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Monsieur le Pr6sident,

Mesdames et Messieurs
Distinguds Invit6s,

Son Excellence Monsieur le Ministre du Plan de l'Economie et de la

Coop6ration  Internationale  empach6  par  une  autre  r6union  h
Washington, ne pourra assister personnellement h la 45eme session de la

population et du d6veloppement. Je lis donc ce discours en son nom.

Je voudrais tout d'abord, exprimer mes remerciements au Secr6taire

G6n6ral des Nations Unies pour nous avoir convi6s h cette 45ÿme session

de la Commission de la Population et du D6veloppement sur le thhme :
adolescents et jeunesse.

Monsieur le Prdsident,

Le thSme retenu cette ann6e est pour mon pays d'un intdrat particulier.

Les adolescents et les j eunes constituent la cat6gorie de la population

tchadienne vers laquelle s'orientent de plus en plus les actions

prioritaires du Gouvernement. Dans les ann6es 1960, un Tchadien sur

sept 6tait jeune. En 1993, cette proportion 6tait d'un habitant sur six. Au
Recensement G6n6ral de la Population et de l'Habitat de 2009, 30% des

personnes vivant au Tchad sont des adolescents et des jeunes, soit un

nombre absolu de 3.307.175 sur une population totale de 11.072.000.
Cela indique une croissance continue du nombre des adolescents et des

jeunes, sous l'effet d'une f6condit6 en progression continue car une

femme, en fm de vie f6conde au Tchad, a en moyenne 6,3 enfants, et

d'une am61ioration des services de sant6.



Dans les quinze prochaines ann6es, ces jeunes entreront dans le groupe

d'gge des 25-39 ans, population en pleine activit6 et h forte potentialitd

de  f6condit6.  Leurs  aptitudes  h  contribuer  efficacement  au

d6veloppement socio-6conomique du pays d6pendent de l'6ducation, de

la formation et leur insertion dans la vie 6conomique d'une part  et

d'autre  part,  des  conditions  sociales,  culturelles,  sanitaires  et

6conomiques que le Tchad leur assure maintenant.

Monsieur le Pr6sident,

Face it de tels d6fis, le Gouvernement du Tchad a pris des d6cisions

hardies et volontaristes de mener quelques actions salvatrices ÿ l'endroit

des adolescents et des jeunes. Nous en citerons quelques unes qui, ÿ nos

yeux, illustrent parfaitement notre engagement.

I1 s'agit, par exemple, de la raise en place d'un Fonds national d'appui it

la jeunesse pour financer leurs projets. En plus du Fonds national

d'appui il la jeunesse, depuis 2012 une somme d'un montant de deux

milliards de francs CFA est allou6e h chaque r6gion pour des r6alisations

sociales en faveur de la jeunesse soit un total de quarante quatre

milliards de francs CFA. En matibre de sant6, il faut signaler la gratuitd

de la prise en charge m6dicale des personnes vivant avec le VIH sur

financement de l'Etat tchadien dont les jeunes et les adolescents en sont

les premiers b6n6ficiaires.

7.747  personnes qui  en

b6n6ficiaires est pass6 du

traitement antir6troviral. En

Pour la premiere ann6e, en 2007, ce sont

ont b6n6fici6. En 2008, l'effectif des

simple au double : 18.808 ont regu le

2009, le nombre est pass6 il 32.288. Le

gouvernement appuie 6galement les familles dans la prise en charge des
orphelins du Sida.



Monsieur le President,

Comme il n'ÿchappe h personne, les besoins des adolescents et des

jeunes ne se limitent pas seulement it la santd, il est aussi une question de

dÿveloppement. I1 s'agit de savoir comment transformer le potentiel de

la jeunesse en dnergie catalyseur de dÿveloppement. C'est fort de cette

conviction que le Gouvernement fait des actions de promotion des

jeunes et des adolescents une partie intdgrante de ses programmes et

stratdgies de dÿveloppement. La preoccupation du gouvernement est de

leur assurer une formation adequate h l'emploi et de les accompagner

dans leur insertion dans la vie professionnelle. La paix et la stabilitd

internes du pays passent indvitablement par l'emploi des jeunes.

Darts notre politique d'ensemble, une place nette est consacrÿe au bien-

atre de nos populations, h l'amdlioration de leurs conditions de vie, d'ofl

la prioritÿ accordÿe aux secteurs sociaux. C'est ainsi que de trbs larges

parts des revenus du pÿtrole sont investis dans l'ÿducation et la santÿ.

Ces importants investissements se traduisent par les constructions

d'ÿcoles, des lycdes, des universitds, des h6pitaux de rÿfdrence nationale

et rÿgionale, des centres de santd dans les grandes agglomerations, ainsi

que des infrastructures routibres pour faciliter la mobilitd des personnes
et permettre Monsieur le President, aux rÿgions de valoriser leur

potentiel.

Monsieur le Prdsident,

En ddpit des engagements et des efforts foumis par le Gouvernement et

au regard des besoins, le Tchad ne pourra ÿ lui seul rdsoudre les

problbmes lids aux adolescents et aux jeunes. Ainsi, mon pays compte



sur la solidarit6 de la communaut6 internationale pour la mobilisation
des ressources en vue de l'atteinte des objectifs qu'il s'est fix6. Le

Gouvernement est en train d'61aborer pour le pays le plan strat6gique

de d6veloppement 2012-2015, et une vision de d6veloppement h long

terme. I1 y sera accord6 une grande importance h la place des jeunes.

Nous encourageons vivement les pays riches ÿ donner la priorit6 au

financement des programmes en faveur des adolescents et des jeunes

afin d'accompagner les pays ÿ faible revenu. I1 y va de la responsabilit6
de la communaut6 internationale.

Je   vous   remercie.




