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Titre  :  M le Roi réaffirme l'engagement du Maroc à asseoir une nouvelle économie durable


Agadir - SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a réaffirmé l'engagement du Maroc à asseoir "une nouvelle économie, durable, responsable, centrée davantage sur le développement humain et le bien-être de l'Homme et tournée parallèlement vers le respect de la nature".
Dans un message adressé aux participants au Forum du développement humain, qui s'est ouvert lundi à Agadir, SM le Roi a noté que le "Maroc croit dans les potentialités de partenariats, d'échanges et de coopération Sud-Sud, source d'une nouvelle énergie de nouvelles solutions à même de participer à la réalisation du développement humain"
"En abritant cet important forum, a poursuivi SM le Roi, le Maroc réaffirme son engagement et sa détermination à œuvrer pour la dissémination des valeurs de justice et d'équité sociale au niveau mondial, passant notamment par la promotion des Droits Economiques et Sociaux"
"Aussi votre choix de l'INDH comme axe principal de débat, offre-t-il l'occasion idoine pour lui insuffler une nouvelle dynamique à travers l'examen des problématiques essentielles et à la lumière des recommandations issues des différentes rencontres régionales organisées régulièrement durant les cinq dernières années"
SM le Roi a précisé que "ces problématiques ont trait principalement au ciblage des populations et des territoires, à l'intensification des AGR, à la généralisation de l'approche participative et au renfoncement de la dynamique de convergence, ainsi qu'au rôle décisif que devraient jouer les Régions et les autorités territoriales dans la dynamique et la promotion du bien être du citoyen. C'est dans cette perspective que Nous avons lancé le chantier de la Régionalisation avancée"
SM le Roi a relevé que "La présence et la qualité exceptionnelle des experts et des éminentes personnalités de renommée nationale et internationale, constituent un atout majeur pour procéder à un examen objectif des problématiques liées au développement humain dans toutes leurs dimensions et sous leurs divers aspects"
Le Souverain a dit espérer que les conclusions de ce forum "aboutissent à l'élaboration une vision commune du développement humain et apportent des réponses de dimension universelle aux enjeux actuels et futurs du globe" et qu'elles contribueront à "affiner les axes et les choix stratégiques de la deuxième phase 2011-2015 de l'INDH".
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