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Monsieur le President,

Distingues Delegues,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, au nom du Gouvemement togolais, adresser toutes nos felicitations
aux membres du bureau et particulierement a vous, Monsieur le President, pour le
leadership dont vous faites preuve dans la conduite des travaux de cette session
de la Commission de la Population et du Developpement auxquels mon pays apporte
tout son soutien. Ma delegation fait egalement siennes les declarations faites au nom
du Groupe africain, du G77 et la Chine et des PMA.

Mon pays se felicite de la pertinence du theme retenu pour cette 52®'"'̂ session qui nous
permet non seulement de faire le bilan de la mise en ceuvre du Programme d'Action
de la CIPD, en cette occasion de son anniversaire, mais egalement de mesurer
les progres realises et leur impact sur le processus de realisation des objectifs de
Pagenda 2030 du developpement durable.

Ma delegation salue, a cet effet, le rapport du Secretaire General des Nations Unies sur
I'examen et revaluation du Programme d'Action de la CIPD et de sa contribution au
suivi et a I'examen de la mise en oeuvre du Programme de developpement durable a
I'horizon 2030. Entre autres recommandations, le Secretaire general appelle les
pouvoirs publics a anticiper les possibilites et les defis associes aux tendances en
matiere de fecondite, de mortalite et de migration, qui auront une influence sur la taille
et la structure par age des populations futures et pourront favoriser ou entraver la
realisation d'un developpement durable sans exclusive.

Monsieur le President,

La celebration des 25 ans de la Conference Internationale sur la Population et le
Developpement constitue pour chacun de nos pays une occasion pour evaluer et
apprecier le chemin parcouru depuis 1994 dans la mise en oeuvre des engagements
consensuels portant notamment sur la mortalite matemelle et infantile, la sante
sexuelle et reproductive, I'acces universel a I'education, la lutte contre les violences
sexistes et les mutilations genitales feminines, I'autonomisation des femmes et
I'egalite entre les sexes et la production des donnees sociodemographiques.

II est evident que les progres realises, quoiqu'encore insuffisants, ont le merite de
soutenir la dynamique engagee afin d'apporter un changement reel dans la vie des
millions de femmes, de filles, d'adolescentes et de jeunes a travers le monde.

A I'instar des autres pays, le Gouvemement togolais, qui a resolument adhere au Plan
d'Action de la CIPD, a entrepris des actions sur les plans institutionnel, strategique et
operationnel qui contribuent aujourd'hui a I'amelioration progressive des conditions
de vie des populations du pays.



En effet, prenant a corps les objectifs du Plan d'Action de la CIPD, le Togo a adhere
aux grands mouvements mondiaux visant 1'amelioration de la sante matemelle et
infantile notamment la CARMMA, le Partenariat de Ouagadougou, Pinitiative FP2020
et le Challenge Initiative pour une meilleure accessibilite fondee sur le droit a des
services de qualite de planification familiale volontaire.

Fort de cet engagement, il a ete mis en ceuvre, au plan national, des programmes
ambitieux et porteurs en matiere d'amelioration de la sante matemelle et infantile, de
promotion de la planification familiale, de lutte contre le VIH sida et les 1ST, d'acces
des jeunes et adolescents a des services de sante sexuelle et reproductive de qualite, de
lutte contre les mariages et grossesses precoces, Passurance sante pour les agents de la
function publique.

Ces efforts ont permis au pays d'enregistrer un recul de ITSF qui est passe de 7,2
enfants par femme en 1981 a 4,8 enfants par femme en 2014, une reduction de la
mortalite matemelle qui est passee de 478 deces pour ICQ 000 naissances vivantes en
1998 a 401 deces en 2013, un recul de la mortalite infantile qui est passe de 155 deces
pour 1000 en 1998 a 89 deces en 2013, ainsi qu'une baisse progressive de la prevalence
du VIH sida qui est passee de 5,9 % en 2001 a 2,23% en 2013.

L'acces universel a Peducation a fait Pobjet d'une attention particuliere du
Gouvemement de mon pays qui a retenu dans la Plan Sectoriel de PEducation (PSE)
Padoption de la gratuite de Penseignement au cours primaire, renfor9ant ainsi Pindice
de parite gar9ons et filles dans Pacces a Peducation et d'autres mesures visant le
maintien de la jeune fille a Pecole, la promotion de Pacces a Penseignement technique
et professionnel pour les filles ainsi que la reduction des ecarts dans Pacces a
Penseignement superieur.

En matiere d'autonomisation de la femme et de lutte pour Pegalite entre les sexes, les
actions ont vise la mise en place du ministere la promotion de la femme qui met en
ceuvre la politique nationale d'egalite et d'equite de genre dont les axes les plus
importants portent sur la promotion des droits de la femme togolaise, la reduction des
violences faites aux femmes y compris les mutilations genitales feminines, Pacces a la
terre pour les femmes vivant en milieu mral, Palphabetisation des femmes de 15 a 24
ans, le leadership feminin ainsi que Pamelioration des revenus de la femme a travers
divers initiatives dont le Fonds Nationale de la Finance inclusive dedie exclusivement

aux femmes.

Par ailleurs, la mise en ceuvre du Programme d'Urgence de Developpement
Communautaire (PUDC), la mise en place d'une Agence nationale de protection civile,
d'une Agence nationale en faveur des personnes vulnerables, Pelaboration d'une
strategie nationale de migration et developpement axee sur les droits des migrants, la
mise en ceuvre des programmes visant le renforcement de la resilience des populations
face aux effets du changement climatique constituent autant d'elements tangibles de
Pappropriation des objectifs de la CIPD par le Gouvemement togolais.
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Toutes ces actions sent mises en oeuvre dans une approche inclusive impliquant les
partenaires au developpement ycompris les organisations de la societe civile. Elles
sont orientees par les documents nationaux de developpement alignes sur les OMD et
les ODD dont le Document Strategique de Reduction de la Pauvrete, la Stratdgie de
Croissance Acceleree et de Promotion de I'Emploi et plus recemment le Plan National
de Developpement qui vient d'etre adopte pour la periode 2018-2022 et qui porte des
perspectives d'espoir d'amelioration des conditions de vie des populations.
Monsieur le President,

La disponibilite des donnees qui figure au nombre des priorites des objectifs de la
CIPD demeure une preoccupation majeure, notamment pour les pays en
developpement. En eifet, la prise en compte de la dynamique de population dans les
processus de planification du developpement reste un defi auquel nos pays font face et
qui appelle a un plus grand renforcement du partenariat mondial aussi bien dans la
conduite des etudes et enquetes d'envergure que dans le renforcement de Texpertise
nationale enmatiere de demographie.

En ce qui conceme mon pays, c'est le lieu pour nous de saluer I'accompagnement de
nos partenaires traditionnels, a I'instar de I'UNFPA et d'appeler a une mobilisation
d autres partenaires en vue soutenir le Togo dans le processus de la realisation de son
cinquieme recensement general de lapopulation et de I'habitat en 2020.

Monsieur le President,

Le Togo reaffirme sa determination etson engagement apoursuivre ses efforts dans la
mise en oeuvre des objectifs du Plan d'Action de laCIPD en vue de larealisation des
progres que nous souhaitions voir dans le monde d'ici 2030.

En cette occasion du 25 '̂"'̂ anniversaire de la CIPD, jevoudrais, pour conclure, reiterer
1appel du Gouvemement togolais a plus de mobilisation de nos differents pays pour
enfin passer des discours a faction et des promesses a la concretisation pour repondre
efficacement aux attentes prioritaires et legitimes de nos populations et garantir
durablement leur bonheur.

Je vous remercie!


