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Monsieur le President,

Au nom de la Republique de Madagascar, je vous adresse mes sinceres

felicitations pour votre election a la 52^'^®session de la Commission de la Population et
du Developpement, ainsi qu'a votre bureau.

Madagascar se joint a la Declaration de la Palestine au nom du Groupe des 77
et de la Chine ainsi qu'a celle du Nigeria, au nom du Groupe africain.

La Delegation malgache se rejouit egalement de I'adoption par consensus de la

Declaration de cette session, marquant le 25^'"® anniversaire du Programme d'Action du
Caire. A cet egard, permettez-moi de mentionner qu'il est pour moi un grand honneur et
un privilege de participer a cette 52® session en tant que jeune et non moins
Representant official du Gouvernement malgache, qui suit nee I'annee de la mise en
place du Programme d'Action, il y a 25 ans de cela en 1994. Je suis fier d'etre present
dans ce lieu historique, et de prendre part a la vie publique, politique et socioeconomique de mon pays et de contribuer ainsi a son avenir.
Madagascar a participe a tout le processus de suivi et d'evaluation de la mise en
oeuvre du Programme d'action de la Conference Internationale sur la population et le
developpement (CIPD).

Madagascar a fait le bilan national de la mise en oeuvre du Programme d'action
de la CIPD axee sur les objectifs de developpement durable en actualisant les
indicateurs des cibles priorisees pour notre pays.
Sur les vingt-cinq annees de mise en oeuvre de I'agenda de la CIPD, la
cooperation de Madagascar avec ses divers partenaires s'est multipliee. Je souligne
particulierement I'intensification de la cooperation de Madagascar avec UNFPA dont
nous nous en felicitons. Ceci s'est concretise par les appuis a la mise en oeuvre des
politiques en matiere de population, du genre et de la jeunesse, et de sante maternelle
et neonatale. Grace a I'appui technique et financier de I'UNFPA, Madagascar vient de
realiser, en Juin 2018, son troisieme Recensement General de la Population et de
I'Habitation, le plus recent depuis 1993. Les progres sotn ainsi significatifs, mais les
defis sont encore nombreux

Monsieur le President,

Madagascar a accompli beaucoup de progres sur le plan de I'adoption des mesures
visant a restaurer la dignite de la population et I'egalite Homme et Femme, je
mentionnerais entre autres:

-

La strategie de croissance inclusive qui a ete mise en place avec le soutien des
partenaires au developpement. Le Gouvernement s'efforce de rendre
transparent le Budget de I'Etat consacre aux secteurs sociaux en offrant une
bonne visibilite des allocations et des depenses pour ces secteurs, et en

particuller, pour les enfants et les jeunes qui constituent la moitie de la
population malgache;

-

Le systeme de protection soclale, la nouvelle lol sur I'age minimum au manage,
les plateformes reglonales et natlonales de lutte contre les violences basees sur
le genre ont ete mis en place.

Leur mise en oeuvre au cours des prochalnes annees permettra d'amellorer

davantage les conditions de vie de la population et de r^dulre les Inegaljtes et les
violences basees sur le genre quI aneantlssent les capacltes et le pouvoir economlque
des femmes.

Dans le domalne de la sante, les progres Importants se refletent notamment dans
Tamelloratlon de la sante maternelle et Infantile au cours de la dernlere decennle, ainsi

que dans I'augmentatlon de I'esperance de vie de la population. Toutes ces avancees
sont dues a la rentablllte des Interventions de sante communautalre.

En effet, le Gouvernement a mis a jour la polltlque nationals de sante
communautalre en 2017, et a renforce le systeme de sante dans la perspective de la
couverture sante unlverselle. Nous nous fellcltons aInsI de la tenue cette annee d'un
Reunion de haut niveau sur la couverture sante unlverselle.

Le Ministers de la sante s'est par allleurs engage a moblllser les subventions de
I'Etat, les ressources locales a travers, entre autres, les recettes fiscales, les actlvltes
de levees de fonds et les contributions des partenalres locaux. ParmI les defis quI
demeurent sont:

(I) La couverture de la Prevention de la transmission du VIH de la mere a I'enfant
quI est encore relatlvement tres faible.
(II) Le taux de prevalence contraceptive quI est reste le meme.

(III) Les nouveaux cas de fistules obst^trlcales par an sont estlmes a 5000. Tres peu
de femmes beneflclent d'une chlrurgle reparatrlce. Elles etalent seulement
1800 au cours de la dernlere periods quinquennale.
Monsieur le President,

La focallsatlon de la CIPD au-dela de 2014 sur le dividends demographlque a ete

une source d'Insplratlon pour notre pays quI compte pres de 64 % de jeunes de molns
de 25 ans. Consclent des defIs auxquels cette tranche d'ages de la population fait face,
nous avons elabore le plan national strateglque 2018-2020 sur la sante de la

reproduction adaptee aux besolns des adolescents et des jeunes en vue d'6radlquer les
manages et les grossesses pr^coces. Le Gouvernement est sur le point de finallser la
feullle de route sur le dividends demographlque quI permettra d'investir dans la

jeunesse afin d'accelerer la crolssance economlque et le developpement du pays.
C'est une feullle de route ambltleuse dont la mIse en oeuvre necesslte que nous

pulsslons compter premlerement sur nos propres moyens sans minlmlser le partenarlat
et rapport de la cooperation Internationale.

Monsieur le President,

La Republique de Madagascar partage entierement les conclusions du rapport
du Secretaire general sur I'examen et revaluation du Programme d'action de la CIPD et
de sa contribution au suivi de la mise en oeuvre du Programme de developpement
durable a I'horizon 2030.

Notre Gouvernement s'engage a poursuivre les efforts visant a mettre en oeuvre
ce programme.

Je vous remercie pour votre aimable attention.
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