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DECLARATION DE lA REPUBLIQUE DU BURUNDI A LA 52«™SESSION DE LA COMMISSION SUR LA

POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT

NewYorkOSAvril 2019

Monsieur le President,

Des i'entame de men propos, ma deiegation souhaite vous feliciter pour votre brillante election a la presidence de la

52®""® session de la Commission sur la population et le developpement ainsi que les membres du bureau. Ma

delegation se feiicite de ia declaration adoptee au debut de nos travaux, un document succinct qui est le fruit de

votre leadership eclaire.

Ma deiegation souscrit pleinement a ia declaration faite par le Nigeria au nom des Etats d'Afrique et celle faite par

I'Etat de Palestine au nom du G77+la Chine.

Monsieur le President,

1. Comme vous le savez, ie Gouvemement burundais vient de lancer, ie Plan National de Developpement pour la

periode 2018-2027 (PND Burundi 2018-2027), un nouvel instrument de planification strategique qui nous conduira

certainement vers I'emergence a ['horizon 2027 et c'est a ce titre que ia delegation burundaise accueilie avec

satisfaction le theme choisi pour cette annee « Examen et evaluation du Programme d'actlon de la Conference

Internationale sur la Population et ie Developpement et sa contribution au suivi et a la revision du

Programme de developpement durable a I'horizon 2030 ».

2. Le Burundi est heureux d'avoircontribue a la revue du Programme d'Action de ia CIPD et note avec satisfaction

qu'll a faitdes progresconsiderablesdans sa miseen ceuvre.

❖ En matierede Dignite et Egaiite: le Gouvemement du Burundi partage la vision du Secretaire General qui,

dans son rapport, declare qu'au centre de la realisation de ia dignite et des droits humains pour tous, se

trouve I'eradication de ['extreme pauvrete, ['elimination de la discrimination et des violations des droits

humains ainsi que ['inclusion sociaie. Le Burundi continuera de promouvoir I'acces des jeunes a ['education

de qualite tout en s'assurantque soit maintenue la parite atteinte en 2018 entre filles et gargons a I'ecole

fondamentale, avec 51% des filles centre 49%des gargons.



<* Le Burundi s'est dote des Lois et Politiques pour la protection des droits de I'homme et la lutte contre les

discriminations de toutordre,notamment la Politique Nationale Genre, la Politique Nationale de la Jeunesse

et la loi specifique portant prevention, protection et repression des violations basees sur le genre, ainsi que

la politique de prise en charge des personnes vulnerables telle que la politique nationale de protection

sociale.

<* En matiere de sante, en general, et de sante sexuelle et reproductive en particulier, des progres ontete

realises. Ceux-ci concement notamment la reduction de la mortalite matemelle quiest passee de 500 en

2010 a 334 pour 100.000 naissancesvivantes en 2016 suiteentre autres, a la politique de gratuite des

soinsen faveur des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et de cellesqui accouchent, initie

par Son Excellence Pierre NKURUNZIZA, Presidentde la Republique du Burundi. Des lors, le pourcentage

de femmesquiaccouchentdans les structuresde sante est passe de 40 % en 2005a 85%en 2018. Le

tauxde prevalence contraceptive est passe de 22% en 2010 a 29% en 2016.

*> En matiere de production et d'utlllsation des donnees; L'elaboration des programmes de

developpement tiennent compte des donnees statistiques disponibles. Le Gouvemement du Burundi a

adopte une Declaration de Politique Demographique Nationale et a pris en compte la dynamique

demographique dans la planification du developpement aux niveaux national et local, pour tirer parti du

Dividende Demographique. Le Plan National de Developpement decennal 2018-2027 (PND) s'en est

inspire. Le Burundi saisitcetteopportunite pourlancer un appel a ses partenaires afin d'appuyer la mise en

oeuvre du PND en general ainsi que les efforts nationaux visant a assurer I'acces universel et equitable aux

soins de sante de qualite en particulier.

3. Au niveau multilateral, la delegation du Burundi partage done la pertinence des conclusions de la revue du

Programme d'action de la Conference Intemationale sur la Population et le Developpement au-dela 2014 ainsi que

d'autres reunions pertinentes de haut niveau sous les auspices de I'Assemblee generale sur la population et le

developpement.

Ainsi le Burundi:

4. Reconnait le resultat regional de 2013 comme foumissant des orientations sur la mise en ceuvre du programme

inacheve du PA de la CIPD et unsoutien pour les examens regionaux des progres realises en 2018, qui traitent des

problemes des de la CIPD pertinents pour toutesles regions et notre paysle Burundi;

5. Reconnait egalement I'importance de la contribution de la CIPD a la realisation des objectifs de developpement

durablede I'agenda2030.

6. Reaffirme I'importance des systemes de donnees statistiques en matiere de la population et du developpement.



7. Souligne la pertinence des partenariats nationaux, bilateraux et intemationaux ainsi qu'avec les Organisations Non

Gouvemementales, le Secteur Prive et la Societe Civile.

8. Monsieur le President, pour conciure, ladelegation du Burundi apprecie raccompagnement du FNUAP et de sa

representation au Burundi aux efforts nationaux en matiere de la population et developpement et voudrait lui reiterer

son plein appuiet son entierecooperation.


