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Monsieur le President,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

C'est avec un grand piaisir que je prends la parole a cette session extraordinaires sur le
suivi du Programme d'action de la Conference Internationale sur la Population et le

J Developpement (CIPD) au-dela de 2014, et je saisis cette occasion pour remercier M. le
/ Secretaire General des Nations Unies et M. le Directeur Executif du Fonds des Nations

5 Unies pour la Population (UNFPA) pour Pattention quMIs ont accordee a cette
/ thematique, a travers les nombreux evenements organises, les rapport publics et Pappui

accorde aux pays en developpement pour les faire beneficier des meilleures experiences
^ en matiere de politiques de population et de developpement.

^ Monsieur le President,
/

> Excellences, Mesdames et Messieurs,
/

/

J Depuis Padoption du Programme d'action du Caire en 1994, des progres importants ont
; ete realises, qui ont fait Pobjet d'examens periodiques en 1999, en 2004, en 2009, et,
/ enfin, lors de la revue complete du Programme d'action de la CIPD, tenue en avril 2014

a Poccasion de la 47^"^® session de la Commission de la Population et Developpement.

Mon pays, le Royaume du Maroc, se rejouit des nombreuses consultations et enquetes
realisees, avec le soutien de PUNFPA, qui ont permis de mesurer les avancees, et /
d'identifier les difficultes qui continuent d'entraver Patteinte des objectifs fixes par la ^
Conference du Caire.

De meme, les revues realisees en 2013, lors des Conferences regionales, en collaboration
avec les Commissions regionales des Nations Unies, ont permis une concertation
transparente et inclusive au niveau regional, au sujet du suivi du Programme d'action au-
dela de 2014 et de PAgenda de developpement post-2015.

Monsieur le President,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

/ Le Maroc a accompli des progres dans de nombreux domaines relatifs, entre autres, a
^ Pacces universal a la sante sexuelle et reproductive. La prevalence contraceptive a
/ enregistre un accroissement sensible, et la mortalite infantile et maternelle a nettement
^ recule au cours des 20 dernieres annees, passant respectivement de 76,1pm en 1991 a
^ 30,5 pm en 2011, et de 332 deces maternels pour 100.000 naissances vivantes en 1992 a
^ 112 deces en 2010. Le recours a une consultation prenatale et la proportion
/ d'accouchements assistes ont egalement connu des progres importants, atteignant en 2011
: 77.1% et 73.6% respectivement.

Par ailleurs, en plus de la Strategic de la sante reproductive et du Programme national de
. planification familiale, le Maroc a mis en place la Strategic de la sante des jeunes, pour
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