces energies
notamment a travers un systeme de volontariat et une incitation a
I'entrepreneuriat pourfaire reculer le chdmage.

Nous sommes conscients que de nombreux defis restent encore a relever
pour ameliorer la sante maternelle, reduire davantage la mortalite neonatale
et infanto-juvenile. Dans cet ordre d'idees, nous pensons que ce n'est que par
une approche multilaterale que nous pouvons trouver des solutions aux defis.
A cet egard, notre organisation commune a un role important a jouer. Je me
felicite de la clart6 du rapport du Secretaire General a ce sujet.

Mon pays, le Togo, contlnuera a faire des efforts pour construire la capacite
et la resilience individueile et voudrait compter sur i'appui de ia communaute
internationale pour atteindre ie developpement durabie. Dans ce sens, il
adhere entierement a ia position de I'Union africaine pour poursuivre la mise
en oeuvre du plan d'action au-dela de 2014.

A cet egard, il me parait indispensable de s'assurer de la coherence des
engagements de la CIPD avec les Objectifs de Developpement Durable en



cours de finalisation. Je voudrais done, pour terminer, lancer un appel a la
communaute Internationale afin que nous puisslons redoubler d'ardeur dans
une solidarite et une synergle renforoees en vue d'atteindre des resultats plus
signiflcatifs dans cette nouvelle phase de mise en oeuvre de la CIPD.

Je vous remercle de votre aimable attention.


