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Monsieur le President,

Monsieur le secretaire General,

Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etats et du Gouvernement;

Mesdames et Messieurs les Chefs des delegations ;

Mesdames et Messieurs.

A vous Monsieur le President, je voudrai avant tout propos vous adresser mes chaleureuses
felicitations pour votre accession a la presidence de la 69e Session de I'Assemblee Generale et vous
assurer de la pleine cooperation de la delegation Bissau guineenne tout au long de la presente
session.

Au nom de mon pays, il me revient le grand honneur de saluer le rapport du Secretaire General,
A/69/62 intitule "Cadre d'Actions pour le suivi du Programme d'action de la Conference Internationale
sur la population et le developpement au-dela de 2014" ainsi que le rapport sommaire sur le debat
interactif de la 47e session de la Commission sur la population et le developpement.

La participation de notre pays a I'enquete mondlale qui a precede a la revue de la CIPD au-dela de
2014 a ete pour nous I'occasion d'analyser les progres fait dans la mise en ceuvre du Programme
d'action de la Conference Internationale sur la population et le developpement.

Nous avons pu a cette occasion evaluer les defis qu'il reste a relever pour ameliorer la quallte de vie
de nos citoyens et constate qu'il faut encore beaucoup faire, pour assurer I'egallte et I'equite ainsi que
proteger I'environnement pour les generations futures, aussi blen au niveau national que
Internationale.

Au niveau national, nous nous engageons a changer. Nous avons un agenda tres ambitleux pour notre
Pays, dont la mIse en place exige une federation des volontes et des efforts Internes et extemes.

A cet effet, j'almeral partager avec vous notre vision sur les defIs que nous nous sommes fixes :

1- Nous nous engageons a faIre croltre le pays a deux chlffres dans les quatre (4) prochaines
annees, dans une perspective stable, durable et Inclusive, a travers :

• Le developpement des programmes destines a reduire la vulnerablllte economlque et
la pauvrete et a promouvoir la diversification des sources de revenu ; et,

• Renforcer les programmes quI pulssent assurer de manlere concomltante la securlte
allmentaire et la diversification de la production de fagon artlculee avec le

developpement des PMI/PME.

2- Nous nous engageons a assurer le drolt a la sante reproductive a travers :

• L'elarglssement de I'acces a I'lnformatlon sur la sante reproductive et la sexuallte des
acces aux services de sante reproductive de quallte, planlflcatlon famlllale, VIH/SIDA
et autres Infection sexuellement transmlsslbles, en rendant disponlble les
Infrastructures, equlpements et medicaments ainsi que capacite les ressources
humaines ;
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Nous nous engageons a developper des programmes de formation et de capacitation de
jeunes, visant a leurs assurer les opportunites de remploi et garantir I'effective egalite et
equite en matlere du genre;

4- Et, entre autres, ameliorer la gestion des ressources naturelles et protection de
I'environnement;

Au niveau international, nous voulons souligner que nous partageons entierement les conclusions de la
revue, sur les gains importants enregistres en matiere de reduction de la pauvrete et de la croissance
economique depuls la Conference Internationale sur la population et le developpement et sur le
beaucoup qu'il reste encore a faire , pour des personnes de notre pays ne pouvant pas encore
satisfaire leurs besoins de base et sur les importantes barrieres qui freinent nombreuses personnes de
jouir de leurs droits humains.

Nous partageons aussi de la conclusion sur la situation actuelle des inegalites, des revenus et des
richesses qui est insoutenable, et menace la croissance economique future, la cohesion et la securite
des societes, et la capacite des peuples a s'adapter et innover en reponse a revolution des conditions
environnementales changeantes. Ces sujets sont pertinents pour les discussions qui auront lieu
pendant le Sommet mondial sur le climat demain et au cours du debat general qui suit.

Le rapport du SG traite de maniere globale les conditions permettant d'ameliorer les capacites et la
resilience et assurer un developpement durable. Nous sommes heureux de voir que les droits humains
et I'egalite definissent I'approche analytique utilisee dans le rapport. Nous nous approprions la
conclusion du rapport selon laquelle I'investissement dans les droits humains des individus, les
capacites et la dignite - a travers les multiples secteurs de la CIPD et au cours de la vie - est le
fondement du developpement durable.

Le rapport du SG met aussi I'accent sur I'accroissement des inegalites des richesses et des revenus; la
difficile atteinte de I'egalite entre les sexes et I'autonomisation des femmes; et souligne avec vigueur
la necessite de I'apprentissage continu et le renforcement des capacites en particulier pour les jeunes;
appelle a la lutte contre les inegalites dans I'acces aux services de sante sexuelle et de reproductive,
notamment que les etats renforcent les systemes de sante dans les zones tant rurales qu'urbaines, a
cause de leurs implications importantes pour les politiques de developpement.

De meme, les structures des menages et des modes de vie de plus en plus divers nous imposent de
planifier et construire des villes viables et de renforcer les liens entre zones urbaines et zones rurales.
L'impact de la dynamique de la population sur les niveaux micro et macro necessite egalement
['Integration de la dynamique de la population dans la planificatlon du developpement au niveau
national, regional et international.

Nous sommes d'accord sur le fait que les defis du developpement exigent la participation
systematique de toutes les parties prenantes dans I'elaboration les reponses a ces defis, qui exige un
partenariat et leadership mondial a travers I'ONU.
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A cet effet, nous sommes heureux de reiterer notre soutien exprime dans le contexte de la revue
reglonaie de la mise en oeuvre de la CIPD au-dela de 2014 ou nous nous sommes joints a I'adoption
du plan d'action regional pour la poursuite de la mise en oeuvre du Programme d'action de la CIPD.

Nous sommes entierement engages a la poursuite de la mise en oeuvre du Programme d'action de la
Conference Internationale sur la population et le developpement en tenant compte des resuitats de
notre revue regionale et les conclusions et recommandations de la revue de la CIPD au-dela de 2014.

Nous demandons que les conclusions et recommandations du rapport du Secretaire general et les
resuitats de la revue regional soient incluses dans I'agenda de developpement apres 2015.

Pour conclure, je voudrai vous reaffirmer le ferme engagement de la Guinee-Bissau de se joindre a la
communaute Internationale pour reaffirmer son appui au Programme d'action de la CIPD, ainsi que la
vision evolutionniste presentee dans le rapport du Secretaire General.

JE VOUS REMERCIE
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