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SOIXANTE-NEUVIEME (69'"^') SESSION ORDINAIRE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

Vingt-neuvifeme (29'°"'') Session spdciale do l'Assenibl6c Gdndralc sur Ic
suivi du Programme d^Action de la Conference Internationale sur la

Population et le Developpemcnt

Intervention

du President de la Republique du Benin,
Chef de PEtat, Chef du Gouvernement,

Dr. Boni YAYI

New York, le 22 septembre 2014



Monsieur le President,

Je voudrais, au nom du Peuple ct du Gouvememcnt Bdninois, vous
f(^liciter pour votre brillante Election d la Prdsidence de la soixantc-neuvi6me
(69fimc) sgssjQj^ (jg I'Assembl^e Gdndrale.

La R^publique du B6nin se rdjouil de Porganisation de la pr^sentesession
sp^ciale, qui vise k decider de Pavenir qu'il convient de donner au Programme
d'action de la Conf(^rence Internationale sur la Population et le D^veloppement
(CIPD). Elle s'associe, d'entr^e de jeu, au Rapport A/69/62 du Secretaire
General des Nations Unies, relatif au Cadre d'actions pour le suivi du
Programme d'action de la CIPD, ainsi qu'au Rapport de la quarante-septieme
(47^""®) session de la Commission sur la Population et le Developpement, avec
tout le discemementque requiert les questions qui y sont abordees.

Ces rapports mettent Paccent sur les progres considerables accomplis dans
la poursuite des objectifs definis par le Programme d'action, dans divers
domaines, notamment: la prise en compte des liens entrepopulation, croissance
economique soutenue et developpement durable; la promotion de Pegalite entre
les sexes et Pameiioration de la condition de la femme; Pameiioration de la
sante reproductive; Peducation de qualite pour tous.

A I'instar de nombreux pays, le Beninn'est pas reste en marge des efforts
de la Communaute intemationale dans la mise en oeuvre des decisions de la

Conference Intemationale sur la Population et le Developpement (CIPD).

En effet, au lendemain de la CIPD tenue au Caire en 1994, le Benin a
adopte sa Declaration de Politique de la Population, et etabli des Strategies de
Croissance et de Reduction de la Pauvrete (SCRP), ainsi que des Politiques
nationales en matiere d'education, de sante, de promotion du genre. Plusieurs
textes legislatifs et reglementaires visant a ameiiorer le statut juridique de la
femme ont ete eiabores et appliques. Ces mesures ont produit des effets
encourageants, notamment dans les domaines de la sante sexuelle et

reproductive, de la reduction et de la repression des pratiques a risque, de la
prise en charge et du controle du VIH/SIDA, de la repression du harcelement
sexuel et de la protection des victimes. La lutte contre la violence a Pegard des
femmes, Peducation des filles (avec 108% de taux de scolarisation en 2011) et
Pautonomisation et le leadership des femmes constituent egalement des acquis
pour le Benin.



Ces avanc^s ne sauraient ccpendant occulter Texistence dc multiples ddlis
li^s principalement k la rdalisation du dividende d6mographique, k remploi des
jeunes, k la mise en place d'un systdme de protection sociale efficace, k
r^limination des in6galit6s et des violences k regard des femmes et des enfants,
a la recherche-d^veloppement sur les maladies tropicales comme le paludisme et
r^pidemie k virus Ebola et k la prise en charge des migrations intemationales,
afin d'en tirer un meilleurprofit.

Dans la perspective de faire face k ces d^fis qui se retrouvent ^galement
au coeur de la realisation des Objectifs du Milienaire pour le Oeveloppement, et
ayant note avec satisfaction que le Cadre d'actions soumis k notre examen
aborde, d'une mani^re coherente, les moyens necessaires au renforcement des
capacites individuelles et de resilience des populations, le Benin se joint au
concert des Nations, pour la poursuite du Cadre d'actions pour le suivi du
Programme d'action de la CIPD. Je puis, d'ores et dej^, vous assurer de la
determination de mon Pays k s'investir pleinement dans la realisation des
objectifs qui y sont definis.

Aussi, voudrais-je, pour terminer, inviter tous les autres pays, en
Poccurrence les partenaires du Nord, a renforcer leur appui en ressources
financieres et techniques a la mise en oeuvre du Cadre, afin de baliser le chemin
vers ratteintedes objectifs du Programme de Developpement post-2015.

Je vous remercie


