
Honorables Deiegues, 
Mesdames et Messieurs, 
Monsieur Ie President, 

En examinant les rapports annuels du Directeur general figurant dans les 
documents qui couvre les activites de promotion du developpement industriel pour 
2007 et 2008, rna delegation note avec satisfaction la solidite de la situation financiere 
de l'Organisation et l'amelioration de la gestion qui ont ete realisees au cours de ces 
dernieres annees, et nous nous rejouissons du fait que les pays en developpement 
beneficient davantage de la cooperation technique de I 'ONUDI. 

Pour les annees avenir et dans Ie cadre de Ia programmation 2010-2013, rna delegation 
souhaite particulierement, un renforcement des programmes qui concernent Ie 
developpement du commerce, I'appui au secteur prive et la modernisation industrielle. 
Elle encourage aussi l'Organisation a developper une industrie en relation avec ses 
trois thematiques prioritaires a savoir : reduction de la pauvrete, renforcement des 
capacites commerciaIes, environnement et energie. 

Le Maroc a engage de vastes programmes de reformes, de chantiers structurants de 
grande envergure et de nouvelles politiques sectorielles avec pour ambition premiere 
I'integration du Maroc dans un vaste espace de libre echange et au-deM dans la 
globalisation du marche. 

Pour Ie secteur industrielia strategie, baptisee Programme Emergence, decoule d'une 
vision globale de la competitivite nationale integrant aussi bien les facteurs internes 
de competitivite de I' entreprise, que I' environnement dans lequel elle evolue, a 
travers, notamment, I'edification d'une infrastructure mod erne et d'un climat des 
affaires favorable et incitatif. 

Avec Ie programme Emergence, Ie Maroc renforce et consolide son approche de 
ciblage sectoriel pour optimiser ses atouts, assurer une meilleure allocation de ses 
ressources, tirer benefice de la globalisation des economies et creer les conditions 
d'acceleration de la croissance. 

Ce programme qui vient s'ajouter aceux du tourisme (Plan AZUR), de I'agriculture 
(plan Maroc Vert), de l'habitat (villes nouvelles), du Commerce int6rieur et de 
l'artisanat, vise, d'une part, I'emergence de secteurs cles, moteurs de croissance a 
I' export, baptises metiers mondiaux du Maroc, lui permettant de se positionner par 
rapport ala specialisation internationale et, d'autre part, la modernisation competitive 
du tissu industriel existant. 



Dans Ie cadre de Ia mise en reuvre de cette strategie, l'Etat et Ie secteur prive ont 
consolide leurs engagements par la conclusion du Pacte National pour l'Emergence 
Industrielle qui par la traduction de la nouvelle strategie en actions concretes, pourra 
doter Ie Maroc d'un secteur industriel fort, createur de richesses, donc d'emploi et de 
crOlssance. 

Ce pacte National compte parmi ses objectifs la promotion de l'investissement 
industriel, tant national qu'etranger, a travers Ie developpement d'une offre attractive 
assurant une competitivite reelle a la destination Maroc et repondant parfaitement aux 
attentes des investisseurs. 

En effet, pour chaque filiere pour laquelle Ie Maroc possede des avantages 
competitifs exploitables, ont ete definies les incitations a mettre en place. Ces 
incitations consistent en la mise en place d'un cadre fiscal incitatif attractif, d'un 
systeme d'aide aux operateurs dans leurs efforts de formation a l'embauche et de 
formation continue et d'une offre d'infrastructures et de services aux investisseurs 
conforme aux meilleurs standards internationaux. 

Honorables Deh~gues, 
Mesdames et Messieurs, 
Monsieur Ie President, 

Concernant la cooperation sud-sud, rna delegation soutient les projets entrepris par 
l'Organisation dans ce domaine et elle est disposee a accomplir un accord avec 
l'ONUDJ. 

Les pays du sud se heurtent aujourd'hui a des obstacles structurels majeurs 
considerablement aggraves actuellement par des retraits massifs de capitaux 
etrangers, particulierement dans les pays d'Afrique OU Ie niveau de vie des 
populations est etroitement lie aces investissements. 

Dans ce contexte, il s'avere d'autant plus capital de renforcer les solidarites de 
proximite qui vont permettre a tous les pays en developpement de trouver les 
fondements d'un nouveau depart et notamment d'elargir leur marche interieur. C'est 
en ce sens qu'une cooperation Sud-Sud reelle, efficace et orientee vers l'avenir nous 
pennettra, sans nul doute de mieux defendre nos interets et de faire prevaloir nos 
positions a l'egard des questions cruciales de la dette exterieure, de l'acces aux 
marches, de la promotion des investissements etrangers directs et de la Iutte conte la 
pauvrete. 



C'est, en effet, en joignant nos efforts et en unissant nos rangs que no us parviendrons 
a faire face aux multiples defis poses par un environnement international difficile et 
complexe, induit par une mondialisation dont les contours sont encore indefinis et les 
consequences incertaines. 

Je voudrais, a cet egard, souligner 1 'importance accordee par Ie Maroc a cette 
cooperation Sud-Sud et asa determination apromouvoir son partenariat avec les pays 
du sud, confortant ainsi Ie Royaume dans son role de catalyseur de developpement du 
continent. 

Notre pays milite, en effet, sans relache pour l'avenement d'une cooperation Sud-Sud 
agissante, effective, soli de et solidaire, dans un dessein de contribuer afaire des pays 
du sud un ensemble regional epanoui mettant aprofit toutes ses ressources humaines 
et naturelles pour accompagner les exigences de la mondialisation et de la democratie 
et favoriser Ie developpement durable de ses peuples. 

De nombreuses actions en attestent et je citerai ace propos, l'annulation de la dette de 
certains pays parmi les moins avances, l'exoneration totale de leurs produits des 
droits de douane al'entree du marche marocain, la signature de l'accord avec l'Union 
Economique et Monetaire Ouest Africaine, l'adhesion ala COMESSA ... 

Le Maroc a initie egalement avec les pays africains, de nombreuses actions de 
cooperation dans des domaines d' interet commun. Des accords de cooperation 
industrielle et commerciale ont egalement ete conclus et visent, principalement, Ie 
developpement de la cooperation dans les domaines lies a l'amelioration de la 
competitivite du secteur industriel et commercial et ala promotion de la PME. 

Dans Ie but d'activer la mise en reuvre des projets et programmes de cooperation avec 
les pays du sud, I 'Organisation des Nations Unies pour Ie Developpement Industriel 
(ONUDI) et Ie Ministere de 1 'Industrie du Commerce et des nouvelles Technologies 
ont enc1enche conjointement la procedure de creation au Maroc d'un Centre de 
cooperation sud-sud pour Ie developpement durable. 

Le Maroc a toujours plaide en faveur de cette approche, i1 faut I'appui de l'ONUDI , 
l'ouverture des marches des pays riches aux produits provenant des pays en 
developpement et Ie reamenagement du processus de decision dans les grandes 
Institutions economiques et financieres internationales, de maniere a associer et a 
responsabiliser les pays du Sud dans la regularisation de la mondialisation. 

La delegation marocaine saisit l'occasion que lui offre cette Conference Generale 
pour rendre de nouveau un hommage au Directeur General de l'ONUDI et a ses 
collaborateurs pour la cooperation exemplaire qui nous unit, atravers notamment, Ie 



programme integre qui a pour dessein de contribuer a l'amelioration de la 
competitivite du secteur industriel marocain. 

Et it m'importe de souligner que les resultats substantiels enregistres n'ont pu 
evidemment aboutir sans Ie precieux concours de pays amis du Maroc, a savoir, 
l'ltalie, l'Espagne, la Suisse et la Coree. Qu'il me soit pennis de reiterer al'endroit de 
tous ces partenaires nos sentiments de gratitude pour leur sollicitude et leur 
engagement anos cotes. 

Je suis convaincu que ces resultats nous permettent d'envisager avec beaucoup 
d'optimisme la poursuite de cette cooperation empreinte de confiance a travers, 
notamment, la refonnulation d'un nouveau Programme davantage en phase avec les 
orientations definies dans Ie cadre des strategies sectorielles. 

A cet egard, je voudrais adresser un message atous nos partenaires, tant bilateraux 
que multilateraux, dont Ie concours est vivement souhaite dans la realisation d'un 
programme d'autant plus determinant qu'il alliera coherence, continuite des projets, 
et leur etroite adequation avec des secteurs de cooperation d'interet commun. 

Honorables Delegues, 
Mesdames et Messieurs, 
Monsieur Ie President, 

En ce qui concerne Ie Programme regional arabe pennettez moi Monsieur Ie 
President de dire que les pays arabes se sont engages dans des programmes et 
chantiers structurants con~us dans Ie cadre de strategies de developpements 
volontaristes visant la modernisation du tissu productif et erigeant les specialites et 
secteurs afort potentiel en metiers mondiaux et vecteur de croissance. 

Dans ce contexte, et compte tenu de I' experience averee et de I' expertise technique de 
I'ONUDI dans la realisation des projets de developpement industriel, nous l'invitons 
aaccompagner les pays de la region arabe dans cette dynamique, atravers la mise en 
reuvre du programme regional arabe visant Ie renforcement du role des petites et 
moyennes industries dans Ie developpernent economique et social, et ce en 
collaboration avec I 'Organisation Arabe pour Ie Developpement Industriel et Minier. 

Je tiens asouligner, par ailleurs, que les composantes de ce programme, qui refletent 
les differents besoins et attentes des pays arabes, s'inscrivent dans Ie droit fil des 
domaines preconises par l'ONUDI pour ses interventions au niveau des pays de la 
region arabe et s'inspirent des recommandations de la table ronde dediee aux pays 
arabes, organisee en decembre 2007, en marge de Ia Conference Generale de 
l'ONUDI. 



II est apreciser, ace titre, que Ie programme regional arabe englobe des thematiques 
refletant les priorites de l'ONUDI, dans Ia mesure ou ses composantes visent la 
modernisation competitive, Ie renforcement des capacites commerciaies et Ia 
protection de l' environnement et l' efficacite energetique. Ainsi, Ie programme prevoit 
Ia mise en reuvre d'activites aussi variees que Ie soutien a I'infrastructure de Ia 
qualite, la mise en place d'incubateurs, Ie developpement de clusters et des poles pour 
les industries de haute technologie, ou Ie developpement du petit entreprenariat, 
notamment feminin et dans les zones rurales. 

S'agissant des retombees potentielles de ce programme, ii va sans dire que de 
nombreux facteurs contribueront asa reussite. Je citerai, it. ce propos, les reseaux des 
competences et les boites it. outils developpes dans Ie cadre des programmes menes 
par l'ONVDI dans les pays arabes, et qui pourraient etre exploites dans Ie cadre d'une 
cooperation sud-sud agissante et effective. En outre, il ne faudrait pas omettre de 
mentionner Ie soutien dont beneficie Ie programme de la part des 21 pays arabes qui 
ne menageront aucun effort pour en faire une experience reussie et exemplaire. 

Merci 




