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Mesdames et Messieurs
Je voudrais, tout d’abord, vous souhaiter la bienvenue à l’IRES dans
le cadre de ce séminaire, consacré la question du positionnement régional
du Maroc, notamment en Afrique Australe et de l’Est.
De par l’intérêt qu’il porte aux questions liées aux relations
extérieures du Maroc dans leur dimension politique, économique, sociale,
culturelle et environnementale, l’IRES avait réalisé deux études portant,
respectivement, sur les relations Maroc-Afrique de l’Ouest et sur la
stratégie de positionnement du Maroc dans le continent.
Plusieurs séminaires ont été organisés par l’IRES sur les relations du
Maroc avec les pays d’Afrique, dans leurs multiples dimensions, en
présence de diplomates, de hauts responsables des institutions africaines,
représentées au Maroc ainsi que des dirigeants des grandes entreprises
marocaines, opérant en Afrique.
Les conclusions de ces travaux avaient clairement mis en évidence
que le développement des relations Maroc-Afrique, sur une base solide et
durable, est tributaire d’une stratégie multidimensionnelle et rénovée,
axée sur les éléments suivants :
•

Renforcer l’action diplomatique marocaine dans toutes ses dimensions,
en faveur de la mobilisation du potentiel de coopération avec
l’ensemble des régions d’Afrique.

•

Rendre la diplomatie économique plus effective, à travers une refonte
du rôle des missions économiques rattachées aux ambassades du
Royaume dans les pays d’Afrique, notamment l’Afrique anglophone et
lusophone.

•

Fonder la stratégie marocaine en Afrique sur le ciblage des pays clés au
sein des Communautés Economiques Régionales d’Afrique et en faire la
clé d’entrée dans ces sous-régions.

•

Coordonner plus efficacement les efforts des acteurs nationaux,
impliqués en Afrique, en vue de valoriser l’expertise publique et privée,
accumulée par le Maroc dans les divers domaines de coopération.
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•

Encourager le rapprochement entre acteurs relevant des deux parties
dont, notamment, la société civile, les partis politiques et le Parlement,
pour créer des relais solides, à même d’asseoir la coopération sur des
bases pérennes.

•

Accélérer le processus de restructuration du secteur productif national
en vue de lui permettre d’atteindre la taille critique pour affronter la
concurrence sur les marchés africains cibles.

Mesdames et Messieurs,
L’intérêt pour l’Afrique, sous le Règne de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, a pris une grande dimension, avec pour objectif de
permettre au Maroc de reconquérir son leadership africain et de
contribuer efficacement à l’effort de développement du continent, selon
une approche de coopération « gagnant-gagnant ».
Cet intérêt est reflété, aujourd’hui, par les multiples Visites Royales,
effectuées aux pays du continent, qui ont donné naissance à un maillage
important d’accords bilatéraux dans une multitude de domaines, mais
aussi au développement de relations avec des groupes régionaux, comme
l’UEMOA et le CENSAD. A cela s’ajoutent le développement sensible des
exportations marocaines vers l’Afrique subsaharienne et la croissance
soutenue des investissements des entreprises marocaines, ayant opté pour
une internationalisation de leurs activités en Afrique.
Au-delà de leur dimension économique et financière, somme toute
importante, les relations du Maroc avec les pays d’Afrique s’insèrent dans
la dynamique de la coopération tripartite, à travers laquelle le Maroc
contribue à la mise en œuvre de projets de développement en Afrique, en
collaboration avec des pays développés et des organismes internationaux.
Il est en de même de la coopération dans le domaine spirituel, de
l’accueil au Maroc des étudiants et des cadres africains dans les universités
et les centres de formation, de la contribution effective du Maroc au
renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique ainsi que du recours à
une approche humanitaire, en matière de traitement de la question
migratoire, dans le cadre de l’initiative lancée, récemment, par le Maroc en
la matière.

4

Mesdames et Messieurs,
Dans le but de consolider l’ensemble de ces acquis, le Maroc devrait
étendre ses relations de partenariat aux pays d’Afrique Australe et de l’Est,
malgré l’éloignement géographique de ces pays, leur appartenance à des
aires culturelles et linguistiques différentes (anglophone et lusophone) et
l’attitude ambivalente, voire hostile, de quelques pays, au sujet de la
l’intégrité territoriale du Royaume.
En s’appuyant sur son expérience en matière de coopération avec
l’Afrique de l’Ouest, le Maroc gagnerait à développer son commerce
extérieur avec les pays d’Afrique Australe et de l’Est et à encourager
activement les investissements des entreprises nationales dans cette
région. Ceci est d’autant important que cette région recèle un grand
potentiel, comme en témoigne la présence de plus en plus marquée des
entreprises relevant, en particulier, des pays émergents.
Le Maroc dispose de tous les atouts nécessaires pour s’inscrire dans
cette dynamique et nouer des alliances gagnantes avec les acteurs
émergents. Cela permettrait à un nombre important d’entreprises
nationales d’acquérir une dimension internationale, d’améliorer leur
compétitivité économique et de renforcer, in fine, le rôle du Maroc, en
tant que plateforme d’exportation, au carrefour des marchés africains,
européens et américains.
Mesdames et Messieurs,
Ce sont là quelques propos introductifs au débat d’aujourd’hui. La
présence de diplomates, d’acteurs publics et privés et d’experts
universitaires permettra, sans aucun doute, d’apporter un regard croisé,
utile à l’examen des forces et des faiblesses des relations entre le Maroc et
les pays d’Afrique Australe et de l’Est ainsi qu’à l’identification des leviers
nécessaires pour leur développement.
Je vous remercie de votre attention et je souhaite plein succès à
notre séminaire.
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