DECLARATION

Nous venons de terminer la séance de travail que nous avons tenue avec
M. Ferid Belhaj, Vice-Président pour la région MENA à la Banque mondiale en
visite dans notre pays.
Nous avons, avec M. Belhaj, passé en revue les principaux chantiers de
réformes prioritaires qui seront engagés par le Gouvernement,
conformément aux Hautes Orientations DE SA MAJESTE LE ROI. Je voudrais
rappeler que ce sont ces chantiers de réforme prioritaires qui ont dicté les
grandes orientations du projet de loi de finances pour l’année 2022.
Comme vous le savez, le partenariat qui nous lie au Groupe de la Banque
mondiale est exemplaire. En effet, depuis l’adhésion de notre pays à cette
institution, notre pays a bénéficié du concours important de cette institution
en matière financière et d’assistance technique. A titre d’exemple les
concours de la Banque au titre de cette année, ont permis de financer,
essentiellement les secteurs clés de l’économie marocaine notamment , les
services sociaux (éducation , santé, protection sociale, développement
humain ..), le secteur financier, l’agriculture et le transport.
Nous avons, à cet égard, invité le Banque mondiale à renforcer d’avantage son
appui financier au Gouvernement dans ses efforts visant à circonscrire les
effets de la crise Covid 19 et à mettre en œuvre son programme de
développement.
Cette réunion a été, également, l’occasion de demander au responsable de la
Banque mondiale de faire en sorte que cette institution soit également une
institution du savoir en apportant au Maroc son expertise et son savoir-faire
dans certains domaines prioritaires.
Nous avons également discuté des préparatifs pour l’organisation, à
Marrakech en octobre 2022, des Assemblées annuelles du Groupe de la
Banque mondiale et du FMI. Nous avons ainsi réaffirmé notre engagement et
notre volonté commune de réussir cet évènement de manière à renforcer le
rayonnement regional et international du Royaume.

Cette réunion a été également l’occasion pour solliciter la Banque mondiale, de par
son expertise et son savoir-faire, pour accélérer son appui technique à notre pays
dans certains domaines prioritaires,

Je vous remercie.

