MAURITANIA

•

Mawitanie, President de

l'Union Africaine

Discours
de

ca a

S.E.N. a Ninistre ca La Sante
Republique Isamique ca Nauritanie
Ahmedou gracamine Javoune

Devant
La Verne Session ca Ca Commission de apopuratiron et du
caveroppement
des .Traticms

New york, a 7 ..Avrir 204

Priere de verifier au prononce
Permanent Mission of the Islamic Republic of Mauritania to the United Nations
116 East 38th Street, New York, NY 10016
E-mail: mauritaniamission@gmail.com • Tel: 212-252-0113 • Fax: 212-252-0175

Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Chefs de delega
Mesdames, Messieurs,
Cest pour moi un grand plaisir et un insigne honneur de prendre la parole
devant vous au nom de la Republique Islamique de Mauritanie, a roccasion de cette
47eme session de la Commission Population et Developpement (CPD) de 1'ONU.
Je saisis cette occasion pour vous exprirner, Monsieur le President, mes felicitations
pour votre election a la presidence de cette session. Nos felicitations vont
egalement a Monsieur le Secretaire General des Nations Unies, pour les efforts
fourth's pour l'organisation de cette importante rencontre. J'affirme par la mime
occasion, que notre pays souscrit entierement au contenu des communications
presentees par les Groupes arabe, africain et par celui des 77 et de la Chine.
Cette session constitue un moment fort de l'agenda du Caire 20 ans apres,
dont it sera encore question lors de la session speciale de rAssemblee generale des
Nations Unies en septembre prochain pour radoption d'un agenda d'actions
prioritaires pour les annees a venir.
C'est donc pour notre pays une opportunite cruciale de partager avec vous
certains des progres realises en matiere de population et developpement, malgre les
defis et contraintes qui restent a surmonter dans la mise en oeuvre du plan d'actions
de la Conference Internationale sur la Population et le Developpement(CIPD)
tenue au Caire en 1994.
Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,
La Mauritanie a partidpe a la CIPD qui a ete tenue au Cake (Egypte) du 5 au
13 septembre 1994 et a toutes les revues qui l'ont suivie (CIPD+5, CIPD+10,
CIPD+15). Depui.s, le pays a pus des mesures importantes d'ordre institutionnel et
juridique, a adopter et mis en oeuvre des politiques, strategies et programmes
sectoriels qui visent I atteindre les objectify du Plan d'Action de la CIPD ainsi que
les Objectifs du Millenaire pour le Developpement (OMD) fixes par les NationsUnies dans le cadre de la « Declaration du millênaire » adoptee en 2000.
En juin 1995, la premiere Declaration Nationale de Politique de Population
(DNPP) a ete adopt& par le Gouvernement et reactualisee en 2005 et en 2012
pour tenir compte, en particulier, des questions likes a la CIPD.
A ce sujet, it faut notes qu'un Cadre Strategique de Lutte contre la Pauvrete
(CSLP) pour la periode (2001-2015) dont le 3 eme plan d'actions (2011-2015) est en

cours d'execution, a ete elabore et mis en oeuvre avec une importance particuliere
accord& au developpement des secteurs sociaux (education et alphabetisation,
sante et nutrition, emploi avec un taux de ch6mage qui a chute de 30 a 10 %, acces
a l'eau potable, genre, enfance et politique de population).
Dans tous les domains, des progris notables ont ete accomplis malgre les
clefts et contraintes qui restent a =lever pour les annees I venir.
Mais ces progres n'auraient pu etre atteints sans l'engagement continu des
plus hautes Autorites de 1'Etat en faveur des questions de population, notamment
celles qui touchent les couches les plus vulne...rables. tine illustration vient d'en etre
faire a travers la rencontre inedite (en mars 2014) entre SEM Mohamed Ould Abdel
Aziz, President de la Republique et plus de 400 jeunes representant toutes les
sensibilites socio-economiques du pays. Cette initiative presidentielle, a ete
l'occasion d'echanges directs de points de vue se rapportant aussi bien aux
questions institutionnelles, juridiques, qu'aux perspectives economiques, en passant
par le vecu des jeunes, leurs problemes, les enjeux de developpement ainsi qu'aux
propositions pour leur insertion. Elle a debouc.he sur k creation d'un Haut Conseil
des jeunes, instance dediee entres autres, an suivi des recommandations de ladite
rencontre.
Les jeunes ne sont pas la seule frange de la population concernee par resprit
d'ouverture et le souci de participation auxquels souscrit le Gouvernement. Ainsi,
pour plus d'egalite et d'equite, des efforts importants ont pu etre fournis au profit
des handicapes, pour la promotion du genre et pour rautonornisation des femmes
et leur participation politique illustree par les 21% des sieges du Parlement qu'elles
ont obtenus lors des derrieres elections legislatives organisees en 2013.
Dans le domain de la sante, le pays a deploye des efforts considerables pour
k promotion de k sante de la reproduction et k realisation du bier-etre familial, en
matiere de lutte contre le VIH/Sida, de lutte contre le paludisme et k tuberculose.
Neanmoins, pour certain OMD y relatifs (notamment les OMD 4 et 5), les
evolutions restent en deci des attentes. C'est pourquoi, une initiative presidentielle
a ete lancee en 2012 pour accelexer ratteinte des OMD Sante.
Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

En vue de faire le bilan exhaustif des actions menees en matiere de
population et developpernertt, voir si les probletnes identifies sont toujours
pertinents, apprecier les resultats atteints, interroger refficacite des strategies mises
en ceuvre, examiner les partenariats, suggerer de nouvelles orientations qui tiennent
compte de l'evolution des paradigmes, des convergences avec les cadres de
developpement nationaux, mais aussi internationaux, un rapport national de la
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revue de la mise en ceuvre de la Conference Intemationak sur la Population et le
Developpement a ete elabore en 2012.
Ce rapport qui a ete transmis I l'Union Africaine et au FNUAP, presente de
maniere detainee les progres realises en =dire de population et developpement,
les principaux defis et contraintes dans la mise en ceuvre du plan d'action de la
CIPD dans noire pays. Chacune des dimensions etudiees a ete abordee de maniere
I montrer les transformations qui ont pris place depuis 1994, 1 travers les strategies
qui se sont succede et la fawn dont les acteurs les ont raises en ceuvre, en
s'appuyant sur les donnees.
Les analyses des transformations qui ont ete identifiees ont ete raises en
perspective par rapport aux objectifs du plan d'action du Caire, et en relation avec
la situation de pays simikires. Elks contribueront ainsi, I presenter des orientations
susceptibles de mieux garantir la mise en ceuvre du plan d'action de la CIPD et son
suivi au-dell de 2014 qui demeurent une priorite pour notre pays, conformement I
la Declaration d'Addis Abeba d'octobre 2013, des recommandations de la
Conference regionale arabe Population et developpement tenue au Caire en juin
2013 et qui a ete suivie recemment par la 15 eme reunion des responsables des
Commissions Arabes de population (le Caire, mars 2014).
Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,
Notre pays tient 1 reiterer son soutien aux efforts deployes par le Fonds des
Nations Unies pour la population visant I proroger la duree du plan d'action
decoulant de la Declaration du Caire 1994 et son integration dans l'agenda post
2015. De meme, nous renouvelons notre engagement pour le respect de toutes les
recommandations en matiire de population et develäppement, issues des differents
forums internationaux, de maniere I permettre la prise en compte des specificites
de chaque pays.
Pour ratteinte des objectifs fixes, le gouvemement mauritanien conformement
aux orientations de SEM Mohamed Ould Abdel Aziz, President en exercice de 1'UA,
appuie k constitution de partenariats aux niveaux sous-regional et regional dans
lesquels les commissions et les organismes du systeme des Nations Unies et en
premier lieu 1'UNFPA auront a jouer un role actif dans la mise en ceuvre et le suivi du
Plan d'Action de la CIPD au-dell de 2014 .
Je vous remercie.
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