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Je voudrais lors de cette breve intervention, feliciter d'abord M. le President pour sa

brillante election en vue de conduire nos travaux. Ensuite, je mets cette occasion a profit

pour dire que ma delegation souscrit aux declarations faites par le Kenya et la Bolivie,

respectivement au nom du Groupe Africain et du Groupe des 77 et la Chine.

C'est le moment pour moi de rappeler que la Guinee s'est engagee au Caire en 1994 a mettre

en oeuvre le Plan d'Action de Ia CIPD et ce, grace a l'appui de la communaute internationale.

Vingt ans apris, des progris importants sont accomplis dans le cadre de l'atteinte des

objectifs ci-apres :

• acces aux services de sante en matiere de reproduction ;

• enseignement primaire et suppression de l'ecart entre les sexes dans ('education

• stabilisation de Ia prevalence de ('infection au VIH/sida

• promotion du statut de la femme (acces aux micro-credits, lutte contre les

violences basees sur le genre, augmentation du taux de scolarisation des filles etc.)

Parmi les progres les plus significatifs de vingt ans de mise en oeuvre du Plan d'Action de la

CIPD, it faut indiquer que la prise de conscience de ('importance des questions

de population, s'affirme de plus en plus au sein de la famille et de toutes les communautes

sociales guineennes grace aux initiatives de l'Etat fortement appuyees par la communaute

internationale dont les institutions du systeme des Nations Unies.

Neonmoins, en depit des progres enregistres, les indicateurs sociaux et demographiques

indiquent en 2013, des tendances mitigies dont les caracteristiques peuvent etre ainsi

resumees :

• une population jeune, 47 pour cent de la population totale ont moins de 15ans ;

• des migrations internationales importantes, mais mal connues ;

• une urbanisation acceleree depuis 1984, concomitante a un exode rural qui vide les

zones rurales de leurs elements les plus dynamiques

• une degradation de I'environnement liee a Ia pression demographique et a la

persistance des methodes culturales traditionnelles pratiquees ;

• la perpetuation encore observable par Ia societe traditionnelle guineenne des

rapports inegaux de genre.

Revenant a la substance de la presente session de la Commission sur la Population et

beveloppement, la Republique de Guinee remercie le Secretaire general de ('Organisation

des Nations Unies pour ses trois rapports a cette importante session de la Commission sur

la Population et le beveloppement (CPb). Nous saluons leur conformite avec la resolution

65/234, ainsi que ('accent qui y est mis sur les problimes ci-dessus evoques.
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A cet egard, Ia Republique de Guinee tient a remercier egalement le systeme des Nations

Unies qui, sous la conduite du FNUAP, a travaille en etroite collaboration avec les Etats

membres dans le processus global de conception de Is enquete et des examens regionaux de

mise en oeuvre du programme d'action de la CIPD. C'est pourquoi, it convient de rappeler

que la Guinee a pris une part active dans ('adoption du plan d'action regional pour l'Afrique

et reitere au jourd'hui son soutien, conformement aux principes enonces dans la declaration

d'Addis-Abeba sur la population et le developpement en Afrique apràs 2014. Aussi nous

considerons ('examen de Ia mise en oeuvre du programme d'action de Ia CIPD au-dela de

2014, comme une opportunite de renouvellement d'engagements plus efficaces pour sa

poursuite.

be maniere generale, notre pays est aujourd'hui en pleine mutation. Nous regardons l'avenir

avec serenite et determination pour faire face aux nombreux def is qui ont pour nom :

• la distribution egale et equitable des revenus ;

• l'igalite des sexes et de l'autonomisation des femmes

• l'apprentissage continu et du developpement des capacites en particulier pour les

jeunes ,

• l'accis aux services et droits de sante sexuelle et reproductive, y compris par le

renforcement des systêmes de sante a la fois dans les zones rurales et urbaines.

En tout etat de cause, nous arriverons difficilement a assurer un developpement inclusif et

durable si nous n'investissons pas dans Ia planification et la construction de villes durables

et si nous ne renforgons pas les liens ville-campagne. Les structures des ménages et les

modes de vie nous y obligent. Cet investissement necessite Ia prise en compte de la

dynamique de population dans Ia planification du developpement a tous les niveaux et doit

benef icier encore d'un soutien plus appreciable de Ia communaute internationale, a travers

nos partenaires au developpement.

C'est pourquoi, au nom du Gouvernement du President Professeur Alpha Condi, je voudrais

exhorter nos partenaires dans le domaine de la Population a amplifier leur aide en vue de

permettre a la Guinee de poursuivre au-dela de 2014, le principal objectif de la CIPD qui

est d'ameliorer Ia qualite de Ia vie de la population.

Enf in, je ne saurais terminer cette intervention sans feliciter la Commission de la

Population et du developpement pour les efforts fournis dans le cadre de ('organisation des

travaux de la presente session et souhaiter que les conclusions, recommandations de

('examen global de la CIPD au-dela de 2014, soient prises en compte aussi bien dans la

poursuite de la mise en oeuvre du programme d'action de la CIPD, que dans ('agenda de

diveloppement post-2015.

Je vous remercie.
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