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Monsieur le President,

Comme c'est la premiere fois que je prends la parole devant cette auguste
assemblee, permettez-moi de vous adresser les felicitations de ma delegation,
pour la grande efficacit¢ avec laquelle vous dirigez les travaux de la presente
session.

Nos felicitations s'adressent 6galement aux membres de votre bureau.

Soyez assure de I'entiere disponibilit¢ de ma delegation & cooperer
pleinement au succes des travaux.

La delegation ivoirienne s'associe & la declaration faite par I'Algerie au nom
du Groupe Africain.

Monsieur le President,

La delegation ivoirienne apprecie I'inscription des questions de population et
de developpement dans le theme retenu pour I'examen ministeriel, vu que malgre
les resultats et les bonnes pratiques qui ont 6t6 enregistres dans certains pays,
aucun Etat n'a adress6 avec succes toutes les priorites definies dans le Programme
d'action de la CIPD.

La proportion des jeunes est tres forte en Cete d'lvoire ÿ I'instar des pays en
developpement. Au dernier recensement (1988), les jeunes de 15 ÿ 24 ans
representaient 21% de I'effectif total, sur une population totale de. 15 366 627
habitants.

Elte s'est appropriee les recommandations et le Programme d'Actions de la
CIPD en 1994. Cette appropriation s'est surtout manifestee par I'elaboration et
I'adoption d'une politique nationale de la population en 1997 suivie de plusieurs
autres politiques, programme et projets sectoriels notamment :

Une politique de santo de la reproduction en 1998 ;

-  Un plan d'action national pour la femme en 2002 ;

-  Une strategie de developpement basee sur les Objectifs du Millenaire pour le
developpement en 2006 (OMD) ;

-  Etc.



Le rapport d'6valuation de la CIPD+5 6labor6 en 1999, a r6v616 que la mise en
oeuvre de ces politiques et programmes a permis d'amorcer I'amelioration des
indicateurs sociodemographiques.

Malheureusement le coup d'Etat intervenu en 1999 et les crises ÿ repetition qui
ont suivi, ont perturbe et meme compromis la mise en oeuvre de ces programmes et
projets. II s'en est suivi une degradation des indicateurs. Les resultats d'etudes
realisees en 2005 (enquete sur les Indicateurs du Sida)et en 2008 (enqu6te ENV),
ainsi que les rapports d'evaluation de la CIPD+10 et CIPD+15, revelent Une
degradation generalisee des indicateurs, consequence d'un niveau de pauvrete
eleve (48% environ).

La situation des adolescents et de jeunes est devenue tres preoccupante depuis
2002, avec la generalisation de la crise, qui a occasionne la fermeture de certains
etablissements sanitaires, scolaires et universitaires, I'enrSlement des adolescents
et des jeunes dans les groupes armes, etc.

Monsieur le President,

Les adolescents et les jeunes de CSte d'lvoire se trouvent aujourd'hui dans une
situation urgente d'assistance, et de prise en charge ÿ tousles niveaux.

Conscient de cette situation, le President de la Republique a mis en place des
avril 2011, un Programme presidentiel d'urgence pour faire face aux besoins
pressants des populations et surtout des jeunes, a travers la gratuit6 des frais de
scolarisation et des soins de santÿ, la rehabilitation des infrastructures scolaires,
sanitaires, routi6res, etc. Malheureusement, la C6te d'lvoire, est devenue un Etat
fragile, aux ressources limitees avec des besoins immenses.

Cependant, elle a tenu ÿ etre presente a cette 45ÿme session afin de r6affirmer
son engagement pour la mise en oeuvre du Programme d'action de la CIPD. Elle
est consciente de I'importance des questions de population qu'elle a place au coeur
de sa strat6gie de sortie de crise, de reconstruction et de developpement du pays.

La creation recente (mars 2012) d'un Office National de la Population dans le
but de mieux adresser les questions de population, de relever le niveau des
indicateurs sociodemographiques et ameliorer les conditions de vie des
populations, en est I'illustration.



Un Plan National de D6veloppement vient d'6tre 6galement adopt6 pour la
p6riode 2012 -20t5.

Afin de mieux adresser la probl6matique des adolescents et des jeunes, le
Ministere d'Etat, Ministere du Plan et du D6veloppement, qui assure la coordination
des questions de population et d6veloppement, a decide de produire au titre de
I'ann6e 2012, le Rapport sur I'Etat et le devenir de la Population ivoirienne (REPCI)
sur la thÿmatique jeune. Le REPCI est un document produit chaque annie
I'image du rapport sur 1'6tat de la population mondiale.

Dans ce cadre, toutes les questions concernant la jeunesse seront examinees
sous un angle ÿ1 la fois r6trospectif et prospectif, avec comme objectif final,
permettre ÿ1 I'Etat de tirer meilleur profit de ce potentiel que repr6sentent les jeunes
pour la reconstruction post-crise et le d6veloppement durable du pays.

Monsieur le President,

La CSte d'lvoire profite de sa presence ÿl la 45eme session de la Commission
Population et D6veloppement, pour dire ÿ nouveau merci ÿl toutes les organisations
du Systÿme des Nations Unies dont I'inestimable soutien a permis la fin de la crise
post61ectorale, cr6ant ainsi un environnement favorable & la mise en oeuvre de
strategies et actions d'urgence pour soulager les populations.

Monsieur le President,

La situation se normalise en C6te d'ivoire grace & I'appui des Nations Unies ;
mais le pays est encore fragile et il a besoin de soutiens techniques et financiers
pour sa reconstruction et pour I'am61ioration des conditions de vie des populations,
dont 48% vivent en dessous du seuil de pauvret6.

La CSte d'lvoire, qui a reprogramm6 toutes les actions prioritaires du
Programme d'action de la CIPD dans le DSRP et aujourd'hui dans le Plan National
de D6veloppement, voudrait pouvoir compter sur les agences du Systeme des
Nations Unies, ainsi que tous les partenaires au d6veloppement, pour relever le
niveau de vie des populations et surtout pour donner aux adolescents et aux
jeunes, la possibilit6 de contribuer effectivement ÿ la reconstruction du pays.

Monsieur le Pr6sident, je vous remercie pour votre aimable attention.




