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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs,
Monsieur le Président de la Banque,
Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,
Mesdames et Messieurs.
C’est pour moi un réel plaisir de participer à cette 27 e Assemblée annuelle de la BERD
qui se tient pour la première fois dans un pays SEMED et je tiens à exprimer, en cette
occasion, au nom du Royaume du Maroc mes remerciements aux autorités du
Royaume hachémite de Jordanie pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité ainsi
qu'aux services de la Banque pour l'organisation de cette Assemblée annuelle.
Nous félicitons le Président, le Conseil d’Administration ainsi que l’ensemble
du personnel de la Banque pour l’excellente performance et les résultats financiers
et opérationnels obtenus par la Banque en 2017, affichant un niveau record
d’investissements atteignant 9,7 MM€ et un nombre de projets sans précédent
s’élevant
à 412 projets.
Nous saluons, également, la BERD qui a fait preuve d’une grande capacité
d’adaptation aux nouveaux défis qu’impose sa région d’opération, dans sa diversité,
et aux besoins en termes de redynamisation du processus de transition, en
particulier. Malgré les incertitudes qui ont marqué l’environnement économique et
politique de la région d’opération de la BERD, l’impact des opérations de la Banque
sur la transition ont affiché un niveau élevé.
Nous félicitons la Banque pour la réalisation de l'objectif d'atteindre 40% des
investissements annuels dans des projets liés à la transition vers une économie verte
et ce, trois ans plus tôt que prévu.
Par ailleurs, nous encourageons la BERD à poursuivre, conformément à sa stratégie
opérationnelle, son soutien aux grands secteurs de l’économie à savoir le secteur
financier les petites et moyennes entreprises, le secteur des infrastructures et le
secteur de l’énergie.
Nous félicitons la BERD d’avoir intégré en 2017 le concept révisé de transition dans
sa démarche en plaçant au cœur de son mandat les six dimensions relatives
à la compétitivité, l’inclusion, la bonne gouvernance, le respect de l’environnement,
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la résilience et l’intégration, tout en s’alignant sur les objectifs de développement
durable et le financement du développement.
La BERD a ainsi établi les jalons d’un dialogue politique fiable et d’un environnement
propice à l’amélioration de la qualité des institutions.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Nous tenons à saluer, à cet égard, les réalisations de la BERD depuis l’adoption
du Cadre Stratégique et Capitalistique (CSC), dans un contexte marqué par des
incertitudes considérables, en adoptant une approche stratégique prudente pour
gérer le portefeuille d’activités de la Banque, en vue d’équilibrer les considérations
en
matière
de
transition,
de risques et de rentabilité.
Nous encourageons la BERD à poursuivre son approche qui promeut le dialogue avec
les pouvoirs publics et favorise la pérennité des réformes par le biais d’institutions
dotées d’une bonne gouvernance, de marchés inclusifs et de structures économiques
solides.
Nous saluons, également, la contribution de la BERD au financement
d’investissements combinant infrastructure, marchés de capitaux et marchés
financiers, ainsi que sa forte implication dans la recherche de solution aux problèmes
mondiaux et régionaux communs, tel que le changement climatique, le gaspillage
des ressources et la sécurité alimentaire.
Nous adhérons totalement à la réflexion menée par la BERD au regard du contexte
mondial et européen sur le renouvellement et la modernisation du système de
financement du développement afin d’aligner les capacités de ce système sur les
besoins identifiés dans le cadre du Programme de développement durable à
l’horizon 2030.
Nous sommes convaincus que tous les actionnaires continueront à soutenir le
modèle opérationnel de la BERD fondé sur le secteur privé et nous encourageons
sa collaboration avec les autres banques multilatérales de développement (BMD).
Au vu de l’insuffisance des ressources publiques, l’implication du secteur privé
s’avère nécessaire, y compris dans les infrastructures et les secteurs sociaux.
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Le système de développement international, et les Banque multilatérales en
particulier, devraient réorienter leurs priorités afin d’asseoir les bases d’un
développement équilibré dans ses dimensions économique, sociale et
environnementale et de permettre aux petites économies de rejoindre le concert des
pays
émergents
à
travers,
notamment,
la qualification du capital humain et la réduction des disparités sociales et spatiales,
ainsi que le renforcement des mécanismes de la gouvernance institutionnelle.
Nous attirons l’attention sur l’importance d’accroître l’adhésion de l’ensemble des
intervenants sur le plan international, notamment, les institutions financières
internationales, en vue de repenser et compléter les modes de financement
classiques par des financements innovants, dont la mobilisation des financements
privés,
à
travers,
entre autres, des schémas de partenariats public-privé adaptés.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Nous accueillons, avec satisfaction, la proposition de lancer une étude sur
l’opportunité pour la BERD d’étendre, de manière séquencée et graduelle, son
intervention au-delà de ses pays d’opération actuels notamment à d’autres pays de
la région SEMED mais, également, à d’autres régions notamment vers la région de
l’Afrique subsaharienne.
A cet égard, nous avons la certitude, qu’avec le soutien de tous les actionnaires
de la Banque, cette étude mesurera à juste titre le potentiel de développement
et d’investissement dans cette région tout en prenant en considération les
implications sur les pays d’opération actuels, sur la viabilité des ressources
financières
de
la
Banque
et la répartition de travail entre institutions financières internationales.
Nous tenons, dans ce cadre, à mettre en exergue le potentiel de coopération
économique qu’offre le positionnement du Maroc, en tant que pays méditerranéen,
africain et ayant de surcroit une ouverture sur l’Atlantique, qui n’est toujours pas
entièrement exploité et qu’il conviendrait de développer avec nos partenaires
moyennant un soutien substantiel.
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Le Maroc ambitionne de jouer un rôle majeur pour le développement d’un véritable
partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Europe, fondé sur les intérêts mutuels, les
défis partagés et l'avenir commun à construire.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
En conclusion, je ne saurais terminer mon propos sans renouveler mes félicitations
au Président Suma et à l’ensemble du personnel de la Banque pour les résultats
obtenus dans la conduite de leur mission et d’exprimer, encore une fois, le soutien
du Royaume du Maroc à la vision stratégique de développement de la Banque.
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