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SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI 
Royaume du Maroc 

 

 

 

 

 

 

Louange à Dieu 

Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses 
compagnons 

 

 

Excellences,  

Mesdames, Messieurs,  

  

Il Nous est agréable d’adresser le présent message aux participants aux travaux de cette troisième World 
Policy Conference qui se tient à Marrakech, et de les assurer de toute Notre considération.  

 

Nous tenons à rendre un hommage particulier à Son Excellence le Secrétaire Général des Nations Unies, 
Monsieur Ban Ki Moon, qui a bien voulu assister à cette importante rencontre. Nous saluons en particulier les efforts 
généreux qu’il ne cesse de déployer pour la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde, ainsi que son 
attachement constant à inscrire les questions de développement et de gouvernance en tête des priorités onusiennes. 
Nous nous réjouissons également de ses initiatives et autres actions constructives, visant à faire du système de l’ONU, 
la maison commune de l’humanité, le rassembleur et la conscience vive de ses Etats.  

 

Comme vous le savez, la tenue de cette importante conférence intervient à un moment où les chocs 
provoqués par la crise financière internationale ne sont pas totalement absorbés. L’actualité et l’apparition 
d’indicateurs négatifs laissent craindre que des revers, des crises, voire des conflagrations surgissent à tout moment et 
dans toutes les régions du monde.  

 

Déjà, lors des deux précédentes sessions de la WPC, vous aviez mis en évidence les dangers d’une 
mondialisation tronquée et les risques d’une insuffisance des mécanismes de gouvernance mondiale.  
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Parallèlement, vous n’aviez cessé de rappeler les limites d’une pensée unique libérale – dénuée par sa 
férocité de toute sensibilité humaine et de toute portée sociale – et les dangers de l’uniformisation des modèles. Parce 
qu’il risque potentiellement d’attiser les velléités d’extrémisme et de fanatisme sous les formes les plus diverses, ce 
formatage alimente les introversions et nourrit les replis identitaires.  

 

Vous aviez souligné le rôle que les élites devraient assumer en contribuant de manière tangible à la recherche 
de solutions concrètes aux problèmes générés par l’accélération des transformations que connaît notre monde, tout en 
aidant à tirer les conclusions qui s’imposent.  

 

Nous sommes donc confiants que la WPC contribuera de façon significative à mettre au point des solutions 
rationnelles à tous les problèmes précités, et surtout, à faire progresser la cause de la gouvernance mondiale. En effet, 
cette conférence offre une plate forme de débats et d’idées à même de renforcer l’esprit de dialogue et de coopération, 
afin qu’il l’emporte sur les crispations et les velléités d’affrontement.  

 

Excellences,  

Mesdames, Messieurs,  

 

Le Maroc ne peut, à cet égard, qu’applaudir quand vous reconnaissez la nécessité de la diversité politique, 
économique et sociale, ainsi que l’impératif du recentrage des débats sur les Etats en général, et sur les pays du Sud 
en particulier.  

 

Le Maroc, avec les pays du Sud et notamment ceux du continent africain, appelle de tous ses vœux une 
nouvelle mondialité, juste, équitable, participative, cohérente, durable et humaine, une mondialité dont l’épicentre est la 
personne humaine, une mondialité qui honore les humains, préserve leur fierté, proscrit les humiliations et les 
discriminations et élimine les causes de la pauvreté, l’exclusion et la marginalisation.  

 

L’oubli de la dimension locale et de la complexité enserrant la vie réelle de milliards de personnes singulières 
qui peuplent cette planète ne peut être que porteur de désordres globaux. Il est synonyme d’une mondialité sauvage, 
aveugle, à la dérive, errant à mille lieues de ses desseins et ses idéaux.  

 

Le « local », duquel tout part et vers lequel tout revient, n’est pas l’ennemi de « l’universel ». Au contraire, 
l’universel n’est réel que s’il est localisé et s’il tire de la richesse de son unité, la pluralité et la diversité de ses affluents 
locaux. La mondialité n’est concrète que si le développement local est soutenable et ouvert sur le monde.  

 

Pour relever ce défi, le Maroc a délibérément choisi la voie judicieuse qui conduit à l’intégration local-national-
global souhaitée. C’est ainsi que Nous avons lancé dès 2005, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. 
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Cette Initiative est focalisée sur la satisfaction des besoins les plus concrets des individus et des communautés situées 
souvent dans les périphéries urbaines et les recoins les plus reculés des villages et des provinces du pays.  

 

Nous avons adopté, pour son élaboration, une démarche concertée et inclusive, fondée sur la participation 
démocratique et la gouvernance de proximité. Elle s’appuie sur l’appropriation par les acteurs concernés des projets 
retenus par l’initiative pour faire face aux déficits sociaux à travers des activités génératrices de revenus et créatrices 
d’emplois.  

 

Grâce à cette Initiative audacieuse, avec les réformes profondes institutionnelles et en matière de 
développement, les plans sectoriels stratégiques et les chantiers structurants qui l’accompagnent, le Maroc a réalisé 
des avancées significatives dans la lutte contre la pauvreté, la précarité et la marginalisation.  

 

Avec une volonté politique affirmée, le Maroc a réalisé des progrès remarquables en matière de parité et 
d’équité entre les genres et dans les domaines de la famille, de la santé, de l’enseignement et de l’emploi, ainsi que 
pour ce qui concerne le renforcement de la représentation politique de la femme et de sa participation effective et 
agissante à la vie publique.  

 

Sur le plan stratégique, Nous avons donné à cette dynamique interactive entre le local et l’universel, une 
expression concrète à travers ce que Nous avons engagé comme réformes institutionnelles et réconciliations 
courageuses historiques, sociales, en matière des droits de l’Homme et dans le domaine de l’espace territorial. Il s’agit 
notamment de l’initiative audacieuse que Nous avons proposée pour régler le différend artificiel suscité autour de la 
marocanité de notre Sahara. A cet égard, le Conseil de Sécurité et la communauté internationale ont qualifié de 
crédibles et sérieux les efforts déployés pour lui donner corps. En effet, elle porte le sceau du réalisme local, tout en 
ouvrant une perspective régionale maghrébine, et en prévoyant des normes démocratiques universellement admises.  

 

La même démarche préside aux efforts engagés actuellement par notre pays pour donner corps à une 
régionalisation élargie, conçue pour agir comme levier démocratique pour un modèle de développement typiquement 
marocain, ayant pour label distinctif la bonne gouvernance.  

 

Eu égard à l’intérêt que Nous portons à la dimension écologique, composante nécessaire du développement 
durable que Nous appelons de nos vœux, Nous avons réalisé des avancées appréciables en matière de protection de 
l’environnement et d’atténuation des effets des changements climatiques.  

 

Attaché à la promotion d’un développement humain durable, notamment à travers l’utilisation optimale des 
nouvelles technologies propres, Nous avons lancé un plan pilote d’énergie solaire et un projet intégré d’énergie 
éolienne, dont l’impact direct et concret permettra au Maroc de satisfaire, à l’horizon 2020, la moitié, environ, de ses 
besoins énergétiques, à partir de sources d’énergie renouvelables et propres.  
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Notre pays n’a jamais cessé de porter un grand intérêt à la question de la sécurité alimentaire mondiale. Aussi, 
afin de marquer son adhésion à la promotion d’un partenariat mondial pour un développement solidaire, a-t-il tenu à 
inscrire le volet relatif à la sécurité alimentaire au cœur d’une politique de coopération Sud-Sud aussi concrète que 
novatrice, surtout en direction des pays africains frères et de tout autre pays à vocation agricole ou conduisant une 
révolution verte vouée au développement.  

 

Excellences,  

Mesdames, Messieurs,  

 

Le partage d’une vision innovante sur les relations transatlantiques Sud-Sud, propres à rapprocher les 
ensembles régionaux de l’Afrique de ceux de l’Amérique Latine, est de nature à ouvrir de nouvelles perspectives pour 
le transfert de savoir-faire, annonçant ainsi une profonde recomposition des rapports de force politiques, des règles du 
jeu économique et des mouvements des idées.  

 

Pour ce faire, les rôles des principaux espaces régionaux doivent être définis d’une manière plus rigoureuse. 
De même qu’il est nécessaire d’adopter des modes de gouvernance innovants, propres à apporter une contribution 
participative à l’esquisse d’une gouvernance mondiale efficiente.  

 

L’intérêt de mettre en œuvre cette approche incontournable tient au fait qu’il s’agit pour nous d’une option 
possible pour accéder à l’Universel en passant par le Régional et le Singulier. En d’autres termes, il faudra veiller à 
l’éclosion de ce qu’on conviendrait d’appeler une « biodiversité de la globalisation ».  

 

Nous avons, donc, bon espoir que votre conférence examinera la possibilité d’une refonte des mécanismes 
globaux de la gouvernance mondiale, de sorte à conférer une position plus éminente aux ensembles régionaux, 
surtout ceux d’Afrique sur lesquels nos fondons nos espoirs en la matière.  

 

A cet égard, les régions en général et celles d’Afrique en particulier, doivent être considérées comme des 
partenaires à part entière de la mondialisation.  

 

Pour cela, il faut veiller à la mise en place des mécanismes nécessaires pour assurer la stabilité politique, 
promouvoir des échanges économiques empreints d’équité et faire prévaloir le respect des cultures et des identités 
régionales.  

 

Excellences,  

Mesdames, Messieurs,  
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Un tel projet, pour se concrétiser, ne doit pas être perçu comme une énième directive émanant d’en haut, que 
ce soit de la part de pôles d’influence, de forces manifestes ou occultes, ou, parfois, de groupes d’intérêts et autres 
spéculateurs. Il convient, en revanche, de mettre en œuvre ce projet salutaire en le considérant comme un processus 
organique, politique et civilisationnel, à même d’assurer une paix durable par une volonté politique réelle, le droit à des 
échanges équilibrés et le respect de la diversité culturelle et cultuelle.  

 

Le Maroc, de part sa tradition ancestrale de facilitateur du dialogue interreligieux et sa pratique d’un islam 
ouvert et tolérant, s’est constamment attaché à se rapprocher de l’Autre avec une sagesse alliant foi et raison. Cette 
orientation, notre pays l’a bel et bien incarnée tout au long de l’époque médiévale en Occident, notamment à travers 
les contributions d’éminents philosophes. C’est justement, au Maroc, que certains d’entre eux ont vécu les périodes 
plus prospères de leur vie et connu les épisodes les plus féconds de leur œuvre intellectuelle impérissable. Citons en 
le fondateur de la sociologie et historiographe du peuplement humain, Ibn Khaldoun, ainsi que d’autres, issus de 
région, comme Ibn Rochd (Averroès), ce grand philosophe qui a vécu la tranche la plus prolifique de sa vie dans la cité 
ocre de Marrakech avant d’y mourir ; celui dont la pensée pionnière a ouvert la voie à l’esprit des Lumières.  

 

Etant dépositaire de la garde de cet héritage rayonnant, Nous sommes soucieux de voir le Maroc continuer à 
jouer le rôle civilisationnel qui lui incombe en la matière, en l’occurrence celui d’assurer l’ancrage des valeurs dont cet 
héritage est porteur. Voilà pourquoi Nous portons un vif intérêt à votre importante conférence, au regard des idées, 
des propositions et des recommandations judicieuses qui émergeront de vos travaux, et compte tenu des qualités 
reconnues aux grands hommes d’Etat, aux éminents politologues et aux experts et autres spécialistes hors pair qui y 
prennent part.  

 

Autant d’atouts qui ont valu à la World Policy Conference, placée sous Notre Haut Patronage, d’occuper une 
place privilégiée au premier rang des grandes rencontres internationales. Tant et si bien qu’elle s’est érigée en phare 
éclairant les décideurs et les opinions publiques de par le monde sur les voies à suivre afin de restituer à la politique 
ses lettres de noblesse, de réhabiliter l’action politique et de lui conférer une profondeur scientifique et une portée 
éthique et humaine. Celle-ci pourra ainsi apporter son concours efficient aux efforts visant à assurer, au profit des 
générations montantes, les conditions d’une vie digne et à construire, pour l’humanité entière, un avenir commun où 
règnent sécurité et stabilité, progrès et prospérité.  

 

Nous tenons, pour conclure, à souhaiter la bienvenue aux éminents participants à cette conférence et à rendre 
hommage aux personnalités et institutions qui ont présidé à son organisation et œuvré sincèrement pour en assurer le 
succès. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans votre deuxième patrie, le Maroc, et particulièrement à 
Marrakech. Pétrie d’histoire et jouissant d’un rayonnement national, régional et international, cette cité incarne l’identité 
de notre pays séculaire, et s’érige comme un haut lieu de brassage fécond des cultures et des civilisations. Elle traduit, 
par ses multiples monuments, cette convergence créatrice où s’imbriquent harmonieusement le local, le régional et 
l’universel.  

 

Puisse le Très-Haut couronner vos travaux de succès.  

 

 

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh.  
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Mohammed VI 

Roi du Maroc 

 

Fait au Palais Royal à Rabat,  

Le 14 octobre 2010.  


