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Monsieur le President,

Permettez-moi, avant tout, de vous adresser, au nom de ma delegation, mes
sincêres felicitations pour votre election a la Presidence de Ia quarante-septierne
session de la Commission de Ia Population et du Developpement. Les mémes
felicitations s'adressent aussi aux autres membres de votre Bureau. Je suis convaincu
que, avec votre experience et votre savoir faire, vous menerez nos travaux vers des
deliberations fructueuses. Pour ce faire, je voudrais vous assurer de la pleine
collaboration de Ia delegation de la Republique Democratique du Congo.

Permettez-moi egalement d'exprimer les remerciements de ma delegation au
Secretaire General, S.E. Monsieur Ban Ki-moon, pour ses deux rapports present&
a cette importante session de la Commission sur Ia population et le developpement,
laquelle se tient exactement vingt ans apres Ia CIPD au Caire en 1994.

Ma Delegation souscrit aux declarations qui ont ete faites par les distingues
representants de la Bolivie et du Kenya, au nom respectivement du Groupe de 77 et
de la Chine, et du Groupe Africain.

Monsieur le President,

La 47eme session de la Commission sur la Population et le Developpement est une
session charniere entre le passé et le futur, ce qui lui confere toute !Importance
qu'on lui reconnait. En effet, la presente session, non seulement est consacree
revaluation de Ia mise en oeuvre du programme d'action de Ia CIPD, mais egalement
offre ropportunite d'ajuster notre action commune en faveur du developpement des
populations, notamment en veillant a ce que soient integres, dans !'agenda du
developpement pour l'apres 2015, les nouveaux dais en matiere de gestion des
populations. En ce sens, elle est une occasion de faire progresser nos efforts pour
ameliorer les conditions de vie de nos populations dans requite et la dignite et
d'assurer une croissance economique soutenue et un developpement durable.

Cela etant, la Republique Democratique du Congo reconnait que beaucoup de travail
a ete fait pour produire, conformement a Ia resolution 65/234 de l'Assemblee
Generale sur le suivi de la mise en oeuvre du Programme d'action au-dela de 2014,
un rapport sur la revue. Ma delegation voudrait saisir cette occasion pour saluer ce
rapport, lequel presente, d'une maniere globale, les moyens de renforcer les
capacites et les resiliences individuelles afin d'assurer le bien-titre de tous les
habitants et parvenir a un developpement durable.

Pour mon pays, l'approche analytique basee sur les droits humains ainsi que sur
l'egalite et la dignite humaines du rapport est une voie qui conduit vers le
developpement durable. L'accent mis sur l'accroissement de la richesse et les
inegalites de revenus, sur regalite des sexes et l'autonomisation des femmes, sur la
necessite de l'apprentissage continu et sur le renforcement des capacites humaines,
en particulier pour les jeunes ; sur la lutte contre les inegalites en matiere d'accês
universel aux services de sante sexuelle et reproductive, y compris par le
renforcement des systernes de sante, a Ia fois dans les zones rurales et urbaines, ont
des implications importantes sur Ia politique de developpement.
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C'est dans cette perspective que Ia Republique Democratique a entrepris la revision
de son code de famille pour accorder aux filles et aux femmes les memes chances
que les garcons et les hommes. Ce code supprime notamment l'autorisation maritale
afin de travailler pour les femmes mariees et relêve rage nubile de Mies a 18 ans au
lieu de 16 ans. Pour assurer l'autonomisation de la femme et ameliorer sa
participation politique, des mesures speciales ont ete prises, notamment
I'instauration d'une parte homme et femme dans toutes les institutions politiques,
('attribution de certains quotas electoraux reserves uniquement aux femmes. L'acces
a Ia sante sexuelle et reproductive a egalement ete ameliore. En effet, pour la
premiere fois depuis plusieurs decennies, le Gouvernement a cree une ligne
budgetaire speciale dediee a l'achat des contraceptifs et d'autres commodites. Un
programme specifique sur Ia sante reproductive dedie aux jeunes fonctionne
egalement. La planification familiale a ete ainsi elevee au rang de priorite nationale.

Monsieur le President,

Victime de guerre a repetition et de ses lourdes consequences depuis un peu plus de
deux decennies, Ia Republique Democratique du Congo se rejouit que ('agenda de Ia
CIPD ait pris en compte les questions de respect de droits humains, notamment la
protection de Ia dignite et du respect des femmes victimes de violences sexuelles et
celles basees sur le genre. C'est dans ce cadre qu'a ete promulguee une loi
specifique sur Ia lutte contre les violences faites a la jeune fille et a Ia femme,
notamment les violences sexuelles. Ces violences sont dêsormais elevees au rang
des crimes et les sanctions y afferentes ont ete renforcees allant jusqu'a Ia
condamnation a perpetuite pour des actes de viol dans certains cas.

Ma delegation exprime sa satisfaction de voir le rapport mettre en evidence le besoin
de disposer des donnees demographiques necessaires pour Ia planification du
developpement socio-economique. Etant donne que le dernier recensement en RDC
remonte a plus de 30 ans, Ie partenariat que recommande la CIPD en cette matiere
ne pourra qu'etre benefique a mon pays. A cette fin, le Gouvernement a mis en place
le Bureau Central de Recensement dont la mission consiste a preparer le prochain
recensement. Actuellement, ce Bureau prepare activement la phase de la
cartographie dont le lancement est imminent.

Par ailleurs, it est important de le mentionner, le devenir de la jeunesse et de
('ensemble de l'humanite depend des investissements sociaux d'aujourd'hui. C'est
ainsi que, en Republique Democratique du Congo, Ie Gouvernement a entrepris un
vaste programme de construction et de rehabilitation des infrastructures scolaires,
tant au niveau du primaire qu'a ceux du secondaire et du superieur. La gratuite de
I'enseignement fondamental est aussi l'un de piliers de ces actions. De nouvelles
infrastructures hospitalieres sont egalement en train d'être construites sur toute
l'etendue du pays. Un vaste programme de creation d'emplois pour les jeunes est
egalement en cours d'execution.

Monsieur le President,

La diversification de plus en plus grande des structures de ménages et de mode de
vie nous impose de planifier et de construire des villes durables et de renforcer les
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liens ville-campagne. L'impact de la dynamique de Ia population sur les niveaux
micro et macro necessite egalement !Integration de la dynamique de Ia population
dans la planification du developpement, tant au niveau national et regional
quInternational. Dans ce sens, le Gouvernement de la Republique Democratique du
Congo a entrepris un vaste programme de revitalisation du milieu rural en financant
des campagnes agricoles et en ameliorant les routes de dessertes agricoles.

Pour terminer, et de l'avis de ma delegation, les defis de developpement auxquels
nous sommes confront& exigent une participation systematique de toutes les parties
prenantes dans !'elaboration de reponses. Pour mon pays, ces defis requiêrent un
partenariat mondial, sous le leadership des Nations Unies, afin de les relever et pour
la mise en oeuvre effective du Programme d'action de la CIPD.

Monsieur le Pr6sident,

Je vous remercie.
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