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Monsieur le Premier Ministre,  
Messieurs les Ministres, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
 

 Permettez-moi, tout d’abord, de vous féliciter pour 

l’organisation de cette Table ronde pour la Guinée Bissau et de 

souhaiter à toute la délégation ministérielle de la Guinée Bissau la 

bienvenue à Genève. 

 

 Je voudrais, à cette occasion, vous faire part, Monsieur le 

Premier Ministre, du message du Gouvernement du Royaume du Maroc 

traduisant son appui, sans réserve, aux efforts de votre gouvernement 

visant à instaurer et renforcer le processus démocratique engagé dans 

votre pays afin de sortir de la phase critique et d’assurer une stabilité 

politique et une paix durable nécessaires à la relance de l’économie 

du pays et au rétablissement de la confiance de la Communauté 

internationale.  

 

 A cet effet, les réformes engagées par votre pays dans les 

secteurs stratégiques dans le but d’atteindre les objectifs du 

millénaire pour le développement sont encourageantes et méritent le 

soutien de toute la communauté internationale et des donateurs ainsi 

que des partenaires de développement ainsi que la confiance des 

investisseurs étrangers. 

 

 La Guinée Bissau, qui joue un rôle stratégique dans la sous 

région et la région de l’Afrique de l’Ouest, recèle d’importantes 

ressources agricoles et naturelles et offre des opportunités 

d’investissements importantes, notamment dans les secteurs 
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touristique et halieutique qui constituent un atout majeur pour la 

relance des investissements étrangers et pour le renforcement de la 

capacité du secteur privé. La mobilisation de la Communauté des 

donateurs en faveur de la reprise d’une économie forte, solide et 

durable est le meilleur moyen pour créer un environnement propice 

susceptible d’atteindre l’objectif de développement fixé par votre 

Gouvernement, notamment la promotion d’un développement rapide, 

soutenu et équitable pour réduire la pauvreté dans les dix prochaines 

années tel que tracé dans le Document de Stratégie Nationale de 

Réduction de la  Pauvreté  (DENARP). 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

 Mon pays, qui oeuvre au renforcement de la coopération Sud-

Sud, conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

a toujours apporté son concours au renforcement des relations 

bilatérales avec les frères du continent africain, notamment la Guinée 

Bissau. 

 

 Le Maroc, qui a eu l’honneur et le privilège de vous accueillir 

chez lui en juin dernier, a rappelé l’excellence des relations d’amitié 

et de coopération existant entre nos deux pays et a exprimé la 

volonté et la disposition du Gouvernement du Royaume à faire 

profiter la Guinée Bissau, de l’expérience et de l’expertise qu’il a 

cumulées, notamment en contribuant à la formation des cadres et des 

étudiants bissau-guinéens, ainsi qu’à la formation professionnelle. 

 

 Par ailleurs, mon pays se tient prêt à consolider ses relations 

avec votre gouvernement dans divers autres domaines, notamment 

agroalimentaire et bancaire, pour ne citer que ceux-ci, et à explorer 
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les opportunités que recèle votre pays afin d’inciter le secteur privé 

marocain, très actif dans cette région, d’y investir et d’établir des 

partenariats dans les domaines vitaux de l’économie bissau-

guinéenne. 

 

 Je ne peux conclure, Excellences, Mesdames et Messieurs, sans 

rappeler l’urgence avec laquelle la Communauté internationale doit 

réagir pour assister le Gouvernement de  la Guinée Bissau et sans 

réitérer l’appel de mon pays pour le rétablissement de la confiance 

des partenaires internationaux et bilatéraux ainsi que des 

investisseurs étrangers, dans le processus démocratique et de 

développement économique entamé en Guinée Bissau afin de 

permettre à ce pays de sortir de cette phase post-conflit et de 

s’atteler à l’édification d’un Etat de droit et des institutions 

démocratiques capables de permettre à la Guinée Bissau de reprendre 

sa place qui lui sied dans la région de l’Afrique de l’Ouest.         

 

  


