
 
Morocco intervention 

Opening of the 2022 ECOSOC operational activities for the Development Segment 
Interactive dialogue with the UN Secretary-General 

17 May 2021/ 10:00 – 12:00 ECOSOC Chamber 
Monsieur le Président du Conseil Economique et social,  
Monsieur le Secrétaire General,  
Mesdames et Messieurs,  

Ma délégation se félicite de cette occasion annuelle du dialogue avec M. le Secrétaire Général lors du 
Segment de l'Ecosoc sur les Activités Opérationnelles pour le Développement. Ce Dialogue est opportun et nécessaire 
pour mettre le point sur le progrès réussi et les étapes à venir pour le repositionnement du Système du Développement 
des Nations Unies.  

Je voudrais me joindre aux autres délégations et vous félicitez, M. le Secrétaire général pour le Rapport 2022 
compréhensif et substantif sur la mise en œuvre de la résolution QCPR. Nous remercions, également, Madame Amina 
Mohammed, pour ses efforts inlassables déployés depuis le début de l’exercice de la réforme  ainsi que le Bureau de 
coordination du développement (DCO). Nous apprécions les efforts déployés dans la préparation de la documentation 
pertinente qui informera le débat de ce Forum. Nous remercions, également, M. Robert Piper pour le travail brillant 
et réussi qu’il a fait à la tête du DCO et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses prochaines fonctions.  

Je m'associe aux  déclarations prononcées au nom du Groupe Africain, du Groupe des Amis des Pays à revenu 
intermédiaire ainsi que celui du G77 plus Chine, et je voudrai saisir ce débat pour mettre le point sur 3 éléments 
essentiels  du point de vue de la délégation marocaine:  

1-    Il s’est avéré d’une manière claire et concrète que le système de développement des Nations Unies 
repositionné est, aujourd'hui, une base solide et vitale pour garantir des résultats concrets sur le terrain et  
mettre en œuvre les mandats définis dans l'examen quadriennal complet QCPR 2020. On se félicite, à cet égard, 
de l’image encourageante que le Rapport du SG a mis en avant sur le rôle du SNUD repositionné, dans toutes ses 
dimensions, dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 ainsi que la réponse aux attentes, priorités des programmes-
pays, en particulier les pays en développement et ceux qui sont dans une situation spéciale. On est aussi d’avis, qu’il 
est nécessaire d’apporter plus d’action et plus de volonté politique afin de ‘’sauver les objectifs du 
développement durable’’ comme vous l’avez bien mentionné dans votre Rapport.  

2-   Le Maroc apprécie hautement le soutien  et l’accompagnement pertinents des pays en développement, en 
particulier en Afrique, de la part du système des Coordonnateurs Résidents revigoré et des équipes-pays des 
entités onusiennes, sans oublier la dimension régionale renforcée du SNUD. Ce soutien a été fondamental non 
seulement pour faire face aux effets immédiats de la pandémie COVID-19, mais aussi pour accompagner ces 
pays au niveau national et régional dans leur efforts de transitions justes et durables dans des domaines vitaux 
comme la connectivité numérique, les systèmes alimentaires et l'énergie durable. 

3- L’Exercice de la revue du fonctionnement du système des coordonnateurs résidents que nous avons mené 
collectivement l'année dernière était à tous les égards, constructif et réussi. Cependant, Il convient de noter notre 

 

 

 



inquiétude vis-à-vis l'insuffisance du financement du Fonds d'affectation spéciale pour le système des coordonnateurs 
résidents qui reste en deçà de nos ambitions.  Nous ne saurions trop insister, à cet égard, sur la centralité  du 
financement prévisible et durable du système des CRs.  

Enfin, M. le Président, ma délégation réitère le soutien du Maroc, pays ami des Réformes des 3 piliers des Nations 
Unies, aux efforts du Secrétaire Général visant à consolider une Organisation des Nations Unies qui est ‘’fit for 

purpose’’. Nous réitérons, également, notre soutien à votre vision dans Notre Agenda Commun que nous 
considérons une feuille de route pertinente pour accélérer notre chemin vers la mise en œuvres des ODDs.  


