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Mo s eur ie President.

Je voudrais 	 l'instar des delegations qui rniont precede, vous adresser les felicitations
de la delegation ivoirienne pour la conduite eclairee des debats et vous assurez de notre
pleine collaboration pour le succés des travaux.

La COte d'Ivoire se rejouit de Ia tenue de Ia presente session qui offre l'opportunité de
poursuivre la reflexion strategique entamêe depuis vingt ans sur Ia problematique de la
Population et du Developpement.

Ma delegation souscrit aux declarations faites a cette tribune par Ia Bolivie au nom du
Groupe des 77 plus Ia Chine et par le Kenya, au nom du Groupe africain, et, voudrait
present intervenir a titre national.

Monsieur le President,

Comme dans la plupart des pays du sud du Sahara, la dynamique demographique en
Cote d'Ivoire reste marquee par un fort taux de fecondite et une proportion elevee de
population de moins de 15 ans. Outre cette caracteristique generale, le pays a Ia
particularite d'accueillir sur son sol un flux appreciable de migrants. Ce contexte
engendre des defis importants auxquels le pays est appeld a faire face conformement
ses perspectives de developpement dconomique et humain et en relation avec les
engagements pris aux niveaux national et international.

En premiere ligne de ces dais se trouve la satisfaction des besoins relevant de la
categorie des services sociaux de base, ceux lies a la dignite humaine et a l'egalite.

Au plan de Ia sante, les taux de mortalite maternelle et infantile demeurent eleves.

Au plan de ('education et de la formation, le desequilibre persiste encore entre les
possibilites offertes par les structures d'accueil et la demande de scolarisation.
L'inadequation formation-emploi reste egalement un clef' pour l'Etat de Clite d'Ivoire.

En vue de faire face a ces der's, le Gouvernement ivoirien a examine de fawn soutenue
la question de l'egalite des sexes, de l'autonomisation des femmes et de Ia protection
des enfants. A cet effet, plusieurs lois ont ete promulguees. II s'agit notamment de :

■ la loi portant repression de toutes formes de violence a regard des femmes, y
compris les mutilations genitales ferninines ;

• la loi modifiant et completant la loi instituant le code penal reprimant le
harcelement sexuel, le travail force et ('union precoce ou forcee ;

■ la loi qui consacre l'egalite dans le couple et la possibilite pour la femme de choisir
la communaute ou la separation des biens ;
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les lols sur 	 fonder rural, ie code civil, le statut general de is fonction
publique pour dormer aux femmes les mêmes chances que les hommes dans
plusieurs domaines d'activites ;

• Ia loi sur les pupilles de Ia Nation.

Par ailleurs, une Commission Nationale de Ia Famille a ete mise en place pour Ia
consolidation de la famille.

Monsieur le President,

En COte d'Ivoire, la mise en oeuvre du Programme d'action de Ia CIPD s'est traduite non
seulement par des reformes institutionnelles citees plus haut, mais egalement par la
mise en place de documents strategiques en particulier :

- le document Strategique de Reduction de Ia Pauvrete ;
le document de Politique Nationale de Population ;
la Politique Nationale de Developpement ;

- le Plan National de Developpement Sanitaire ;
le Plan National d'Action de l'Environnement ;
le Plan National pour le Developpement du Secteur Education-Formation ;

- la Politique Nationale de Ia Jeunesse ;
- la Strategie Nationale de la Lute contre les Violences Vasees sur le Genre.

Dans la poursuite de ses efforts, le Gouvernement ivoirien entend mener une serie
d'actions qui portent principalement sur :

1. Ia realisation de Ia couverture Maladie Universelle ;
2. I'accroissement de l'efficacite et la disponibilite du systeme sanitaire ;
3. ('amelioration de l'acces aux services de planification familiale ;
4. le renforcement de l'acces des jeunes et des femmes aux services de Sante de la

Reproduction ;
5. la promotion de I'emploi jeune et de !Insertion economique des jeunes ;
6. la reduction de la mortalite maternelle et infantile ;
7. la gestion durable des ressources environnementales ;
8. ('amelioration de Ia stabilite politique et economique propice a I'investissement

et a la creation d'emplois ;
9. le Recensement General de la Population et de ('Habitat et ('utilisation de la

variable migration comme outil de developpement ;
10. relaboration de la Politique Nationale de l'Enfant.
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Monsieur ic President,

Comme ii est a noter, mon pays entend relever des delis importants en vue de
construire les fondements de son emergence a ('horizon 2020. A cet effet, le
Gouvernement ivoirien, soucieux du bien-titre de sa population, s'engage a ceuvrer
l'atteinte du Dividende dernographique avec un accent particulier sur ('elimination de Ia
pauvrete et ('amelioration des conditions de vie de Ia population.

C'est le lieu pour ma delegation de reaffirmer les engagements auxquels mon pays a
souscrit au plan international et regional en conformite avec ses textes institutionnels et
reglementaires et ses priorites de developpement.

L'e'valuation des 20 annees de mise en oeuvre du Programme d'action du Caire montre
qu'en depit des progres realises, de nombreuses insuffisances demeurent.
A cet egard, it importe que les efforts engages par la Communaute internationale soient
poursuivis en vue de Ia realisation des objectifs convenus a I'issu des grandes
conferences et reunions internationales sur Ia question de la population et du
developpement.

Pour sa part, Ia COte d'Ivoire est determinee a ceuvrer a la realisation d'investissements
strategiques necessaires a l'atteinte du Dividende demographique pour un capital
humain de quake, une economie forte et prospere.

Je vous remercie pour votre aimable attention.
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