
Louange ÿ Dieu, Paix et salut sur le Prophÿte, Sa Famille et
Ses Compagnons.

Monsieur le Prdsident de i'Assemblde gÿnÿrale des Nations Unies,

Majestds, Excellences, Altesses,

Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de prendre part & la 69ÿrne session de I'Assemblÿe gÿnÿrale des

Nations unies, pour laquelle vous avez propose, Monsieur le President, comme

thÿme focal, la question du dÿveloppement humain durable, pour I'aprÿs 2015.

C'est un choix pertinent qui s'inscrit au coeur des prioritÿs de notre

organisation, et qui constitue un point de rencontre o5 convergent les

considerations  ÿconomiques,  sociales,  environnementales,  sÿcuritaires  et

politiques.

II M'a donc paru opportun de consacrer Mon allocution ÿ ce sujet important.

Quant aux autres points inscrits ÿ l'ordre du jour de cette session, les positions du

Royaume du Maroc y affÿrentes seront exposÿes lots des rÿunions des commissions

de I'Assemblÿe gÿnÿrale, ou dans le cadre des rencontres ministÿrielles qui auront

lieu en marge de I'Assemblÿe.

La rÿalisation du dÿveloppement durable constitue I'un des dÿfis les plus

pre-ssants pour I'humanitÿ entiÿre, surtout qu'il s'agit de trouver le nÿcessaire

quilibre entre les impÿratifs du progrÿs ÿconomique et social et l'exigence de

protection de I'environnement ainsi que la nÿcessitÿ de preserver les droits des

gÿnÿrations ÿ venir.

Conscient du caractÿre impÿrieux de ces dÿfis, nous nous employons

construire un module de dÿveloppement particulier fondÿ sur les valeurs

civilisationnelles et les spÿcificitÿs du peuple marocain, en interaction positive avec

les principes et les objectifs internationaux en la matiÿre.

Ainsi, le Maroc est arrivÿ ÿ mettre au point une initiative nationale pionniÿre

pour la promotion du dÿveloppement humain, parallÿlement ÿ des programmes

ambitieux dans le domaine des ÿnergies renouvelables, notamment solaire et

olienne, tenues pour ÿtre des piliers du dÿveloppement durable.



Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous faire un exposÿ sur I'expÿrience

et les rÿalisations de mon pays. Je suis venu porteur d'un appel & I'ÿquitÿ pour les

pays en dÿveloppement, surtout en Afrique, un appel pour une approche objective

de la problÿmatique du dÿveloppement dans ce continent.

Comme vous le savez, le dÿveloppement durable ne se dÿcrÿte pas par des

dÿcisions ou des recettes toutes prates; pas plus qu'il n'existe un seul et unique

module en la matiÿre.

En effet, chaque pays a un parcours qui lui est propre, selon son ÿvolution

historique, son patrimoine civilisationnel et ses ressources humaines et naturelles,

outre ses particularitÿs politiques et ses choix ÿconomiques, ainsi que les ÿcueils et

les dÿfis qu'il vient ÿ affronter.

C'est dire que ce qui s'applique au Maroc ne doit pas ÿtre retenu comme

unique  paramÿtre  pour juger de  I'efficacitÿ de tout autre  module de
dÿveloppement; pas plus qu'il ne devrait y avoir de comparaison entre les Etats,

quelle que soit la similitude des circonstances, et indÿpendamment de
I'appartenance au mÿme espace gÿographique.

Par consequent, le premier appe[ que je lance du haut de cette tribune est un

appel pour le respect des spÿcificitÿs de chaque pays, dans son itinÿraire national, et

de la voiontÿ qui est la sienne d'ÿdifier son propre module de dÿveloppement. Cela
vaut surtout pour les pays en voie de dÿveloppement qui pÿtissent encore des effets

de ia colonisation.

Mesdames et Messieurs

Le colonialisme a causÿ de grands prejudices aux Etats qui en ont subi la
tutelle. Le colonisateur y a entravÿ le processus de dÿveloppement pendant de

Iongues annÿes. II a exploitÿ leurs richesses et les potentialitÿs de leurs enfants, tout

en altÿrant en profondeur les coutumes et les cultures respectives de leurs peuples.

II a instillÿ les ferments de la division entre les enfants d'un mÿme peuple, et plantÿ
les germes du conflit et de la discorde entre les Etats du voisinage.

Mÿme si de nombreuses annÿes se sont ÿcoulÿes depuis, il n'en demeure pas

moins que les Etats coloniaux portent une responsabilitÿ historique pour la situation
difficile, parfois dramatique, que vivent certains Etats du Sud, surtout en Afrique.



Aujourd'hui, aprÿs tous ces effets pervers, ces Etats n'ont pas le droit d'exiger

des pays du Sud, un changement radical et rapide selon un schema ÿtranger ÿ leurs
cultures, leurs principes et leurs atouts propres; comme si le dÿveloppement ne
pouvait se rÿaliser qu'ÿ I'aune d'un module unique : le module occidental.

Aprÿs ce constat, J'en arrive au deuxiÿme appel que J'adresse ÿ la
communautÿ internationale : il faut davantage de rÿalisme et de sagesse dans les

rapports avec ces Etats, dont il faut comprendre les circonstances ayant marquÿ
leurs parcours respectifs vers la dÿmocratie et le dÿveloppement.

Mais certains Etats occidentaux, qui n'ont demandÿ I'autorisation de

personne pour coloniser les pays du Sud, au lieu d'apporter le soutien nÿcessaire
aux peuples de ces pays, s'obstinent ÿ leur imposer des conditions drastiques qui

entravent leur ÿvolution naturelle vers le progrÿs.

Mieux encore ! les Etats occidentaux et les institutions qui en dÿpendent ne

savent que donner des lemons, ÿ profusion, et dans le meilleur des cas prodiguer
quelques conseils. O, uant au soutien qu'ils concÿdent, il est trÿs faible et

systÿmatiquement soumis ÿ conditions.

Plus encore! IIs exigent des Etats du Sud qu°ils rÿalisent la stabilitÿ et le

dÿveloppement dans des dÿlais trÿs limit,s, selon des modalitÿs dÿterminÿes qui
leur sont imposÿes sans tenir compte des parcours respectifs et des particularitÿs
nationales de ces Etats.

La stabilitÿ ne peut se rÿaliser sans dÿveloppement; et le dÿveloppement
n'est possible que dans la stabilitY. Mais ils sont, Fun et I'autre, liÿs au respect de la
souverainetÿ et de I'intÿgritÿ territoriale des Etats, des cultures et des coutumes de

leurs peuples et aux conditions qui leurs sont assurÿes pour mener une vie libre et

dÿcente.

De mÿme, I'op6ration de notation et de classement de ces Etats selon les
paramÿtres en vigueur actuellement suscite de nombreuses interrogations.

Ces critÿres ont montrÿ leurs limites et, souvent, leur dÿcalage par rapport

la rÿalitÿ des Etats du Sud, ainsi que leur incapacitÿ ÿ presenter une image objective

sur le niveau de dÿveloppement humain dans ces pays.

Or ces aides, dÿjÿ faibles malheureusement, sont accordÿes souvent sur la
base de ces classements, et ÿ des conditions intenables.

Nous prÿconisons donc que le capital immatÿriel figure dÿsormais parmi les

principaux critÿres de mesure et de classement de la richesse des Etats.



Comme I'affirment les ÿtudes effectuÿes par la Banque mondiale, le capital
immatÿriel repose sur une sÿrie de donnÿes liÿes au vÿcu des populations, telles que
la sÿcuritÿ et la stabilitY, les ressources humaines ainsi que le niveau des
institutions, et la qualitÿ de la vie et de I'environnement. Ces donnÿes ont
assurÿment un grand impact sur I'ÿlaboration des politiques publiques.

C'est dire que I'ÿvolution des Etats ne devrait ÿtre assujettie ÿ aucune
notation ou classement. En revanche, elle devrait ÿtre perÿue et traitÿe comme un

processus historique, se fondant sur les accumulations positives de chaque pays,
dans le respect de ses spÿcificitÿs.

Mesdames et Messieurs

Evoquer les effets nÿgatifs du passÿ colonial, ne revient pas & intenter un
procÿs contre qui que ce soit. II s'agit plut6t d'un appel sincere ÿ rendre justice aux
Etats du Sud, en revoyant la maniÿre de les aborder et en les soutenant dans leur
volution graduelle vers le progrÿs.

J'ai dÿjÿ affirmS, dans mon discours ÿ Abidjan, en fÿvrier dernier, que I'Afrique

n'avait pas tant besoin d'aides humanitaires que de partenariats mutuellement

bÿnÿfiques.

J'ai ÿgalement insistÿ sur la nÿcessitÿ pour I'Afrique de s'affranchir de son

passÿ et de ses problÿmes politiques, ÿconomiques et sociaux, en comptant
essentiellement sur ses capacitÿs propres pour rÿaliser son dÿveloppement.

Le Maroc en a donnÿ une illustration tangible en signant des accords
importants avec un certain nombre de pays africains frÿres.

Je citerai & cet ÿgard, en particulier, I'accord stratÿgique entre le Maroc et le
Gabon dans le domaine de la production des engrais et leur acheminement vers les
pays africains. C'est un arrangement qui est de nature & conforter le processus de
dÿveloppement, et ÿ garantir la sÿcuritÿ alimentaire dans le continent, d'autant plus
que I'Afrique dispose d'une grande rÿserve de terres non exploitÿes, reprÿsentant
60% des terres en friche ÿ I'ÿchelle mondiale.

C'est un module original de cooperation entre pays du Sud, qui met en relief
la capacitÿ de nos Etats ÿ faire avancer I'Afrique, en faisant en sorte qu'elle puisse
compter sur elle - m¢ÿme et mettre en valeur les ressources naturelles de ses pays.

Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, le dÿveloppement ne se
rÿduit pas ÿ de simples projets et credits financiers; pas plus que le sous -
dÿveloppement n'est consubstantiel aux Etats du Sud.
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En effet, le problÿme n'est pas inherent ÿ la nature ou aux aptitudes de

I'homme africain, qui a dÿjÿ fait la dÿmonstration de sa capacitÿ ÿ donner et ÿ crier,

dÿs Iors qu'il trouve les conditions appropriÿes et qu'il se libÿre du Iourd passif Iÿguÿ

par le colonisateur.

De mÿme, le problÿme de dÿveloppement en Afrique n'est pas liÿ ÿ la nature

de la terre ni au climat, malgrÿ ses rigueurs dans certaines rÿgions. II est plut6t

imputable ÿ une dÿpendance ÿconomique enracinÿe, et & la faiblesse des soutiens

et des sources de financement, ainsi qu'ÿ I'absence d'un module de dÿveloppement

durable.

Par consequent, l'assistance apportÿe ÿ ces Etats n'est ni un choix facultatif, ni

une faveur ou un acte de gÿnÿrositÿ. C'est plutOt une nÿcessitÿ, voire un devoir,

bien que ce dont les peuples ont besoin en rÿalitÿ, c'est plutOt une cooperation

fructueuse, fondÿe sur le respect mutuel.

II s'agit donc de crier, au niveau de la pensÿe et de la pratique, les conditions

propices pour opÿrer le passage d'une ÿtape ÿ une autre dans les processus de

dÿmocratie et de dÿveloppement, sans ingÿrence dans les affaires intÿrieures des

Etats, t] charge pour eux, de souscrire aux principes de bonne gouvernance.

Monsieur le Prdsident,

Majestds, Altesses, Exceilences,

Le monde aujourd'hui est & la croisÿe des chemins : soit la communautÿ

internationale apporte son appui aux pays en dÿveloppement, pour qu'ils puissent

avancer et assurer la sÿcuritÿ et la stabilitÿ dans leurs rÿgions respectives, soit nous

aurons tous ÿ supporter les consequences de la montÿe des dÿmons de

I'extrÿmisme, de la violence et du terrorisme, qu'alimente le sentiment d'injustice et

d'exdusion, et auxquels aucun endroit au monde ne pourra ÿchapper.

Je suis convaincu que la prise de conscience croissante, par la communautÿ

internationale des menaces transfrontaiiÿres que connatt le monde, en raison de la

faiblesse du dÿveloppement humain et durable, conjuguÿe ÿ la foi des peuples dans

la communautÿ de leur destin, auront un grand impact sur le rÿveil de la conscience

universelle, en faveur d'un monde plus ser, plus ÿquitable, plus humain.

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullahi wa barakatouh.




