Communiqué de presse

M. Nizar Baraka participe aux travaux du Sommet
Economique Europe-Asie à Istanbul
Rabat, le 7 février 2014. Monsieur Nizar Baraka, Président du Conseil
Economique, Social et Environnemental a pris part, du 4 au 6 février à
Istanbul, aux travaux du 17ème Sommet Economique Europe-Asie. Ce Sommet
a réuni des personnalités de haut calibre de plus de 30 pays, de premiers
ministres aux membres de gouvernement, en passant par des experts
internationaux,

des

représentants

d’organisations

internationales,

hommes d’affaires ou encore des délégués de think-tanks.

des

Le thème de

cette année portait sur la globalisation et sur les défis y afférents en partant
de la diversification et de l'exportation des ressources énergétiques, le
développement technologique de l'économie, la traite des êtres humains, la
gouvernance locale, entre autres.
M. Baraka est intervenu dans le cadre du panel intitulé « Le futur de
l’économie et de l’énergie : du local au global ». Le panel réunissait entre
autres le ministre des finances turc,

le ministre de l’économie de

l’Afghanistan, le président du forum économique de Vienne et ancien vicechancelier

d’Autriche

et

l’ancien

vice-premier

ministre

de

Pologne.

L’intervention de M. Baraka a porté sur les effets de la globalisation sur les
économies et le besoin de trouver de nouvelles formes de gouvernance qui
permettent une croissance inclusive et partagée pour les pays et les
populations.

« Une

manière

effective

pour

atteindre la

croissance partagée

est

d’abandonner le concept de délocalisation qui a affaibli les industries des
pays développés en créant une industrie de faible valeur ajoutée dans les
pays émergents », a affirmé M. Baraka. « La délocalisation a besoin d’être
remplacée

par

la

co-localisation,

où

les

chaînes

de

valeurs

sont

implémentées dans leur globalité en entraînant un transfert de technologie et
de savoir-faire et en créant des pôles de compétitivité dans les pays
émergents », a-t-il expliqué.
Le Président du CESE a donné pour exemple le Plan Solaire Marocain qui
s’inscrit dans ce modèle économique intégré tout en garantissant une
pérennisation des ressources.

« Le Plan Solaire marocain, impulsé par Sa

Majesté le Roi Mohammed VI, a expliqué M. Baraka, a été pensé comme un
modèle global et intégré présentant à la fois une diversification des sources
d’approvisionnement, des perspectives de développement de pôles de
recherche et de formation, assortis d’unités de production industrielles ».
M. Baraka a affirmé que le Plan Solaire Marocain était un modèle de
croissance intégré basé sur l’économie verte, l’utilisation responsable des
ressources énergétiques et offrant une compétitivité partagée et durable.

