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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 prendre part aux travaux de cette 25e session du
Conseil des Gouverneurs de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement (BERD), marquant un quart de siècle d’activité pour la Banque.
A cette occasion, je tiens à saluer les efforts déployés par les autorités
britanniques, les dirigeants de la Banque et ses équipes pour l’excellente
organisation de cette assemblée.
Mes félicitations également s’adressent à Monsieur Suma CHAKRABARTI,
Président de la BERD, au Conseil d’Administration, ainsi qu’à l’ensemble du
personnel de la Banque pour les résultats opérationnels satisfaisants réalisés en
2015 et ce, malgré un contexte marqué par la poursuite du ralentissement de
l’activité économique notamment au sein des principaux pays émergents
et l’augmentation de la volatilité sur les marchés financiers.
Je me réjouis de constater qu’en dépit de cette conjoncture la BERD a réalisé un
profit net de 800 M€ et a augmenté le volume annuel de ses investissements à un
niveau record de 9,4 MM€ en 2015 dans 35 pays émergents, renforçant ainsi son
soutien au processus de transition, notamment à travers le développement du
secteur privé et la promotion de la croissance inclusive et du développement
durable.
Il y a à peine 25 ans, au lendemain de la chute du mur de Berlin, la Banque a été
fondée ici même, pour soutenir, dans un premier temps, la transition des pays
d'Europe centrale et orientale vers des économies de marché et, par la suite,
celle des pays de l'ex‐Union soviétique. Aujourd’hui, la BERD investit dans trois
continents à travers 36 pays, qui s’étendent de l’Europe centrale à l’Asie centrale,
et de l’Ouest des Balkans à la partie méridionale et orientale du bassin
méditerranéen.

AM046f-X

3

Nous rendons hommage à la Communauté internationale et aux membres de la
Banque qui ont apporté leur soutien à la BERD afin qu’elle puisse élargir son
intervention aux pays de la partie méridionale et orientale du bassin
méditerranéen, nommée SEMED, et en particulier le Maroc.
Bien que la situation de ces pays se distingue de celle des pays d'Europe centrale
et orientale qui prévalait il y a 25 ans, l'expérience de la Banque en matière d'aide
à la transition vers des économies de marché a été déterminante et lui a permis
d’identifier rapidement les besoins des pays de la région SEMED et de cibler
ses domaines d’intervention.
Forte de l’expertise acquise et des initiatives prises pendant ces longues années,
la BERD a renforcé ses opérations dans la région SEMED, dont le cumul
d’investissement depuis 2012 s’établit à 3,4 MM€, dans des domaines clés, tel que
l’appui aux institutions financières, la contribution au développement des
infrastructures, le soutien au secteur privé notamment la PME ainsi que la
promotion de l'utilisation durable de l'énergie et de l'eau. En 2015, la Banque a
accru ses investissements dans la région de près de 35% pour atteindre 1,5 MM€.
Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs,
C’est avec une grande fierté que le Royaume du Maroc a accueilli en 2015
le Forum des affaires organisé par la BERD, pour la première fois dans la région
SEMED, illustrant son soutien à la promotion des opportunités d'investissement
dans le secteur privé dans cette région.
Les relations du Maroc avec la BERD datent de 1991 à sa création et le bilan
de ces 25 années de partenariat est louable.
Le Maroc, a pu bénéficier, dès le début de ses relations avec la Banque,
de l’expertise technique dans plusieurs domaines et en 2012, les liens de
coopération entre le Royaume et la Banque ont connu un tournant majeur,
marqué par le début des opérations de la BERD au Maroc.
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Cette coopération a donné lieu à un portefeuille d’activité diversifié et novateur
en termes de produits financiers et d’approche projets a permis d’atteindre un
volume d’engagements qui dépassent les 700 M€.
La mise en place en 2015 de la stratégie pour la période 2015‐2018 est de nature
à consolider et élargir davantage les relations de coopération entre le Maroc
et la BERD en axant sur la réalisation du potentiel entrepreneurial ; la promotion
de l'inclusion régionale ; le soutien de la pérennité et de la commercialisation des
services publics et des infrastructures ; et le développement des Marchés
de Capitaux.
Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs,
Permettez‐moi de saluer l’initiative de la Banque pour l’adoption d’un cadre
pour orienter les propositions d’affectation du revenu net au cours de la période
correspondante au Cadre de stratégie et de capital (CSC) 2016‐2020, qui établit
les instructions à moyen terme et les orientations stratégiques pour les cinq
prochaines années.
Aussi, nous appuyons le choix de la Banque concernant les deux domaines
sur lesquels le Plan de mise en œuvre de sa stratégie 2016‐2018 se focalisera,
à savoir, (i) le développement durable pour qui la Banque prévoit de consacrer
40% de son investissement annuel dans des projets d’économie verte d’ici 2020,
et (ii) le renforcement des capacités de la Banque dans la mise en œuvre des
politiques adoptées.
Convaincu de l’importance des nouveaux Objectifs de Développement Durable
(ODD), auquel devront s’intégrer croissance économique, justice sociale
et gestion de l’environnement, le Royaume du Maroc s’est engagé à relever les
défis du XXIe siècle en faisant du développement durable un vrai projet de
société et un nouveau modèle de développement.
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C’est ainsi que le modèle de croissance marocain est appelé à migrer
progressivement vers un modèle optant pour le développement des énergies
renouvelables comme locomotive de sa transition vers une économie verte.
Nous saisissons cette occasion pour rappeler que le Maroc abritera,
en novembre 2016, la 22e Conférence des Parties à la Convention Cadre des
Nations Unies sur le Changement Climatique (COP22), qui permettra de déployer
les outils de mise en œuvre de l’accord de Paris issu de la COP21.
Par ailleurs, nous appuyons la stratégie de la Banque pour les années à venir, qui
est guidée par trois priorités visant à redynamiser le processus de transition, et
qui s’aligne parfaitement avec les priorités du Royaume du Maroc, à savoir :


Soutenir la mise en œuvre efficace des réformes pour améliorer l'inclusion
sociale, le climat d'investissement, le développement du marché des
capitaux et le renforcement des PME, qui contribuent à créer des emplois.



Promouvoir l'intégration, en soutenant les investissements qui renforcent
les flux financiers et développent les infrastructures économiques.



Relever les défis mondiaux et régionaux, tels que l'efficacité des
ressources, la lutte contre le changement climatique et l’amélioration
de la sécurité alimentaire.

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs,
Permettez‐moi avant de conclure, de souligner notre satisfaction quant à la
nouvelle procédure concernant les prochaines sessions des Assemblées
annuelles regroupées en cycle triennal, permettant de définir une planification
pour les pays concernés afin de participer efficacement à ce processus.
Tout en saluant la décision de la Banque de tenir, pour la première fois dans un
pays de la région SEMED, sa 27ème session de l’Assemblée annuelle de 2018 en
Jordanie, j’ai le plaisir d’exprimer l’intérêt du Royaume du Maroc pour accueillir
une des sessions inscrites au prochain cycle des Assemblées annuelles 2020‐2022.
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Enfin, je tiens à remercier Monsieur le Président Suma CHAKRABARTI
et l’ensemble du personnel de la BERD pour les efforts déployés en vue de
consolider et de renforcer le rôle de notre Banque comme un partenaire
privilégié pour l’ensemble de ses pays d’opération, tout en s’adaptant à leurs
besoins et aspirations.
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