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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 renaissance de
la route de la soie : l'incroyable défi chinois du XXIème siècle".
Je tiens, de prime abord, à remercier Son Excellence, Monsieur LI LI,
Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, d’avoir bien
voulu être parmi nous à cette occasion.
Je remercie, également, M. Pierre PICQUART, auteur de l’ouvrage, d’avoir
accepté notre invitation et souhaite la bienvenue à Madame Karima YATRIBI et
Messieurs Fathallah OUALALOU, Abdelkader EL ANSARI et Larbi HANENE qui
ont pris de leur temps pour faire une lecture critique de l’ouvrage
susmentionné et à l’ensemble des participants qui ont répondu à l'invitation de
l'IRES, ce qui contribuera, sans nul doute, à l'enrichissement des débats sur un
thème aussi important que celui de la renaissance de la Route de la Soie.
M. Pierre PICQUART, qui a à son actif plusieurs ouvrages, est un expert
international, spécialiste de la Chine et Président du Centre d'études, de
développement et de recherche sur l'immigration et la Chine (CEDRIC).
Il est à rappeler que l'IRES avait organisé en 2017 une présentation de
l’ouvrage du Professeur Fathallah OUALALOU, intitulé "La Chine et nous :
répondre au second dépassement”. Cette rencontre a été l'occasion de
débattre du positionnement de la Chine sur l’échiquier mondial, tant sur le
plan économique que géopolitique, de ses priorités stratégiques en Afrique, en
Méditerranée et en Europe et des perspectives de développement des
relations sino-marocaines.
Excellence, Mesdames et Messieurs,
Le choix de l’ouvrage de M. PICQUART par l’IRES est motivé par plusieurs
considérations. Telle que conçue, l’Initiative "One Belt, One Road" est un projet
planétaire qui se veut une version mondialisée de la Route de la Soie. Cette
initiative est censée réunir plus de soixante pays sur trois continents,
représentant environ 63% de la population mondiale et 30% de la production
économique mondiale à l’horizon 20251. Outre sa dimension planétaire, ce
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projet présente un grand intérêt, compte tenu de l'importance des défis
auxquels il sera confronté sur le plan financier, géopolitique et sécuritaire.
La deuxième raison du choix de l'ouvrage réside dans le fait que le
continent africain est un carrefour incontournable des Nouvelles Routes de la
Soie et voit en l’initiative de son premier partenaire commercial, la Chine, une
opportunité d’accélérer son développement et de se connecter aux marchés
mondiaux via le développement d’un important réseau commercial et
d’infrastructures.
Fortement engagé dans le développement autonome de l’Afrique, le
Maroc a été le premier pays africain à adhérer à l'initiative des Nouvelles
Routes de la Soie. La signature du Mémorandum d'entente, en novembre
2017, est un signal politique fort et l'expression d’une volonté de mettre en
avant ses atouts (sa position stratégique, le dynamisme de son économie, sa
stabilité politique…) au bénéfice de la réussite de ce projet et de l’essor de
l’Afrique, dans une approche "gagnant-gagnant".
En outre, les relations privilégiées qu’entretiennent le Maroc et la Chine
ouvrent des perspectives prometteuses pour le succès de ce chantier
historique. Ces relations ont connu une forte impulsion lors de la Visite de Sa
Majesté Le Roi Mohammed VI en 2016 et ont été couronnées par la conclusion
d’un partenariat stratégique.
Excellence, Mesdames et Messieurs,
Je laisse la primeur de la discussion critique de l’ouvrage de
Monsieur Pierre PICQUART aux discutants qui, partant de la discipline de
spécialisation de chacun, nous enrichiront de leurs appréciations.
Je vous remercie de votre attention et reste persuadé que nous
assisterons à un débat de haute facture, comme il est d’usage à l’IRES.

4

