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Monsieur le President,
Excellences Mesdames, Messieurs les Chefs de Delegations,
Honorables Del&u&,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, au nom de la delegation du Niger, vous feliciter, Monsieur
le President, pour votre choix unanime a la Presidence de cette session de
I’Organisation des Nations Unies consacree aux questions de Population et

Developpement .
Vous me permettrez egalement de rendre un hommage merit6 au
Secretaire General des Nations Unies, S.E.M. KOFI ANNAN, ainsi qu’au
Docteur NAFIS SADIK, Directrice Executive du Fonds des Nations Unies
pour les activites en mat&e de Population (FNUAP) pour leur devouement
inlassable au service des ideaux de 1’HumanitC.
Monsieur le President,
L’organisation, au tours de la decennie qui s’acheve, de rencontres
internationales sur des themes aussi varies que la protection de
l’Environnement, le Developpement Social, la Promotion de la Femme ou
encore sur la Population et le Developpement, traduit la Claire conscience de
la communaute internationale qu’a l’ere de la mondialisation, aucun Etat ne
peut regler tout seul les defis actuels, defis qui presentent de plus en plus un
car-act&e planetaire et pour lesquels la contribution de tous s’avbre
indispensable.
f
Un de ces defis est celui d’une correlation adequate entre croissance
demographique et imperatifs de developpement.
Pays appartenant au groupe des moins avarices,, de surcroit enclave et
largement desertique, le Niger compte une population estimee a plus de 9
millions d’habitants, population qui croit a un rythme annuel moyen de 3,4%,
ce qui la predispose it un doublement tous les 21 ans.

Avec un indice synthetique de fecondite de 7,4 enfants, une esperance
de vie d’un peu moins de 47 ans, mon pays accuse des niveaux de fecondite
et de mortalite parmi les plus eleves du monde, sans parler des autres indices
de developpement humain, tous plus defavorables les uns que les autres et
expliquent que le Niger soit class& parmi les deux pays les plus pauvres du
monde.
Compte tenu de cette &alit& les Autorites nigeriennes ont adopt6 une
approche integree et concertee des questions de Population et de
Developpement tenant d&nent compte du lien Ctroit qui existe entre les
politiques et programmes en mat&e de population et la lutte contre la
pauvrete.
Monsieur le President,
Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique de Population, mon
pays a adopt6 en collaboration avec le secteur prive, les ONG et d’autres
composantes de la sock36 civile, un premier Programme d’Actions et
d’Investissements prioritaires pour la periode 1996-2000. A travers cet
instrument de programmation, le Niger a pris en compte les recommandations
du Caire, notamment l’elaboration et la mise en oeuvre d’une politique
nationale en mat&e de Sante de la Reproduction. Des institutions
appropriees ont ete mises en place pour assurer le suivi de cette politique; il
en est ainsi de la Direction Nationale de Sante de la Reproduction au
Ministere de la Sante Publique, de la Commission Nationale de la Population,
organe de coordination rattache au Cabinet du Premier Ministre, du groupe
interministCrie1 d’appui technique a la politique de Population et enfim du
Departement Ministeriel specifiquement charge des questions de Population.
Monsieur le President,
L’impact d’une telle politique aurait 6tC encore plus grand en mat&e
de Sante de la Reproduction et de la planification familiale, si des moyens
financiers consequents etaient Venus appuyer les capacites 1imitCes de mon
pays, ebranle par une crise fmanciere sans precedent et les difficultes d’une
transition politique vers l’instauration d’institutions democratiques stables et
perennes.
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Je voudrais saisir l’heureuse occasion que m’ofTke cette session
speciale, pour evoquer dans le cadre des actions de plaidoyer, la tenue a
Niamey, du 10 au 13 Novembre 1998, d’un Colloque international sur 1’Islam
et la Population.
Ce Colloque, place sous le haut patronage du President de la
Republique du Niger lui-m6me et auquel le Docteur NAFIS SADIK nous a
fait l’honneur de participer, a do& l’occasion de formuler une interpretation
correcte des preceptes de 1’Islam notamment sur les droits des femmes en
matiere de Sante de la reproduction.
11 me plait ici de remercier, au nom du Niger, tous les pays qui ont pris
part a ce Colloque, ainsi que toutes les Organisations internationales, pour le
travail de qualite qu’ils ont realise et les resultats auxquels ils ont abouti; ma
delegation met d’ailleurs a la disposition des delegues a la presente session,
sous forme d’un Journal Special, un apercu sommaire des conclusions de ce
forum.
Monsieur le President,
Je voudrais terminer mon propos en rappelant une autre activite
importante lice a la problematique “Population et Developpement”; il s’agit
du recensement general de la Population que mon pays entend realiser cette
annee meme, avec le concours bienveillant de nos partenaires en
Developpement, dont le PNUAP, le PNUD, 1’Union Europeenne, la Banque
Mondiale et nos partenaires bilateraux. Cette operation de recensement
general s’impose d’abord en raison du temps ecoule depuis 1988, date du
dernier recensement general. Mais il y a aussi la volonte deliberee des
Autorites politiques de transition de leguer aux f?&urs Responsables qui seront
bientot democratiquement elus, une base solide sur laquelle ils pourront
s’appuyer pour assurer la poursuite des actions deja engagees. Au Niger,
nous ne doutons pas un seul instant de la disponibilite de la communaute
internationale a accompagner nos efforts dans ce secteur si important pour
l’eradication de la pauvrete.
JE VOUS REMERCIE.

