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Mesdames et Messieurs, 

Il me fait plaisir de vous accueillir à l’Institut Royal des Etudes 

Stratégiques (IRES), à l'occasion de cette rencontre consacrée à la 

discussion des conclusions préliminaires de l’étude relative à l'adhésion 

du Maroc à la CEDEAO.  

Sous le Règne de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, les relations 

du Maroc avec le reste de l’Afrique n’ont eu de cesse de s'intensifier, 

comme en témoigne la multiplicité des projets de développement, 

menés par le Maroc en Afrique.  

La demande d’adhésion du Maroc à la CEDEAO est un 

acheminement logique du retour du Royaume à l’Union africaine, 

entérinée le 30 janvier 2017 à Addis Abeba. 

A cet effet, M. Marcel Alain DE SOUZA, Président de la 

Commission de la CEDEAO, accompagné d’une délégation de haut 

niveau avait rappelé, lors d'une visite qu'il a effectuée le 31 août 2017 à 

l’IRES, que la démarche d’adhésion du Maroc à la CEDEAO est sur la 

bonne voie et sera confirmée lors de la prochaine session ordinaire de la 

Communauté qui aura lieu le 16 décembre 2017 à Lomé. 

Mesdames et Messieurs,  

L'étude d'adhésion du Maroc à la CEDEAO s'inscrit dans le cadre 

du programme de l'IRES sur les relations extérieures du Maroc et la 

diplomatie. Ce programme, qui s'est matérialisé par la réalisation d'une 

trentaine de rapports sur les relations extérieures du Maroc et par 

l'organisation de plus de 50 séminaires, s’est distingué, également, par 

l'élaboration du rapport stratégique 2016, dédié à la politique étrangère 

du Royaume et à ses relations internationales. 

L’étude a pour objectifs de cerner les enjeux et les défis relatifs à 

l’adhésion du Maroc à la CEDEAO, d’apprécier les impacts économiques 

qui en découlent et de mettre en exergue les conséquences sur le plan 

de la migration et de la sécurité.  
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L'étude s’est intéressée, également, aux défis post-adhésion, au 

potentiel d’extension du positionnement économique du Maroc aux 

autres communautés économiques régionales, au même titre que les 

possibilités de développement d’alliances stratégiques avec les acteurs 

émergents, actifs au sein de l’Afrique de l’Ouest.   

L’IRES a tenu à ce que l’étude soit menée selon une approche 

multidimensionnelle : politique, diplomatique, économique, culturelle et 

communicationnelle et que le diagnostic prenne en considération le 

retour du Royaume à l’Union africaine et le contexte concurrentiel en 

Afrique.  

Ce sont-là quelques propos liminaires en ouverture aux travaux de 

cette rencontre. Je vous remercie de votre attention et je reste persuadé 

que nous assisterons à un débat de haute facture, comme il est d’usage 

à l’IRES en vue d’enrichir par vos idées et suggestions le rapport final. 

 


