52eme SESSION DE LA COMMISSION DE LA POPULATION ET DU
DEVELOPPEMENT DE I'ONU

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR BOCCHIT EDMOND,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DES CULTES

REPUBLIQUE D'HAITI

New York, le 1®' avril 2019

Monsieur le President,

Mesdames, Messieurs les Ministres,
Mesdames, Messieurs les Delegues,
Mesdames, Messieurs,

Je souhaite, Monsieur le President, vous adresser mes
voeux de succes dans la conduite des travaux de la 52® session de

la Commission de la population et du developpement. Soyez

assure de la parfaite collaboration de ma delegation pour la
reussite de nos travaux.

En effet, Tannee 2019 est pour nous une annee chamiere,
marquant le 25® anniversaire du Progrsimme d'action adopte par
la Conference intemationale sur la population et le
developpement (CIPD), qui s'est tenue au Caire, Eg5q)te, en
septembre 1994.

A cet egard, je voudrais,
saluer le travail remarquable
Kanem, Directrice executive du
Population (FNUAP), dans le

au seuil meme de mon propos,
accompli par Madame Natalia
Fonds des Nations Unies pour la
cadre du suivi du Programme

d'action.

Le President de la Republique dHaiti, Son Excellence
Monsieur Jovenel MOISE, attache un interet tout particulier aux
principales questions liees a ce programme, et, par consequent, a
cette importante session de la Commission.

Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs

L'approche systemique, globale et integree des questions de
population sous I'angle des droits de lliomme, induite par la
Conference intemationale sur la population et le developpement,
a permis de repondre de fagon adequate aux preoccupations
concemant la sante sexuelle et reproductive, la planification
familiale, la mortalite infantile et matemelle, Tegalite entre les

sexes et remancipation de la femme, le developpement durable et
la migration intemationale.

La Republique d'Haiti se rejouit des resultats obtenus dans
ces differents domaines, notamment en ce qui conceme le taux
de fecondite, Taugmentation de Tesperance de vie grace a
ramelioration des meilleurs soins de sante, la baisse de la

mortalite post-infantile et celle de la mortalite matemelle.

Force est de reconnaitre que le Programme d'action a permis
de mieux orienter les politiques de population et de faire
progresser Tegalite de genre, Tautonomisation des femmes, ainsi
que Teducation des filles.
La vie de nombreuses femmes a considerablement change,
grace a Faeces aux services de sante sexuelle et procreative et au
respect des droits lies a la procreation qui favorisent le controle
du nombre, le moment et Fespacement des naissances. D'ou des
retombees positives sur de nombreux aspects de leur vie, comme
les possibilites d'emploi et d'education, la vie de famille et la
participation sociale, economique et politique, comme Fa si bien
souligne dans son rapport le Secretaire general de notre
Organisation.

Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

La Republique dHaiti voudrait reiterer son attachement
inconditionnel aux orientations pertinentes du Consensus de
Montevideo sur la PopTilation et le Developpement, adopte en
aout 2013, pour le suivi du Programme d'Action du Caire, dans
la region Amerique latine et Caraibes.

A la lumiere de ce Programme, d'importants changements
ont ete operes en Haiti, au cours des 25 demieres annees, dans

la structure par age de la population, dans le cadre de la
transition demographique.

En effet, Findice synthetique de fecondite a diminue de plus
d'un tiers, soit 37, 5 %, passant de 4.8 a 3 enfants par femme, de
1994 a 2017. 11 en resulte une baisse absolue d'un peu moins de
deux enfants par femrrie, soit 1,8. Cependant, 38% de femmes

continuent d'avoir des besoms non satisfaits, en ce qui conceme
la planification familiale.
En raison de la baisse de la fecondite, le nombre d'enfants
de moins de 15 ans a considerablement diminue. II est tombe de

42,3 % en 1994-95 a 39 % en 2005, pour se situer a 35 % en
2017.

Le taux d'utilisation de la contraception modeme a plus que
double, passant de 13% en 1994 a 32% en 2017, soit un
coefficient multiplicateur de 2.5. Le niveau actuel de 32% est
toutefois loin de la cible visee, c'est-a-dire, de Tacces universel a
la contraception.

De. plus, le pourcentage de femmes ayant subi des actes de
violence physique depuis Tage de 15 ans a malheureusement
auginente de 3 points au cours des sept demieres annees,
passant de 26 % en 2012 a 29 % en 2017. Le pourcentage de
femmes de 15 a 49 . ans, ayant deja subi des actes de violence
sexuelle a, par contre, legerement diminue, de 13 % en 2012 a 12
% en 2017.

Je me limiterai a citer d'autres actions-cles, teUes :

- L'integration des donnees de population dans la strategie
de lutte contre la pauvrete et dans les strategies globales
de developpement;

- La formulation d'une politique nationale de population ;
- La Formation et la Recherche en Population
Developpement a ITJniversite d'Etat d'Haiti ;
-

et

Les avancees en termes de lois relatives a la violence

sexuelle et la violence contre les femmes ;

-

La parite entre gargons et lilies en matiere d'education
primaire et secondaire ;

- La baisse du pourcentage d'adolescentes ayant deja
entame leur vie feconde a 19 ans (de 36 % en 1994 a 21
% en ran 2017) ;

De serieux defis restent a relever, notamment en termes de

reduction de la pauvrete, d'acces universel a la sante de la
reproduction, en matiere de reduction de la mortalite matemelle,
d'amelioration des conditions et droits de la femme, de gestion de

Tenvironnement compte tenu des risques que representent le
changement climatique et les desastres naturels, ainsi que dans
le domaine de rurbanisatiori et de Tamenagement du territoire de
la Republique.

En consequence, le gouvemement de la Republique
s'applique a mettre en oeuvre, avec Tappui de ses partenaires
techniques et financiers, des plans strategiques, tant au niveau
global que sectoriel, dans le cadre de la poursuite des Objectifs
de Developpement Durable (ODD), lesquels se situent en droite
ligne avec le Programme d'action adopte par la CIPD.
Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

L'un des defis majeurs pour mon pays consiste a garantir
rirreversibilite des progres realises dans les domaines de la
scolarisation, de la parite du genre et de Talphabetisation. Ces
avancees sont souvent remises en cause ou tout simplement
balayees par les chocs naturels et sociaux recurrents, tels que les
cyclones, les secheresses, les inondations, les seismes et les
epidemies.
A cet egard, une attention accrue devrait etre accordee a
Tadequation des ressources financieres allouees aux Petits Etats
Insulaires en Developpement (PEID).
Je voudrais en profiter pour exprimer ma solidarite aux
peuples freres du Mozambique et du Zimbabwe qui ont
recemment ete frappes par I'Ouragan IDAI. Au cours des
demieres annees, mon pays a vecu des evenements identiques
qui ont ete a Porigine d'intenses migrations environnementales.
Le gouvemement de la Republique s'applique, par ailleurs, a
renforcer les systemes de donnees sur le developpement et la
population. Les collectivites territoriales, tels les Mairies et les
Conseils d'administration de la section communale (CASEC), en
sont depourvus aujourd'hui. Le suivi des actions et des
investissements sociaux passe par ces petits systemes de

donnees locaux indispensables dans le cadre de Tatteinte de
donnees desagregees.

A ce sujet, je voudrais saluer I'appui constant foumi par le
Fends des Nations Unies pour la population (FNUAP), notamment
dans le cadre de la realisation du
recensement general de la
population et de lliabitat. Ce recensement, qui a debute en 2018,
devrait se terminer cette annee.

Sur la base des donnees disponibles, le gouvemement de la
Republique a deja retoume, dument rempli, le Questionnaire de
la douzieme enquete de FONU sur la population et le
developpement, que ce soit le module sur I'urbanisation et le
vieiUissement de la population que celui sur la fecondite, la
planification familiale et la sante de la reproduction.
Je suis persuade que ces informations seront d'lme tres

grande utilite dans Tadoption de strategies adequates pour faire
face SiVix nouvelles preoccupations liees a la population et au
developpement.
Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs

Je dirai, pour conclure, que la Conference intemationale sur
la population et le developpement a eu des retombees hautement
positives pour mon pays et au plan international. Le
gouvemement de la Republique dtiaiti se joint sans reserve au
consensus en faveur de Tadoption de la Declaration.

Je vous remercie de votre aimable attention.

