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Monsieur le Président,  
Monsieur le Secrétaire Général de la CNUCED,  
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs.  
 

Nos sincères félicitations, Monsieur le Président, pour votre élection à la 
présidence de la 67ème session du Conseil du commerce et du développement de la 
CNUCED, ainsi que l’ensemble des membres de votre bureau.  

Ma délégation vous assure de son soutien plein et entier pour parvenir à des  
résultats probants. Ma délégation souhaite également remercier l’Ambassadeur Michael 
Gaffey Représentant Permanent de l’Irlande pour son leadership en dépit des 
circonstances difficiles dans lesquelles s’est déroulé son mandat. 

Le Royaume du Maroc s’associe aux déclarations faites par le Groupe Arabe, le 
Groupe Africain et le Groupe des 77 + la Chine. 

Je saisi également cette occasion pour remercier le Secrétaire Général et le 
Secrétariat de la CNUCED pour ses travaux de recherche, forts utiles et pertinents, pour 
analyser et identifier les options à même d’atténuer les conséquences de Covid 19 sur  
les pays en développement. 

 

Monsieur le Président,  
 

La pandémie sans précédent de COVID-19 est d'abord et avant tout une 
catastrophe humanitaire dont les effets vont bien au-delà de la santé des populations 
puisqu'elle affecte la plupart des économies dans le monde. Pour les pays en 
développement, comme pour les autres, une réponse rapide est nécessaire. 

 

Comme l’ont bien explicité plusieurs délégations, au vue de ses impacts 
multiformes, cette pandémie a non seulement entraîné des effets dévastateurs pour la 
plupart des pays en développement, mais a également érodé les progrès que la plupart 
des PED avaient accomplis vers la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD).  

Cette crise globale exige une action résolue, coordonnée, inclusive et cohérente à 
l’échelle mondiale. La coopération internationale et multilatérale est aujourd’hui plus 
importante que jamais. 

 

Monsieur le Président,  

Ma délégation regrette l’absence jusqu’à présent d’une réaction au niveau 
mondiale et comme nous le constatons, les efforts sont dispersés entre les différents 
groupements économiques et institutions financières et monétaires concernées. 

 Pour surmonter les effets de cette crise, le Royaume du Maroc considère 
important, voire nécessaire, de prendre en compte les considérations suivantes: 

• Le rôle important à ne pas négliger des institutions financières régionales  dans 

le soutien aux plans de relance engagés par les pays en développement (PED), 

comme le cas de la BAD sur le continent africain. 



• La promotion de la Coopération Sud-Sud comme un outil essentiel à mettre en 

avant pour saisir toutes les opportunités qui s’offrent dans la coopération entre 

les PED et les mesures visant à contenir la crise.  

• Le rôle crucial des nouvelles technologies dans la relance économique, en 

particulier à travers le digital qui offre des opportunités exceptionnelles à saisir 

par les PED. Je souhaite dans ce cadre signaler que le Maroc est fortement 

engagé sur cette voie, en témoigne la conférence E-commerce /Afrique qu’il se 

propose d’organiser au cours de cette année dès que les circonstances sanitaires 

le permettront. 

• La relocalisation et la réorganisation de chaînes de valeurs. Nous proposons à cet 

égard que la CNUCED se penche sur l’examen de cette question, en perspective 

de l’élaboration d’un rapport d’experts sur les défis à relever et les opportunités 

pour les PED dans ce contexte. 

Monsieur le Président,  
 

Vous n’êtes pas sans savoir que l’Afrique a fait beaucoup pour améliorer le bien-
être des peuples du continent, en favorisant la croissance, la digitalisation de 
l’économie, l’établissement d’une zone de libre change, toutefois, la pandémie de Covid 
19 a apporté un coup de frein aux progrès accomplis, ce qui est de nature à aggraver 
davantage les inégalités et les vulnérabilités.  

Devant ce constat amer, il est plus que jamais urgent que la solidarité soit prônée 
à l’échelle régionale et internationale. 

Conscient de cet enjeu important, Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc,  a 
lancé une initiative africaine, pragmatique et orientée vers l'action qui permet le partage 
d'expériences et de bonnes pratiques en vue de faire face à l'impact sanitaire, 
économique et social de la pandémie. 

Pour donner corps à cette initiative, le Royaume du Maroc, a acheminé des aides 
médicales à une quinzaine de pays africains et à la commission de l’Union Africaine 
pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre cette pandémie.  

Cette aide humanitaire est l’expression concrète et agissante de l’action africaine 
connue, que le Maroc n’a cessé d’appeler de ses vœux et qui place les intérêts vitaux de 
l’Afrique et des citoyens africains au centre de l’Agenda panafricain. 
 

Monsieur le Président,  
 

Les conséquences de COVID 19 devraient interpeller plus que jamais les pays en 
développement, qui continuent à se débattre dans des problèmes structurels de sous 
développement et qui peinent à s’en sortir. L’après Covid-19 pourrait constituer pour les 
PED une réelle opportunité pour, d’une part, revoir leurs modèles de développement et 
en reconsidérer la viabilité et, d’autre part, pour mieux repositionner, sur les chaines 
d’approvisionnement tant au niveau régional que mondial. 

Aussi, pour ce faire, le rôle de la CNUCED demeure vital pour soutenir les pays 
en développement à travers le renforcement de son appui à la mobilisation de 
financements pour soutenir les systèmes de santé, aider les couches vulnérables de la 
population, notamment en attirant des IDE favorables au développement et à la 
réalisation des ODD. 

 

La CNUCED est appelée également à collaborer avec ses partenaires d'exécution 
pour réagir rapidement, en aidant les pays en développement à mieux relever les défis 
sociaux et économiques causés par cette pandémie. 

Je vous remercie. 


