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Madame la Presidente,

Tout d'abords, je tiens a vous feliciter pour Torganisation et la preparation du Forum sur le suivi

du financement de developpement. Je tiens, egalement, a remercier et feliciter les co-facilitateurs les

Ambassadeurs de la Jamai'que et du Portugal ainsi que leurs equipes d'avoir reussi a atteindre un

consensus sur le texte de la Declaration ministerielle.

Trois ans apres I'adoption historique de I'Agenda 2030, le passage a Faction s'avere urgent et

plus que necessaire. A cet effet, le Maroc reconnait que Fambition des ODD n'aurait de portee que si ces

Objectifs etaient assortis des politiques pertinentes pour y parvenir, des financements previsibles pour

les concretiser et des indicateurs pour en evaluer les resultats.

Convaincue que la realisation des 17 Objectifs de Developpement Durable doit etre dotee d'une

solide assise financiere, ma delegation souligne que F Aide Publique au Developpement (APD) deboursee

jusqu'a present demeure insuffisante pour repondre aux objectifs multiples et ambitieux des ODD. Pour

cette raison, FAPD garde toujours sa pertinence en tant que moyen important de financement pour

plusieurs pays en developpement.

Neanmoins, il est opportun de renforcer la cooperation intemationale en matiere fiscale pour

permettre aux pays en developpement d'accroitre lem niveau de ressources pour reduire la dependance

de ces pays a Fegard de FAPD.

A cet egard, la cooperation fiscale constante et durable entre les pays favorisera ime mobilisation
des ressources interieures et garantira un elargissement de Fassiette fiscale a travers I'adoption des regies

de transparence en matiere de recouvrement d'impositions.

Ma delegation reitere egalement F importance de continuer nos efforts conjoints pour endiguer
les Flux Financiers Illicites, notamment en luttant contre Fevasion fiscale et la corruption a travers une
reglementation nationale renforcee et une cooperation intemationale accme.

Conscient de la forte contribution du commerce intemational dans le financement de

developpement, je tiens a reaffirmer Fattachement du Royaume du Maroc au role du Systeme
Commercial Multilatdrale ouvert, fonde sur des regies, non discriminatoire et equitable sous Fegide de
F Organisation mondiale du commerce (CMC) permettant aux Pays en Developpement de generer des
ressources importantes pour leur developpement economique et social.

La delegation marocaine tient egalement a souligner Furgence de mobiliser les fonds necessaires
pour atteindre les objectifs de FAccord de Paris sur les changements climatiques, notamment en faveur
des Pays les Moins Avances et des Petits Etats Insulaires en Developpement.



Madame la Presidente,

Nous sommes tous d'accord que 1'emancipation economique de la femme est un facteur cle de la
realisation du developpement durable. Pour cette raison mon pays s'est engage dans une dynamique de
la prise en compte de I'egalite de genre dans la gestion des finances publiques et I'adoption des
legislatives pour renforcer I'autonomisation economique des femmes.

De meme, nous sommes convaincus que les modes de financement classiques doivent etre

repenses et completes par des financements innovants. A cet effet, mon pays accorde ime importance

particuliere a la mobilisation des ressources nationales publiques et prives et s'active pour renforcer les

partenariats public-prive (???) dans le cadre de la mise en oeuvre de la regionalisation avancee.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc a fait de la promotion de la cooperation Sud-Sud et du
developpement du commerce et de I'investissement intra-afficain un pilier fundamental de sa politique
de cooperation economique dans son espace afficain.

L'engagement du Maroc envers I'Afrique trouve egalement son expression dans sa vision du
secteur prive soutenant les initiatives gouvemementales en vue d'intensifier les flux d'investissements
avec son espace africain.

Pom conclure, Madame la Presidente, mon pays s'engage pleinement, et rejoint les efforts de

la communaute intemationale visant a trouver des solutions realistes et des politiques efficaces pour

realiser le developpement durable, et atteindre ainsi notre I'objectif ultime, I'eradication de la pauvrete.

Je vous remercie


