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Monsieur le President,

Vingt ans apres I'adoption du Programme d'Action de la CIPD, le Burkina Faso a
enregistre des progres importants en vue de I'atteinte des buts et objectifs qui y sont
fixes. On peut citer entre autres:

la realisation d'une croissance economique soutenue de I'ordre de 6% en moyerme
par an depuis 1994;
la reduction de la mortalite matemelle de 39%;

Tamelioration de I'acces aux services et aux soins de sante de la reproduction aussi
bien en ville qu'en campagne;
r augmentation du taux brut de scolarisation qui est passe de 33,8% a 81,3% entre
1993 et 2012;

La progression de Tindice de parite gargons/filles au niveau de la scolarisation, qui
est passe de 0,67 a 0,99, soit ime augmentation de 0,32 point.

Nonobstant les progres realises depuis 20 ans, force est de constater que de
nombreux defis restent a relever au triple plan economique, social et demographique.

Au plan economique, une croissance economique inclusive dans le cadre d'\m
developpement durable reste un objectif prioritaire en vue d'lme reduction rapide de
la pauvrete et des inegalites de revenus.

Au plan social les efforts devront se concentrer davantage sur:

la reduction de la mortalite matemelle et infantile;

la promotion de Tacces des jeimes et des couples aux services.de sante sexuelle et
reproductive ainsi que la lutte contre les pratiques culturelles nefasrtes, noteimment
les manages precoces, les Mutilation G^tales Feminines;
la poursuite de la scolarisation primaire universelle ainsi que I'enseignement
secondaire et la formation technique.
Tacces des jeimes a un emploi decent et la creation d'opportunites d'auto-emploi;
la promotion du genre et Tautonomisation de la femme.

Au plan demographique, la maitrise de la croissance rapide de la population reste
une priorite du Gouvemement avec I'adoption d'une nouvelle Politique nationale de
population pour adresser spedfiquement la question de la fecondite, de la migration
ainsi que I'integration des questions de population dans les plans et programmes de
developpement.
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Face a ces defis, il importe que les efforts engages par la Communaute intemationale
soient poursuivis, intensifies et actualises en vue de la realisation des objectifs lies a
la population et au developpement durable, Aussi, le Burkina Faso salue
Tengagement de la Banque Mondiale et du Fonds des Nations Unies pour la
Population qui ont bien voulu repondre a Tappel du Sahel a travers I'initiation du
projet«Investir pour I'atteinte du Dividende demographique dans le Sahel».

Ma delegation reaffirme son attachement au Programme d'action de la CIPD 1994 et
le droit souverain de chaque pays de mettre en oeuvre les recpmmandations du
Programme d'action ou d'autres mesures, conformement aux lois et priorites
nationales, dans le plein respect de la diversite des valeurs religieuses, ethiques et
culturelles des peuples en conformite avec les droits de I'Homme universellement
reconnus.

Ma delegation saisit I'occasion de la presente session extraordinaire pour saluer les
efforts du Fonds des Nations Unies pour la Population visant la poursuite de la mise
en oeuvre du programme d'action de la CIPD au-dela de 2014.

Je vous remercie pour votre attention.


