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Mesdames et Messieurs,
Il m’est agréable de vous accueillir, aujourd’hui, à l’IRES à
l'occasion de cette rencontre qui entre dans le cadre du dialogue
stratégique initié par l'IRES en partenariat avec des think tanks
internationaux, dont l'Institut Panafricain de Stratégies (IPS) et ce, dans
l'objectif de développer l'échange et d'approfondir la réflexion sur les
questions stratégiques d’intérêt commun.
Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à Son Excellence
Monsieur Cheikh Tidiane GADIO, Président de l'IPS et ancien ministre
des affaires étrangères du Sénégal, d'avoir répondu favorablement à
l'invitation de l'IRES pour partager avec nous les fruits de sa réflexion
sur les nouveaux défis sécuritaires en Afrique.
Je tiens à souligner que les relations entre l'IRES et l'IPS comptent
déjà à leur actif plusieurs actions de collaboration commune dont,
notamment, la contribution effective de l'IRES aux deux éditions du
Forum de Dakar sur la paix et la sécurité organisé par l'IPS en 2014 et en
2015 ainsi que la participation du représentant de l'IPS à la rencontre
internationale organisée par l'IRES en décembre 2015, laquelle a été
consacrée à la dissémination des outils d'analyse avancée dans le
domaine de la prospective au profit des experts relevant des pays
d’Afrique subsaharienne et de la région MENA.
En rapport avec le thème objet de cette rencontre, l'IRES a réalisé
plusieurs études et travaux d'analyse stratégique et a organisé une série
de rencontres ayant trait aux développements récents de la situation
sécuritaires au Sahel et ses répercussions sur la stabilité régionale et
internationale. A titre de récapitulatif, les principales conclusions issues
de ces études et rencontres sont énumérés ci-après :


La situation sécuritaire en Afrique est à la fois complexe et
préoccupante. Le Sahel constitue, aujourd’hui, l’épicentre du
terrorisme en Afrique, avec la présence des groupes terroristes des
plus dangereux. Ces groupes, qui profitent de la fragilité des espaces
frontaliers, sont dotés de capacités militaires qui dépassent celles de
certains Etats de la région. Ils ont un triple avantage : l’argent, le
temps et la force de frappe militaire.
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D'ordre militaire, la réponse aux défis sécuritaires en Afrique doit
nécessairement être relayée par des politiques à caractère socioéconomique pour lutter vigoureusement contre les facteurs
structurels à l'origine des crises sécuritaires et pour leur prévention.
Il est communément admis, aujourd'hui, que sans la paix et la
sécurité, l'Afrique ne serait pas en mesure d’accélérer son
développement socio-économique.
L'acuité des menaces sécuritaires auxquelles est confrontée l’Afrique
rend la gestion strictement nationale des défis sécuritaires une
illusion. L’appui international et régional aux efforts nationaux de
lutte contre le terrorisme devrait être la règle et non l’exception.

Mesdames et Messieurs,
Profondeur stratégique du Royaume, l’Afrique bénéficie d’une
attention particulière au plus Haut niveau de l’Etat, comme en témoigne
la fréquence élevée des Visites effectuées par Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI en Afrique de l’Ouest et dans certains pays de l’Afrique
Centrale.
En matière de sécurité, outre le soutien sans équivoque aux
actions internationales au Mali et en République Centrafricaine, le
Maroc a prôné une approche structurante, visant à éradiquer les sources
d’instabilité par le biais de projets de développement humain et la
promotion des valeurs de tolérance de l’Islam, comme en témoigne la
formation au Maroc au rite Malékite des Imams relevant des pays
africains partenaires. Le Maroc a adopté, également, une politique
d’immigration audacieuse et à visage humain au profit des
ressortissants de l'Afrique subsaharienne.
Parallèlement aux actions qu'il mène en Afrique, le Royaume n'a
eu de cesse de plaider pour un nouveau paradigme de coopération en
Afrique, axé sur des approches gagnant-gagnant et affranchi des
ambivalences des agendas politiques étroits, et ce, dans l'objectif ultime
de servir au mieux les intérêts prioritaires de notre continent.
Je vous remercie de votre attention et sans tarder, je donne la
parole à Son Excellence Monsieur Cheikh Tidiane GADIO.
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