Louange a Dieu

Paix et salut sur le Prophete,
Sa Famille et Ses Compagnons.

Monsieur ÿe President de t'Assemblÿe G6naraÿe des Nations Unies,
Monsieur Be Secrÿtaire G6nÿraJ de ÿ'Organisationdes Nations Unies,
MajestCs, Aÿtesses, Excellences,
Mesdames, Messieurs,

La pr6sente session de I'Assemblee G6nerale des Nations Unies rev6t une
importance particuli¢re, d'autant plus qu'eRle connaftra essentiellement radoption du
Plan de developpement durable de l'apres 2015.
C'est I'occasion de r6affirmer notre engagement coltectif pour r¢aliser Fun des
nobles objectifs ¢nonces dans la Charte de notre Organisation et r@ondre aux
aspirations des peuples du monde.

Elle cofncide egalement avec la cel6bration du 70@me anniversaire de ta
fondation de notre Organisation, et ce, dans un contexte oQ la communaute
internationale est en butte a des d¢fis universels, lancinants et sans pr6c6dent, qui
necessitent une action collective, efficace et intÿgr6e.

La position du Royaume a 1'6gard de ces d¢fis et des diff@ents conflits et autres
questions a caract@e regional ou international, sera exposee au cours des reunions
des commissions de I'Assemblee Gen@ale, ou dans le cadre des rencontres

ministerielles qui se tiendront en marge de I'Assembl6e.

Monsieur le President,
Mesdames, #aessieurs,

L'61aboration du plan de d¢veloppement pour les quinze ann6es a venir doit
reposer sur une evaluation objective de ce que nous avons fait depuis l'an 2000.
Avons-nous, en effet, et6 capables de changer le vecu quotidien des pauvres ?
Les resultats obtenus sont-ils robustes et durables pour resister aux agitations, aux
guerres et aux crises 6conomiques et sociales ?

Le bilan des Objectifs du Millenaire pour le Developpernent fait apparaftre des
progres tangibles entre 1990 et 2015. II n'en reste pas moins que les disparites entre
les regions dans le monde et au sein-meme de certains Etats, constituent, par leur
arnpleur, une source d'inqui6tude legitime.
Cette situation qui porte pr6judice & I'image de la cooperation internationale, et
jette le doute sur notre action collective au sein des Nations Unies, ne dolt pas ÿtre
synonyrne d'6chec.

Elle dolt plutOt pousser tousles acteurs a s'interroger sur le meilleur moyen de
prornouvoir le developpement et de corriger les defaillances que connaft la cooperation
internationale.

Dans ce contexte, le Royaurne du Maroc espere que les Objectifs de
d6veloppernent durable contribueront & rnettre au point un programme arnbitieux
susceptible de changer la donne & tous les niveaux, aux plans national, regional et
international.

Quelle que soit la pertinence du Plan de d6veloppent durable, avec ses
perspectives, sa credibilit¢ restera tributaire de notre capacite a lui trouver les rnoyens
de financement nÿcessaires.

C'est pourquoi la cooperation internationale dolt ¢tre en phase avec la nouvelle
r6alite internationale. Elle dolt s'affranchir de rheritage du pass& des calculs
g6opolitiques et des conditions redhibitoires attachees a I'obtention d'un soutien.
L'6pid6mie d'Ebola a rev616 que, hormis les expressions de solidarit6 dict6es par
la conjoncture, le soutien international aux pays touches a 6te insuffisant, voire en-deg&
du niveau de rnobilisation et d'engagement requis par cette situation grave.

Monsieur le Prdsident,
La realisation du developpement ne se fait pas par des d6cisions
bureaucratiques, ou par le biais de rapports techniques fin prets et manquant de

cr6dibilit&
Cela requiert plut6t la connaissance profonde de la r6alit6 des peuples et de
leurs sp6cificit6s, I'analyse objective des contextes dans lesquels ils vivent, et le travail
de terrain s6rieux qui rÿpond ÿ leurs aspirations et ÿ leurs preoccupations reelles.

Je connals tr6s bien les situations difficiles en Afrique et je sais ce que je dis. En
fait, hombre d'Africains vivent dans des conditions extrÿmement dures. Et la realit6 est
infiniment plus cruelle et plus amere que ce qui est indique dans les rapports de
certaines organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementates.
Toute leur vie est un combat et des d6fis subis au quotidien. IIs affrontent la
duret6 des temps et la p6nurie des moyens. Mais ils vivent avec dignit6, mus en cela
par un engament patriotique sinc@e pour un avenir meilleur.
Aussi, remedier a cet etat de choses necessite t'adoption, a moyen terme, d'une
vision inclusive et coh@ente, aux dimensions complementaires les unes des autres.
Ceci requiert Cgalement des initiatives pratiques et urgentes car la degradation
de la situation et les n6cessites pressantes du quotidien ne peuvent attendre que la
bureaucratie internationale se r6veille pour prendre les decisions requises.
Dans cette optique, I'Afrique doit ÿtre au coeur de la coop@ation internationale
pour le d@eloppement afin de I'aider & s'affranchir de son pass6 colonial eta lib@er
ses 6nergies.

Aussi, le Maroc lance un appel a l'Organisation des Nations Unies et aux
institutions financieres regionales et internationales pour 6laborer un plan d'action pour
la transformation ¢conomique en Afrique et fournir des ressources p@ennes pour son
financement.

Aujourd'hui, l'Afrique, malgr6 ses atouts prometteurs, se trouve & la crols6e des
chemins.

Sans un soutien international substantiel et tangible, le continent connaitra des
6carts criants et graves entre ses pays. Des pays engages dans le processus de
developpement et de progres et d'autres se debattant dans leurs probl6mes et
s'enlisant darts la pauvret6, I'ignorance et I'instabilite.
Nous appelons 6galement ace que la paix et la stabitite soient placces en t6te
des priorites pour prevenir les conflits, faire face a I'extremisme et au terrorisme et
regler la probl6matique migratoire. Oeci devrait se faire suivant une approche qui tienne
compte de la dignite des immigr6s et de la preservation de leurs @oRs fondamentaux,
et qui s'attaque aux.causes profondes de ce ph6nomene.

Monsieur le President,
L'lnitiative nationale pour le D6veloppement humain, que Nous avons lancee
dans notre pays et qui c61ebre cette ann6e son dixieme anniversaire, a contribue &
endiguer la pauvrete, la marginalisation et I'exclusion et a reduire les disparit6s
interr6gionales.

Elle a 6galement permis au Maroc d'atteindre des 2013 le premier objectif du
Mill6naire pour le Developpement.
Ceci a fait que les instances internationales ont classe le Maroc en troisieme
position parmi les cinq premiers pays au monde a avoir adopte les meilleurs
programmes et les meilleures initiatives d'utilit6 publique.
Nous sommes dispos6s a mettre notre experience dans ce domaine au service
de nos partenaires, notamment en Afrique.

Le Royaume du Maroc, de par sa position geographique et ses choix
strategiques, s'implique dans toutes les questions et probl6matiques mondiales.
Qu'il s'agisse d'immigration, de droits de I'Homme, de changement climatique, de

d6veloppement durable ou de lutte antiterroriste, le Maroc apporte des reponses
nationales, qui constituent une contribution qualitative aux efforts internationaux visant
relever ces defis planetaires sans pr6c6dent.

Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,
L'engagement du Maroc a s'impliquer dans ces questions universelles prend un

relief particulier dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, qui
comptent parmi les plus grandes menaces guettant I'humanite entiere.

Ainsi, depuis Notre participation au Sommet de Rio en 1992, le Maroc s'est attele
mettre au point une politique nationale en mati6re d'environnement, fond6e sur la
mobilisation de tous les acteurs concernes et la bonne gestion des ressources

financieres d6di6es au climat.
Cette politique s'est notamment traduite par radoption de la Charte nationale de
I'Environnement et le lancement du Plan Maroc Vert, ainsi que la mise en chantier du
programme ambitieux des energies renouvelables, solaire et 6olienne, qui vise ÿ couvrir

42% des besoins energetiques du Maroc & I'horizon 2020.
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Fiddle ÿ ses engagements en matiere d'environnement, le Royaume a present€

officiellement en 2015 sa contribution prevue d6termin6e au niveau national, qui
contient des engagements forts et ambitieux au titre de sa participation a la raise en
place d'un ordre environnemental international solidaire et equitable.
Dans le m6me cadre, nous proposons que le Maroc accueille, en 2016, la vingtdeuxiÿme Conference des Etats-parties a la Convention-Cadre des Nations Unies sur
les Changements climatiques.
Nous saisissons cette occasion pour renouveler notre soutien aux effor[s
d6ploy6s par la France pour parvenir, au cours de la vingt-et-uniCme Conf6rence

pr6vue a Paris, a un accord mondial global, durable et 6quilibre et juridiquement
contraignant.
De ce fait, Nous voyons dans les conf6rences de Paris et de Marrakech deux
etapes complementaires I'une de I'autre pour realiser un progres qualitatif dans la lutte

contre les changements et 6viter les echecs pr6c6dents dus & la faiblesse de la
coordination et de la cooperation entre les diffCrents partenaires.
C'est precis6ment de I& que vient I'importance de << I'Appe! de Tanger ÿ> que
Nous avons lance avec Son Excellence le Pr6sident Frangois Hollande, te 20
septembre courant, pour une action internationale collective, solidaire et forte en faveur
du climat.

Le choix du Maroc pour le lancement de cette initiative conjointe n'a pas et6
fortuit. 11 vient plut6t en temoignage de consideration pour notre pays qui figure
I'avant-garde des Etats africains ayant adopt6 une strat6gie nationale efficiente dans le
domaine des energies renouvelables.

Fid61e a son approche solidaire, le Maroc ne menagera aucun effort pour faire
entendre la voix et les pr6occupations du continent africain et celles des petits pays
insulaires en vole de d6ve!oppement, qui sont les plus vuln6rables aux changements
climatiques.

Monsieur 6e Pr6sident,
Mesdames, Messieurs,

L'Organisation des Nations Unies, qui fete aujourd'hui son soixante-dixiCme
ann[versaire, a atteint I'&ge de la maturit¢, de la sagesse et de la responsabitite.

Ce sont ces m6mes principes et ces m6mes valeurs qui doivent r6gir I'action de
la communaute internationale pour regler les differends regionaux.
Son travail ne devrait pas 6tre un facteur d'instabilite pour les pays qui
contribuent & I'action et a la cooperation multilaterales.
Aussi, le Maroc refusera toute aventure irresponsable concernant le diff6rend
regional autour du Sahara marocain.
En effet, plusieurs puissances internationales ont pleinement conscience que les
conceptions eloign6es de la r6alit6 qui sont 61abor6es dans les bureaux, et les
propositions fallacieuses ne peuvent que mettre en peril la situation dans la r6gion.
Nous avons bon espoir que I'Organisation des Nations Unies poursuivra ses
efforts pour regler les diff6rends par les voies pacifiques, et maintiendra son
engagement ÿ respecter la souverainete et I'int6grite territoriale des Etats pour realiser
la paix, la s6curite et la stabilite auxquelles aspirent les peuples du monde.
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh.

