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Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous accueillir, aujourd’hui, à l’Institut Royal des
Etudes Stratégiques à cette table-ronde, consacrée à la présentation et à
la discussion de l’ouvrage " L'AFRIQUE DES POSSIBLES : LES DEFIS DE
L'EMERGENCE".
Je tiens, de prime abord, à remercier M. Pierre JACQUEMOT, auteur
de l’ouvrage, d’avoir accepté l’invitation de l’IRES.

Auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques, M. Pierre
JACQUEMOT est Ancien Ambassadeur de France au Kenya, au Ghana et
en République Démocratique du Congo, Chef de mission de coopération
au Burkina Faso et au Cameroun, ancien Directeur du développement au
Ministère des Affaires étrangères (France) et Conseiller du président
Abdou Diouf (Sénégal). Ses travaux de recherche portent, entre autres,
sur les questions socio-économiques et politiques africaines.
Je remercie Messieurs Omar ABDOURAHMAN, Jean-Pierre ELONG
MBASSI, Mustapha CHERQAOUI, Mohammed SBIHI et Rahal BOUBRIK
qui ont accepté de prendre de leur temps pour faire une
lecture critique de l’ouvrage susmentionné.
Mes remerciements s'étendent, également, à l’ensemble des
participants qui ont répondu à l'invitation de l'IRES pour contribuer à
l'enrichissement des débats sur un thème aussi important que celui de
l'émergence du continent africain.
En effet, l’intérêt pour l’Afrique, sous le Règne de Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI, a pris une grande importance, 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 ".
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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.
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 plusieurs études sur les
relations du Maroc avec l'Afrique dont, notamment, l'étude intitulée,
"Les relations Maroc-Afrique : les voies d’une stratégie globale et
rénovée" et des études régionales portant sur l'Afrique du Nord et de
l'Afrique Australe et de l’Est. Il a, également, organisé une dizaine de
séminaires traitant des questions africaines.
Ce sont là quelques éléments introductifs aux travaux de cette table
ronde. Je vous remercie de votre aimable attention.
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