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Monsieur le President, Excellences, Mes Dames et Messieurs

Je voudrais tout d'abord adresser mes felicitations au President de la Commission de la

Population et le Developpement et a Tensemble des nouveaux membres du bureau pour leur
election et je souhaite a tout le monde un plein succes dans I'accomplissement des travaux de la
Commission.
Monsieur le President

Le Royaume du Maroc accorde une grande importance au facteur demographique
dans le processus de developpement socio-economique en focalisant ses projets sur des
actions permettant de tirer profit du dividende demographique.
C'est ainsi que, depuis 1'adoption du Programme d'Action du Caire en 1994, le Maroc a
realise des progres considerables dans 1'amelioration de qualite de vie de la population
dont celle des femmes et des jeunes, tous convergeant, vers I'atteinte des Objectifs de
1'Agenda 2030 pour le Developpement Durable.
Dans cet esprit, le Maroc multiplie ses efforts afin de renforcer le lien solide entre les

politiques de developpement pour la population et le developpement durable dans toutes
ses dimensions notamment sur le plan economique, social et environnemental. Cette

approche va au-del^ d'une perspective quantitative de la population vers une perspective plus
large qui se focalise sur le capital humain et sur I'importance d'investir dans la dignite et le
developpement de chaque individu et de sarelation avec son espace.
A cet egard, I'annee 2018 a ete marquee par le lancement de la 3*"' phase de I'Initiative
Nationale pour le Developpement Humain (INDH), initiee par Sa Majeste le Roi Mohammed
VI. Apres le succes de la
et 2^'"'phase, la troisieme phase de I'INDH, pour la periode 20192023, ambitionne de consolider les acquis enregistres au cours des precedentes phases, en
recentrant les programmes de I'Initiative sur le developpement du capital humain, la promotion
de la condition des generations montantes et I'appui auxcategories en situation de vulnerabilite.
Monsieur le President

Dans le cadre du processus de transition demographique que le Maroc est en phase
d'achever, la baisse des risques de deces a chaque age s'est accompagnee d'une baisse de la
fecondite qui concourt egalement au vieillissement de la population. Pour cette raison, la part
des personnes agees plus de 60 ans dans la population totale devrait augmenter, d'ici 2030, pour
atteindre 15,4 % et compter 5,8 millions d'individus.

A cet effet, les enjeux de cette transition demographique concement notamment le

devenir du systeme de protection sociale marocain a travers deux axes principaux : les retraites
et la sante.

Pour s'adapter a cette realite, le Gouvernement marocain a instaure la couverture

medicale obligatoire de base qui a atteint aujourd'hui plus de 60 pour cent de la population y
compris les Economiquement demunis.

Considerant, par ailleurs, les jeunes comme la force dynamique pour faire avancer la
societe et mettre en oeuvre les projets de developpement durable, le Conseil du Gouvernement
marocain a adopte, la Strategic Nationale de la Jeunesse (2015-2030), ciblant en particulier
les jeunes ages de 15 a 29 ans, dont le pourcentage represente 30% de la population marocaine.
Ce qui leur permettrait un acces aux services de base y compris la couverture medicale
universelle.

La lutte contre le SIDA represente egalement une preoccupation nationale majeure. La
volonte Gouvemementale s'est traduite a ce niveau par I'adoption et la mise en place d'un Plan
Strategique National de Lutte contre le Sida qui repose sur la prevention, 1'information, la prise
en charge medicale et aussi I'elimination de la transmission mere enfant a Thorizon 2020.

Pour sa part, la sante maternelle et infantile dans une demarche globale et integree
continue de retenir Tattention des pourvois publics qui au regard des chiffres encourageants,
publics par le Haut-Commissariat au Plan ( HCP) ont decide d'inscrire la promotion de la sante
reproductive en general, et la sante de la mere en particulier a un plus haut niveau de portage
national comme convenu avec 1'Union Afiicaine. Signalant a ce propos que le HCP, en tant
que noyau du Systeme statistique national, oeuvre, constamment, pour le renforcement de
la qualite et disponibilite des donnees demographiques et socio-economiques aux normes
Internationales.
Monsieur le President

Conscient de 1'impactprofond qu'aura la dynamique genre et parite sur une societe en
mutation economique et en transition demographique, le Maroc a inscrit I'autonomisation des
femmes au coeur de ses politiques nationales.

Dans cet esprit, le Gouvemement a procede a Pharmonisation de son arsenal juridique
avec les instruments onusien des droits de I'Homme. A ce titre, I'egalite en perspective de la
parite, comme une reponse nationale de convergence des initiatives de plusieurs acteurs
gouvemementaux et non gouvemementaux, a permis I'adoption de la loi contre les
comportements sexistes a tous les niveaux y compris dans I'audio-visuel.

II est a souligner que le Departement de la Sante reste un acteur dynamique traduisant
son role de federateur, puisqu'il travaille comme detendeur d'obligation en s'alignant sur les

conventions intemationales des Droits Humains et la promotion de I'approche genre dans toutes
les prestations de soin.

Par ailleurs, et etant donne que le Maroc devient de plus en plus un pays de
destination pour les migrants, et suite a Fadoption du Pacte Mondial de Marrakech pour
la migration, 2018 a ete pour le Royaume du Maroc une annee chamiere dans le domaine de la
migration. Cette annee a ete marquee par des evenements majeurs, qui out consolide le
leadership du Royaume k plusieurs niveaux sur la question de la migration et du
developpement.
Ainsi, une multitude d'actions sectorielles au niveau national ont ete renforcees en faveur

des migrants, en leur permettantd'avoir acces, a Tinstardes nationaux, aux services de sante, de
reducation, de la formation professionnelle, du logement et de Femploi. Ce qui a permis
I'ancrage de la dimension solidaire et inclusive de la Strategie Nationale d'lmmigration et
d'Asile portee par les hautes orientations de Sa Majeste le Roi Mohammed VI.

C'est pourquoi le Maroc demeure en faveur des solutions qui tiennent compte de la
dignite des migrants, de la necessite de garantir leurs droits fondamentaux, de s'attaquer
aux causes profondes du phenomene de la migration irreguliere et de depasser Papproche
purement securitaire.

Pour conclure. Monsieur le president, je tiens a souligner le role important du FNUAP
qu'il faut consolider dans la dynamisation des programmes qui ont trait a la population et
le developpement. Le Maroc consolidera son developpement socio-economique et capitalisera
sur les acquis atteints dans le domaine de la planification familiale en alignant d'une maniere
hamionieuse les Objectifs de Developpement Durable et le Plan d'Action de la Conference
Internationale sur la Population et le Developpement avec les priorites strategiques nationales.
Notre presence, a tous aujourd'hui, en grand nombre et a un niveau eleve traduit en
realite notre mobilisation collective en vue d'atteindre ce but.
Je vous remercie

