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Mesdames et Messieurs, 

Je tiens, tout d’abord, à vous souhaiter la bienvenue à l’IRES à 

l’occasion de cette rencontre sur le thème "Quelles stratégies innovantes 

pour relever les défis structurels de développement de l’Afrique ?", 

organisée dans le cadre de l'élaboration du rapport stratégique 2018 de 

l'IRES et dont le thème central est consacré au développement autonome 

de l'Afrique.  

 

Je voudrais remercier l’ensemble des intervenants et participants 

d’avoir répondu favorablement à notre invitation. Mes remerciements 

s’adressent particulièrement aux responsables et experts de think tanks 

africains de renom qui ont fait le déplacement pour approfondir avec nous 

la réflexion sur un thème aussi important. 

 

En organisant cette rencontre, l’IRES souhaite contribuer au débat 

sur les questions structurelles de développement de l'Afrique, dans le but 

de prospecter les meilleures voies, susceptibles d’y apporter des réponses, 

en termes de stratégies innovantes et adaptées aux réalités africaines.   

 

En rapport avec le thème de cette rencontre, l'IRES avait conduit 

plusieurs travaux de réflexion stratégique, traitant, entre autres, du 

positionnement global du Maroc en Afrique, à l'aune des mutations du 

contexte géopolitique et géoéconomique mondial ainsi que des 

problématiques prioritaires pour l'Afrique dont, notamment, celles liées à 

la sécurité, à l'énergie et au développement humain. En parallèle, l'IRES 

avait organisé ou animé des conférences se rapportant aux questions 

africaines aussi bien au Maroc, en Europe qu'en Afrique subsaharienne.  

 

En outre, l'Institut avait consacré, dans son rapport stratégique 2017, 

deux chapitres dédiés, respectivement, aux enjeux et stratégies de réponse 

de l'Afrique au changement climatique et à ceux ayant trait à l'empreinte 

écologique. Les conclusions de ce rapport ont été présentées lors de la 

conférence mondiale sur le climat (COP22), tenue en novembre 2016 à 

Marrakech.  
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Mesdames et Messieurs, 

 

L’Afrique constitue un enjeu stratégique mondial, de par ses 

ressources humaines, sa richesse en matières premières et les atouts dont 

elle dispose, en tant que vivier de croissance et terre d’investissement tant 

pour les puissances traditionnelles et émergentes que pour les économies 

leaders du continent. 
 

Toutefois, les multiples initiatives en matière de développement de 

l’Afrique n’ont pas été suffisantes pour produire l’électrochoc nécessaire 

pour inverser durablement la situation du sous-développement dont 

souffrent plusieurs pays du continent.  

 

De plus, si les perspectives qui se profilent en termes de 

développement de l’Afrique sont prometteuses, leur réalisation s'avère, 

cependant, loin d'être exempte de difficultés, compte tenu des grands 

défis auxquels le continent devrait faire face. Parmi ces défis, il y a lieu de 

citer, en particulier : 

 

 le défi économique lié à l'industrialisation, à l’amélioration du contenu 

de la croissance en emplois et à la valorisation des ressources 

naturelles, tout en renforçant la qualité de l'insertion des économies 

africaines dans les chaines de valeur mondiales, 
 

 le défi du développement humain et de la satisfaction des besoins 

fondamentaux des populations, en termes d'alphabétisation, d'accès 

aux services sociaux de base et d'électrification, 

 

 le défi de la sécurité et de la lutte contre les groupes terroristes qui 

menacent la stabilité de certains Etats du Sahel et de l'Afrique de 

l'Ouest, 
 

 le défi de préservation des équilibres environnementaux, dans un 

contexte d'accentuation du changement climatique et d'altération de 

la biocapacité du continent. 

  



5 
 

 

Le relèvement de ces défis est une nécessité impérieuse pour libérer 

le potentiel de l'Afrique, accélérer sa marche résolue vers le progrès et le 

développement et la rendre maitre de son destin.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Profondeur stratégique du Royaume du Maroc, l’Afrique bénéficie 

d’une attention particulière au plus Haut niveau de l’Etat, comme en 

témoignent les actions que le Maroc mène en Afrique, en matière 

d’investissement dans des secteurs névralgiques de l’économie africaine, 

de mise en œuvre de projets de développement socioéconomique et de 

contribution à la sécurité d’ensemble du continent. 

 

Le Royaume n'a eu de cesse de plaider pour un nouveau paradigme 

de coopération en faveur de l’Afrique, axé sur une approche gagnant-

gagnant et affranchi des ambivalences des agendas politiques étroits et 

ce, dans l'objectif de servir au mieux les intérêts prioritaires de notre 

continent. 

 

Le retour du Maroc à l'Union africaine, entériné le 30 janvier 2017 à 

Addis Abeba ouvre des perspectives favorables en termes de 

renforcement de la coopération dans une multitude de domaines. Ce 

retour contribuera à mobiliser les synergies autour d'une vision commune  

et partagée de l'Afrique pour faire entendre sa voix et agir plus 

efficacement dans la défense de ses intérêts stratégiques. 

 

Le Sommet Africain de l'Action, organisé à l'initiative du Maroc en 

marge de la COP22, en constitue la parfaite illustration. Ce Sommet a 

permis aux pays du continent de s'exprimer d'une seule voix en vue 

d'harmoniser leurs politiques de lutte contre le changement climatique et 

de renforcer leur pouvoir de négociation en termes d'exigence de justice 

climatique et de mobilisation de moyens de financement nécessaires. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein succès 

aux travaux de cette rencontre. 

 


