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Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs ies Deiegues,

Je voudrais tout d'abord vous feiiciter pour votre brillante election ainsi que celles
des autres membres du Bureau et exprimer Ies remerciements du Gouvernement
de la Republique du Tchad au Secretaire General des Nations Unies pour nous
avoir convies a cette importante session de la Commission de la Population et du
Developpement. Permettez-moi egalement de remercier I'UNFPA pour le travail
abattu aupres des Etats membres dans le processus de preparation de cette
52^""® session.

La 52^^"® session de la CPD nous offre I'occasion de nous prononcer sur la
Declaration relative au 25^"^® anniversaire de la CIPD qui nous a ete soumise.
Apres plus d'une decennie de mise en oeuvre de deux strategies nationales de
reduction de la pauvrete, d'un Plan National de Developpement 2013-2015; le
Tchad s'est dote d'une « Vision 2030, le Tchad que nous voulons », declinee en
trois plans dont le premier couvre la periode de 2017-2021. Les objectifs de cette
vision et de son premier plan de mise en ceuvre integrent parfaitement le
programme d'action de la CIPD apres 2014 et I'Agenda 2030 des ODD.
Nous sommes fiers que certains resultats soient aujourd'hui perceptibles dans les
domaines suivants:

> En matiere de la scolarisation au primaire, le taux brut avoisine les 100% et

I'indice de parite entre les filles et les gargons a atteint 0,8%.

> Plus de la moitie des tchadiens ont maintenant acces a I'eau potable.
> La mortalite infantile dont le niveau est encore inacceptable est en nette
diminution passant de 132%o en 1993 a 72%o en 2014-2015. II en est de

meme de la mortalite maternelle qui passe de 1099 pour 100 000
naissances vivantes en 2004 a 860 en 2014-2015.

Les domaines de I'education et de la sante regoivent toujours une attention toute

particuliere au point ou des reunions mensuelles elargies aux partenaires
techniques et financiers, dont nous saluons ici la disponibilite, sont organisees par
le Gouvernement sous la Presidence du Chef de I'Etat.

Parallelement aux efforts d'amelioration des conditions de vie des populations
tchadiennes, le Gouvernement s'attele egalement a instaurer un environnement
legislatif et reglementaire propice. C'est ainsi qu'en 2015,1'ordonnance 006/2015

interdisant le manage des mineurs et fixant Tage legal du manage a 18 ans a ete
signee et ratifiee par TAssemblee Nationale par I'adoption de la loi n" 29/2015.
L'Assemblee Nationale a egalement adopte la loi n'*001/2017 portant code penal
dont plusieurs dispositions repriment les violences basees sur le genre,
I'ordonnance n° 012/2018 instituant la parite dans les fonctions nominatives et

electives en Republique du Tchad. Lya nouvelle constitution de la 4^"^®
Republique, promulguee en mai 2018, comporte plusieurs mentions favorables a
Tamelioration du genre et des droits humains.
Malgre ces efforts, quelques defis restent a relever; notamment en matiere de
sante maternelle et infantile, d'education, d'emploi des jeunes, d'autonomisation
de la femme et de croissance demographique qui est de 3,5%.

A cet effet, nous travaillons dans notre pays, sur un plan d'acceleration qui se
fonde sur les progres realises au cours des cinq dernieres annees. Les innovations
(comme initiative SWEDD) sont mises en ceuvre pour la capture effective du
dividende demographique en investissant massivement dans I'autonomisation
des femmes et des jeunes, qui sont respectivement les agents de la resilience et
les moteurs du developpement durable.

Aussi voudrions nous reaffirmer que la realisation des objectifs du Programme
d'action de la CIPD au-dela de 2014 demeure notre preoccupation. Dans notre
rapport d'evaluation quinquennal, nous avons tire les legons des
contreperformances de la realisation desdits objectifs. Nos politiques et strategies
actuelles ont tenu compte des manquements qui puissent accelerer un
changement de comportement conforme aux valeurs universelles et a nos
cultures propres notamment dans les domaines de la sante de la reproduction,
de I'education, de I'egalite et de I'autonomisation de la femme.
Monsieur le President,

La delegation tchadienne s'associe aux declarations faites par le Nigeria au nom
du Groupe Africain et par la Palestine au nom du Groupe de 77 et la Chine et
adhere a la proposition de declaration et son adoption pour sa mise en oeuvre.

En conclusion. Monsieur le President, face aux multiples defis et enjeux pour un
developpement a la fois durable et centre sur I'homme, le Tchad reaffirme son
engagement pour la mise en ceuvre integrate du Programme d'action de la CIPD.
Je vous remercie.

