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Monsieur le Président,

Madame la Directrice Générale du FMI, 

Monsieur le Président de la Banque Mondiale,

Chers Collègues Ministres et Gouverneurs,

Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un grand privilège de participer aujourd’hui à cette réunion ministérielle du 
G-24 à laquelle le Maroc prend part pour la première fois en tant que pays membre. Je 
tiens à cette occasion à vous remercier monsieur le président ainsi que le Bureau et l’ensemble 
des membres du G24 d’avoir coopté le Maroc pour rejoindre un groupe aussi dynamique et 
influent. L’élargissement du Groupe nous paraît être un choix judicieux et opportun dans un 
environnement international en constante évolution.

Voilà plus de 30 ans que le Maroc participe régulièrement aux travaux du G24 en tant 
que pays observateur. Il a toujours partagé les principes et les positions du Groupe, et a 
continuellement soutenu ses propositions et recommandations, qu’il s’agisse des politiques à 
mener pour promouvoir la croissance et la stabilité macroéconomique à l’échelle mondiale et au 
sein des pays en développement en particulier, de l’appui apporté par les institutions de Bretton 
Woods à nos pays, des réformes de gouvernance de ces institutions pour une représentation plus 
équitable des pays en développement, du renforcement du filet de sécurité financière mondial ou 
encore du soutien concessionnel aux pays à faible revenu. 

L’incertitude qui caractérise la conjoncture internationale et les nombreux risques et défis auxquels 
nous avons à faire face rendent plus que jamais nécessaire la conjugaison de nos efforts en vue de 
renforcer la coopération internationale et régionale. Le Maroc a fait du co-développement au sein 
du continent africain un axe fondamental de sa politique extérieure et cette adhésion au G-24 
témoigne de cette volonté de renforcer la coopération Sud-Sud.

Je saisis également cette opportunité pour confirmer l’engagement du Maroc à poursuivre les 
efforts dans le cadre de l’Agenda mondial de développement et de la lutte contre les changements 
climatiques. Il continuera dans ce sens d’œuvrer pour la concrétisation des engagements de la 
COP 22 qu’il a organisée à Marrakech en novembre dernier et dont il assure actuellement la 
présidence.

Je ne peux laisser passer cette occasion sans saluer Mme Lagarde et Docteur Kim pour leur 
participation active aux travaux de notre Groupe et l’attention particulière qu’ils portent à ses 
analyses et recommandations. Les institutions qu’ils dirigent apportent un appui considérable 
à nos efforts pour assurer une croissance plus forte et plus inclusive pour le bien-être de nos 
populations, et nous espérons voir cet appui continuer de se renforcer.

Je vous remercie.


