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Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs ies membres du Bureau,

Mesdames et Messieurs,

Distingues invites.

Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes vives felicitations pour votre
election a la presidence de cette 52'®""® session de la Commission de la Population et
du Developpement.
J'adresse egalement mes felicitations aux membres du Bureau elu.

Monsieur le President,

Ma delegation s'aligne a la declaration faite par I'Etat de Palestine au nom du
Groupe de 77 et la Chine et le Nigeria au nom du groupe Africain.
A cet instant solennel, c'est pour moi un reel plaisir de participer a cette 52e Session
de la Commission de la Population et du Developpement, qui coincide avec le 25'®*"®
anniversaire de Padoption du programme de la Conference Internationale sur la
Population et le Developpement (CIPD) tenue au Caire en Egypte en1994.

Monsieur le President,

Dans le domaine de la dignite et Pegalite, le Niger dispose aujourd'hui de textes
nationaux (Constitution et lois sectorielles) qui garantissent les droits humains.

Le pays a egalement transpose dans ses politiques, strategies, plans et programmes
nationaux ou sectoriels la quasi-totalite de ses engagements intemationaux et
regionaux.

Mon pays est en train de reviser a la hausse la loi sur les quotas des femmes qui
passeront de 25 a 30% pour les fonctions administratives et de 15 a 20% pour les
fonctions electives

Dans le domaine de 1'education, le fort engagement de son Excellence le President de
la Republique a rendu I'ecole gratuite et obligatoire jusqu'a Page de 16 ans. En effet
un decret a ete pris en decembre 2017 et un arrete en 2018 pour renforcer la
protection et le maintien des filles a Pecole.

Pour les filles non scolarisees, des initiatives novatrices sent egalement mises en
place. Le Gouvemement du Niger, avec I'appui technique du Fends des Nations
Unies pour la Population (UNFPA), met en ceuvre depuis 2013, FInitiative pour les
Adolescentes du Niger « ILLIMIN » : Le savoir pour la dignite ». L'Initiative
ILLIMIN vise a retarder le mariage des enfants et prevenir les grossesses precoces en
vue de reduire la mortalite matemelle. L'approche est con^ue pour aider les

adolescentes vulnerables a accroitre leur capacite de resilience et a renforcer leur
autonomisation pour qu'elles puissent devenir des femmes independantes et des
mtes en bonne sante, pour les proteger aussi afin qu'elles ne deviennent pas victimes
de mariages forces, meres-enfants ou victimes de violence.

Entre 2013 a 2018, quatre cycles de formation et d'apprentissage a la vie se sont deja
realises dans les huit regions du Niger et ont conceme 131 547 adolescentes. Les
resultats sont fort encourageants, y compris I'interet manifesto par les diverses
communautes.

II existe aussi une intervention dite « Ecole des Maris », lancee depuis 2008 au
Niger. Cette strategie decoule du constat deja releve, a savoir le pouvoir des hommes
peut constituer un ffein a 1'amelioration de la sante des femmes et des enfants au
Niger.

Par ailleurs, le Niger a egalement recours a des « Clubs de futurs maris » en ciblant
les jeunes gar9ons ages de 15 a 24 ans, jamais maries, descolarises, non scolarises. Ce

type d'intervention vise a : « Developper des connaissances et aptitudes des Jeunes
gar9ons cibles sur la sante sexuelle et reproductive et d'attitudes positives sur les
rapports de genre ».

Monsieur le President,
Le droit a

la sante etant consacre dans notre Constitution notre Plan de

Developpement Sanitaire (PDS) 2017-2021 traduit la volonte de I'Etat de rendre

effectif ce droit. .le defi est la realisation de la couverture de sante universelle,
preconisee dans notre Plan de Developpement Sanitaire 2017-2021, qui devrait etre
instauree et etendue aux groupes vulnerables.

Monsieur le President,

Du fait de la position geographique de mon pays, celui-ci constitue une importante
zone de transit entre les Etats subsahariens et de TAfrique du Nord pour les migrants
en quete de meilleures conditions de vie dans les pays du Maghreb et du Sud de
I'Europe. C'est pourquoi la question migratoire est aussi une de nos preoccupations.
Nous sommes en train d'elaborer un document de politique nationale en matiere de
migration et disposons deja d'une strategie de lutte contre la migration irreguliere,
adoptee le 30 mars 2018. A cote des mesures de controle des flux migratoires
irreguliers, plusieurs mesures pour appuyer certaines categories de migrants de retour
volontaire ou non ont ete prises par les pouvoirs publics avec I'appui de nos
partenaires au developpement.

Dans le domaine de Tenvironnement, le rythme de degradation de Tecosysteme a
amene le gouvemement a adopter le 28 Septembre 2016, une Politique Nationale de
I'Environnement et du Developpement Durable, definissant un cadre plus coherent
d'intervention, d'investissement et prenant en compte tous les engagements
intemationaux recents.

Monsieur le President,

Compte tenu du defi demographique dans notre pays, Pintegration des variables
demographiques dans les politiques et programmes nationaux est une question
centrale. La maitrise de la croissance demographique est le socle de notre Strategie de
Developpement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI, Niger 2035).

Au plan sectoriel, tous nos axes d'intervention privilegient le changement social et
comportemental en vue de la maitrise de la fecondite. L'integration des interrelations
population-developpement dans le processus d'amenagement du territoire (Loi sur la
decentralisation ; Plans participatifs de Developpement Regionaux, Departementaux,
communaux et national) est effective mais merite d'etre soutenue.

Mon Departement ministeriel vient de finaliser en 2019, une nouvelle Politique de
Population ambitieuse en vue de poser les jalons de la capture du dividende
demographique a 1'horizon 2035. Nous avons egalement mis en place I'Observatoire
National du Dividende Demographique qui est un outil de suivi des indicateurs
sociodtoographiques qui produit des rapports periodiques.

Monsieur le President,

Nous accordons aussi une importance capitale au Suivi des indicateurs relatifs aux
objectifs de developpement durable (ODD) au sein desquels la question des donnees
occupe une place de choix. Nos actions et decisions doivent etre baties en s'appuyant
sur des informations statistiques fiables et de qualite.

Des progres notables ont ete enregistres dans la mise en place de notre systtae
statistique. Nous disposons d'une strategie nationale de developpement des
statistiques 2018-2021 (SNDS) et d'une norme d'assurance qualite (2017). Nous
effectuons les revues periodiques des depenses publiques avec la Banque Mondiale
(BM) et le Fond Monetaire International (FMI).

Monsieur le President,

En definitive, le Niger a accompli d'importants progres vers I'atteinte des objectifs de
la CIPD, mais des efforts doivent etre renforces pour relever les defis en matiere de
sante, de scolarisation et de maitrise de la croissance demographique. L'espoir est
permis au regard des opportunites a exploiter notamment la forte volonte politique
exprimee au plus haut niveau, I'accompagnement des leaders religieux et
traditionnels, la disponibilitedes ONG, et de nos Partenaires au developpement.

Je vous remercie pour votre attention

