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Monsieur le President,

Je voudrais, au nom de ma delegation, vous feliciter pour votre election a la
presidence de la 52eme session de la CPD mais aussi pour la maniere avec laquelle
vous dirigez nos travaux.
Ces felicitations s'adressent aussi aux autres membres du bureau.

Je voudrais egalement, expiimer ma gratitude a la Directrice executive de TUNFPA
pour les efforts inlassables et constants deployes pour soutenir les travaux de la
commission. Ma delegation souscrit aux declarations prononcees par la Palestine au
nom du G77 et de la Chine et par le Nigeria au nom du groupe africain.
Je voudrais aussi saluer la qualite du rapport du Secretaire General dont les
importantes conclusions et recommendations ont retenu toute I'attention de ma
delegation.
Monsieur le President,

Apres cinq armees de mise en ceuvre du nouveau plan directeur du Programme
d'action de la QPD, la 52® session de la CPD se tient sous le theme: « Examen et

evaluation du Programme d'action de la Conf^ence intemationale sur la population
et le developpement et de sa contribution au suivi et a Vexamen de la mise en ceuvre
du Programme de developpement durable a I'horizon 2030»,
Ce theme, sans aucun doute, est pertinent a plus d'un titre, parce qu'il s'agit d'une
part, de faire ime halte pour revisiter notre performance dans le domaine de la
population et du developpement durant les cinq annees ecoulees et d'autre part,
d'apprecier la contribution de nos actions a Tatteinte des objectifs de developpement
durable (ODD).
Monsieur la President,

Le Burkina Faso, a I'instar des autres pays a renouvele son soutien a la poursuite et a
I'application du Programme d'action de la CIPD au-dela de 2014 afin de realiser
pleinement les buts et objectifs fixes. Ainsi, il a fait siens les piliers thematiques, les
objectifset les recommandations en adoptant des politiques et programmes ainsi que
des actions pour leurs realisations.

Au titre des politiques et programmes, il convient d'indiquer 1'adoption en 2016 du
Plan national de developpement economique et social (PNDES, 2016-2020) dont
Tobjectif est de transformer structurellement I'economie du Burkina Faso, pour une
croissance forte, durable, resiliente, inclusive, creatrice d'emplois decents pour tous
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et induisant ramelioration du bien-etre social. Et pour ce faire, tm des objectifs
strategiques de ce plan est d'ameliorer la sante des populations et accelerer la
transition demographique.

Au titre des actions menees, il faut signaler toujours en 2016, Tadoption par le
gouvemement de la gratuite des soins des enfants de moins de 5 ans et des fenunes
enceintes. Cette mesure a permis d'ameliorer Tacces aux soins de sante par les

enfants et des femmes enceintes. En effet, depuis 2016, 34,5 millions episodes de
maladies ont ete prises en charge chez le groupe cible par le gouvemement qui a
paye a la place des menages un montant cumule 79,03 milliards F CPA ( soit pres de
130 millions de doUars) jusqu'en octobre 2018.
Dans le domaine de la sante, la revitalisation des soins de sante primaires et
roperationnalisation de I'assurance maladie imiverselle en 2019 vont renforcer I'acces
des populations notamment les plus pauvres aux soins de sante de qualite et
confirme ainsi la marche du pays vers la couverture sanitaire universelle.
Au titre de la planification familiale, xm plan d'acceleration (2017-2020) a ete adopte
avec pour objectif d'atteindre 32% de prevalence contraceptive modeme en 202Qet
ime decision portant gratuite de la planification familiale a ete prise par le President
du Burkina Faso le 31 decembre 2018.

Sur le plan economique, les fruits de la croissance (taux de croissance economique
moyen de 5,7% entre 2015 et 2018) ont permis de sortir 35,2% des pauvres de leur
situation.

En matiere d'education, les efforts ont permis d'atteindre I'education universelle
avec une parite dans I'enseignement primaire et ime amelioration de I'acces et de la
qualite au primaire, secondaire et superieur.
Sur le changement climatique, le gouvemement a intensifie la lutte et adopte des
mesures de ripostes aux catastrophes naturelles.

L'atteinte de tous ces resultats par le gouvemement a ete possible non seulement
grace a son engagement mais aussi grace et a I'accompagnement des partenaires
techniques et financiers, des ONG et associations en population et developpement.
Malgre ces progres, de nombreux defis restent a relever:

-

r acceleration de la transition demographique en vue de la capture du dividende
demographique dans les meilleurs delais;

-

la tolerance zero aux MGF, les manages precoces, les manages d'enfants et les
grosses non desirees afin de maintenir les filles a I'ecole;

-

la realisation d'une croissance inclusive et une meilleure redistribution des fruits

de cette croissance et d'inverser la courbe de la pauvrete;
-

la lutte contre Tinsecurite et rextremiste violent;

-

etc.

Monsieur le President,

Au regard des enjeux des questions de population, il est necessaire que les efforts
engages par la Communaute intemationale soient poursuivis et intensifies en vue de
la realisation des objectifs lies a la population et au developpement durable.
Pour sa part, le Burkina Faso, est determine a toujours oeuvrer a la realisation
d'investissements strategiques necessaires en vue de tirer parti du Dividende
demographique et ameliorer ainsi la qualite de vie des populations des villes et des
campagnes.

Monsieur le President,

La pertinence des actions doit etre soutenue par des donnees statistiques fiables' a
jour et desagregees. C'est pourquoi, le Burkina Faso accorde une place importante a
la production des donnees statistiques en vue de soutenir la prise de decision, le
suivi et revaluation des politiques publiques. Cette annee, le pays se prepare a des
grandes operations de collecte de donnees notamment le 5® recensement general de la
population et de Thabitation, et Tenquete sur les conditions de vie de menages.
C'est le lieu pour moi de traduire la reconnaissance du gouvemement du Burkina
Faso a I'endroit de I'UNFFA pour son leadership dans ces operations.
Pour conclure, je voudrais reaffirmer I'attachement de mon pays au Programme
d'action de la CIPD apres 2014 et le droit souverain de chaque pays de mettre en
oeuvre les recommandations du Programme d'action ou d'autres mesures,
conformement a ses lois nationales et a ses priorites de developpement, avec le plein
respect des diverses valeurs religieuses, ethiques et culturelles de son peuple en
conformite avec les droits de I'Homme universellement reconnus.

Je vous remercie pour votre attention.
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