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Monsieur le President,

En me rejouissant, au nom de ma delegation, de votre

election a la presidence de la 52®*"® session de la Commission de

la Population et du Developpement, je voudrais partager les vues

et rexperience de mon pays sur le theme du debat.

De telles vues et considerations rejoignent, pour les appuyer,

celles judicieusement exprimees par la Palestine au nom du

Groupe des 77 et la Chine.

Permettez-moi, egalement, de me feliciter des Rapports du

Secretaire general en la matiere, qui donnent une idee assez

precise des grandes tendances demographiques actuelles et des

problemes y afferents.

Monsieur le President,

Une croissance economique forte et durable capable de

propulser les pays en developpement vers Temergence exige

immanquablement la constitution d'un capital humain de qualite.

C'est pourquoi, TEtat du Senegal, dans le sillage de la

Conference intemationale de la Population et du Developpement

(CIPD), convaincu des interrelations qui existent entre

« Population et Developpement durable », a tres t5t pris en charge

dans le Plan Senegal Emergent (PSE), la problematique de la

population et de la capture du Dividende Demographique.

II en a fait une preoccupation majeure en y inscrivant

I'education, le developpement des competences, Pemploi, I'acces
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aiax services sociaiix de base, la lutte contre la vulnerabilite de

certaines couches de population ainsi que la gestion de la

migration comme des priorites. Cette marque d'interet reflete

toute la dimension humaine attendue des politiques economiques

et sociales.

Monsieur le President,

Cet engagement resolu de mon pays dans le Plan Senegal

Emergent a soutenir le developpement du capital humain lui a

permis de prendre des politiques hardies allant dans ce sens.

Ainsi, dans le domaine de la protection sociale, le

programme national de bourse de securite familiale (PNBSF) est

mis en ceuvre pour lutter contre la pauvrete extreme et la

vulnerabilite.

De meme, le programme de Couverture Maladie Universelle

(CMU) sbccupe essentiellement de la couverture du risque

maladie et de la prise en charge medicale des soins pour les

indigents et groupes vulnerables.

Aussi, il est mis en place la Carte d'Egalite des Chances

(CEC) pour une meilleure integration economique et sociale des

personnes vivant avec un handicap.

Au niveau de la sante de la mere, du nouveau-ne, de Tenfant

et de radolescent(e)/jeune, le Senegal s'est engage a reduire la

mortalite matemelle et a poursuivre les progres en vue d'atteindre

les cibles de TODDS tout en reconnaissant que la sante sexuelle

et reproductive, ainsi que la reduction de la mortalite matemelle,

neonatale et infanto-juvenile sont essentielles pour obtenir
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rautonomisation des femmes et Tegalite entre les sexes, en plus

de leur impact positif sur le developpement economique.

La politique du Gouvemement en matiere d'education et de

formation s'inscrit dans le cadre de la mise en ceuvre du

Programme d'Amelioration de la Qualite, de TEquite et de la

Transparence du secteur de TEducation et de la Formation

(PAQUEJT-EF). L'analyse du niveau de realisation des resultats

prioritaires du FAQUET a permis de constater que des progres

sont realises dans le secteur de Teducation.

Dans le domaine de I'emploi, le Projet d'Appui a la

Promotion de TEmploi des Jeunes et des Femmes (PAPEIJF), mis

en place depuis 2014, a favorise Temergence de Micros, Petites et

Moyennes Entreprises de femmes et des jeunes dans les chaines

de valeurs agricoles et de services.

Le Programme d'urgence de Developpement communautaire

(PUDC), dans sa composante 2 « Productivite des populations

rurales et production agricole » et au niveau du volet

«entreprenariat rural», appuie les femmes rurales dans la

creation de petites et moyennes entreprises.

II faut aussi noter Tinitiative de la creation de la Delegation

generate pour TEntrepreneuriat Rapide des jeunes et des femmes

(DER/F) en 2018, financee a hauteur de 30 milliards de FCFA par

TEtat du Senegal ainsi que le Projet pour le Developpement de

I'Entreprenariat au Senegal (PDEAS) en 2017 avec un

financement de 59 milliards par TEtat du Senegal creant 30 000

emplois.



En fin dans le domaine de la production des donnees des

informations, le Senegal envisage de poursuivre le renforcement

des capacites a tous les niveaux du Systeme Statistique National

en vue de soutenir la formulation, le suivi et revaluation des

politiques et strategies de developpement notamment le Plan

Senegal Emergeant (PSE), les Objectifs de Developpement Durable

(ODD) ainsi que Tamelioration de la qualite des produits

statistiques pour une meilleure satisfaction de la demande.

Dans ce cadre, le Senegal a adhere a la Norme speciale de

Diffusion des Donnees en vue de Tamelioration de la qualite de la

production statistique.

A cet egard, la renovation des comptes nationaux a travers le

recensement general des entreprises (RGE) a ete realisee en 2016

en vue d'avoir une base assez large de la structure de Peconomie.

De meme, les Enquetes Demographiques et de Sante sont depuis

cinq ans realisees chaque annee.

Monsieur le President

Nonobstant les avancees enregistrees en matiere de population

et Developpement au Senegal, des defis importants demeurent et

doivent etre releves notamment :

> Renforcer la sensibilisation des populations et le plaidoyer

aupres des decideurs et leaders d'opinion en vue de reduire

fortement les pesanteurs socioculturelles (coutumes et

pratiques prejudiciables) qui entravent Tepanouissement de la

femme aux plans professionnel et social ;



> renforcer les programmes novateurs existants en vue de

favoriser I'acces des femmes aux facteurs de production

(ressources foncieres, ressources financieres, etc.) et d'assurer

leur autonomisation economique ;

> Promouvoir les strategies et programmes de maintien des filles

dans le systeme d'education et de formation en vue d'une

autonomisation durable de la femme et de maximiser sa

contribution au processus de capture du dividende

demographique au Senegal ;

> Renforcer la securite personnelle de la femme et de la fille

puisque les violences centre elles constituent des obstacles

fondamentaux a leur pleine participation aux activites

economiques et sociales de leurs communautes (absenteisme

au travail ou a Tecole, deterioration de la

Monsieur le President

La delegation senegalaise, pour conclure, tout reconnaissant

qull faudrait renforcer et mieux coordonner la cooperation

intemationale, a Tappui des politiques de population, remercie

Tensemble des partenaires au developpement en particulier le

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) pour son

leadership sur les questions de population.

Je vous remercie.


