Discours de M. Ahmed Reda Chami, Président du CESE
Sommet Euromed
VISIO-CONFERENCE, JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

- Madame Nouzha Bouchareb, Ministre de l’aménagement du territoire
national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville du
Royaume du Maroc
- Madame Christa Schweng, Présidente du comité économique et social
européen
- Mesdames, Messieurs les Présidents des conseils économiques et sociaux
et institutions similaires
- Monsieur Nasser Kamel, Secrétaire général de l’union pour la méditerranée
- Mesdames & Messieurs en vos titres et qualités respectives
- Chers participants
C’est un très grand plaisir et un honneur pour le conseil économique, social et
environnemental du Royaume du Maroc de co-présider avec le comité
économique et social européen, le sommet Euromed de cette année qui porte sur
le thème du développement durable.
Je voudrais à mon tour, au nom des membres du CESE du Maroc, saluer la
présence parmi nous de Madame la Ministre Nouzha Bouchareb, et souhaiter à
vous tous, la bienvenue à ce sommet que la pandémie de la Covid-19 nous oblige
à tenir en visioconférence.
Chère Christa Schweng,
Je tiens à vous remercier pour vos mots aimables et vous féliciter pour votre
élection, le 28 octobre de cette année, présidente du CES européen. Je vous
souhaite plein succès dans votre mission.
Permettez-moi également de rendre hommage à votre prédécesseur, mon ami M.
Luca Jahier, que j’ai eu le plaisir de recevoir à Rabat au mois de décembre dernier.
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Ensemble, nous avons initié la préparation de ce sommet et amorcé une
coopération dynamique entre nos deux institutions.
Soyez assurée chère Christa de mon entière disposition et celle du CESE du
Royaume du Maroc à poursuivre cette coopération et à la renforcer davantage au
bénéfice des populations de notre région pays.
Notre conseil est d’ailleurs disposé à accueillir le sommet Euromed 2021 à
Marrakech en espérant que les conditions sanitaires le permettront.
Mesdames & Messieurs,
Le thème de cette année, et bien qu’il ait été choisi avant le déclenchement de la
pandémie de la Covid-19, reste toujours d’actualité et illustre parfaitement la
pertinence du développement durable comme stratégie vitale pour notre région
pour garantir l’accès à l’eau, la santé, l’éducation, l’emploi, l’égalité des sexes…
Ce thème reflète également la priorité de la feuille de route des conseils
économiques et sociaux d’Afrique (UCESA) que j’ai le plaisir de présider. Une
feuille de route qui, en s’articulant autour du développement durable, s’inscrit
dans la logique de l’Agenda 2030 des nations unies et place l’agenda climatique
au cœur des travaux des CES africains.
Le sommet de cette année offre une opportunité de plus pour que les conseils
économiques et sociaux et institutions similaires de la méditerranée, en
collaboration avec nos partenaires régionaux et internationaux, renforcent leurs
synergies autour du concept du développement durable dans le cadre d’une
stratégie commune. Une stratégie qui devra tracer la voie à même de répondre
efficacement aux attentes des populations.
A ce propos, permettez-moi de vous faire part de certaines réflexions menées par
notre conseil en matière de développement durable dans le contexte de la Covid
avant de vous soumettre des propositions pour améliorer notre coopération.
Rôle de la société civile organisée dans le contexte de la pandémie
Comme cela a été rappelé dans le discours de Madame Christa Schweng, les
conséquences de la pandémie de la Covid-19 ont creusé les inégalités et exacerbé
les difficultés auxquelles font face les populations en particulier les femmes et les
jeunes.
Notre conseil qui s’est penché sur "les impacts sanitaires, économiques et sociaux
de cette pandémie et leviers d’actions envisageables" a adopté au mois d’octobre
un avis dans lequel nous avons proposé plusieurs mesures pour atténuer les effets
de la crise dans le cadre des politiques de développement durable. Il s’agit
notamment de :
- accélérer le processus de mise en œuvre de la stratégie nationale de
développement durable et renforcer les mécanismes de régulation pour
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favoriser l’intégration des ODD dans les programmes et projets du
développement à différents niveaux territoriaux.
- intégrer le principe de précaution dans l’évaluation des impacts des
politiques publiques sur l’environnement et dans la gestion des risques ;
- doter les régions d’un système de surveillance et de gestion des crises et
des risques naturels ;
- privilégier l’approche "One Health", dans laquelle coexistent la santé
humaine et la santé animale, dans les stratégies d’anticipation des
pandémies ;
- relancer l’économie à court terme tout en renforçant sa résilience à moyen
terme face aux éventuels chocs futurs. Nous avons suggéré à ce propos
d’opérer des inflexions majeures, en matière de politiques économiques
(monétaire, fiscale, budgétaire, commerciale, industrielle, etc.) pour (i) la
sauvegarde de l’activité et des emplois, (ii) l’amélioration de la résilience
et de la compétitivité des entreprises nationales, (iii) et l’insertion de
l’économie informelle pour une croissance plus inclusive.
- développer des secteurs stratégiques pour renforcer les capacités internes
en particulier dans l’industrie pharmaceutique, la sécurité alimentaire,
l’énergie, la R&D et l’innovation.
- mettre en place une politique nationale intégrée et globale de
transformation digitale.
Mesdames & Messieurs,
Chers participants,
Face aux défis que connait la méditerranée et qui sont aujourd’hui exacerbés par
la pandémie, la coopération entre nos institutions est un élément clé pour accélérer
le développement social, industriel et économique qui tient compte des principes
de la durabilité au bénéfice de nos populations.
Nous devons ainsi agir ensemble et concrètement et favoriser des solutions
durables et inclusives à travers la mise en place de projets communs dans les
domaines de l’énergie, l’industrie, le numérique et l’innovation.
Pour cela, nous pensons à :
- une utilisation plus large des énergies propres en méditerranée
L'intégration de l'énergie propre à l’échelle locale et régionale devrait
permettre à nos pays de mieux lutter contre le réchauffement climatique et
plus largement, le développement économique et social du pourtour
méditerranéen.

3

- une plus grande intégration électrique en méditerranée
Des études montrent que si les réseaux en méditerranée étaient intégrés, on
aurait besoin de 20% d’investissements de moins pour assurer les besoins
en électricité, ce qui constitue une stratégie fondamentale dans le contexte
actuel et offre des ressources de financement additionnelles pour améliorer
les secteurs sociaux (éducation et santé).
Il y a lieu également de :
- encourager les investissements dans la production de l’hydrogène vert au
sud de la méditerranée et qui serait de nature à verdir les économies de toute
la région.
- adopter une approche méditerranéenne des chaines de valeur industrielle
dans la dynamique post Covid.
Nous pensons que la relocalisation des industries pourrait se faire sur la
base d’un partenariat euro-méditerranéen. Cette approche serait de nature à
assurer une plus grande cohérence avec les accords de libre-échange en
cours avec l’union européenne ainsi qu’une plus grande compétitivité pour
toute la région.
- élargir le programme européen de transformation numérique des sociétés
et des économies au profit des pays du sud du pourtour méditerranéen. Car
au-delà de l’aspect pratique, le digital offre une opportunité pour que les
pays du sud réduisent leur empreinte carbone (diminution des impressions
papier…).
- augmenter les financements dans l’innovation et la recherche afin qu’ils
soient à la hauteur de nos ambitions communes.
Mesdames & Messieurs,
Pour que notre ambition commune soit porteuse de bénéfices économiques et
sociaux durables pour nos populations, il est fondamental de l’inscrire dans une
logique de transfert industriel et technologique et de libre circulation des femmes
et des hommes entre les deux rives de la méditerranée.
Les changements d’envergure en cours dans cette région nous invitent à l’audace.
Je vous y invite aussi.
Je vous remercie de votre attention.
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