La République Démocratique du Congo, RDC, a pris part du 12
au 14 Novembre 2019 au Sommet de Nairobi sur 25 ans de la
Conférence Internationale sur la Population et le Développement
(CIPD25). Au cours de ce sommet tenu sur le thème de
l’accélération de la promesse, les gouvernements, les organismes
des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, le
secteur privé et les groupes de femmes et jeunes ont discuté et
convenu des initiatives permettant de stimuler la mise en œuvre
du Programme d’Action de la CIPD. La délégation de la RDC
conduite par la Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan, Madame
Elysée MUNEMBWE TAMUKUMWE a présenté l’engagement de
la RDC à accélérer la promesse.

DECLARATION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO SUR LA POPULATION ET LE
DEVELOPPEMENT AU SOMMET DE LA 25ème CIPD

Nairobi 12 AU 14 NOVEMBRE 2019

1 Son Excellence, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO, Chef de l’Etat, Président de la République
Démocratique du Congo, dont la vision clairvoyante pour un
développement harmonieux de notre pays a lancé un Programme
Présidentiel Accéléré de Lutte contre la Pauvreté et les Inégalités
qui mettent un accent particulier sur le renforcement du capital
humain.
2 Consciente du chemin parcouru depuis 25 ans et des priorités
stratégiques dont il faudra s’occuper dans les prochaines années
pour achever le Plan d’Action de la CIPD et atteindre les résultats
de l’Agenda 2030 ainsi que les objectifs de l’Afrique que nous
voulons d’ici 2063, la RDC s’engage à :
•
Améliorer l’accès à la santé pour tous, y compris à la santé
de la reproduction afin de continuer à réduire le niveau de
mortalité dans le pays. Pour celle qui survienne, en connaître
les causes en modernisant le Système d’enregistrement des
décès à travers un état-civil plus moderne;
•
Poursuivre la promotion du genre en vue d’une élimination
effective des violences basées sur le genre, le renforcement
des investissements dans la jeune fille et les adolescents
y inclus les personnes vulnérables et celles vivant avec
handicap;
•
Renforcer les actions visant à améliorer l’éducation pour les
jeunes, en particulier des jeunes filles ;
•
Assainir le climat des affaires permettant de créer des
conditions propices à une croissance économique soutenue,
durable et inclusive ;
•
Rendre disponible les données démographiques fiables et
de qualité en réalisant le 2ème Recensement Général de la
Population et de l’Habitat pour la planification des politiques
et programmes de développement.
3 La délégation de la RDC exprime ses sincères remerciements
à la République soeur du Kenya pour le chaleureux accueil ainsi
qu’à tous les partenaires traditionnels notamment les agences du
système des Nations Unies, particulièrement le Fonds des Nations
Unies pour la Population pour l’organisation de cette conférence.
Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2019
Elysée MUNEMBWE TAMUKUMWE
Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan

