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Monsieur le President

Je voudrais tout d'abord adresser mes sinceres felicitations a I'Ambassadeur
Representant permanent de la Roumanie, ainsi qu'autres membres du bureau pour
leur election et je souhaite a tous un plein succes dans raccomplissement des
travaux de la Commission.

La d61^gation marocaine se felicite de la quality du rapport du Secretaire
general sur les demieres tendances concemant I'urbanisation et les migrations
internes ainsi que la mobilite humaine et les migrations intemationales.

Ma delegation estime que les recommandationsdu rapport meritent un suivi
pour assurer la promotion d'une cooperation intemationale efficace afin d'ameliorer
les moyens de la mise en ouvre des objectifs et des cibles relatifs a I'urbanisation
durable permettant de creer des conditions favorables a une migration securisde,
reguliere et ordonnee.

Monsieur le President

Le Maroccontinue a menerdespolitiques de population ayantpour objectifs
I'ameiioration desconditions de vie desespopulations et la realisation desobjectifs
de developpement durable. Ces politiques integrent les questions de population, y
compris cellesrelatives a la sante reproductive et au genre, dans lesstrategies et les
plans de developpement economique et social du pays, qui s'inscrivent en parfaite
harmonie avec les normes intemationales et en conformite avec le Plan d'action de
la Conference Intemationale sur la Population et le Developpement de 1994.

C'est dans cetesprit que leMaroc poursuivra I'application des mesures prises
en vue de parvenir au developpement urbain durable en s'investissant davantage
dans les actions visant a faire evoluer les conditions de vie de toutes les tranches
d'age de la population urbaine marocaine, qui represent^actuellement pres de 60%
de la population totale et devrait atteindre 74% a I'horizon 2050.

Conscient de I'importance d'etablir des liens etroits entre la croissance de la
population urbaine et I'ameiioration des conditions de vie des citoyens, le
gouvemement marocain a adopte une politique de planification urbaine permettant
de favoriser une croissance inclusive pour atteindre I'ensemble des ODD de
I'agenda 2030 pour le developpement durable.

Cette politique a ete illustree notamment dans le domaine d'accroissement
des offres de logement et la reduction de la vulnerabilite, ainsi qu'au niveau de la
gouvemance urbaine quiconnait un developpement considerable grace a la mise en
oeuvre de la regionalisation avancee.



Dans ce contexte, le Departement de 1'habitat, de Turbanisme et de
Tamenagement du territoire s'est vu renforc^ recemment par la dimension
«Politique de la Ville», inscrivant comme objectifs majeurs le renforcement de
I'integration urbaine et de la cohesion sociale.

Ainsi, le gouvemement marocain continue a renforcer les infrastructures
urbaines et am^liorer I'acces despopulations aux services de base, tels que la sante,
I'education, I'eau potable et I'assainissement.

S'agissant du logement, le gouvemement poursuit ses interventionsvisant a
luttercontre le logement insalubre et a favoriser I'accesau logement pour lesclasses
moyennes. Le gouvemement s'est par ailleurs dote d'un plan d'action pour
renforcer I'egalit^ homme/femme en milieu urbain.

Monsieur le President

Etant donne que le Maroc devient de plus en plus un pays de destination pour
les migrants, SaMajeste leRoi Mohamed VI a lance r«Alliance sur la migration et
le Developpement», qui encourage la protection des droits fondamentaux des
migrants sur la base de la responsabilite partagee et le renforcement de la
cooperation entre les Etats de I'espace euro-africain.

Cette initiative vise, entre autres, a mettre en place des mesures
d'accompagnement en faveur des migrants pour leur permettre une integration
reussie et efficace pour contribuer a la vie sociale marocaine.

C'est pourquoi le Marocdemeure en faveurdes solutions qui tiennentcompte
de la dignite des migrants, de la necessite de garantir leurs droits fondamentaux, de
s'attaquer aux causes profondes de ce ph^nomene et de depasser I'approche
purement s^curitaire.

Dans ce cadre, le Royaume du Maroc s'est dote depuis 2013 d'une nouvelle
politique de migration qui pr^voit I'integration socio-economique des migrants se
trouvant sur son territoire. A cet effet, le Maroc a lance deux campagnes de
regularisations des migrants, durant laquelle plus de 85% des demandes de
regularisation avaient 6t6 acceptees.

Ces campagnes ont permis aux migrants de beneficier d'un acces plein et
entieraux services publics et a I'emploi, relevant qu'a titred'exemple 25.000 cartes
de soins RAMED ont et^ distributes aux ben6ficiaires.

Le gouvemement marocain a aussi entame en parallele un processus de
regularisation des refugies places sous le mandat du Haut-Commissariat aux



Refugies (HCR). II s'agit 6galement de la mise h niveau du cadre reglementaire et
legislatif qui a permis I'adoption par le parlement marocain d'une nouvelle loi sur
la traite des etres humains et I'elaboration de deux projets de loi sur la migration et
I'asile.

Pour conclure, ma delegation souhaite que les negociations
intergouvemementales en cours du Pacte mondial sur la migration, qui devra etre
adopteen decembre prochain au Maroc, aboutira a un texte qui garantira une bonne
gouvemance des migrations ainsi qu'un espace favorisant I'integration et le respect
des droits des migrants et de la souverainete des Etats membres.

Je vous remercie


