
Intervention de la dÿlÿgation sÿnÿgalaise

A l'occasion du dÿbat gÿnÿral de la Commission de

la Population et du dÿveloppement, consacrÿ au
thÿme intitulÿ "L'expÿrience des Etats en matiÿre de

Population : les Adolescents et les Jeunes".
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Monsieur le Pr6sident,

En me r6jouissant, au nom de ma d616gation, de votre

61ection & la pr6sidence de la 45ÿme session de la Commission de

la Population et du D6veloppement, je voudrais partager les

vues et l'exp6rience de mon pays sur le thSme du d6bat intitul6

"les Adolescents et les Jeunes".

De telles vues et considerations rejoignent, pour les

appuyer, celles judicieusement exprim6es par l'Algÿrie au nom

du Groupe des 77 et la Chine.

Permettez-moi, 6galement, de me f61iciter des Rapports du

Secr6taire g6n6ral en la matiSre, qui donnent une id6e assez

pr6cise des grandes tendances d6mographiques actuelles et des

problSmes y aff6rents.

Monsieur le Pr6sident,

Une croissance ÿconomique forte et durable capable de

tirer les pays en dÿveloppement des abysses de la pauvretÿ

endÿmique exige immanquablement la constitution d'un capital

humain de qualitY. Dans une telle entreprise, faut-il en

convenir, les Adolescents et les Jeunes, frange majoritaire de la

population, doivent y occuper, sans conteste, une place

prÿpondÿrante.
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"Rÿservoir inÿpuisable d'ÿnergie et Fer de lance de nos

Nations", pour reprendre cette sublime maxime, cette jeunesse

reste pourtant aujourd'hui exposÿe ÿ divers contraintes et dÿfis

en matiÿre de santÿ, d'ÿducation et d'emploi, prÿjudiciables

l'orientation efficiente de son destin. Remÿdier ÿ cette situation

prÿoccupante requiert, sans aucun doute, une meilleure prise en

compte des questions dÿmographiques dans l'approche des

politiques et strategies nationales de dÿveloppement.

C'est pourquoi, l'Etat du Sÿnÿgal, dans le sillage de la

Conference  internationale  de  la  Population  et  du

Dÿveloppement (CIPD), a pris la pleine mesure d'asseoir des

politiques et programmes ambitieux dont la Dÿclaration de

Politique de Population (DPP), appuyÿe par des Programmes

d'Actions et d'Investissements Prioritaires quinquennaux et

sectoriels.                      J

Sur le plan institutionnel, outre la Direction chargÿe de la

conception et de la coordination de la politique de population,

des Instances de coordination, situÿes & divers niveaux de prise

de dÿcisions, ont ÿtÿ ÿtablies en vue de renforcer la coherence et

l'efficacitÿ de l'action de l'Etat dans ce domaine.

De mSme, la mise en place de rÿseaux sociaux,

composition  hÿtÿrogSne,  a  utilement  contribuÿ  ÿ  une

comprehension renforcÿe des questions de population.



Monsieur le Pr6sident,

Cet engagement rÿsolu de mon pays d'assurer une

meilleure maitrise des ph6nomSnes d6mographiques dans une

approche int6gr6e du dÿveloppement lui a permis d'amorcer

une baisse de la fÿcondit6.

En effet, l'Indice Synth6tique de F6condit6 (ISF) 6tabli

5,7 enfants par femme en 1997 est pass6 A 5 enfants par femme

en 2olo et attendrait, selon les projections, 3,4 enfants par

femme en 2035. Le taux brut de natalit6 (TBN) a 6galement

atteint 38,3%0 en 2olo.

En outre, une am61ioration soutenue de la sant6 juv6nile et

infantile s'6tait illustr6e, entre 1997 et 2OLO, par une baisse

drastique du taux de mortalit6 infantile pass6 de 68%0 ÿ 47 %0,

du taux de mortalit6 juv6nile de 77 %0 ÿ 26%0.

Ces progrSs ont 6t6 favorisÿs par les efforts consentis dans

l'amÿlioration de l'offre et de la disponibilitÿ des services de

santÿ, la rÿpartition rationnelle des structures sanitaires, ainsi

que de l'application de mesures complÿmentaires relatives ÿ la

rÿduction des cofits des m6dicaments.

Par ailleurs, il convient de relever  la priorit6 absolue

accord6e ÿ la lutte contre le VIH/sida, se traduisant par un

faible taux de pr6valence, estim6 en 2olo ÿ 0,70 %.



En inscrivant cette volontÿ politique dans l'atteinte des

Objectifs du Millÿnaire pour le Dÿveloppement, le Sÿnÿgal a pris

bien d'autres mesures positives parmi lesquelles la rÿduction

des barriÿres financiSres ÿ l'accSs aux services de Santÿ de la

Reproduction et l'ÿlargissement de la gamme des mÿthodes

contraceptives.

Celles-ci se sont renforcÿes par l'application des lois

rÿprimant les mutilations gÿnitales fÿminines et les violences

faites aux femmes, ainsi que de certaines heureuses initiatives

comme "Bajenu Gox" ou Marraine de quartier, visant

promouvoir, par la sensibflisation, l'amÿlioration de la santÿ

maternelle, nÿonatale et infantile.

De plus, une attention particuliÿre a ÿtÿ accordÿe

l'ÿducation et & la formation des Jeunes, se concrÿtisant par une

amelioration consÿquente, dans tousles sous-secteurs, du taux

brut de scolarisation (TBS), en particulier celui des filles.

Monsieur le President,

En dÿpit de toutes ces mesures et initiatives traduisant la

volontÿ des Autoritÿs sÿnÿgalaises & promouvoir les politiques

dÿmographiques, force est de constater que le chemin

parcourir reste encore long.



Sous ce rapport, ma d616gation estime qu'un accent

particulier devrait 8tre mis dans la mobilisation des ressources

financiSres n6cessaires h la mise en oeuvre des engagements

souscrits.

Dans cet ordre d'id6es, la d616gation s6n6galaise, pour

conclure, est d'avis qu'il faudrait renforcer et mieux coordonner

la coop6ration internationale dans ce domaine ÿ l'appui des

politiques de population, et de veiller ÿ y int6grer pleinement les

aspects li6s au d6veloppement durable.

Je vous remercie.
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