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Recommandations du colloque 
 

A l’occasion de la conférence internationale sur « Le Maroc et 
l’Afrique : Histoire , Présent et Futur  » , organisée par la fondation 
Fikr pour le Développement , la Culture et  les Sciences à Rabat, les 12 
et 13 Juin 2014 ; Les participants : professeures  universitaires,  
acteurs politiques, sociales et économiques, des pays africains et 
européen, ont reconnu la nécessité de concertation  régulière et 
soutenue entre leur organisations politiques ou / et sociales ou / et 
culturels OU/ET ECONOMIQUES … afin d’élaborer  des approches 
communes destinées a assurer le développement de l’Afrique dans 
tout les domaines sur la base d’une solidarité active basée sur une 
vision prospective partagée . 

Dans ce contexte, Les participants :  

− considèrent qu’il est indispensable de promouvoir de nouveaux 
cadres d’échanges et de concertation réunissant  sous diverses 
formes : les partis politiques , les organisations de la société 
civile , les syndicats et autres associations non gouvernementales 
qui consacrent leurs efforts et leurs réflexions a la solidarité 
africaine et au progrès économique et social du continent africain  
afin d’assurer son émergence comme une nouvelle zone de 
croissance et de développement économique et social  de la 
planète . 

− reconnaissent les efforts effectues par le Maroc pour contribuer 
valablement a cet effort collectif et ils l’encouragent à les 
poursuivre dans un esprit gagnant-gagnant qui pourra seul 
garantir la pérennité des actions entreprises. 

− considérant que l’Afrique après 50 ans d’indépendance continue 
de faire l’objet de manipulations diverses qui l’exposent a des 
crises et conflits internes qui menacent durablement sa stabilité.  
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− attendu que ces conflits récurrents ont souvent été à l’ origine 
des guerres multiformes qui entravent gravement le 
développement du continent. 

− considérant que de nombreux conflits internes n’ont pas encore 
trouvé des solutions définitives. 

− convaincus que la résolution de ces conflits exige une Union 
africaine forte avec une commission de la  paix et la sécurité plus 
efficace.  

− saluant la volonté des autorités marocaines d’engager le Maroc 
comme pays Leader dans la mise en œuvre d’une affirmation 
plus forte de la personnalité politique africaine.  Recommandent 
aux responsables de l’U.A et aux chefs d’états africains d’engager 
le continent dans :  
 

1. Une réforme de l’UA avec une volonté de renforcer les 
pouvoirs et les prérogatives.  

2. Une réforme des institutions au sein des états africains qui  
tienne comptes des réalités sociologiques qui prévalent dans 
les nations pluriethniques  africaines et dont la mauvaise 
gestion et souvent à l’origine des soubresauts tragiques et 
sanglants qui déstabilisent durablement le continent.  

3. Les participants lancent un appel pour le retour du Maroc au 
sein de l’union africaine. 

Et pour finir, les participants remercient la fondation Fikr pour le 
développement, la culture et les sciences qui a organisé cette 
conférence importante, ainsi que les autorités et le peuple marocain 
pour leur hospitalité légendaire. 

 

 

Fait à Rabat le 13 juin 2014  
 


