
Déclaration du Canada à la 49e session de la Commission de la population 

et du développement 

 

Point 4 de l’ordre du jour du débat général consacré à l’expérience des pays dans 

le domaine de la population : 

« Enrichissement des données démographiques à l’appui du programme de 

développement pour l’après-2015 » 

 

Seul le texte prononcé fait foi 

 

 

Madame la Présidente,  
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous remercie de me donner la parole à l’occasion de cette session importante de la 
Commission. Le Canada est convaincu que l’amélioration des bases de données 
démographiques est essentiel à l’atteinte de notre objective commun de ne laisser 
personne derrière. 
 
Le Canada réaffirme son attachement aux buts et objectifs la Conférence internationale 
sur la population et le développement et son Programme d’action. De même, à mesure 
que se poursuivra la mise en œuvre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, nous collaborerons activement avec des partenaires clés pour aider à 
les atteindre. Cela implique, entre autres, de contribuer à l’action collective pour 
améliorer la fiabilité, les délais de communication, l’accessibilité et la protection des 
données démographiques qui permettent d’effectuer un suivi des ODD et de rendre 
compte des résultats. 
 
Malgré les progrès réalisés à ce jour, il reste encore beaucoup à faire pour renforcer les 
systèmes d’information de santé au niveau des pays. Des données détaillées sur les 
naissances et les décès, ventilées par âge et par sexe, s’avèrent nécessaires pour 
cerner les nouvelles tendances de santé. Afin d’améliorer l’accès aux données sur les 
événements démographiques et de renforcer la responsabilisation au niveau national, il 
est également essentiel d’accroître l’interopérabilité des données entre les systèmes de 
santé et les systèmes de registres et statistiques d’état civil (RSEC). 
 
Nous devons investir dans des solutions novatrices qui mettent à contribution de 
nouveaux partenaires et qui, en même temps, soient axées sur les populations les plus 
vulnérables et mises en œuvre à l’initiative des pays. C’est pourquoi le Canada s’est 
engagé à consacrer 220 millions de dollars canadiens au Mécanisme mondial de 
financement de l’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants ». 
 



Sur ce montant, 100 millions de dollars serviront à renforcer les systèmes de RSEC, 
d’une importance cruciale pour améliorer les résultats et la responsabilisation au profit 
de groupes vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les populations 
autochtones les plus pauvres. 
 
Le Canada investit également dans la mise à l'échelle des systèmes universels de 
RSEC, et leurs liens avec les systèmes d'information de santé, par le biais du Centre 
d'excellence pour les systèmes de RSEC récemment créé, en soutien à notre 
contribution au Mécanisme mondial de financement. 
 

Parallèlement à ces efforts, le Canada aide à rendre compte des résultats en lien avec 
la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent. Il 
contribue aussi au suivi des ODD liés à la santé grâce à la participation de Statistique 
Canada aux travaux du Groupe interinstitutions et d’experts sur les indicateurs relatifs 
aux ODD. 
 
Dans la poursuite de ces efforts pour améliorer les données démographiques, je tiens 
cependant à souligner que nous ne pourrons concrétiser la vision ambitieuse qui 
sous-tend les ODD et le Programme d’action sans accorder une attention soutenue aux 
droits des femmes, des enfants et des adolescents. 
 
Nous devons aider les femmes et les adolescentes à vivre dans la dignité, sans 
coercition, à l’abri de la discrimination et de la violence. Or, cela n’est possible que si 
elles ont accès à l’information, aux commodités et aux services nécessaires à leur 
santé sexuelle et reproductive ainsi qu’à l’exercice de leurs droits en ce domaine. 
 
Le mois dernier, le Canada a annoncé une contribution de 76 millions de dollars 
canadiens au FNUAP pour des initiatives en faveur de la santé sexuelle et reproductive 
et des droits qui s’y rattachent. Cela comprend les initiatives visant à élargir l’accès à 
une source fiable de contraceptifs et de médicaments essentiels à la santé des mères. 
 
Par ailleurs, de nombreuses femmes et filles ne peuvent poursuivre des études ni tirer 
parti des possibilités économiques, se heurtent à des obstacles culturels et sociaux qui 
les empêchent de vivre une vie saine et productive. Et, dans de nombreux cas, elles 
sont victimes de violences sexuelles et sexistes. À cela s’ajoutent des pratiques 
néfastes, y compris les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages 
forcés, qui ont sur elles de profondes répercussions. 
 
Les mariages précoces et forcés, qui privent les filles de leur avenir, s’inscrivent au 
cœur d’une question complexe et multidimensionnelle. Changer de telles pratiques 
exige la mobilisation de tous les secteurs de la société, de meilleures données pour 
guider nos actions, et l’inclusion des femmes et aux filles aux discussions qui les 
concernent. Toutes nos voix doivent se faire entendre pour que le mariage des enfants 
devienne chose du passé. Depuis octobre 2013, le Canada a investi dans la prévention 
de ces mariages. Cette contribution a aidé à mobiliser l’action en faveur de la création 



du Programme mondial UNICEF-FNUAP pour accélérer l’action contre le mariage 
d’enfants, lancé en mars dernier. 
 
Notre pays invite les États membres et tous les partenaires à redoubler leurs efforts 
pour promouvoir l’égalité des sexes ainsi que les droits des femmes et des filles. 
 
Le Canada espère que les négociations en cours sur le thème spécial de renforcer les 
données démographiques pour le suivi et les rapports sur les ODD seront conclues 
avec succès. Des progrès significatifs ont été accomplis dans la résolution sur les 
méthodes de travail de la Commission, et nous sommes convaincus que cela 
contribuera à une Commission plus percutante et efficace. Nos efforts collectifs vers 
plus d’efficience et d’impact ne contribueront pas seulement à la mise en œuvre du 
Programme d'action de la CIPD, mais aussi à l'Agenda 2030 pour le développement 
durable 

Madame la Présidente, pour aider à la mise en œuvre des ODD, le Canada estime qu’il 
est essentiel de disposer de données démographiques fiables, communiquées en 
temps opportun et accessibles. Enfin, de concert avec nos partenaires internationaux, 
et à mesure que nous mettrons en œuvre le Programme 2030, nous nous attacherons à 
aider les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les femmes 
et les filles. 

 
Merci. 
 

 


