
 
 

Discours de Monsieur Salaheddine MEZOUAR, Ministre de l’Economie et des 
Finances du Royaume du Maroc 

 
 
 
 
 
 
 



Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs,  
 
Monsieur le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, 
 
Excellences Honorables Gouverneurs, 
 
Excellences Mesdames, Messieurs, 
 
 
 

Permettez-moi, tout d’abord, d’exprimer au nom du Royaume du Maroc, à son 
Excellence le Président Abdoulaye WADE, au Gouvernement sénégalais, aux autorités de la 
ville de Dakar et au Grand Peuple frère du Sénégal, nos remerciements pour leur accueil 
chaleureux et nos félicitations pour les excellentes dispositions prises pour la réussite de nos 
assises annuelles. 
 

Je voudrais remercier, également, le Président de la Banque, le Conseil 
d’administration, la Direction et tout le personnel pour les efforts fournis pour la préparation 
de ces Assemblées annuelles.  
 
1. Situation de l’économie mondiale et son impact sur l’Afrique 
 
Monsieur le Président,  
 

Notre rencontre intervient, aujourd’hui, dans un contexte international difficile 
marqué par l’incertitude liée au développement de la crise financière et économique 
internationale. En effet,  les perspectives de croissance mondiale se sont détériorées et 
continuent, comme chacun peut le constater, d’être revues à la baisse.  
 
 

Face à cette situation, je me réjouis de la récente prise de conscience de la 
communauté internationale du caractère mondial de cette crise et de la nécessité de lui 
apporter des solutions globales. 
 
2.  Initiatives prises face à cette crise  
 
Monsieur le Président,  
 

Dans cette perspective, je constate avec satisfaction que la réunion du G20 a permis 
d’arrêter un ensemble de mesures qui pourront aider à surmonter la crise et restaurer la 
confiance dans le système bancaire international.  
 

je tiens dans ce contexte à rendre hommage au Groupe de la BAD qui, pour sa part, a 
fait preuve de réactivité en mettant en place, dès mars 2009, un certain nombre de mesures 
pour faire face à la crise sous forme d’une facilité de liquidité d’urgence d’une initiative de 
financement du commerce et d’un plan d’action pour l’accélération des transferts de 
ressources aux pays pauvres éligibles au Fonds africain de développement.   
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Ces initiatives importantes seront, à n’en pas douter, poursuivies d’actions concrètes 
afin de mettre à la disposition des Banques multilatérales de développement, notamment 
notre Banque, les ressources supplémentaires nécessaires au renforcement de leurs capacités 
d’octroi de prêts concessionnels aux pays en voie de développement et faciliter, ainsi, leur 
sortie de crise. 
 
3.  Nos attentes pour faire face à la crise 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 

Permettez-moi, du haut de cette tribune, de lancer, au nom du Royaume du Maroc, un 
appel à la communauté internationale pour l’augmentation substantielle de l’aide publique au 
développement, le rejet de toute forme de protectionnisme commercial visant à réduire 
l’accès des exportations africaines aux marchés des pays développés et la conclusion rapide 
du cycle de libéralisation du commerce de Doha.  
 

J’invite, également, les pays développés à œuvrer à ce que leurs plans de relance, sans 
affecter le volume de l’aide publique au développement, ouvrent également des opportunités 
pour insuffler une nouvelle dynamique à l’échelle internationale permettant, notamment aux 
pays africains,  de renouer avec la croissance. 
 

Pour ce qui est des institutions financières internationales, il me semble nécessaire que 
ces institutions mettent en place des instruments innovants permettant de répondre de manière 
adéquate aux besoins spécifiques des différents pays à travers la simplification de la 
conditionnalité, le développement d’instruments souples sous forme essentiellement d’appuis 
budgétaires et la mise en place de facilités d’urgence pour appuyer le financement du 
commerce extérieur. 
 

Le Royaume du Maroc tout en appuyant l’initiative de la BAD visant à mettre en 
place un dispositif d’aide d’urgence au profit des pays africains, considère que notre 
institution a besoin davantage de ressources financières.  
 

A cet égard, il me paraît judicieux de procéder à une augmentation substantielle, à 
moyen et long termes, du capital de la BAD qui tienne compte des capacités financières des 
pays africains et des besoins en ressources de la Banque pour lui permettre d’accomplir sa 
mission de financement du développement de l’Afrique. 
 

Aussi et pour répondre aux besoins urgents en ressources concessionnelles des pays 
africains à faible revenu, le Royaume du Maroc serait favorable à l’ouverture, dès à présent, 
des négociations pour une reconstitution anticipée des ressources du FAD. 
 
Monsieur le Président, 
 

Je reste convaincu que la BAD, en tant que banque de développement, saura préserver 
sa compétitivité et son attractivité à travers l’octroi de ressources longues à des conditions 
abordables notamment par le rétablissement rapide des prêts à marge fixe, la simplification 
des procédures, la mise en place d’une expertise de qualité et l’adoption du système-pays 
chaque fois que les procédures internes se révèlent fiables et plus efficaces. 
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Dans le cadre de sa stratégie à moyen terme, la BAD saura, à mon sens, continuer 
assurément à accorder au développement du secteur privé, notamment, par le soutien de la 
PME et des activités de micro-crédit, l’importance qui revient à ce secteur en tant que 
principal vecteur d’une croissance accélérée créatrice d’emplois à même de réduire de façon 
durable la pauvreté. 
 

Mon pays est disposé à mettre son expertise dans ces domaines au service des autres 
pays frères africains dans le cadre de nouvelles dynamiques Sud-Sud rendues encore plus 
nécessaires par le contexte actuel.  
 

De même, mon pays renouvelle son appel à la nécessaire contribution d’espaces 
régionaux africains plus intégrés qui pourraient permettre d’atténuer les effets négatifs de la 
crise actuelle à travers le renforcement de nos échanges commerciaux et le lancement de 
projets d’investissement communs. 
 

Enfin, pour conclure, je voudrais renouveler mes vifs remerciements à la Haute 
Direction, au Conseil d'administration et à l'ensemble du personnel de notre institution, pour 
les efforts qu’ils ne cessent de déployer au service du développement de notre continent. Je 
voudrais, également, leur rendre hommage pour les performances réalisées en 2008 et ce, en 
dépit d’un environnement international défavorable.  
 

Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
 
 


