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Excellence, Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous accueillir, aujourd’hui, à cette table-ronde,
consacrée à la présentation et à la discussion de l’ouvrage " LA CHINE ET
NOUS : REPONDRE AU SECOND DEPASSEMENT?".
Je tiens, de prime abord, à remercier Son Excellence, Monsieur SUN
SHUZHONG, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au
Maroc, d’avoir bien voulu être parmi nous malgré son agenda serré.
Je remercie, en particulier, M. Fathallah OUALALOU, auteur de

l’ouvrage, d’avoir accepté l’invitation de l’Institut Royal des Etudes
Stratégiques.
Auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques, M. Fathallah
OUALALOU est ancien Ministre de l'Économie et des Finances et ancien
Maire de Rabat.
Je souhaite la bienvenue à Madame Karima YATRIBI et Messieurs
Yahya ABOULFARAH, Said DKHISSI, Mounir BELAYACHI, El Mostapha
REZRAZI et Guillaume JOBIN qui ont pris de leur temps pour faire une
lecture critique de l’ouvrage susmentionné, et à l’ensemble des
participants, parmi lesquels sont présentes des personnalités éminentes,
qui ont répondu à l'invitation de l'IRES pour contribuer à l'enrichissement
des débats sur un thème aussi important que celui des relations de la
Chine avec le Maroc, le Maghreb, l’Afrique et l’espace sudméditerranéen. Se sont joint à nous, également, les stagiaires cadres de
l'Académie Marocaine des Etudes Diplomatiques.
Excellence, Mesdames et Messieurs,
L’émergence de la Chine en tant qu’acteur géostratégique majeur
est une tendance qui se profile depuis quelques décennies. Les réformes
d’envergure menées par ce pays depuis le milieu des années 1980, sa
volonté de diversification des alliances stratégiques avec les puissances
émergentes dans les différents continents et sa stratégie d’ouverture
graduelle sur l’extérieur, ont été décisives pour permettre à la Chine de
devenir la deuxième puissance économique mondiale en 2015 ( avec un
PIB de 11007,72 milliards dollars).
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Le Maroc, qui accorde une place de choix à la coopération avec la
Chine, reflétée par les Visites Royales effectuées récemment, est le
premier pays à avoir reconnu la République Populaire de Chine. Le
Royaume du Maroc entretient des relations politiques stables avec ce
pays depuis 1958.
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 a réalisé plusieurs études sur les
relations du Maroc avec certains pays émergents dont, notamment,
l'étude intitulée, " Diversification des alliances stratégiques du Maroc:
potentiel des relations avec les BRICS" et une étude portant sur la
dynamique Asie-pacifique et son impact sur les équilibres mondiaux et
sur le Maroc.
Ce sont là quelques éléments introductifs aux travaux de cette table
ronde. Je vous remercie de votre aimable attention.
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