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Madame la Présidente du Conseil des Gouverneurs,
Monsieur le Président par intérim de la Banque,
Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,
Mesdames et Messieurs,
Permettez‐moi tout d’abord, au nom du Royaume du Maroc, de féliciter la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour tous les
efforts déployés pour l’organisation virtuelle de cette 29e Assemblée annuelle
du Conseil des Gouverneurs.
Nous adressons aussi nos félicitations à Monsieur le Président par intérim, au
Conseil d’Administration et à l’ensemble du personnel de la Banque, aussi bien
pour les réalisations opérationnelles que pour les résultats de l’année 2019. En
effet, avec un investissement de l’ordre de 10 milliards d’€ dans 452 opérations
au profit des 38 pays membres et un bénéfice net de 1,4 milliard d’€, 2019 a été
l’année des records.
Dans le même élan, un montant record de 757 millions d’€ a été mobilisé au
titre des dons ce qui a permis de bonifier les financements accordés. Nous en
remercions les différents donateurs et nous les invitons à renforcer leur
soutien particulièrement dans le contexte actuel qui nous impose à tous de
rester vigilants et solidaires.
Ces résultats satisfaisants permettront, sans aucun doute, à la banque de
renforcer ses interventions en faveur de l’inclusion sociale et économique de
nos citoyens et son soutien aux pays d’opération pour faire face à la crise
inédite du Covid 19.
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
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Nous notons, à ce niveau, que la BERD a fait preuve, comme à l’accoutumé, de
réactivité, de flexibilité et de créativité pour répondre aux besoins immédiats
de ses clients générés par cette crise.
Nous tenons à en féliciter la BERD, notamment pour la mise en place du
« Fonds de solidarité COVID‐19 », qui a permis d’apporter les liquidités
nécessaires au financement des besoins en fonds de roulement, aussi bien au
profit du secteur privé qu’au profit du secteur public.
Nous saluons aussi l’implication et la mobilisation des équipes de la BERD qui
ont permis un déploiement rapide de ces mesures.
Nous invitons, à cet égard, la BERD à adopter la même démarche en termes de
créativité, de flexibilité et de rapidité de mise en œuvre, pour appuyer la phase
de relance dans la gestion de cette crise.
Nous estimons, à ce propos, que le secteur privé constitue le principal vecteur
pour relancer la croissance, et nous encourageons, à cet effet, la Banque à
renforcer davantage son appui à ce secteur.
Nous l’invitons aussi à soutenir la mise en place de Partenariats public‐privé
(PPP), notamment dans les secteurs sociaux tels que l’éducation et la santé.
Dans le même sens, la banque est appelée à mettre à profit son expertise en
matière de PPP pour développer des instruments innovants permettant
d’associer les Petites et Moyennes Entreprises dans ce type d’opérations.
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Le contexte du Covid‐19 a également imposé un réexamen du Cadre
Stratégique et Capitalistique 2021‐2025 afin de l’adapter aux nouvelles
exigences.
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Nous soutenons, dans ce cadre, les nouvelles orientations stratégiques pour la
période 2021‐à 2025, et nous nous réjouissons de constater que la Banque
dispose de fonds propres suffisants pour soutenir sa stratégie.
A cet effet, nous notons avec satisfaction les orientations fixées dans le ‘’Cadre
Stratégique et Capitalistique 2021‐2025’’ spécialement au profit des pays
d’opération les moins avancés en transition, y compris les pays de la région
SEMED.
En effet, il est judicieux de concentrer les efforts de la Banque, dans la phase
initiale du Cadre Stratégique et Capitalistique, sur la préservation des acquis
des pays d’opération en matière de transition face au choc économique lié à la
pandémie.
La Banque est appelée aussi à se préparer pour être en mesure, le moment
venu, de soutenir une accélération de la transition dès que ces pays entrent
dans une période de reprise.
Nous saluons enfin les orientations fixées en matière d’élargissement des
opérations de la Banque au‐delà de son champ géographique actuel, et nous
réaffirmons notre appui à une expansion séquencée et graduelle dans la région
d'Afrique subsaharienne.
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Nous relevons avec intérêt les craintes de la Banque liées au risque que le
traitement des conséquences de la crise du Covid‐19 dissipe la volonté politique
de lutter contre le changement climatique.
A ce titre, nous tenons à souligner l’impératif d’inscrire l’urgence climatique
dans les futurs plans de relance économique et c’est le choix qu’a fait le Maroc
en la matière.
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La crise actuelle a aussi permis de souligner le fait que la transformation
digitale représente désormais un impératif pour toutes les entités publiques et
privées.
A ce niveau nous estimons que la Banque se doit d’accompagner les pays
d’opération dans leurs stratégies de développement des compétences
nécessaires à la transition numérique et de les soutenir pour les
investissements physiques essentiels en la matière.
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Nous ne pouvons conclure sans exprimer notre grande satisfaction quant à
l’approbation du Conseil des Gouverneurs de la tenue de la 31e assemblée
annuelle de la BERD au Royaume du Maroc en 2022, en vous réitérant
l’engagement de mon pays pour contribuer à la réussite de cet important
événement en partenariat avec la Banque.
Nous ne manquerons pas non plus de nous féliciter pour les résultats atteints
durant les deux mandats de Monsieur Suma CHAKRABARTI, en tant que
Président de la BERD, et de rappeler que cette période a été marquée, entre
autres, par l'extension des activités de la Banque à la région Sud‐Est de la
Méditerranée où le Maroc est devenu l’un des plus importants pays
d’opérations de la BERD.
Je vous remercie
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