Allocution de M. Safir Khalid Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des
Finances A l’occasion de l’Inauguration au Maroc du Séminaire du
« Cycle des Hautes Etudes pour le Développement Economique »
(CHEDE) du 20 au 22 juin 2012

Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames les auditrices, Messieurs les auditeurs,
Mesdames et Messieurs,
Au non du Ministère de l’Economie et des Finances du Maroc, j’ai beaucoup de plaisir à
participer avec vous à l’ouverture de ce séminaire de la 9ème édition du CHEDE, et à vous
souhaiter la bienvenue dans notre pays le Maroc, que l’IGPDE sollicite pour la 2ème fois pour
abriter les travaux de voyages d’études à l’étranger des cycles CHEDE. Notre département a
effectivement eu le privilège d’accueillir vos collègues de la 6ème édition, et c’est toujours une
richesse et une teneur de poids qui concourent à tisser des liens encore plus forts entre nos deux
départements et entre nos deux pays.
Mesdames et Messieurs, l’IGPDE a retenue comme thématique principale de ce voyage d’études
« Les stratégies de développement du Maroc ». Pour décliner au mieux cette stratégie, un
certain nombre d’acteurs de poids au niveau de notre pays ont été sollicités (sur l’axe
Rabat/Casa/Eljadida) pour vous présenter chacun son secteur et sa vision, en espérant que
l’ensemble pourra vous donner l’éclairage nécessaire sur la dynamique de développement que le
Maroc s’active, au niveau de toutes ses composantes, à réussir.

Cette thématique a été déclinée en un certain nombre de sous thématiques, dont vous avez
certainement eu connaissance. Il m’est est particulièrement agréable de vous introduire la
première d’entre elles, qui porte sur le Statut Avancé du Maroc avec l’Union Européenne et la
relation privilégiée qui nous lie avec le continent. Les deux présentations qui vous seront faites à
ce sujet, par notre Département et par le Représentant de l’Union Européenne, ne manqueront
pas, j’en suis convaincu, de soulever un débat intéressant et porteur d’idées, en raison de cet
espace privilégié qu’est le CHEDE, qui allie des cadres dirigeants des secteurs public et privé et
des acteurs de la société civile, qui sont tout naturellement attentifs à l’évolution des relations de
l’UE avec ses voisins immédiats.
Mesdames et Messieurs, j’ai regardé la liste des auditrices et auditeurs ici présents : sa diversité
et sa richesse va rencontrer tout naturellement l’importance de la thématique retenue, on aura à
la fin de ce séminaire des échanges de qualité sur les questions de gestion publique et de
développement économique, dans le cadre de partenariats intelligents et fructueux pour toutes
les parties.
Mesdames et Messieurs, j’aimerais avant de vous céder le micro, saluer fortement les liens de
coopération et de collaboration qui lient notre Département et celui de Bercy, et plus
particulièrement avec l’IGPDE, liens concrétisés entre autres, par la signature, début de ce mois,
par une convention portant sur le CHEDE MED, un autre espace du CHEDE qui ouvre de nouvelles
perspectives en matière de coopération entre les pays du pourtour méditerranéen.
Sur cette note, Mesdames et Messieurs, encore une fois soyez les bienvenus au Maroc, je
vous souhaite un très agréable séjour dans notre pays et un bon et fructueux déroulement de vos
travaux.

