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Monsieur le President ;
Excellences Mesdames et Messieurs ;
Distingues delegues ;

Monsieur le President,
D'emblee, ma delegation s'associe aux declarations faites respectivement par la
Bolivie au nom du G77 et de la Chine et par le Kenya au nom du Groupe Africain.

Je liens a vous felicitez ainsi que les autres Membres du Bureau pour votre election. .

Ma delegation vous assure de sa pleine collaboration et reste confiant que le mandat
qui vous a ete confie ainsi qu'a la Commission sera respecte.

Monsieur le President,
En 1994, les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies se sont accord& sur
une vision ambitieuse de l'avenir du monde, par l'adoption du programme d'action
de la CIPD.

Ce programme fait le lien entre population et developpement et met l'accent sur la
necessite de satisfaire les besoins des hommes dans un monde oil la demographie est
en croissance.

Des progres considerables ont ete enregistres dans la realisation du programme
d'action du Caire, et plusieurs cibles spec-ifiques ont ete atteintes a l'echelle mondiale,
.ainsi que dans de nombreux pays. Cependant la tache reste inachevee ; car les
resultats demeurent insuffisants et inegalement repartis. C'est pourquoi la presente
session revet une importance capitale et une opportunite pour le Burkina Faso de
renouveler son.engagement en faveur de la realisation des object -ifs enonces dans le
Programme d'action du Caire.

Monsieur le president,
Vingt (20) art8 apres la mice en oeuvre du Programme d'action 'de la CIPD le Burkina
Faso a obtenu des acquis avec:

v L'acces a l'education et particulierement celle des files ;
v Le financement de la sante de la reproduction, avec une allocation budgetaire de

l'Etat pour la securisation des produits contraceptifs ;
v L'adoption d'une loi sur la sante de la reproduction en 2005 ;
v L'adoption d'une loi interdisant les Mutilations genitales feminines depuis.1996 ; .
v L'engagement des plus hautes autorites du pays, au niveau politique, administratif,

coutumier et réligieux ;
• L'autorisation au plan_ legal de l'avortement sous certaines conditions (notamment en.

cas de viol, d'inceste, de risques avere pour la sante de la mere, de malformation du
foetus).
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Ces resultats ont ete possibles grace a l'engagement du gouvernement et avec
l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, des ONG et associations
et reseaux en population et developpement.

Malgre ces progres, des lacunes subsistent et d'importants delis restent a relever.

Ainsi, au plan de l'education, des pesanteurs socioculturelles comme les manages
forces, les manages precoces ainsi que les grossesses non desirees et precoces
entrainent un•taux &eve d'abandon de Pecole par les filles ; •

Au plan de la sante, l'on note la persistance de la mortalite maternelle et infantile
ainsi que l'emergence de maladies non transmissibles.

Au niveau de la demographie, le Burkina Faso fait face a une acceleration sans
precedent, avec un rythme de 3,1% par an, faisant passer is population de 10,3
millions d'habitants en 1996 a plus de 18 'millions d'habitants en 2014. Cette
acceleration inhibe les effets d'une economie en pleine croissance.

Tous ces clefts sont partages par bon nombre de pays en developpement ou Yegalite
entre les sexes et la promotion des droits des femmes peinent a se realiser avec la
persistance des violences sexistes faite aux femmes et aux filles, et leur exclusion des
spheres de decision ayant des incidences sur leur existence.

Face a ces defis, 	 importe de redoubler .d'efforts pour atteindre les objectifs
prioritaires suivants :

• La maitrise de la croissance demographique en vue de favoriser la realisation du .
dividende demographique ;

v L'adoption et la mise en ceuvre des politiques et programmes qui favorisent le
developpement . des cultures positives et elirninent les pratiques traditionnelles
nefastes telles que les mutilations genitales feminines et le manage precoce ;

v La prise en compte effective des questions de population dans les plans et
programmes de developpement au niveau national et local ;

v La garantie de Yacces aux droits reproductifs pour tous, en particulier, les services de
planification familiale et Yavortement legal et sans risque, conformement aux
dispositions legislatifs et reglementaires en vigueur dans les pays ;

v Le renforcement du partenariat avec les partenaires techniques et financiers (PTF), '
les organisations de la societe civile, les comrnunautes a. la base et_ le secteur prive
pour la mobilisation des ressources au profit des activites en matiere de population ;



Monsieur le President
Le Burkina Faso felicite et encourage le FNUAP dans ses efforts visant la poursuite
de la mise en. ceuvre du programme d'action de la CIPD au-dela de 2014. Ma
delegation, conformement a l'esprit de la resolution 65/234 de l'Assemblee Generale
des Nations Unies et a l'instar du Groupe Africain et de plusieurs autres delegations,
estime que la CIPD est encore d'actualite et encourage l'ensemble de delegations a
preserver ce consensus.

Je vous remercie pour votre attention.
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