ACTUALITÉS
M. El Malki s'entretient avec le directeur du FNUAP pour la région arabe
> 19/09/2019

Le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le directeur
régional du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) pour la région arabe, Luay Shabana, des
activités du Fonds au Maroc et des moyens de renforcer la coopération entre les deux institutions.
Selon un communiqué de la Chambre des Représentants, M. Shabana a passé en revue les missions du FNUAP
et ses centres d’intérêts, soulignant que l’agenda du développement social au niveau onusien s’articule
désormais autour de la vie digne de l’être humain et la garantie de ses droits sociaux et de santé.
Il a aussi relevé que le FNUAP bénéﬁcie d’une forte représentativité au Maroc, compte tenu de la position
privilégiée dont jouit le Royaume sur les plans régional et international.
Le responsable onusien a également mis l’accent sur le rôle central que joue l’institution législative dans le
traitement des diﬀérentes problématiques liées à la population, exprimant la disposition du FNUAP
d’accompagner la Chambre des Représentants et de sensibiliser quant aux questions de la jeunesse, de
l’enfance, de la santé maternelle et d’autres sujets d’actualité.
M. Shabana a, en outre, indiqué que sa visite actuelle au Maroc s’inscrit dans le cadre des préparatifs du
Sommet mondial sur la population, qui se déroulera en novembre prochain à Nairobi, avec la participation de
chefs d’Etat et de gouvernement et de parlementaires des quatre coins du monde.
De son côté, M. El Malki a rappelé que le Maroc s’est intéressé aux questions de la population dès les années
60, et a franchi depuis de grands pas dans plusieurs domaines en lien avec la population et le développement.
Il a notamment noté que la situation des femmes a connu une avancée et qu’un arsenal juridique important a
été adopté pour la protection de l’enfance, sans oublier la politique du Royaume, marquée par son ouverture,
en matière de gestion de la migration.
Par ailleurs, M. El Malki a attiré l’attention sur l’apparition de nouvelles problématiques qui doivent être traitées,
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comme le phénomène grandissant de vieillissement de la population, les mutations qui aﬀectent la structure de
la famille et de la société ou encore la question de la distribution de la richesse.
«On ne peut réaliser des politiques sociales réussies sans construction démocratique», a-t-il estimé, relevant
que le Maroc ﬁgure parmi les rares pays de la région qui ont fait le choix de la démocratie et de la pluralité
politique, et ce dès son indépendance.
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