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Madame la Presidente 

Je voudrais vous feliciter ainsi que les au res membres du bureau pour la bonne preparation de cette 

Session et egalement remercier Ie 0 SA pour son importante contribution pour sa reussite. 

Ma delegation fait sienne la declaration faite par Ie President du Groupe des 77 et de la Chine 

Je saisis cette occasion pour feliciter Mme Thoraya Obaid pour sa brillante intervention et lui rendre 

hommage pour la competen e et Ie devouement avec lesquels elle d-irige Ie FNUAP dont !'impact sur Ie 

developpement et la Population est immense. 

Je voudrais egalement feliciter Mme Rayanja et M. Guest pour leurs brillantes interventions 

Madame la Presidente, Mesdames Messi urs 

La 42,ne Session de la Population et du Developpement, qui se tient sous Ie theme: Contribution du 

Plan d'Action de la Conference Internationale sur la population et Ie Developpement(CIPDj aux Objectifs 

du Developpement convenus a I'echelle internationale y compris les Objectifs du Millenaire pour Ie 

Developpement, marque la commemoration du lS eme anniversaire de la CIPD. 

Ceci nous permet de mesurer Ie chemin parcouru de puis que Ie lien a ete etabli entre la Population et 

Ie Developpement et I'impact que ce bin6me pourrait particulierement avoir sur la population 

La presente session se tient au moment ou la crise financiere et economique mondiale frappe de plein 

ouet les pays en developpemen et plus articulierement les pays les moins avances, deja eprouves par 

la crise alimentaire et energetique ainsi que par I'impact des changements climatiques, c'est dire qu'elle 

se tient a un moment difficile pour ces pays, en termes de realisation des Objectifs du Millenaire pour Ie 

Developpement. 

C' st I'occasion pour ma delegation de rappeler Ie devoir de la communaute internationale et des 

partenaires de developpement vis-a-vis des economies les plus faibles et la necessite de voir leur 

assistance accrue pour la realisation des OMD. 
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Bien entendu, les PMA ont Ie -premier role a jouer pour atteindre cet objectif. Le Programme d'Action de 

la CPDI propose une gamme de recommandations s'inserivant dans la perspective du dev loppement 

durable en relation ave les qu stions de population. II consacre une place importante pour la 

mobilisation des ressources au niveau national et egalement la mobilisation de ressources 

additionnelles au profit des pays en developpement provenant de tous les mecanism s financiers 

disponibles y compris I s ressources bilaterales, multilaterales et du secteur prive. 

L mis en CELlvre du Programme d'Action de la CPDI constitue une etape importante sur !a voie de Ie 

realisation des OMD. 

('est pourquoi mo pays soutient Ie Plan, car sa mise en CEuvre a impact direct sur les couch s de la 

population les plus vulnerables, notamment les enfants, les jeunes et les femmes. 

A cet egard, un accent particulier devra etre mis sur I'autonomisation des femmes, car elles 

representent plus de la moitie de la population mondiale et constituent dans la plupart des PMA, Ie 

noyau central de la famille, responsable du bien etre de la famille et de tout ce qui touche au planning 

familial, en termes de contrale et partant de la reduction de la fertilite feminine. 

Toute strategie dans ce s ns passe obligatoirement par la femme, laquelle est concernee au premier 

chef par la survie de l'Enfant. D'ou la necessite de la mettre au centre de toute politique de lutte contre 

la pauvrete, de sante et de survie de l'Enfant, de lutte contre la mortalite infantile, de lutte contre Ie 

VIH/SIDA et Ie paludisme. Bref I Femme devra etre au centre de la realisation des OMD. 

L'autonomisation de la femme revet une importance particuliere pour la Mauritanie et sa 

representation au niveau des Institutions de l'Etat a enregistre un niveau jamais atteint dans Ie pays: la 

representation feminine au niveau du parlement est passee de 4% en 2005 a 18% aujourd'hui et sa 

presence au niveau des hautes fonctions de j'Etat, comme Gouverneurs de region, Ambassadeurs, 

prefets, responsables dans les societes, a connu une avancee sans precedent dans Ie pays. 

Mon pays a encore beaucoup de difficultes dans la realisation des OMD et plus particulierement les 

Objectifs 4,5,6 (reduction de la mortalite des enfants de moins de cinq ans, "amelioration de la sante 

maternelle et la lutte contre Ie paludisme et Ie VIH/SIDA et autres maladies). 

Grace au soutien du FNUAP, des resultats encourageants ont ete enregistres au niveau de : 

• L'implication des leaders religieux en faveur de I'education des filles 

• L'egalite et !'equite en matiere de genre 

• La lutte contre les pratiques traditionnelles nefastes a la sante de la mere et de l'Enfant 

• La lutte contre la mortalite maternelle et neo-natale 

• La collecte des donnees demographiques 

• La !utte contre la pandemie du VIH/SIDA 
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La lutte contre la pauvrete represente pour la Mauritanie une priorite nationale. ('est pourquoi Ie 

Parlement mauritanien avait adopte Ie Plan de Lutte contre la Pauvrete dont la mis en execution est 

suivie ave les partenaires de developpement et plus particulierement Ie FNUAP. 

La reduction de la pauvrete constitue la trame du Programme pays pour la Mauritanie, mis en 02uvre 

vec Ie FNUAP. II ise, entre autres: les populations les plus vulnerables, par Ie renforcement et la 

promotion des services et des droits en sante de la reproduction, I'egalite et I'equite en genre et Ie 

developpement durable, Ie developpement des capacites nationales en s'attelant aux priorites du pays 

dans les domaines de la sante de la reproduction, du genre, de la migration et des questions 

humanitaires. Le programme comprend trois volets : la sante de la reproduction, la population et Ie 

developpement ainsi que Ie genre. ('est dire qu'il s'agit d'un programme efficace qui merite d'etre 

salue. 

La sante de la femme et du nouveau ne ainsi que de I'education des filles constituent un priorite pour 

Ie gouvernement mauritanien, plusi urs fois reaffirmee par Ie chef de l'Etat. Le taux de scolarisation des 

filles est superieur a celui des gar~ons dans Ie cycle primaire. Ce qui traduit I'eveil de la population 

mauritanienne eu egard aI'eduction des filles 

Deux points import nts sont inscrits au programme, a savoir: La necessite de bien comprendre la 

dynamique de la population et de son rapport avec la reduction de la pauvrete et la realisation des OMD 

ainsi que Ie renforcement des capacites de planification de developpement national, regional et local 

pour y inclure les questions de population de sante de la reproduction et du genre dans la strategie de 

Iutte co ntre la pa uvrete. 

Enfin, je tiens a souligner, /'excell nte cooperation que mon pays entretient avec Ie systeme des 

Nations Unies et plus particulierement avec Ie PNUD et Ie FNUAP, en matiere de mise en oeuvre du plan 

d'Action du CIPD. Je tiens a exprimer, specialement I'appreciation de mon gouvernement pour la 

parfaite cooperation avec Ie Bureau du FNUAP en Mauritanie. 

Je vous remercie 


