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Mme la Presidente, 

1- Djibouti souscrit aux declarations faites au nom du groupe du 
G77 et de la Chine, du groupe des PMA et du groupe Arabe. Je fais 
cette intervention en ma capacite nationale. 

Mme la Presidente, 

2- Plus de vingt-deux ans apres Le Caire, et moins de deux ans 
apres I'adoption de l'Agenda 2030, et l'Accord de Paris, la question 
de la population demeure une problematique cruciale. En effet, la 50 
eme session de la Commission de la Population et du 
Oeveloppement s'ouvre, a travers Ie theme retenu pour cette annee 
qui est I'evolution par age de la population mondiale et Ie 
developpement durable, par un imperatif: celui de I'extreme 
importance de prendre Ie devant face aux changements issus des 
facteurs socio-economiques affectant la structure par age de la 
population mondiale, changements qui eux-memes auront des effets 
non-negligeables sur la realisation des ODD. 

3- L'ampleur reelle de ces impacts justifie a elle seule que I'on 
s'attelle a mettre en oeuvre de fagon coordonnee des politiques 
axees sur la sante, I'emploi, I'education, et la protection sociale en 
faveur des populations que ce so it aux niveaux national, regional, et 
international. 

4- Les differents rapports du Secreta ire general a cette 
occasion, qui fournissent utilement des comparaisons de regions a 
regions, montrent bien que la tendance est a la baisse de maniere 
generale en ce qui concerne la fecondite et la mortalite. lis mettent en 
perspective egalement des cadres pour des politiques publiques qui 
peuvent attenuer les effets de ces changements. Nous lui en 
sommes reconnaissants. 

Mme la Presidente, 

5- La realite du changement demographique se traduit par des 
modifications dans la structure par age de la population mondiale. 
Elle n'est plus a demontrer. Les evenements, surtout marques par les 
migrations, de ces dernieres annees ne sont ni Ie produit du hasard, 
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ni des accidents dramatiques. Incommensurablement couteux, non 
seulement financierement, mais aussi en terme de politique 
economique et socia Ie, ils continueront a s'imposer plus rudement 
dans Ie futur et, rendront plus que necessaire des actions de fond en 
matiere de population dans toutes les regions du globe. 

6- Sans aucun doute, les esperances de la population 
mondiale, pour echapper aux consequences de ce changement, et 
afin de beneficier d'excellents systemes et dispositifs protecteurs 
c~ntre ces effets economiquement et socialement devastateurs mais 
malheureusement programmes dans Ie futur, se trouvent dans les 
efforts collectifs que nous entreprendrons ici, et ce dans Ie cadre de 
I'Agenda 2030. 

Mme la Presidente, 

7- Djibouti avec un taux de fecondite inferieur a 4 enfants par 
femme a deja entame sa transition demographique. De ce fait, 
capturer un dividende demographique total important constitue la 
priorite centrale des politiques socio-economiques mises en ceuvre a 
cet effet a Djibouti, et ce grace a la baisse des investissements 
dedies en faveur des groupes les plus jeunes, mais egalement au 
rapport entre actifs et inactifs qui continue de progresser. 

8- Le secteur public, et Ie prive ont compris que Ie dividende 
demographique est une source, nouvelle et sure, et une reelle 
opportunite de croissance economique qui arrive a point nomme, 
avec plus de ressources disponibles pour etre investies dans Ie 
developpement economique et Ie bien-etre familial. 

9- Des investissements accrus dans les domaines de la sante, 
I'education, ainsi que de I'emploi sont cruciaux pour atteindre un 
dividende demographique consequent. En retour de ces 
investissements, no us predisons avec certitude la creation de 
dizaines de milliers de nouveaux emplois dans les cinq annees a 
venlr. 
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Mme la Presidente, 

10- En ce qui concerne la jeunesse, S.E.M. Ismail Omar 
Guelleh lors du sommet de I'Union Africaine en 2016 a affirme en 
s'adressant a la jeunesse : Vous, les jeunes, constituez I'espoir 
des jours heureux, I'espoir des hommes accomplis, mais 
egalement I'espoir d'un pays qui prend a bras Ie corps les remes 
de sa destinee. 

11- 35% de la population djiboutienne a moins de 15 ans. De 
ce fait, une attention particuliere est requise pour preparer ce groupe 
important de la population nationale pour Ie futuro Le message du 
Chef de I 'Etat trouve son echo dans la mise en ceuvre des politiques 
en faveur des jeunes a Djibouti. Par exemple, afin de lutter c~ntre la 
deperdition scolaire qui demeure importante, une prise en charge de 
la population juvenile en difficulte se manifeste a travers Ie 
developpement de dispositifs de formation postscolaire. 

12- La politique de la jeunesse est conc;:ue comme une politique 
de protection et de soutien destinee a promouvoir et assister Ie 
passage a I'age adulte des jeunes. Elle prend son point de depart 
dans diverses situations de vie des jeunes pour influer sur Ie 
fac;:onnement de leurs conditions de vie. Elle repose sur I'insertion 
economique et socia Ie dans un souci d'egalite et d'equite afin de 
permettre de contribuer au developpement du pays. 

Mme la Presidente, 

13- Malgre les progres accomplis, Ie systeme national de 
sante demeure confronte a des difficultes tant au niveau des 
orientations strategiques qu'au niveau du financement. Des defis de 
taille devraient etre releves, et iI faudra en consequence: 

• renforcer les programmes de I'offre publique de sante au 
niveau des regions; 

• renforcer Ie programme de prise en charge des personnes 
infectees ou affectees par Ie VIHI SIDA; 

• ameliorer la politique du medicament; 
• elaborer une politique de prevention active et non ponctuelle 

aupres de la population dans des situations de vulnerabilite, 
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notamment les jeunes vis-a-vis des risques de contagion de 
certaines maladies; 

• ameliorer I'accessibilite financiere aux soins de sante; 
• et mettre en place une politique de protection sociale avec une 

large couverture. 

Mme la Presidente, 

14- Djibouti exprime son incomprehension face aux tentatives 
recurrentes et repetitives de developper un discours controverse 
base sur des notions des droits de I'homme et de politiques 
identitaires floues, sans fondements, ni definitions reconnues et 
acceptees par consensus. Cette posture et ce discours se logent 
subtilement dans les interstices de nos debats lies aux questions 
demographiques, epaississant ainsi les divergences. Nos debats 
gagneraient en qualite, et Ie consensus serait plus robuste si nous 
resistions collectivement a cette tentation. 

15- L'urgence aujourd'hui est de concentrer nos efforts la 
mobilisation accrue de ressources financieres et humaines, a travers 
les mesures efficaces adoptees en commission, dans les domaines 
publics tels que I'education, la sante, les infrastructures, la 
cooperation internationale. 

Mme la Presidente, 

16- Pour conclure, Djibouti se felicite de I'interet croissant de la 
communaute internationale accordee aux questions demographiques 
et ce a I'ere du developpement durable. 

17- C'est sur cette base que doivent continuer nos reflexions 
pour que des politiques demographiques efficaces se mettent en 
ceuvre avec succes partout 1<3" oLf elles seront jugees utiles. 

Je vous remercie de votre attention. 
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