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Madame la Présidente, 

Ma délégation se félicite de la tenue de la 50ème session de la Commission Population et Déve

loppement qui offre une opportunité majeure de réflexion stratégique sur le thème prioritaire 

de cette session. Je voudrais vous féliciter par ailleurs, pour la conduite éclairée des débats et 

vous assurer de notre pleine collaboration pour le succès des travaux. 

Madame la Présidente, 

Malgré les années de crise, la Côte d'Ivoire a fait d'importants efforts et enregistre une période 

de forte croissance économique depuis 2012 tout en veillant au respect de ses engagements 

nationaux et internationaux notamment en matière de population et développement conformé

ment aux recommandations du Plan d'Action de la CIPD de 1994. 

Le Gouvernement ivoirien est conscient que certaines couches de la population rencontrent 

encore des difficultés nonobstant les acquis engrangés dans la quête de leur bien-être. Ces con

traintes s'observent à travers la mortalité maternelle élevée (614 décès pour cent mille nais

sances vivantes), un faible taux de prévalence contraceptive (14%, EDS 2012), avec un taux 

élevé de besoins non satisfaits (27%, EDS 2012), les difficultés de maintien à l'école de lajeune 

fille au primaire (71,6%, Education Nationale 2016) et la persistance des mouvements migra

toires internes et externes. 

Le Gouvernement est aussi préoccupé par le niveau de fécondité encore élevé et stagnant avec 

en moyenne 5 enfants par femme, induisant avec les autres éléments de la dynamique démo

graphique un taux d'accroissement annuel de 2,6% selon le RGPH 2014. En outre, cette situa

tion engendre une forte demande sociale pesant sur les ressources des ménages et de l'Etat du 

fait que, 51,2% de sa population a moins de 20 ans et, à peine 2,5% a plus de 65 ans. 

Madame la Présidente, 

La Côte d'Ivoire reconnait que l'investissement dans le capital humain, en améliorant l'accès à 

la santé et à l'éducation ainsi que les perspectives d'emplois productifs accessibles aux jeunes, 

est primordial pour la stabilité et le développement durable des pays. Toutefois, elle est cons

ciente que les jeunes, dont beaucoup sont des diplômés sans emploi, ont tendance à quitter la 

campagne pour venir dans les villes et grossir les rangs des personnes en quête d'emploi, ayant 

comme incidence directe une persistance de la pauvreté, la prolifération de quartiers précaires, 
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l'occupation anarchique de l'espace urbain, la dégradation de l'environnement et la croissance 

de l'insalubrité. 

Aussi dans son ambition de tirer profit du dividende démographique et d'atteindre 

l'émergence à l'horizon 2020, le Gouvernement voudrait-il de façon solennelle: 

- Réaffirmer son engagement pour les nouveaux cadres internationaux et régionaux de déve

loppement en confonnité avec le Plan d'Action de la CIPD ainsi que ceux des Objectifs de 

Développement Durable; 

- Renouveler son accord parfait avec la position commune des pays africains sur les objectifs 

de l'agenda de développement au-delà de 2015. 

Madame la Présidente, 

S'appuyant sur la Politique Nationale de Population qui fixe, entre autres, comme défis 

majeurs à relever pour les dix prochaines années (i) l'accélération du rythme de la transition 

démographique, (ii) la valorisation du capital humain, (iii) l'accès à un emploi décent pour tous 

les jeunes et (iv) l'amélioration de la gouvernance, le Gouvernement ivoirien s'engage à œu

vrer davantage pour renforcer le cadre institutionnel, réglementaire et environnemental des 

questions de population et développement, 

Il entend également consolider les mesures visant à favoriser d'une part, l'accès à l'éducation 

primaire et le relèvement du niveau de l'offre de fonnation tout en valorisant les questions 

transversales liées à l'environnement et au genre et d'autre part, à renforcer la prise en charge 

sanitaire et améliorer davantage les conditions pour la participation de la jeunesse à la vie éco

nomique. 

Je vous remercie. 
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