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Monsieur le President,

Le Togo, par ma voix s'honore de prendre la parole devant cette auguste assemblee et
voudrait, avant toute chose, vous feliciter, vous-meme Monsieur le President, et les
autres membres de votre bureau, pour la mission qui vous a ete confiee de presider cette
47eme Session de la Commission sur la Population et le Developpement.

Le Gouvernement togolais se felicite de ropportunite qui lui est offerte de faire une
declaration a ('occasion de la 47eme Session et vous en remercie tout en formant le voeu
que les presents travaux soient couronnes de succes pour l'avenir de l'humanite.

Nous considerons cette 47eme Session de la Commission sur la Population et le
Developpement comme une opportunite critique de poursuivre nos efforts pour
ameliorer les conditions de vie de nos populations, dans requite et la dignite, et pour
assurer une croissance economique soutenue et un developpement durable dans nos
pays.

Le Gouvernement togolais voudrait enfin remercier le Systeme des Nations Unies, qui,
sous le leadership de 1'UNFPA et dans le cadre de la Resolution 65/234 de l'Assemblee
Generale des Nations Unies a travaille en etroite collaboration avec nos Etats, a travers
un processus d'enquete mondiale et de Revues regionales, dont les resultats ont abouti
au Rapport intitule « Cadre d'Actions pour le suivi de la CIPD au-dela de 2014 ».

Monsieur le President,

Cette Resolution qui invitait a une revue operationnelle de la mise en oeuvre du
Programme d'Action de la CIPD, sur la base de donnees de la plus haute qualite, et de
l'analyse de la situation en matiere de Population et du Developpement, dans une
approche systemique, holistique et integree des questions de Population et de
Developpement ; doit nous permettre de repondre aux besoins non satisfaits lies aux
questions de Population afin de mieux renforcer rintegration de l'agenda Population
dans les processus mondiaux relatifs au Developpement.

Monsieur le President,

Le Gouvernement togolais fait sienne la conclusion selon laquelle l'investissement dans
les droits humains, les capacites et la dignite des individus - a travers les multiples
secteurs couverts par la CIPD- constitue le fondement du developpement durable tant
recherché-.

Les thematiques emergentes retenues notamment la Dignite et les Droits humains, la
Sante, la Residence et la Migration, la Gouvernance, la Redevabilite, et la Durabilite,
constituent dorenavant la base du futur cadre d'action de la CIPD au-dela de 2014.

Nous devons, chacun en ce qui le concerne, faire preuve d'analyses pointues afin
d'assurer leur integration dans les politiques et plans de developpement de nos pays.

Le Togo, pour sa part, a, pour ce faire, organise, it y a deux semaines, jour pour jour, un
Forum de presentation du Rapport de Revue de la CIPD+20 et au-dela, avec en toile de
fond le concept de Dividende demographique.

Le Gouvernement togolais reconnait que les defis de developpement auxquels nous
faisons face requierent la participation systematique de toutes les parties prenantes
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dans la recherche de reponses idoines a ces clefts, qui necessitent un partenariat et un
leadership global a travers les Nations Unies.

Monsieur le President,

En effet, les realites sont diverses de region en region et de pays en pays. Ainsi, pour
l'Afrique subsaharienne et plus particulierement le Togo, les jeunes de moins de 25 ans
representent encore pres de 60% de la population totale : les personnes en age de
travailler et qui assurent leur prise en charge peinent a le faire car le taux de
dependance ne fait que s'accroitre.

L'autonomisation des femmes et leur participation effective au developpement devient
peu a peu une realite, reducation et la sante des jeunes (filles et garcons) et des femmes
s'est intensifiee dans mon pays, avec un taux de scolarisation de 87% au premier degre.
Un programme de la gratuite de la cesarienne a contribue a faire chuter le taux de
mortalite maternelle de 580 a 350 pour 100.000 n/v, mais beaucoup de defis restent
encore a relever en la matiere.

Pour y parvenir, nous devons conjuguer nos efforts pour realiser le Dividende
Demographique qui constitue aujourd'hui une opportunite a saisir pour parvenir
Developpement durable afin de sauvegarder le bien-titre des generations presentes sans
hypothequer l'avenir des generations futures.

Ainsi, le Togo est heureux de reiterer son soutien exprime dans le contexte de la Revue
regionale de la mise en oeuvre du Programme d'Action de la CIPD au-delA de 2014 qui a
abouti a la declaration d'Addis Abeba adopt& en octobre dernier au cours d'une
reunion ministerielle.

Le Togo entend contribuer aux travaux de la Commission dans un esprit constructif et
espere que les resultats qui en sortiront permettront de preparer un plan d'action
durable de la CIPD+20 qui garantit le bien-titre de nos populations.

Je vous remercie.
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