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Mesdames et Messieurs les MInlstres,

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Au moment de la celebration des 20 ans de la Conference internationale sur la

Population et le Developpement, la Belgique tient a reaffirmer son ferme soutien a la

mise en oeuvre integrale du Programme d'action issu de la CIPD et se permet de

feliciter le Secretaire General pour I'ensemble de la revue operationnelle dont les

resultats sont repris dans le rapport d'index presente aujourd'hui.

La Belgique soutient fermement la poursuite du Programme d'action au-dela de 2014,

en tenant compte des defis qui subsistent. Nous sommes particulierement preoccupes

par les 3 points suivants :

Premierement, par les ineaalites qui subsistent dans I'attente des resultats : il faut

une approche inclusive qui integre tous les individus sans discrimination.

Deuxiemement, par les nombreuses lacunes concernant les jeunes. En effet, les

investissements cibles sur les jeunes dont I'education de qualite y compris I'education

sexuelle, sont les investissements les plus efficients.

Et enfin, par les progres insuffisants en matiere de droits et de sante sexuelle et

procreative : en effet, le taux de mortalite maternelle du aux grossesses precoces et

a la morbidite reste eleve particulierement parmi les tres jeunes femmes.

Au cours des 20 dernieres annees, nous avons fait des proores imoortants. La

Belgique espere que les resultats positifs obtenus jusqu'a present inciteront a

poursuivre les efforts.

En avril 2014, la Belgique a ete elue presidente de la 48e session de la Commission

sur la Population et le Developpement. Le developpement durable, qui fait partie du

theme de cette session, depend de la reussite de la suite donnee au programme

d'action de la Conference internationale sur la Population et le Developpement au-

dela de 2014. Mon pays souligne I'importance du Programme d'action de la CIPD

pour la realisation des droits humains ainsi que pour I'agenda de developpement

post-2015.



Je me rejouis egalement de plusieurs positions adoptees auparavant par TUnlon

Africaine, comme la position Afrlcalne commune sur Tagenda post-2015, et la

declaration du Sommet special Abuja+12 sur le VIH/slda, la tuberculose et le

paludisme en Afrlque.

Enfin, tenant compte des Interactions entre la dynamlque de la population,

Tenvlronnement et le developpement durable, II s'avere Indispensable de mieux

Integrer la dynamlque des populations dans la planiflcatlon du developpement en

prenant en compte le defl de la crolssance de la population.

Nous nous rejoulssons de collaborer avec les Gouvernements, le systeme des Nations

Unles et la soclete civile pour contribuer a la realisation des resultats prometteurs de

la CIPD au-dela de 2014 pour toutes les femmes, les hommes, les gargons et les

fllles.

Mercl pour votre attention.


