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Merci Monsieur le Président, 

Tout d’abord, je tiens à remercier Mme. Catherine Pollard, Secrétaire 
générale Adjointe chargée des stratégies et politiques de gestion et de la 
conformité, pour son exposé présenté le 19 octobre sur la situation 
financière de l’Organisation des Nations Unies. Nous apprécions son 
leadership et son engagement à la tête de DMSPC. 

Ma délégation Souscrit aux déclarations faites par la Guinée au nom 
du G77 et de la Chine et du Kenya au nom du Groupe africain et souhaite 
faire les observations suivantes en sa qualité nationale. 

La santé financière de l’ONU est tributaire du versement en temps 
voulu par les États Membres de la totalité des sommes dont ils sont 
redevables, d’où la nécessité de doter notre Organisation des ressources 
nécessaires pour exécuter efficacement les mandats établis par les Etats 
Membres.  

 
Nous sommes convaincus que l’amélioration de la situation financière 

de l’ONU demeure indispensable pour revigorer le centre du 
multilatéralisme mondial. 

          Monsieur le Président, 

         Le Royaume du Maroc se félicite que la situation financière se soit 
améliorée en avril dernier, grâce à l’appel lancé par le Secrétaire général dans 
sa lettre aux États membres du 27 mars 2021, au sujet de l’aggravation de la 
crise de liquidités qui touchait notamment les activités financées par le 
budget ordinaire.    
 
          Ma délégation prend note du rapport du Secrétaire général A/76/435 
du 22 octobre 2021 sur la Situation financière de l’ONU et voudrait saluer 
ses efforts inlassables pour assurer la stabilité financière et la prévisibilité de 
notre organisation. 

 
   



Monsieur le Président, 

Le Royaume du Maroc se réjouit d’être parmi les premiers pays qui ont 
honoré leurs engagements au titre du budget ordinaire des Nations Unies de 
2021 et l’écrasante majorité de sa contribution au budget des opérations de 
maintien de la paix et appelle tous les Etats Membres à faire de même afin 
de remplir leurs obligations au titre de la charte des Nations Unies. 

    
           Monsieur le Président,  
 
           En guise de conclusion, je vous assure de la participation très active 
et constructive de ma délégation lors de l’examen de ce point important de 
notre agenda afin de le conclure dans les délais impartis. 
 
        Je vous remercie. 

 
 

 


