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Monsieur le Président de la Fondation Fikr pour le développement, 

la culture et la science ;  

Messieurs les responsables à divers niveau de la fondation, 

Distingués invités, 

Mesdames et messieurs les participants, 

Chers camarades, 

Je suis très heureux de me trouver dans l’une des plus belles villes 

du monde, Rabat. Une ville dont la richesse historique participe 

avec générosité à la beauté du continent noir.  

Je vous apporte les chaleureuses salutations des socio-

démocrates africains et du comité que je préside. J’adresse mes 

sincères sentiments de fraternité au peuple marocain pour son 

hospitalité.  

Je suis également très sensible à l’honneur que vous me faites en 

m’invitant à ce colloque. Chers amis, responsables de la fondation 

Fikr pour le Développement, je vous suis sincèrement 

reconnaissant. 

 Quelle exaltante tâche ! Que de parler du Maroc et de l’Afrique. 

A l’aune de mes propos, je tiens à nous rappeler une remarque de 

l’historien Michelet, qui dit: « Celui qui voudra s’en tenir au présent, 

à l’actuel ne comprendra pas l’actuel ». Parce que, très souvent le 
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passé accompagne le présent et le présent nous laisse deviner le 

futur.  

Le Passé nous renseigne que le Maroc est le seul pays du Maghreb 

à avoir eu des relations multiséculaires avec l'Afrique noire en 

raison des routes caravanières qui partaient du royaume pour 

rejoindre le sud du Sahara. 

 Le présent nous indique que le Maroc, sur la planète, se trouve à 

une position géographique stratégique, qui fait de lui une terre de 

liaison intercontinentale et un carrefour culturel privilégié.  

 Le futur nous rassure, du moins me rassure : depuis 2011, l’identité 

africaine du Maroc est consacrée en lettres d’or dans sa nouvelle 

constitution.  

C’est pourquoi, j’ai l’intime conviction que le Maroc c’est le futur 

de l’Afrique, l’Afrique c’est le futur du Maroc.  

 

Mesdames et messieurs,  

Chers participants, 

Nous nous retrouvons à un moment très fort de notre histoire. 

L’histoire de notre continent je veux dire. Considérée comme la 

grande invalide de la planète, l’Afrique rassemble 12 % de la 

population mondiale, représente 1% du produit intérieur brut 

mondial, participe pour 2% du commerce mondial et attire 2 à 3% 

des investissements directs. L’agriculture y demeure extensive, le 
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processus d’industrialisation y est embryonnaire et les secteurs 

minier et tertiaire demeurent dominants. Ce diagnostic est connu 

de tous. 

Ce pendant, je suis persuadé que nous pouvons également parler 

de notre continent autrement, sans le risque de nous éloigner de 

ses réalités. L’Afrique a procédé à de radicales mutations. Elle 

évolue à son rythme. Elle habite désormais plus d’un milliard 

d’âmes. Elle se projette avec assurance dans le futur. Pour mieux 

l’appréhender, ne venez  plus avec des stéréotypes simples, mais 

avec des idées actuelles, réelles et réalistes. 

J’ai suivi avec beaucoup d’attention l’histoire contemporaine de 

l’Afrique. J’ai tiré beaucoup de leçons qui ont forgé en moi une 

image réelle de notre continent.  L’Afrique est unique. Dans son 

destin, mais aussi dans ses réalités.  

Je suis convaincu que l’Afrique en dépit de ses difficultés reste et 

demeure le continent de l’avenir. 

 

Chers participants, 

Mesdames et messieurs ;  

Où va l’Afrique dans ce monde si complexe ? Comment y va-t-

elle avec ses atouts et ses défis ? Avec qui y va-t-elle ?  
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Il est de la responsabilité des Africains, les gouvernants en premier, 

de trouver des réponses solides et fiables à ces préoccupations 

aussi légitimes que stratégiques. 

Il est de notre responsabilité, ici et maintenant, de nous poser la 

question suivante: entre tradition et modernité, l’Afrique peut-elle 

donner, à la problématique de son développement, une réponse 

fondée sur ses propres valeurs ?  Peut-elle le faire sans le Maroc ? 

 

Éminentes personnalités, gouvernants politiques et chef 

d’entreprise ici présents. Citoyens d’Afrique, cette question est la 

notre, elle est capitale et elle nous interpelle. 

En effet, c’est le moment, de rappeler le rôle pionnier de la 

Conférence de haut niveau qui s’est tenue à Marrakech (Maroc) 

du 16 au 19 décembre 2003 dans la consécration de la 

coopération Sud-Sud par la communauté internationale. 

 

Ainsi, depuis 2003, à travers la résolution 58/220 de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies, la coopération Sud-Sud, a été 

adoptée comme un élément important de la coopération 

internationale pour le développement durable des pays en voie 

de développement notamment ceux du continent africain.  

 

Selon cette résolution, la coopération Sud-Sud offre aux pays en 

développement et aux pays en transition des possibilités sérieuses 

dans leur recherche individuelle et collective d’une croissance 

économique soutenue et d’un développement durable. Plus 
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d’une décennie après cette résolution, quel est l’état des lieux de 

la coopération entre le Maroc et les pays Africains ? 

 

Mesdames et messieurs, 

Chers participants 

Sur le plan politique, la disponibilité et le déploiement du Maroc 

pour les causes africaines se passent sans commentaire.  

Le Royaume a toujours œuvré dans le but de placer la question 

du développement du continent africain au centre des 

préoccupations de la communauté internationale. Il a organisé, 

en avril 2007, la première Conférence Africaine pour le 

Développement Humain qui a rassemblé plus de  50 Ministres 

venant de 45 pays africains et qui fut sanctionnée par un Plan 

d’Action comportant des initiatives concrètes de coopération et 

un mécanisme de suivi ouvrant la voie pour un processus régulier 

et à long terme de partage d’expériences en matière de 

développement humain. 

De même, sur proposition du Maroc, une Réunion de Haut Niveau 

de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le Développement 

de l’Afrique s’est tenue, en septembre 2008, pour passer en revue 

l’ensemble des initiatives de développement en faveur du 

continent, dans le cadre d’une approche globale et cohérente. 

En 2013, l’initiative Royale en faveur de la promotion et de la 

protection des droits des migrants venus d’Afrique noire et se 

trouvant sur le territoire marocain est une démarche inédite de la 

part d’un pays du sud. Au-delà d’une politique de coopération 
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sud-sud offensive, c’est une démarche humaniste du Souverain, 

qui inspire respect et force l’admiration de tous les Africains. 

Sur le plan économique, les négociations sont ouvertes, entre le 

Maroc et les  organisations régionales africaines pour la conclusion 

d'accords préférentiels et de libre échange. Ainsi avec l'UEMOA 

(Union économique et monétaire ouest-africaine), la CEMAC 

(Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale) et la 

CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de 

l'Ouest).  

Pour clôturer le chapitre économique, l’actualité m’enjoint de 

parler du Programme "B to B Africa", qui est une excellente 

initiative. En effet, du 9 au 14 juin, une importante délégation de 

100 chefs d’entreprises marocaines, dirigée par Mohamed Abbou, 

ministre délégué, chargé du Commerce extérieur, s’envolera au 

Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, pour faire la promotion de 

ce programme et organiser plusieurs opérations commerciales. Le 

but étant d’assister les entreprises et plus particulièrement les PME 

africaines dans le développement de partenariats public-privé. 

Sur le plan culturel, le Forum de l’Etudiant Africain organisé par des 

promoteurs marocains dans le mois de mai est une idée brillante à 

renouveler chaque année. Dans une perspective continentale, ce 

forum représente une véritable plateforme d'information et 

d'orientation qui soutient la coopération régionale dans le 

domaine de l'enseignement. L’Afrique doit s’appuyer sur sa plus 

grande richesse, son capital humain, pour assurer sa croissance 



	

  8

inclusive et s'imposer comme société de connaissances et de 

compétences.  

En ma qualité de responsable politique, j’ai une appréciation très 

généreuse de la coopération entre le Maroc et mon pays le Bénin 

en matière d’enseignement supérieur. Une coopération marquée 

par une assistance dans la construction d’infrastructure 

universitaire adéquate et l’accueil d’une forte communauté 

estudiantine béninoise au Maroc. 

Sur le plan sécuritaire, l’implication du Maroc dans la recherche 

pour la stabilité et une paix durable sur le continent relève d’une 

constatation évidente. Ainsi, le Maroc s’est retrouvé aux côtés du 

peuple malien, pour la restauration de la démocratie et l’unité 

nationale dans ce pays. Actuellement en Centrafrique, l’armée 

royale marocaine  participe à la force de paix onusienne, 

soutenant ainsi l’aspiration de ce peuple à la démocratie et à la 

stabilité. 

Au regard de ces faits, j’ai l’insigne honneur de constater que le 

Maroc est la locomotive de la coopération sud-sud sur le 

continent. J’ai la conviction qu’entre le Maroc et l’Afrique, une 

coopération sud-sud cohérente et fondée sur la résolution 58/220 

est en marche.  

C’est pourquoi, je voudrais, solennellement depuis cette tribune, 

rendre un hommage à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour avoir 
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apporté une nouvelle dynamique à la coopération entre le Maroc 

et l’Afrique.  

Mesdames et messieurs, 

Chers participants,  

Le Royaume du Maroc confirme son engagement africain à 

travers une politique ambitieuse de coopération Sud-Sud qui 

consolide son positionnement de carrefour donc, et de porte vers 

le monde. C’est un pays solidaire et cette solidarité est la logique 

qui gouverne les multiples déplacements du Souverain sur le 

continent. 

Je suis convaincu qu’une décennie après la résolution des Nations 

Unies, la coopération Sud-Sud reste une option stratégiquement 

favorable pour l’émergence des pays africains. 

Je suis convaincu, comme l’avait souligné la résolution 58/220, 

que c’est aux pays en développement qu’il incombe au premier 

chef de promouvoir et de mettre en œuvre la coopération Sud-

Sud et que celle-ci ne saurait se substituer à la coopération Nord-

Sud, mais devrait plutôt la compléter. 

Je suis convaincu que nous pouvons et nous devons davantage 

stimuler et intensifier les échanges entre le Maroc et l’Afrique dans 

le cadre d’une coopération Sud-Sud élargie et intégrée. 

Mesdames et messieurs, 
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 «L’Afrique ne doit pas rester otage de son passé, ni de ses 

problèmes politiques, économiques et sociaux actuels, et si le 

siècle dernier a été celui de l’indépendance des États africains, le 

XXIe siècle devrait être celui de la victoire des peuples contre les 

affres du sous-développement, de la pauvreté et de l’exclusion.» 

Je rends encore un hommage à Sa Majesté, le Roi Mohamed VI 

pour ces propos, qui sont d’une ingéniosité éclairante et d’une 

exhortation légitime. 

Oui ! Cette victoire des peuples sur la pauvreté est à notre portée, 

elle nous tend la main, elle vient à nous. Les mains dans les mains, 

Marocains et Africains, nous devons marcher vers elle. C’est ça 

l’unique volonté que j’ai et qui justifie ma présence aujourd’hui 

parmi mes frères marocains.  

Oui ! Entre l’afro-pessimisme et l’afro-optimisme, il y a une place 

pour l’afro-réalisme. Et c’est une réalité que l’Afrique dispose du 

meilleur taux de croissance dans le monde. C’est une réalité que 

le Maroc dispose d’une économie solide, prospère et tournée vers 

les pays du sud notamment d’Afrique. C’est une réalité que Sa 

Majesté le Roi Mohamed VI a une vision solidaire de la 

coopération entre le Royaume et le reste continent noir. 

Mon grand souhait est que la réduction de la pauvreté sur le 

continent soit le grand défi de la coopération entre le Maroc et 

l’Afrique. 
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Mon grand souhait est que  la coopération sud-sud entre le Maroc 

et les pays Africains atteignent les populations de nos villes et 

campagnes. 

Mesdames et messieurs, 

Chers participants, 

Je suis fier d’être africain, fier d’être marocain. Fier de porter le 

flambeau de la sociale démocratie sur le continent. Le grand 

challenge de la redistribution des richesses, produit de l’effort 

commun est la pierre angulaire des défis de l’Afrique.  

Il est inacceptable qu’une majorité des Africains soit privée des 

richesses du continent. C’est cet idéal réaliste que nous défendons 

à la social-démocratie. 

Les fondateurs de l’Internationale socialiste ont créé cette union 

comme un mouvement international afin de promouvoir les 

valeurs de liberté, d’égalité, de justice sociale et de solidarité. La 

social-démocratie n’est pas une doctrine figée, gravée à tout 

jamais dans le marbre. La social-démocratie est une démarche 

pragmatique d’adaptation aux réalités à partir de valeurs qui 

elles, ne se périment pas avec le temps. Le socialisme 

démocratique a toujours placé l’homme et la maîtrise du destin 

de l’humanité au cœur de son projet. 

 

Mesdames et messieurs, 

Chers participants, 
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Chers camarades, 

Entre le Maroc et l’Afrique, c’est une histoire éternelle. Depuis des 

millénaires, le royaume chérifien fonde ses liens d’amitié avec les 

Africains sur la sincérité et le respect mutuel. Ce lien d’amitié 

historique sert de pont entre deux peuples frères, entre deux 

cultures sœurs, mais aussi entre des générations d’hommes et de 

femmes.   

Le Maroc et l’Afrique peuvent bâtir leur futur autour de ces 

valeurs. Ce destin commun doit se construire dans la fraternité et 

dans  la solidarité. 

 

C’est sur ces mots d’exhortation que je mets un terme à mes 

propos. Pour vous rappeler, nous rappeler j’allais dire, que le 

combat pour une Afrique plus rayonnante,  digne et responsable 

de son destin doit être au cœur de nos échanges. Je vous 

souhaite, au nom du comité, et en mon nom personnel, un 

colloque très fécond et fructueux pour votre pays et pour 

l’Afrique. 

Vive la social-démocratie ! 

Vive la coopération sud-sud ! 

Vive l’Afrique ! 

Vive le Maroc ! 

Je vous remercie. 


