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Excellences, Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, en tant qu'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en 

Suisse, souhaiter la bienvenue à Genève à tous les participants 

venus du Maroc et en particulier à Messieurs les Ministres et aux 

différents hauts responsables des secteurs public et privé. Je 

voudrais également remercier tous ceux qui manifestent leur 

intérêt pour mon pays en venant nous écouter et dialoguer avec 

nous au sujet des opportunités d'investissement que le Maroc 

offre.

Je souhaite enfin rendre hommage à Monsieur Mike Fani, Vice-

président, fondateur de la FSMD pour tous les efforts qu'il a 

fournis pour organiser cette rencontre et last but not least, à 

Monsieur Mohamed Nabil Benabdallah, en sa double qualité de 

Président de notre Fondation et de Ministre de la Communication 

et Porte-parole du Gouvernement qui a pu assurer à notre 

manifestation le Haut Patronage Royal, ce dont nous félicitons.

Nous avons la chance d'avoir parmi nous, aujourd'hui, deux 

membres du gouvernement et plusieurs hauts responsables pour 

nous présenter leurs projets et leurs réalisations, ce qui constitue 

une performance pour notre jeune Fondation. Lors de rencontres 

similaires sur les opportunités d'investissement au Maroc et en 

l'absence des ministres concernés, il m'appartenait de traiter des 

différents atouts et réalisations du Maroc, qu'il s'agisse des 

avancées en matière de libéralisation politique ou économique, 

des grandes constructions d'infrastructure (ports, routes, voies 

ferrées), du plan azur, du plan émergence, des projets sociaux et 

de l'importance de l'INDH, etc.; aujourd'hui, nous allons puiser 

l'information à la source (from the horse's mouth !)

Ceci dit, je voudrais faire quelques remarques préliminaires qui 

s'appliquent aux différents secteurs d'activité dont nous traiterons 

aujourd'hui, ces remarques se résument en deux mots : 

accélération et audace.

Accélération parce que les politiques et actions entreprises par le 

gouvernement marocain au cours des dernières années ne 

constituent pas une rupture par rapport au passé mais,  et c'est 

important une accélération des réalisations qui étaient en 

gestation depuis les années 90. A titre d'exemple, le tourisme a 

toujours été considéré comme une priorité mais cela ne s'était pas 

traduit par une action volontariste, concertée et globale pour 

aborder tous ses aspects : capacité hôtelière, formation, 

promotion, transport. En bref, tous les ingrédients pour passer à 

la vitesse supérieure.

Il en est de même des autres actions dans le domaine des 

infrastructures, de la lutte contre le chômage et la précarité, ou 

contre l'habitat insalubre, ou lors de conclusions d'accords de 

libre échange en particulier avec les Etats-Unis. 

Le second terme est l'audace.

L'accélération des actions entreprises a inclus une certaine 

audace; là encore, si je prends l'exemple du tourisme, on ne s'est 

pas limité à une ou deux nouvelles stations balnéaires mais à six, 

on ne s'est pas contenté d'une timide libéralisation des transports 

aériens mais plutôt pour une politique d'open sky.

Dans le domaine de l'habitat, on ne s'est pas contenté d'accélérer 

le rythme d'éradication des bidonvilles et de construire des 

logements mais on a opté pour un Maroc sans bidonvilles à 

l'horizon de quelques années, par la création de villes nouvelles 

près de Tanger, Rabat, Marrakech, non pas de simples villes 

dortoirs mais des villes avec des activités économiques, culturelles 

et sociales.

Un projet qui a fait hésiter tant de responsables de par sa 

magnitude et sa complexité (problèmes fonciers, environ-

nementaux, topographiques, logistiques, etc.) a été lancé cette 

année : il s'agit de l'aménagement des rives du Bou-Regreg, cette 

rivière qui a modelé la vie des habitants de Rabat et de Salé et qui 

le fera encore davantage dans le futur.

Si je ne craignais pas qu'on pense que je suis trop optimiste, je 

serais tenté de dire que dorénavant notre devise serait : "the sky is 

the limit".

Avant de conclure, je voudrais citer un 3ème concept que 

j'emprunte au récent discours du Trône de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI : il s'agit de la notion de confiance que Sa Majesté 

a utilisée, d'après les experts en sémantique, 25 fois.

En effet, le Maroc ne peut réaliser les ambitions de sa population 

sans une solide confiance en nos valeurs, dans la suprématie de la 

démocratie et de la culture de dialogue politique et social et sans, 

sinon une osmose, du moins un lien fort entre le citoyen et ses 

représentants élus et ses gouvernants dans le cadre d'un état de 

droit.

J'espère que cette rencontre nous apprendra beaucoup de choses 

sur le Maroc et je vous remercie pour votre attention.      
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