
Le Premier ministre, M. Abbas El Fassi, a prononcé hier un discours à 

l’occasion de l’ouverture, à Marrakech, des travaux de la conférence 
ministérielle sur l’Initiative bonne gouvernance et investissement 

pour le développement MENA-OCDE. 
Ci-après la traduction de cette allocution : 
 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un grand honneur pour moi d’inaugurer les travaux de cette conférence ministérielle 

de haut niveau que rehausse le haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI autour de « la 

bonne gouvernance et l’investissement » des pays de la Méditerranée de l’Est, de l’Afrique 

du Nord et de l’Organisation de la Coopération et du Développement Économique (MENA-

OCDE). 

 

J’ai le plaisir, pour commencer, de souhaiter la bienvenue aux hôtes du Royaume du Maroc, 

LL.AA les Princes, LL.EE les ministres et MM. les chefs de délégations des pays frères et 

amis ainsi qu’aux représentants des organisations internationales et régionales et à tous les 

acteurs de la société civile, hommes d’affaires et investisseurs qui ont bien voulu répondre à 

notre invitation afin de faire partager leurs expériences et celles de leurs pays respectifs ou 

en faisant état des attentes et aspirations de leurs peuples à cette importance conférence 

qui se tient sous le thème : « L’après-crise : les entreprises et les citoyens au centre des 

politiques publiques ». 

 

Je ne puis d’autre part qu’exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à 

SAR Philippe, Prince Héritier du Royaume de Belgique, pour nous avoir honoré de sa 

présence et apporté son soutien à cette initiative. 

 

Mes salutations et ma considération vont également à M. Angel Gurría, S/G de l’OCDE, pour 

les efforts qu’il ne cesse de déployer, au sein de cette organisation, en vue de promouvoir 

l’interaction entre les économies des pays de la région et favoriser le développement de 

leurs peuples. 

 

Je tiens, par la même occasion, à féliciter chaleureusement SE le Dr Mahmoud Safouat 

Mohiyeddine, ministre de l’Investissement de la République Arabe d’Égypte, pour les 

progrès soutenus et les résultats probants de la coopération économique entre les pays de 

la région depuis 2005, (année) où l’Égypte a assuré la présidence de l’ «Initiative bonne 

gouvernance et investissement ». 

 

Altesses, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Il ne nous échappe guère que cette conférence se tient dans une conjoncture mondiale 

difficile marquée par la conjonction des efforts de tous les pays, tant dans le cadre de l’ONU 

que des organisations internationales et régionales, en vue d’œuvrer ensemble à 

transcender les effets de la crise sur les économies nationales et de placer l’élément humain 

au cœur du nouveau système économique mondial, lequel doit reposer sur des critères 

tenant compte de l’équilibre entre les défis de la croissance, d’une part, et les besoins (en 

matière) de développement humain durable des peuples de la planète, d’autre part. 

Cet équilibre entre l’économique et le social et cette harmonie entre l’entreprise et le 

citoyen constituent la grande leçon à tirer de la crise et la difficile équation dont nous 

sommes invités, dans le cadre de cette conférence, à examiner les moyens de la résoudre 

et de la placer au cœur de nos politiques publiques dans l’intérêt et pour le bien-être des 

citoyennes et citoyens des pays de la région. 



Le Royaume du Maroc, conscient de l’importance de la coopération économique et du 

développement des échanges commerciaux, ne cesse de s’impliquer dans diverses 

initiatives et ensembles régionaux et internationaux. C’est ainsi que Marrakech a abrité, en 

1994, (la conférence ayant abouti à) la signature de l’accord final de l’Uruguay Round qui a 

donné naissance à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et impulsé un puissant élan 

aux échanges économiques et commerciaux mondiaux. 

 

Dans le même esprit, notre pays a adhéré, dès 2004, à l’Initiative bonne gouvernance et 

investissement MENA-OCDE, mettant ainsi en exergue les valeurs communes de notre 

région et les autres pays de l’OCDE, à savoir celles ayant trait à la démocratie et l’État de 

droit et reposant sur des économies ouvertes, la liberté d’investir et le développement 

durable tout en accordant la priorité à l’amélioration du niveau de vie (des populations). 

Les pays de l’Est méditerranéen et de l’Afrique du Nord (MENA) regorgent de ressources 

naturelles et de compétences humaines, ce qui accroît d’autant leur attractivité pour les 

investissements étrangers car ils abritent 6% de la population mondiale pour un P.I.B de 

plus de 1000 MM $ et renferment les plus grandes réserves de pétrole et de phosphates de 

la planète. 

 

Outre les réformes structurelles qu’ils ont menées, les pays MENA ont pu occuper une place 

centrale dans l’économie mondiale, d’où la forte résistance de leurs économies à la crise 

économique et financière mondiale qui lui ont permis d’enregistrer un taux de croissance 

moyen de plus de 60%, soit le plus fort taux dans le monde en 2008. 

 

Tout en saluant les importantes réalisations acquises avec l’appui de l’Initiative MENA-

OCDE, nous ne saurons ne pas souligner la nécessité de redoubler d’efforts en vue de 

relever les grands défis qui entravent l’édification d’une économie du savoir à même de 

promouvoir des échanges commerciaux générateurs de plus-value, d’emplois et de 

développement durable au profit des peuples de la région. 

 

Le Maroc a entrepris, en application des hautes orientations royales, une série de réformes 

structurelles et adopté des stratégies sectorielles, selon une approche contractuelle avec le 

secteur privé, visant à diversifier les activités économiques en modernisant certains 

secteurs traditionnels tels le tourisme, l’artisanat, l’agriculture, les pêches maritimes et 

l’agor-industrie ou en promouvant de nouvelles industries dans des secteurs porteurs et 

concurrentiels comme l’industrie automobile, l’électronique, l’offshoring, en plus de 

l’industrie numérique. 

 

Nous sommes, par ailleurs, déterminés à investir de manière conséquente dans les énergies 

renouvelables à travers le projet marocain ambitieux d’énergie solaire dont S.M. le Roi 

Mohammed VI a donné le coup d’envoi récemment et dont le coût est estimé à environ 9 

MM $, et ce, afin d’améliorer la production d’environ 2000 mégawatts. 

Parallèlement, le Maroc a franchi des paliers sur la voie de la valorisation de l’élément 

humain et de la protection sociale à travers les programmes et les projets (menés dans le 

cadre) de l’INDH fondés sur le partenariat et une approche intégrée du développement 

social. 

 

Le Maroc, mesdames-messieurs, croit fermement que le développement du pays est 

tributaire d’une action conjointe en vue de renforcer le groupement et la coopération 

économiques aux niveaux régional et international. 

 

Aussi, notre pays a-t-il pris l’initiative de la «  Convention d’Agadir » comprenant 

(également) la Jordanie, l’Égypte et la Tunisie en vue de créer un grand espace de libre-

échange regroupant environ 120 M. d’âmes. Le Maroc a également adhéré à l’appel du 



Koweït en faveur de la promotion des investissements arabes et de la complémentarité 

économique régionale. 

 

Partant, nous sommes décidés à élargir davantage la coopération entre les pays de la région 

dans le but de réaliser l’intégration économique à laquelle nous aspirons. 

Nous sommes de même déterminés à renforcer nos relations économiques avec nos autres 

partenaires de l’OCDE, à l’instar de ce qui se fait dans le cadre des accords de libre-échange 

avec l’Union Européenne et les USA. 

 

Altesses, Excellences, Mesdames, Messieurs, 

 

La tenue de cette conférence nous engage à faire des propositions pratiques à même de 

consolider les liens entre nos pays tout en accordant la priorité à l’entreprise et au citoyen 

lors de l’élaboration et de l’exécution des politiques publiques et des stratégies économiques 

au service du développement humain durable. 

 

Aussi, sommes-nous tenus d’encourager l’investissement et de promouvoir la responsabilité 

sociale de l’entreprise dans la perspective de concrétiser le projet d’une société équilibrée et 

solidaire. 

 

Les travaux de cette conférence ont débuté par des séminaires et ateliers portant sur la 

gouvernance, les affaires, les femmes et l’entreprise... qui ont mis l’accent sur la bonne 

gouvernance et son rôle central dans le développement des relations d’affaires entre nos 

pays et ceux de l’OCDE ainsi que dans l’encouragement de la participation et de la 

responsabilité des femmes entrepreneuses au développement économique et social dans 

nos pays. 

 

La crise mondiale a (clairement) démontré la nécessité d’une action commune en vue de 

relever les défis et d’aménager, ensemble, de nouvelles opportunités d’investissement. 

Afin de sortir de le crise et de prospecter les signes annonciateurs de l’éclaircie qui se profile 

à l’horizon, il importe de réfléchir sérieusement mais différemment à la problématique du 

développement en tenant compte des équilibres écologiques, du développement de 

technologies propres et de l’économie du savoir afin d’éviter les errements et déviances du 

passé tout en optant pour les valeurs de probité, de transparence et de concurrence loyale 

et juste, en ouvrant nos économies au capital international et en ayant constamment 

présent à l’esprit l’élément central qu’est le capital humain, ce qui requiert de s’impliquer 

dans l’initiative des pays MENA-OCDE que concrétisera, aujourd’hui même, la « déclaration 

de Marrakech ». 

 

Je vous souhaite, à nouveau, la bienvenue, vous remercie pour votre présence et souhaite 

plein succès à vos travaux. 
 


