
 

Déclaration du Canada à l’occasion de la 47 e session de la Commission de 
la population et du développement 
Le texte prononcé fait foi 
 
Monsieur le président,  
 
Je vous remercie de me donner l’occasion de prendre la parole devant la Commission 
de la population et du développement.  
 
La Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) a été un 
événement vital. En conséquence, nous reconnaissonsque les enjeux liés à la 
population et au développement doivent être pris en compte dans le cadre d’une 
approche intégrée axée sur les droits de la personne, la dignité et la non-discrimination. 
 
Le bilan des vingt dernières années de mise en œuvre nous sert deguide, alors que 
nous préparons le lancement du Programme de développement pour l’après-2015.  
 
Nous jugeons encourageants les progrès accomplis à ce jour, particulièrement sur la 
question de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. 
 
La santé des mères, des nouveau-nés et des enfants demeure une grande priorité dans 
le cadre des efforts réalisés par le Canada en matière de développement international, 
et nous sommes fiers d’être reconnus comme chef de file mondial dans ce domaine. 
Grâce au travail que nous avons réalisé en collaboration avec les membres du G-8 et 
des partenaires aux vues similaires dans le cadre de l’Initiative de Muskoka sur la santé 
des mères, des nouveau-nés et des enfants et de la Stratégie mondiale pour la santé 
de la femme et de l’enfant du Secrétaire général des Nations Unies, nous avons vu les 
taux de mortalité maternelle et juvénile diminuer à un rythme exceptionnel au cours des 
cinq dernières années..   
 
Maischaque année, des centaines de milliers de femmes meurent pendant la grossesse 
ou au moment de l'accouchement et, en 2012, 6,6 millions d'enfants sont morts avant 
d'avoir cinq ans. Nous devons redoubler d’efforts et continuer de cibler notre appui dans 
l’ensemble du continuum des soins, c’est-à-dire la période précédant la grossesse, la 
grossesse, l’accouchement et la petite enfance.  Il est fondamental que cet enjeu 
demeure central dans le cadre du Programme de développement pour l’après-2015.  
Afin d’intensifier ces efforts, le premier ministre du Canada sera l’hôte du Sommet sur la 
santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, qui aura lieu à Toronto, au Canada, 
au mois de mai prochain. Ce sommet, qui réunira des dirigeants et des partenaires clés, 
permettra de faire le bilan des progrès réalisés à ce jour et de discuter des étapes à 
venir.  
 
Le Canada place les enfants et les jeunes au centre de son action en faveur du 
développement, qui appuie la prestation de services de santé, d’une éducation de base 
et de services de protection des enfants pour faire en sorte que non seulement la 
prochaine génération survive, mais qu’elle prospère.  



 

 
Il est essentiel de protéger les enfants, en particulier les filles, contre la traite, la 
violence, l’exploitation et la maltraitance. Nous appuyons en effet les efforts permettant 
aux pays de se munir d’un système de protection des enfants qui contribue à la sécurité 
de tous les garçons et de toutes les filles. Nous sommes également déterminés à  
travailler avec des partenaires du monde entier pour mettre fin aux pratiques que sont 
le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé. Chaque année, ces 
pratiques touchent profondément la vie d’environ 14 millions de filles, sans compter 
qu’elles nuisent au développement global des collectivités. 
 
Notre expérience nous prouve que le fait d’investir dans les femmes et les filles est l’un 
des meilleurs moyens d’atteindre nos objectifs. Lorsque les femmes participent dans les 
processus décisionnels et dans tous les secteurs de notre société, c’est ainsi que nous 
pouvons bâtir un monde plus fort, plus sécuritaire, plus prospère et plus paisible.  
 
Le monde dans lequel nous vivons est caractérisé par une mobilité des populations 
dont le rythme, l’ampleur et la complexité sont sans précédent. Les pays du monde sont 
pratiquement tous des pays d’origine, de transit et de destination pour les migrants 
internationaux. Par conséquent, nous échangeons à plus grande échelle non seulement 
nos réussites, mais également les difficultés que nous éprouvons dans les efforts que 
nous déployons sur la scène nationale, régionale et mondiale pour tirer profit des 
avantages que procure la migration et maximiser ses retombées sur le 
développement.Si nous nous fions à notre expérience, nous croyons que la migration 
doit être gérée de manière sécuritaire, ordonnée et équilibrée si nous voulons répondre 
efficacement aux besoins et aux attentes des migrants et des sociétés. 
 
Enfin, nous sommes d’accord avec la conclusion qui indique qu’il faut s’attarder 
davantage à la responsabilisation dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ces 
progrès. Au cœur de ces efforts se trouve la nécessité de mettre en place des systèmes 
nationaux efficaces d'établissement des statistiques de l'état civil et d'enregistrement 
des faits d'état civil. Ces systèmes vont bien au-delà de la bonne gouvernance et de 
l’administration publique : ils sont essentiels à la préservation des droits des personnes 
et de leurs enfants et au développement social et économique inclusif.  
 
Le Canada continuera de mettre les femmes et les enfants, au centrede son 
programme de développement, notamment en ce qui concerne l’après-2015. Nous 
faisons des progrès, c’est certain.Mais nous devons maintenir la cadence. 
 
Je vous remercie. 
 


